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10A-1

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

F4R

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- les caches moteur,

- la jauge à huile.

Vidanger l’huile moteur.

Débrancher la sonde de niveau d’huile.

Déposer :

- la biellette de reprise de couple,

- les vis de fixation de la bride de la transmission
droite sur le palier relais,

- les vis de fixation du palier relais sur le carter infé-
rieur,

- les vis de fixation du carter inférieur sur la boîte de
vitesses,

- les vis de fixation du carter inférieur sur le carter cy-
lindres,

- le carter inférieur.

REPOSE

Appliquer un cordon de silicone RHODORSEAL 
5661 :

- en (1) de chaque côté du palier N˚1,

- en (2) à l’intersection de la plaque de fermeture du
vilebrequin et du carter cylindre.

Reposer le carter inférieur avec un joint neuf.

Couples de serragem

vis de fixation du carter
inférieur

18 Nm

vis de fixation du carter
inférieur

15 Nm

vis d’accouplement car-
ter inférieur-boîte de
vitesses

44 Nm

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur moteur

180Nm

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur berceau

105 Nm

22390

Nota :

Les plans de joint doivent être propres, sec et
non gras (éviter les traces de doigts).

Un surplus de produit d’étanchéité à l’application
peut provoquer un débordement de ce produit
lors du serrage des pièces. Le mélange produit-
fluide peut entraîner une dégradation de cer-
tains éléments (moteur, radiateur).

15159

1

2



10A-2

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

F4R

10A

Procédure de serrage du carter inférieur : 

- presserrer, jusqu’au contact, les vis de fixation du
carter inférieur,

- presserrer, jusqu’au contact, les vis d’accouple-
ment carter inférieur- boîte de vitesses,

- serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du carter inférieur (18 Nm)(8),(15),(4),(19),(11),
(12), ,

- lesvis de fixation du carter inférieur (15
Nm)(10), (13), (9), (14), (8), (15), (7), (16), (6), (17),
(5), (18), (3), (20), (2), (21), (1) et (22),

- serrer au coulpe les vis d’accouplement carter
inférieur-boîte de vitesses (44 Nm).

Serrer au couple :

- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur moteur (180Nm),

- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur berceau (105 Nm).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

15195

ATTENTION

Prendre garde lors du serrage des vis 10-11-12-
13 àne pas faire tomber une vis dans les évi-
deldu carter inférieur (ceux-ci communiquent
avec le convertisseur). Le cas échéant , récupé-
rer impérativement la vis, en redéposant le
carter inférieur si nécessaire.
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ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose)



10A-3

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

F9Q

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- le cache moteur,

- la jauge à huile.

Vidanger l’huile moteur.

Débrancher la sonde de niveau d’huile.

Déposer :

- les vis de fixation de la bride de la transmission
droite sur le palier relais,

- les vis de fixation du palier relais sur le carter infé-
rieur,

- les vis de fixation du carter inférieur sur la boîte de
vitesses,

- les vis de fixation du carter inférieur sur le carter cy-
lindres,

- le carter inférieur.

REPOSE

I - PREMIÈRE MÉTHODE

Appliquer un cordon de silicone RHODORSEAL 
5661 :

- en (1) de chaque côté du palier N˚1,

- en (2) à l’intersection de la plaque de fermeture du
vilebrequin et du carter-cylindres.

Reposer le carter inférieur avec un joint neuf.

Couples de serragem

vis de fixation du carter
inférieur 

15 N.m ATTENTION

Les plans de joint doivent être propres, sec et
non gras (éviter les traces de doigts).

Un surplus de produit d’étanchéité à l’application
peut provoquer un débordement de ce produit
lors du serrage des pièces. Le mélange produit-
fluide peut entraîner une dégradation de cer-
tains éléments (moteur, radiateur,...).

Nota :

Il existe deux méthodes de préparation du plan 
de joint du car ter cylindres à la repose :

- la première méthode s’applique si l’étanchéité
de la plaque de fermeture de vilebrequin a été
réalisée avec du silicone RHODORSEAL 5661,

- la deuxième méthode s’applique si l’étanchéité
de la plaque de fermeture de vilebrequin a été
réalisée avec un joint d’étanchéité.

15159

2

1



10A-4

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

F9Q

10A
II - DEUXIÈME MÉTHODE

Appliquer un cordon de silicone RHODORSEAL
5661 en (3), à l’intersection de la plaque de fermetu-
re du vilebrequin et du carter-cylindres.

Reposer le carter inférieur avec un joint neuf.

Serrer dans l’ordre et aux couples : 

- les vis de fixation du carter inférieur (8), (15),
(4), (19), (11) et (12) (18 N.m),

- les vis de fixation du carter inférieur (10), (13),
(9), (14), (8), (15), (7), (16), (6), (17), (5), (18), (3),
(20), (2), (21), (1) et (22) (15 N.m.).

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du carter inférieur  (15 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

15159

Nota :

Ne pas couper les deux languettes du joint
d’étanchéité de la plaque de fermeture de vile-
brequin qui dépassent du plan de joint de carter-
cylindres (4).

3

4

15195

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose)
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10A-5

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

G9T

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- les caches moteur,

- la jauge à huile.

Vidanger l’huile moteur.

Débrancher la sonde de niveau d’huile.

Déposer le support des canalisations de direction
assistée.

Déclipper les canalisations de direction assistée.

Ecarter les canalisations de directions assistée.

Déposer :

- les vis de fixation de la bride de la transmission
droite sur le palier relais,

- les vis de fixation du palier relais sur le carter infé-
rieur,

- les vis de fixation du carter inférieur sur le carter cy-
lindres,

- le carter inférieur.

REPOSE

Appliquer deux cordons de silicone RHODORSEAL
5661 en (1).

Reposer le carter inférieur avec un joint neuf.

Presserrer dans l’ordre et au couple les vis de fixa-
tion du carter inférieur (5 N.m).

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du carter inférieur  (9 N.m).

Reposer les fixations des canalisations de direction
assistée.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

vis de fixation du carter
inférieur 

9 N.m

19609

16029

1

21 20

19

18
17

6

16

5

15

4

14

3

13

2

12

1
11

10

9

8

23

7

22



10A-6

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

G9T

10A
Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



10A-7

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur (voir 02A,
Moyen de levage, Pont élévateur deux
colonnes : Sécurité).

Déposer :

- la jauge de niveau d’huile,

- le protecteur sous moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Déposer :

- les vis de fixation (1) de la plaque sous la biellette
de reprise de couple,

- la plaque sur la biellette de reprise de couple,

- la barre transversale entre les longerons avant.

Déposer les vis de fixation du carter inférieur.

Décoller le carter inférieur à l’aide de l’outil (Mot.
1716).

Déposer le carter inférieur.

REPOSE

Contrôler que le carter inférieur ne soit pas :

- rayé,

- déformé.

Si c’est le cas, remplacer le carter inférieur.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1716 Décolleur de carters à
joints siliconés.

Couples de serragem

vis de fixation du carter
inférieur 

16 N.m

113121

113125



10A-8

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A
Contrôler que la semelle ne soit pas rayée.

Appliquer un cordon de JOINT SILICONE ADHÉ-
RENT (77 11 227 484) d’un diamètre de 5 ± 2 mm
sur le carter inférieur pour assurer l’étanchéité.

Mettre en place le carter inférieur.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du carter inférieur  (16 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Démarrer le moteur jusqu’à l’extinction du voyant
d’huile moteur.

Contrôler le niveau d’huile moteur.

IMPORTANT
- Ne pas gratter les plans de joint des surfaces
en aluminium.

- Mettre des lunettes.

- Mettre des gants pendant l’opération.

ATTENTION

Un surplus de produit d’étanchéité à l’application
peut provoquer un débordement de ce produit
lors du serrage des pièces. Le mélange produit -
peut entraîner une dégradation de certains élé-
ments (moteur, radiateur,...)

ATTENTION

Les plans de joint doivent être propres, sec et
non gras (éviter les traces de doigts).

114410

113321



10A-9

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Filtre à huile : Dépose - Repose

F4R

10A
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Vidanger l’huile moteur.

Déposer le filtre à huile à l’aide de l’outil (Mot 1329).

REPOSE
Huiler le joint de filtre à huile neuf.

Visser le joint de filtre à huile jusqu’au contact du
joint de filtre à huile sur le moteur.

Serrer le filtre à huile à la main de 3/4 de tour.



10A-10

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Filtre à huile : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer le protecteur sous moteur.

Déposer le filtre à huile à l’aide de l’outil (Mot. 1329).

REPOSE

Enduire d’huile moteur le joint d’étanchéité du filtre à
huile neuf.

Visser le filtre à huile jusqu’au contact.

Serrer le filtre à huile de 3/4 de tour.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1329 Coiffe de filtre à huile
diamètre 76 mm

111489



10A-11

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Filtre à huile : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600 ou 706 ou 707

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer le protecteur sous moteur.

Déposer le filtre à huile à l’aide de l’outil (Mot. 1281-
01).

REPOSE
Enduire d’huile moteur le joint d’étanchéité du nou-
veau filtre à huile.

Visser le filtre à huile jusqu’au contact.

Serrer le filtre à huile de 3/4 de tour.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1281-01 Coiffe de filtre à huile
Ø 96 mm.



10A-12

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Filtre à huile : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

DÉPOSE

Déposer le protecteur sous moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Desserrer légèrement le couvercle (1) de la cartou-
che filtrante.

Laisser s’écouler le filet d’huile moteur.

Déposer :

- le couvercle (2) de la cartouche filtrante avec la
cartouche filtrante (3),

- le joint torique (4) du couvercle de la cartouche.

REPOSE

Nettoyer le couvercle de la cartouche filtrante.

Couples de serragem

couvercle de la cartou-
che filtrante 

25 N.m

113126

113320



10A-13

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Filtre à huile : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

Positionner correctement le joint torique neuf (5)
dans son logement sur le couvercle de la cartouche
filtrante.

Reposer la cartouche filtrante dans le couvercle.

Serrer au couple le couvercle de la cartouche fil-
trante  (25 N.m). 

Effectuer le remplissage et le contrôle du niveau
d’huile moteur.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose. 

113869



10A-14

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élavateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le protecteur sous moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Déposer le carter inférieur (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Carter inférieur : Dépose -
Repose).

Déposer : 

- la vis de fixation (1) de la plaque anti-émulsion,

- la plaque anti-émulsion,

- les vis de fixation (2) de la pompe à huile,

- la pompe à huile.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la pompe à huile  (25 N.m),

- la vis de fixation de la plaque anti-émulsion  (25
N.m).

Reposer le carter inférieur (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Carter inférieur).

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Contrôler le niveau d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à huile 

25 N.m

vis de fixation de la pla-
que anti-émulsion 

25 N.m

23224

1

2

ATTENTION
Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



10A-15

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

G9T

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Déposer le protecteur sous moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Déposer les vis de fixation (1) de la pompe à huile.

Desserrer la vis de fixation (2).

Pivoter le carter de la pompe à huile en prenant soin
de maintenir le pignon (3) en place.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation de la pompe à
huile  (25 N.m).

Reposer le carter inférieur (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Carter inférieur).

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Contrôler le niveau d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à huile 

25 N.m

21855

1111

2

21854

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).

3



10A-16

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

L7X

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Ponté élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Vidanger l’huile moteur.

Déposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution,

- la pige de vilebrequin,

- le galet enrouleur inférieur de distribution,

- le pignon de vilebrequin,

- les fixations des supports du compresseur,

- la pompe à huile.

Déposer les vis de fixation de la pompe à huile.

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à huile 

8 N.m

12731

Nota :

L’étanchéité de la pompe à huile est assurée par
un joint composite supportant plusieurs démon-
tages. Si le joint est blessé, il peut être réparé
partiellement avec du produit d’étanchéité
AUTOJOINT OR.



10A-17

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

L7X

10A
REPOSE

Reposer la pompe à huile.

12680



10A-18

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

L7X

10A

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
de la pompe à huile  (8 N.m).

Reposer la courroie de distribution (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroie de distribution).

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage du moteur.

Contrôler le niveau d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

12731

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



10A-19

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le carter inférieur (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Carter inférieur : Dépose -
Repose).

Déposer :

- les vis de fixation (1) de la crépine,

- la crépine.

Déposer :

- la vis de fixation de la pompe à huile sur la plaque
ani-barbotage,

- les vis de fixation (2) de la pompe à huile sur le car-
ter-cylindres,

- la pompe à huile.

REPOSE

Utiliser si nécessaire un crochet de fabrication local
pour mettre la chaine de la pompe à huile sur le pi-
gnon de la pompe à huile.

Approcher à la main:

- la vis de fixation de la pompe à huile sur la plaque
anti-barbotage,

- les vis de fixation de la pompe à huile sur le carter
cylindres.

Serrer au couple les vis de fixation de la pompe à
huile sur le carter-cylindres (5 N.m).

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la pompe à huile sur le car-
ter cylindres  (25 N.m),

- la vis de fixation de la pompe à huile sur la pla-
que anti-barbotage  (10 N.m),

Remplacer le joint torique de la crépine d’huile.

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à huile sur le
carter cylindres 

25 N.m

vis de fixation de la
pompe à huile sur la
plaque anti-barbotage 

10 N.m

vis de fixation de la cré-
pine

10 N.m

113156

113157



10A-20

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

Poser la crépine dans la pompe à huile et approcher
les deux vis de fixation de la crépine à la main dans
l’ordre de serrage suivant (3)-(4).

Serrer les vis de fixation de la crépine (10 N.m)
dans l’ordre de serrage suivant (3)-(4).

Reposer le carter inférieur (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Carter inférieur : Dépose -
Repose).

Effectuer le remplissage d’huile moteur.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Démarrer le moteur jusqu’à l’extinction du voyant
d’huile moteur.

Contrôler le niveau d’huile moteur.

113156

Nota :

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



10A-21

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Support multifonction : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de lavage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer l’alternateur (voir 16A, Démarrage-char-
ge, Alternateur : Dépose - Repose).

Débrancher :

- le connecteur du compresseur de conditionnement
d’air,

- le connecteur du pressostat.

Déposer les vis de fixation du compresseur de con-
ditionnement d’air.

Attacher le compresseur de conditionnement d’air à
la traverse de radiateur.

Déposer :

- les vis de fixation (1) du support multifonction,

- le support multifonction.

REPOSE

Reposer le support multifonction.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support multifonction  (44
N.m),

- les vis de fixation du compresseur de condi-
tionnement d’air  (25 N.m).

Reposer l’alternateur (voir 16A, Démarrage-char-
ge, Alternateur : Dépose - Repose).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port multifonction 

44 N.m

vis de fixation du com-
presseur de condition-
nement d’air 

25 N.m

104337

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



10A-22

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Support multifonction : Dépose - Repose

G9T

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de lavage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer l’alternateur (voir 16A, Démarrage-char-
ge, Alternateur).

Débrancher :

- le connecteur du compresseur de conditionnement
d’air,

- le connecteur du pressostat.

Déposer les fixations du compresseur de condition-
nement d’air.

Attacher le compresseur de conditionnement d’air à
la traverse de radiateur.

Déposer :

- les fixations du support multifonction,

- le support multifonction.

REPOSE

Reposer le support multifonction.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support multifonction  (44
N.m),

- les vis de fixation du compresseur de climatisa-
tion  (25 N.m)

Reposer l’alternateur (voir 16A, Démarrage-char-
ge, Alternateur).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port multifonction 

44 N.m

vis de fixation du com-
presseur de climatisa-
tion 

25 N.m

16028

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



10A-23

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Support multifonction : Dépose - Repose

F4R

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déclipper le faisceau alternateur du support multi-
fonction.

Déposer :

- la courroie d’accesoire (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires),

- l’alternateur (voir 16A, Démarrage-charge, Alter-
nateur),

- les fixations de la pompe de DA et l’écarter,

- les fixations du compresseur de CA et l’attacher à
la traverse supérieure.

Déposer :

- les fixations du support multifonction,

- le support multifonction.

REPOSE

Serrer au couple les :

- vis de fixation du support multifonction (44
Nm),

- vis de fixation du compresseur de conditionne-
ment d’air (CA) (25 Nm),

- vis de fixation de l’alternateur (25Nm).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port multifonction

44 Nm

vis de fixation du com-
presseur de condition-
nement d’air (CA)

25 Nm

vis de fixation de l’alter-
nateur

25Nm

111472

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie, Batterie : Dépose-
repose).



10A-24

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Support multifonction : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par le borne
négative.

Déposer :

- la pompe de direction assistée (voir 36A, Ensem-
ble direction, Pompe de direction assistée : Dé-
pose - Repose),

- l’alternateur (voir 16A, Démarrage - Charge,
Alternateur : Dépose - Repose).

Débrancher les connecteurs (1) sur le compresseur
de conditionnement d’air.

Déposer les vis de fixation (2) du compresseur de
conditionnement d’air.

Attacher le compresseur à la traverse supérieure.

Déposer :

- les vis de fixation (3) du support multifonction,

- le support multifonction.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port multifonction 

44 N.m

vis de fixation du com-
presseur de condition-
nement d’air 

25 N.m

vis de fixation de l’alter-
nateur 

25 N.m

113288

113289

113290



10A-25

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Support multifonction : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A
REPOSE

Mettre en place le support multifonction.

Approcher, à la main jusqu’au contact, les trois vis
de fixation dans l’ordre de serrage suivant (4-1-2).

Approcher, à la main jusqu’au contact, les deux vis
de fixation restante (3-5).

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support multifonction  (44
N.m) dans l’ordre de serrage suivant (4-1-2-3-5),

- les vis de fixation du compresseur de condi-
tionnement d’air  (25 N.m),

- les vis de fixation de l’alternateur  (25 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

113290

Nota :

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



10A-26

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Joint d'étanchéité de vilebrequin côté distribution

M9R, et 740

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer :

- la roue avant droite,

- le pare-boue avant droit,

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose).

Déposer :

- les vis de fixation du tirant du longeron droit,

- le tirant du longeron droit.

Déposer :

- la vis de fixation de la poulie d’accessoires de vile-
brequin à l’aide de l’outil (Mot. 1770)(1),

- la poulie d’accessoires de vilebrequin.

Déposer le joint d’étanchéité du vilebrequin à l’aide
de l’outil (2) fourni dans la collection de Pièces de
Rechange du joint neuf.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1770 Outil de blocage pou-
lie de vilebrequin

Couples de serragem

joint d’étanchéité de
vilebrequin côté distribu-
tion 

47 N.m

vis de fixation de la pou-
lie d’accessoires de vile-
brequin 

50 N.m + 85˚ ±±±±
6˚

vis de fixation du tirant
du longeron droit 

44 N.m

113657

113658

113659



10A-27

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Joint d'étanchéité de vilebrequin côté distribution

M9R, et 740

10A
REPOSE

Placer les encoches (3) du joint d’étanchéité en face
des encoches (4) du carter de distribution.

Engager les encoches du joint d’étanchéité dans les
encoches du carter de distribution..

Serrer manuellement le joint d’étanchéité à l’aide de
l’outil fourni dans la collection Pièces de Rechange
du joint d’étanchéité.

Serrer au couple à l’aide de l’outil (5) fourni dans la
collection de Pièce de Rechange du joint neuf le
joint d’étanchéité de vilebrequin côté distribu-
tion  (47 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse la dépose.

Serrer au couple la vis de fixation de la poulie
d’accessoires de vilebrequin  (50 N.m + 85˚ ±±±± 6˚).

ATTENTION
les plans de joint doivent être porpres, secs et
non gras (éviter les traces de doigts).

113656

113661

113662

113663



10A-28

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Joint d'étanchéité de vilebrequin côté distribution

M9R, et 740

10A
Serrer au couple les vis de fixation du tirant du
longeron droit  (44 N.m).



10A-29

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

 Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déclipper le boîtier à fusibles.

Ecarter le boîtier fusibles.

Déposer :

- les caches moteur,

- la batterie,

- les roues avant,

- les protecteurs sous moteur,

- les pare-boue avant.

Vidanger :

- le circuit réfrigérant à l’aide d’une station de char-
ge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
de radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02),

- la boîte de vitesses si nécessaire,

- le moteur si nécessaire.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Tav. 476 Extracteur de rotule

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

biellette de reprise de
couple 

105 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis de colonettes d’étrier
de frein 

7 N.m

vis de fixation du souf-
flet de transmission 

30 N.m

écrous de biellette de
barre stabilisatrice 

44 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

Nota :

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre. 

Pour la procédure de mise en place de la sangle
(voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Couples de serragem



10A-30

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A
I - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- la rotule inférieure,

- les vis de fixations (1) de la bride du palier relais de
transmission,

- l’écrou de la rotule de direction (2),

- la rotule de direction à l’aide de l’outil (Tav. 476).

- les boulons de fixation  du pied d’amortisseur (3),

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

II - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- l’écrou de la rotule de direction(4),

- la rotule de direction  à l’aide de l’outil (Tav. 476),

- les boulons de fixation  du pied d’amortisseur (5),

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

Déposer le bouclier (voir 55A, Protection extérieur,
Bouclier avant : Dépose-Repose).

22377

Nota :

Controler l’état de portée du joint à lèvres.

Remplacer systématiquement le joint à lèvres de
sortie de différentiel après chaque dépose de la
transmission (voir 21A, Boîte de vitesses méca-
nique, Joint de sortie de différentiel).

1

2

3

18613

19129

5

4

3

4



10A-31

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A

Déposer la platine à relais en (5).

Déclipper les portes-fusibles (6).

Déposer :

- les vis de fixation du bac à batterie (7),

- le bac à batterie,

- la goulotte de remplissage du bocal de lave vitre.

Déposer :

- le tuyau de l’amplificateur de freinage de la pompe
à vide,

- les connecteurs des faisceaux moteur et habitacle
(9),

- les vis de fixation  du calculateur d’injection,

- les connecteurs du calculateur d’injection,

- le calculateur (8)

- les fixations des tresses de masse (10),

- le support du calculateur ,

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déposer le bocal de direction assistée de son sup-
port.

Déposer la Durit de DA et mettre en place des bou-
chons de protection.

Déclipper le faisceau électrique sur la traverse supé-
rieure.

18701

18985

5

6

77

89

10

ATTENTION
Protéger les zones sensibles à l’écoulement du
liquide de direction assistée.



10A-32

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

Déposer :

- la vis de fixation inférieure des projecteurs (11),

- les vis de fixation supérieure des projecteurs (12),

- les projecteurs.

Déposer :

- les vis de fixation (13) de la traverse supérieure,

- le câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure.

Déposer :

- les vis de fixations de la traverse inférieure,

- la traverse inférieure.

Mettre en place la grue d’atelier équipée d’un posi-
tionneur de charge ou d’une chaîne.

Débrancher :

- le tuyau d’arrivée d’éssence de la rampe d’injec-
tion,

- le connecteur sur l’electrovanne de purge de canis-
ter,

- la Durit sur l’électrovanne de purge de canister.

Déposer le boîtier de filtre à air (voir 12A, Mélange
carburé, Boîtier de filtre à air : Dépose-Repose).

Déposer :

- les fixations inférieures du radiateur,

- la Durit supérieure du radiateur,

- le connecteur sur le groupe motoventilateur,

- les Durits sur le vase d’expansion,

- le connecteur sur le condenseur,

- les fixations des canalisations de conditionnement
d’air sur le compresseur et sur la bouteille déshy-
dratante.

111454

19014

12

11

12

121213

ATTENTION

La traverse inférieure contribue à la rigidité de la
structure du compartiment moteur. Avant toute
intervention sur la traverse inférieure, il est impé-
ratif de soulager le moteur de ses points d’appui.

Nota :

Mettre impérativement en place des bouchons
sur les tuyaux et sur le détendeur pour éviter
l’introduction d’humidité dans le circuit.



10A-33

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A

Déposer l’ensemble de refroidissement.

Vidanger le réservoir de liquide de frein à l’aide
d’une seringue jusqu’au raccord du tuyau d’émet-
teur d’embrayage.

Déposer :

- les agrafes sur le récepteur d’embrayage,

- la canalisation sur le récepteur d’embrayage,

- les commandes de boîte de vitesses.

Déposer :

- les agrafes sur le récepteur d’embrayage,

- la canalisation sur le récepteur d’embrayage,

- les commandes de boîte de vitesses.

Déposer la vis de fixation (20).

Desserrer la vis (21).

Vidanger le bocal de direction assistée.

Déposer :

- la Durit de retour sur le bocal de direction assistée,

21740

F4R, et JR5

18678

F4R, et PK6

18655

18990-1



10A-34

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A
- les canalisations de direction assistée sur le boîtier
de direction,

- le connecteur de la sonde à oxygène.

Déposer :

- les fixations de la descente d’échappement,

- les fixations du refroidisseur de direction assistée
sur la traverse inférieure.

Déposer :

- les longerons (22),

- la traverse (23).

Déposer :

- la suspension pendulaire moteur,

- le tampon support de boîte de vitesses,

- la suspension pendulaire boîte de vitesses.

Dégrafer le faisceau de la sonde à oxygène.

Déposer l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Déposer la traverse inférieure.

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Reposer la traverse inférieure.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

- la biellette de reprise de couple  (105 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis de colonettes d’étrier de frein  (7 N.m),

18702

18673

21

20

18986

ATTENTION

Remonter la traverse inférieure après la dépose
de l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».



10A-35

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et JR5 ou PK6

10A
- les vis de fixation du soufflet de transmission
(30 N.m),

- les écrous de biellette de barre stabilisatrice
(44 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Remplacer les vis inviolables par des vis inviolables
neuves.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Purge du circuit d’em-
brayage),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire,

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du bocal de direction assistée,

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des blocs optiques (voir 80B,
Projecteurs avant, Projecteurs halogènes : Ré-
glage).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des phares (voir 80C, Lampes au
Xénon, Projecteurs au Xénon : Réglage).

IMPORTANT

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION

Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie).

IMPORTANT

Ne jamais allumer une lampe qui n’est pas posi-
tionnée dans son projecteur (dangereux pour les
yeux).



10A-36

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer les caches moteur.

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le connecteur (1) du calculateur de boîte de vites-
ses automatique.

Déclipper le boîtier à fusibles (2).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Tav. 476 Extracteur de rotule

Mot. 1390 Support pour dépose -
repose groupe moto-
propulseur

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

biellette de reprise de
couple 

105 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis d’étrier de frein 105 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre.

Pour la procédure de mise en place de la sangle
de sécurité (voir 02A, Moyen de levage, Pont
élévateur deux colonnes : Sécurité).

102885

Couples de serragem



10A-37

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A
Ecarter le boîtier à fusibles.

Déposer :

- les roues avant,

- les pare-boue avant,

- les protecteurs latéraux,

- les protecteurs sous moteur.

Vidanger :

- le circuit réfrigérant à l’aide d’une station de char-
ge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
de radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01),(Mot.
1202-02),

- le moteur si nécessaire.

I - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- les vis de fixation (3) de la bride du palier relais de
transmission,

- l’écrou (4) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de  l’outil (Tav. 476),

- les vis de fixation (5) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

II - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- l’écrou (6) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de  l’outil (Tav. 476),

- les vis de fixation (7) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

Déposer le bouclier (voir 55A, Protection extérieur,
Bouclier avant).

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déposer le bocal de direction assistée de son sup-
port.

Déposer la Durit DA et mettre en place des bou-
chons de protection.

Déclipper le faisceau électrique sur la traverse supé-
rieure. 

22377

18613

ATTENTION

Protéger les zones sensible à l’écoulement du
liquide de direction assistée.



10A-38

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

Déposer :

- la vis de fixation inférieure des projecteurs ,

- les vis de fixation supérieure des projecteurs ,

- les projecteurs.

Déposer :

- les vis de fixation (10) de la traverse supérieure,

- le câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure,

- les fixations de la traverse inférieure,

- la traverse inférieure.

Mettre en place la grue d’atelier équipée d’un posi-
tionneur de charge ou d’une chaîne.

Déposer :

- les fixations de la traverse inférieure,

- la traverse inférieure.

Déposer la platine à relais en (11).

Déclipper les portes fusibles (12).

Déposer :

- les  vis de fixation du bac à batterie (13),

- le bac à batterie.

F4R, et SU1

111454

19014

ATTENTION

La traverse inférieur contribue à la rigidité de la
structure du compartiment moteur. Avant toute
intervention sur la traverse inférieur, il est impé-
ratif de soulager le moteur de ses points d’appui.

18701



10A-39

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A

Déposer :

- le tuyau de l’amplificateur de freinage de la pompe
à vide,

- les connecteurs (14) des faisceaux moteur et habi-
tacle,

- les connecteurs du calculateur d’injection,

- le calculateur d’injection (15),

- les fils de masse sur le longerons (16),

- le support du calculateur d’injection.

Déposer le boîtier de filtre à air (voir 12A, Mélange
carburé, Boîtier de filtre à air : Dépose-Repose).

Extraire :

- la rotule (17) du câble de commande du contacteur
multifonction,

- le câble de commande (18) du contacteur multi-
fonction de son arrêt de gaine.

Déposer la vis (20) de la bride de maintien du tuyau
de direction assistée.

Dégrafer les Durits (21) de refroidissement de leur
support.

18985 102883

Nota :

Ne pas manoeuvrer la bague orange (19) lors de
cette opération. Il est possible qu’elle casse à la
dépose ou à la repose. Le cas échéant, ne pas
remplacer le câble de commande, l’absence de
cette pièce ne dégradant pas la fonctionnalité du
système.



10A-40

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A

Déposer la canalisation de direction assistée en
(23).

Déposer les connexions du groupe motoventilateur.

Débrancher le connecteur du condenseur (24).

Déposer le conduit boîtier d’air-turbocompresseur.

Débrancher la Durit supérieure sur le radiateur.

Déposer les déflecteurs de radiateur.

Dégrafer le condenseur de l’échangeur air-air.

Déposer le condenseur.

Dégrafer l’échangeur du radiateur.

Déposer l’échangeur.

Dégoupiller les deux fixations inférieures du radia-
teur.

Déposer l’ensemble radiateur-motoventilateur.

Déposer :

- le tirant latéral (25),

- les longerons en aluminium (26),

- la biellette de reprise de couple,

- les fixations de l’échappement sur le collecteur.

Dégrafer :

- le tuyau de DA sur le longeron,

- le tuyau de DA sur le berceau.

Dégrapher le protège faisceau (27) de la sonde a
oxygène.

Débrancher le connecteur (28) de la sonde à oxygè-
ne.

21740

F4R, et SU1

ATTENTION

Prendre soin de ne pas déformer les canalisa-
tions de conditionnement d’air.

Mettre impérativement en place des bouchons
sur les canalisations et le condenseur de condi-
tionnement d’air pour éviter l’introduction d’humi-
dité dans le circuit.

111561

18702



10A-41

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A
Déposer :

- les Durits de chauffage  sur tablier,

- la Durit de chauffage sur boîtier d’eau,

- la Durit superieur sur boîtier d’eau.

Mettre en place des bouchons de protection sur le
boîtier d’eau.

Déposer :

- le raccord DA sur pompe DA,

- la fixation tuyau DA sur boîte,

- la fixation tuyau DA sur carter moteur.

Dégrafer le faisceau de CA sur le tuyau de DA.

Mettre en place des bouchons de protection sur
pompe de DA.

Déposer les raccords de canalisation de condition-
nement d’air sur le compresseur.

Mettre en place des bouchons de protection sur le
compresseur.

Positionner l’outil (Mot. 1390) sous le moteur, les
patins doivent être placés sous les zones grisées
(29).

Approcher au maximum sans contact le moteur de
l’outil.

Déposer le support pendulaire moteur.

Déposer l’écrou de suspension pendulaire de boîte
de vitesses.

Frapper sur le goujon à l’aide d’un jet de bronze.

Dévisser la patte entre le tampon support de boîte
de vitesse et le vase d’expansion.

Déposer :

- le tampon support de boîte de vitesses,

- la suspension pendulaire boîte de vitesses.

Lever le véhicule en décalant le moteur vers l’avant
pour permettre le passage entre le berceau et la boî-
te de vitesses.

Dégager le moteur à l’aide de l’outil (Mot. 1390).

REPOSE

Positionner l’ensemble moteur-boîte de vitesses
dans le véhicule.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

22240

111360

Contrôler que le moteur soit pratiquement posé
sur l’outil (Mot. 1390) avant de dévisser comple-
tement les vis.

Nota :

Les patins de l’outil (Mot. 1390) doivent mainte-
nant être en contact avec le moteur.



10A-42

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F4R, et DP0 ou SU1

10A
Serrer aux couples : (voir 19B, Suspension pendu-
laire).

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

- la biellette de reprise de couple  (105 N.m).

Serrer aux couples :

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis d’étrier de frein  (105 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Effectuer :

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du bocal de direction assistée,

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des blocs optiques (voir 80B,
Projecteurs avant, Projecteurs halogènes : Ré-
glage).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des phares (voir 80C, Lampes au
Xénon, Projecteurs au Xénon : Réglage).

IMPORTANT

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION
Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie).

IMPORTANT

Ne jamais allumer une lampe qui n’est pas posi-
tionnée dans son projecteur (dangereux pour les
yeux).



10A-43

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la batterie,

- le calculateur de boîte de vitesses automatique (1),

- les roues avant,

- le protecteur sous moteur,

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1599 Outil de déclipsage
aérotherme sur tablier.

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

biellette de reprise de
couple 

105 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis de fixation d’étrier de
frein 

105 N.m

vis de fixation du souf-
flet de transmission 

30 N.m

écrous de biellette de
barre stabilisatrice 

44 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

Nota :

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre.

Pour la procédure de mise en place de la sangle
de sécurité (voir 02A, Moyen de levage, Pont
élévateur deux colonnes : Sécurité).

101016

Couples de serragem

1



10A-44

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A
- les pare-boue avant,

- les protections latérales.

Vidanger :

- le circuit de fluide réfrigérant à l’aide d’une station
de charge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
du radiateur,

- la boîte de vitesses si nécessaire,

- le moteur si nécessaire.

Déposer :

- le tuyau d’arrivée (2) de carburant sur le filtre à car-
burant,

- le tuyau de retour (3) de carburant sur le filtre à car-
burant,

- le connecteur électrique (4).

I - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- les vis de fixation (5) de la bride du palier relais de
transmission,

- l’écrou (6) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de  l’outil ...,

- les vis de fixation (7) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

II - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

22246

2
3

4

22377

6

5
7
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- l’écrou (8) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de l’outil ...,

- les vis de fixation (9) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

Débrancher les feux anti-brouillard en (10).

Déposer :

- la calandre,

- le bouclier,

- le tuyau des lave-projecteurs (si équipé).

Déposer la platine à relais en (11).

Déclipper les portes fusibles (12).

Percer les vis inviolables (13) à l’aide d’un foret de
5 mm  dans l’axe de la vis.

Déposer :

- les vis inviolables à l’aide de l’outil...

- le bac à batterie.

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déposer le bocal de direction assistée de son sup-
port.

Déclipper :

- le faisceau électrique de la traverse supérieure,

- les fixations des tresses de masse.

Déposer le support du calculateur d’injection.

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

18613

19129

8

9

10

18701

13

12

11

13



10A-46

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A

Déposer les guides supérieurs (14) du bouclier.

Déclipper les agrafes (15).

Déposer :

- les vis de fixation (16) des projecteurs,

- les projecteurs.

Déposer :

- les vis de fixation (17) de la traverse supérieure,

- la câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure.

Déclipper :

- les connecteurs (18),

- les fixations des tresses de masse (19),

- le boîtier de filtre à air,

- le manchon d’entrée d’air,

- la Durit d’air sur l’étouffoir,

- les fixations inférieures du radiateur,

- la Durit supérieure,

- les connecteurs du GMV,

- le condenseur,

- les fixations des canalisations de conditionnement
d’air du compresseur,

- la bouteille déshydratante.

Déposer :

- l’ensemble de refroidissement,

- le tuyau de dépression du servofrein,

- les Durits du vase d’expansion,

- les Durits de chauffage.

18855

19014

16

15

14

16

171717

18985

Nota :

Mettre impérativement des bouchons sur les
tuyaux et le détendeur pour éviter l’introduction
d’humidité dans le circuit.

19

18
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A

Extraire :

- la rotule (20) du câble de commande du contacteur
multifonction,

- le câble de commande (21) du contacteur multi-
fonction de son arrêt de gaine.

Débrancher :

- le connecteur (22) du capteur de vitesse d’entrée,

- le connecteur (23) du capteur de vitesse de sortie.

Déposer la canalisation de direction assistée en
(24).

Déposer la biellette de reprise de couple.

Déposer :

- les tirants latéraux (25),

- les longerons en aluminium (26),

- les fixations de la tôle de protection du groupe
ABS,

- les fixations de la descente d’échappement,

- les fixations du refroidisseur de direction assistée
de la traverse inférieure.

Débrancher les Durits de radiateur de chauffage à
l’aide de l’outil (Mot. 1599).

Mettre en place la grue d’atelier.

Soulager l’ensemble moteur-boîte de vitesses à
l’aide d’un positionneur de charge.

Déposer :

- le support pendulaire moteur,

101027

Nota :

Ne pas manoeuvrer la bague orange lors de
cette opération. Il est possible qu’elle casse à la
dépose ou à la repose. Le cas échéant, ne pas
remplacer le câble de commande, l’absence de
cette pièce ne dégradant pas la fonctionnalité du
système.

20

21

22

23

21740

22256

24

26

25
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A
- l’écrou de suspension pendulaire de boîte de vites-
ses.

Frapper sur le goujon à l’aide d’un jet de bronze.

Déposer la traverse inférieure (27).

Déposer l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Déposer la traverse inférieure.

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Reposer la traverse inférieure.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

- la biellette de reprise de couple  (105 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis de fixation d’étrier de frein  (105 N.m),

- les vis de fixation du soufflet de transmission
(30 N.m),

- les écrous de biellette de barre stabilisatrice
(44 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Remplacer les vis inviolables par des vis inviolables
neuves.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Purge du circuit d’em-
brayage),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire,

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

18986

ATTENTION

La traverse inférieure (27) contribue à la rigidité
de la structure du compartiment moteur. Avant
toute intervention sur la traverse inférieure, il est
impératif de soulager le moteur de ses points
d’appui.

ATTENTION

Remonter la traverse inférieure après la dépose
de l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

27

IMPORTANT

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION
Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.



10A-49

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 703 ou 707

10A
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des projecteurs (voir 80B, Pro-
jecteurs avant, Projecteurs halogènes : Régla-
ge).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des phares (voir 80C, Lampes au
Xénon, Projecteurs au Xénon : Réglage).

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie).

IMPORTANT

Ne jamais allumer une lampe qui n’est pas posi-
tionnée dans son projecteur (dangereux pour les
yeux).



10A-50

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer :

- la batterie,

- les roues avant,

- le protecteur sous moteur,

- les pare-boue avant,

- les protections latérales.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger :

- le circuit de fluide réfrigérant à l’aide d’une station
de charge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
du radiateur,

- la boîte de vitesses si nécessaire,

- le moteur si nécessaire.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1599 Outil de déclipsage
aérotherme sur tablier.

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

biellette de reprise de
couple 

105 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis de fixation d’étrier de
frein 

105 N.m

écrous de biellette de
barre stabilisatrice 

44 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

Nota :

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre.

Pour la procédure de mise en place de la sangle
de sécurité (voir 02A, Moyen de levage, Pont
élévateur deux colonnes : Sécurité).

Couples de serragem



10A-51

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A

Déposer :

- le tuyau d’arrivée (1) de carburant sur le filtre à car-
burant,

- le tuyau de retour (2) de carburant sur le filtre à car-
burant,

- le connecteur électrique (3).

I - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- les vis de fixation (4) de la bride du palier relais de
transmission,

- l’écrou (5) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de  l’outil ...,

- les vis de fixation (6) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

II - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier de frein au ressort de suspension.

22246

3

2

1

22377

5

4

6



10A-52

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A

Déposer :

- l’écrou de rotule inférieure,

- l’écrou (7) de rotule de direction,

- la rotule de direction à l’aide de l’outil ...,

- les vis de fixation (8) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

Débrancher les feux anti-brouillard en (9).

Déposer :

- la calandre,

- le bouclier,

- le tuyau des lave-projecteurs (si équipé).

Déposer la platine à relais en (10).

Déclipper les portes fusibles (11).

Percer les vis inviolables (12) à l’aide d’un foret de
5 mm  dans l’axe de la vis.

Déposer :

- les vis inviolables à l’aide de l’outil...

- le bac à batterie.

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déposer le bocal de direction assistée de son sup-
port.

Déclipper :

- le faisceau électrique de la traverse supérieure,

- les fixations des tresses de masse.

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

18613

19129

7

8

9

18701

12

11

10

12



10A-53

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A

Déposer les guides supérieurs (13) du bouclier.

Déclipper les agrafes (14).

Déposer :

- les vis de fixation (15) des projecteurs,

- les projecteurs.

Déposer :

- les vis de fixation (16) de la traverse supérieure,

- la câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure.

Déclipper :

- les connecteurs (17),

- les fixations des tresses de masse (18).

Déposer :

- le support (19) du calculateur d’injection,

- le boîtier de filtre à air,

- le manchon d’entrée d’air,

- la Durit d’air sur l’étouffoir,

- les fixations inférieures du radiateur,

- la Durit supérieure,

- les connecteurs du GMV,

- le condenseur,

- les fixations des canalisations de conditionnement
d’air du compresseur,

- la bouteille déshydratante.

Déposer :

- l’ensemble de refroidissement,

- le tuyau de dépression du servofrein,

- les Durits du vase d’expansion,

- les Durits de chauffage.

18855

19014

15

14

13

15

161616

18985

Nota :

Mettre impérativement des bouchons sur les
tuyaux et le détendeur pour éviter l’introduction
d’humidité dans le circuit.

19

18

17
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A

Déposer :

- les agrafes (20),

- le récepteur d’embrayage,

- le câble de commande (21) de boîte de vitesses.

Déposer :

- le Durit de retour sur le bocal de direction assistée,

-  la canalisation de direction assistée sur le boîtier
de direction.

Déposer la biellette de reprise de couple.

Déposer :

- les tirants latéraux (23),

- les longerons en aluminium (24),

- les fixations de la tôle de protection du groupe
ABS,

- les fixations de la descente d’échappement,

- les fixations du refroidisseur de direction assistée
de la traverse inférieure.

Débrancher les Durits de radiateur de chauffage à
l’aide de l’outil (Mot. 1599).

Mettre en place la grue d’atelier.

Soulager l’ensemble moteur-boîte de vitesses à
l’aide d’un positionneur de charge.

Déposer :

- le support pendulaire moteur,

- l’écrou de suspension pendulaire de boîte de vites-
ses.

Frapper sur le goujon à l’aide d’un jet de bronze.

Déposer la traverse inférieure (25).

Déposer l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Déposer la traverse inférieure.

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Reposer la traverse inférieure.

22251

22256

20

21

24 23

18986

ATTENTION

La traverse inférieure (25) contribue à la rigidité
de la structure du compartiment moteur. Avant
toute intervention sur la traverse inférieure, il est
impératif de soulager le moteur de ses points
d’appui.

ATTENTION

Remonter la traverse inférieure après la dépose
de l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

25



10A-55

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

G9T, et 702 ou 706

10A
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

- la biellette de reprise de couple  (105 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis de fixation d’étrier de frein  (105 N.m),

- les écrous de biellette de barre stabilisatrice
(44 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Remplacer les vis inviolables par des vis inviolables
neuves.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Purge du circuit d’em-
brayage),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire,

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des projecteurs (voir 80B, Pro-
jecteurs avant, Projecteurs halogènes : Régla-
ge).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des phares (voir 80C, Lampes au
Xénon, Projecteurs au Xénon : Réglage).

IMPORTANT
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION

Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie).

IMPORTANT

Ne jamais allumer une lampe qui n’est pas posi-
tionnée dans son projecteur (dangereux pour les
yeux).



10A-56

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Pour la procédure de mise en place de la sangle
(voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur deux
colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le cache moteur,

- la batterie,

- les roues avant,

- le protecteur sous moteur,

- les pare-boue droit et gauche.

Vidanger :

- le circuit réfrigérant à l’aide d’une station de char-
ge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
de radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02), et (Mot. 1448).

- la boîte de vitesses si nécessaire,

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Tav. 476 Extracteur de rotule

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur berceau 

105 N.m

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur moteur 

180 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis de colonnettes
d’étrier de frein 

7 N.m

vis de fixation du souf-
flet de transmission 

30 N.m

écrous de biellette de
barre stabilisatrice 

44 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre. 

Couples de serragem



10A-57

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A
- le moteur si nécessaire.

I - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier au véhicule.

Déposer :

- la rotule inférieure,

- l’écrou de rotule de direction (1),

- la rotule de direction à l’aide de l’outil (Tav. 476),

- les fixations du soufflet de transmission,

- les boulons de fixation (2) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble «  transmission gauche-porte fusée  ».

II - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de frein,

- le capteur ABS.

Attacher l’étrier au véhicule.

Déposer :

- la rotule inférieure,

- l’écrou de rotule de direction (3),

- la rotule de direction à l’aide de l’outil (Tav. 476),

- les vis (4) de fixation de la bride du palier relais de
transmission,

- la bride du palier relais de transmission,

- les boulons de fixation (5) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble «  transmission droite-porte fusée  ».
18613

1

2 22377

Nota :

Contrôler l’état de la portée du joint à lèvres.

Remplacer systématiquement le joint à lèvres de
sor tie de différentiel après chaque dépose de la
transmission (voir 21A, Boîte de vitesses méca-
nique, Joint de sortie de différentiel).

3

4

5



10A-58

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

Débrancher les feux anti-brouillard en (6).

Déposer le bouclier avant (voir 55A, Protections
extérieures, Bouclier avant ; Dépose - Repose).

Déposer la platine à relais en (7).

Déclipper les porte-fusibles (8).

Déposer :

- les vis de fixation du bac à batterie (9),

- le bac à batterie.

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déclipper le faisceau électrique sur la traverse supé-
rieure.

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

Déposer les vis de fixation supérieures (10) des pro-
jecteurs.

19129

18701

6

9

8

7

9

111454

10



10A-59

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

Déposer la vis de fixation inférieure (11) des projec-
teurs.

Déclipper le projecteur de son centrage (12).

Déposer les projecteurs avant.

Déposer :

- les vis de fixation (13) de la traverse supérieure,

- le câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure.

Déposer :

- les vis de fixation (14) du calculateur d’injection,

- la vis de fixation (15) du faisceau électrique,

- les connecteurs (16) du faisceau moteur,

- les écrous des fils de masses sur le longeron (17),

- le support du calculateur (18).

Déposer :

- l’ensemble «  boîtier filtre à air-manchon d’entrée
d’air  »,

- les fixations inférieures du radiateur,

- la Durit supérieure du radiateur,

- le connecteur sur le groupe motoventilateur,

- les Durits sur le vase d’expansion,

- le connecteur sur le condenseur,

- les fixations des canalisations de conditionnement
d’air sur le compresseur et sur la bouteille déshy-
dratante.

Déposer l’ensemble de refroidissement.

111455

111845

12

11

131313

18985

Nota :

Mettre impérativement en place des bouchons
sur les tuyaux et sur le détendeur pour éviter
l’introduction d’humidité dans le circuit.

16

17

15

14

18
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

Débrancher :

- les tuyaux de carburant (19) sur le filtre à carbu-
rant,

- le raccord du tuyau de retour de gazole sur la son-
de de température de gazole,

- les connecteurs (20) du filtre à carburant.

Vidanger le réservoir de liquide de frein à l’aide
d’une seringue jusqu’au raccord du tuyau d’émet-
teur d’embrayage.

Déposer :

- les agrafes sur le récepteur d’embrayage,

- la canalisation sur le récepteur d’embrayage,

- les commandes (21) de boîte de vitesses.

Déposer :

- la vis de fixation (22),

- la vis de fixation (23),

- la biellette de reprise de couple.

Vidanger le bocal de direction assistée.

Déposer :

- la Durit de retour sur le bocal de direction assistée,

- les canalisations de direction assistée sur le boîtier
de direction.

Débrancher la connecteur de la sonde à oxygène
sous le véhicule.

Déposer :

- les fixations de la descente d’échappement,

- les fixations du refroidisseur de direction assistée
sur la traverse inférieure.

111714

18655

19

20

21

18990-1

23

22
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A

Déposer :

- les longerons (24),

- la traverse (25).

Mettre en place la grue d’atelier équipée d’un posi-
tionneur de charge ou d’une chaîne.

Soulager l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

Déposer :

- la suspension pendulaire moteur,

- le tampon support de boîte de vitesses,

- la suspension pendulaire boîte de vitesses.

Déposer la traverse inférieure (26).

Déposer l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Déposer la traverse inférieure.

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Reposer la traverse inférieure.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

111561

24

25

18986

ATTENTION

La traverse inférieure (26) contribue à la rigidité
de la structure du compartiment moteur. Avant
toute intervention sur la traverse inférieure, sou-
lager impérativement le moteur de ses points
d’appui.

ATTENTION

Remonter la traverse inférieure après la dépose
de l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

26
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Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

F9Q, et 674

10A
- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur berceau  (105 N.m),

- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur moteur  (180 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis de colonnettes d’étrier de frein  (7 N.m),

- les vis de fixation du soufflet de transmission
(30 N.m),

- les écrous de biellette de barre stabilisatrice
(44 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Purge du circuit d’em-
brayage),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire,

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des projecteurs avant (voir
80B, Projecteurs avant, Projecteurs halogènes :
Réglage).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des prjecteurs avant (voir 80C,
Lampes au Xénon, Projecteurs au Xénon : Ré-
glage).

IMPORTANT

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION
Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

IMPORTANT

Pour éviter toute lésion oculaire, ne pas regar-
der une lampe au Xénon à l’allumage (tension
d’allumage 20 000V).
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DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- les caches moteur,

- la batterie,

- les roues avant,

- le protecteur sous moteur,

- les pare-boue droit et gauche.

Vidanger :

- le circuit réfrigérant à l’aide d’une station de char-
ge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
de radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02), et (Mot. 1448).

- la boîte de vitesses si nécessaire,

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Tav. 476 Extracteur de rotule

Mot. 1372 C o l l e c t i o n  p o u r
extraire les vis auto-
cassantes sur pompe
d'injection

Matériel indispensable

sangle de sécurité

station de charge

positionneur de charge

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur caisse 

21 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette supérieure du sup-
port moteur 

105 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses 

44 N.m

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur berceau 

105 N.m

vis de fixation de biel-
lette de reprise de cou-
ple sur moteur 

180 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

vis de fixation du pied
d’amortisseur 

180 N.m

vis de colonettes d’étrier
de frein 

7 N.m

vis de fixation des lon-
gerons aluminium sur la
traverse inférieure 

44 N.m

vis de fixation des
tirants de longerons alu-
minium 

44 N.m

Nota :

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité
pour éviter un déséquilibre. 

Pour la procédure de mise en place de la sangle
(voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Couples de serragem



10A-64

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

L7X, et 733

10A
- le moteur si nécessaire.

I - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de freins,

- les capteurs ABS.

Attacher l’étrier au véhicule.

Déposer :

-

- la rotule inférieure,

- l’écrou de rotule de direction,

- la rotule de direction (1) à l’aide de l’outil (Tav.
476),

- les boulons de fixation (2) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

II - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Déposer :

- l’étrier de freins,

- les capteurs ABS.

Attacher l’étrier au véhicule.

Déposer :

- la rotule inférieure,

- l’écrou de rotule de direction,

- la rotule de direction (3) à l’aide de l’outil (Tav.
476),

- les vis (4) de fixation de la bride du palier relais de
transmission,

- la bride du palier relais de transmission,

- les boulons de fixation (5) du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

18613

1

2
22377

Nota :

Controler l’état de portée du joint à lèvres.

Remplacer systématiquement le joint à lèvres de
sor tie de différentiel après chaque dépose de la
transmission (voir 21A, Boîte de vitesses méca-
nique, Joint de sortie de différentiel).

5
4

3
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Débrancher les feux anti-brouillard en (6).

Déposer 

- la calandre,

- le bouclier.

Déposer la platine à relais en (7).

Déclipper les portes-fusibles (8).

Percer les vis inviolables (9) à l’aide d’un foret de 5
mm dans l’axe de la vis.

Déposer :

- les vis inviolables à l’aide de l’outil (Mot. 1372),

- le bac à batterie,

- la goulotte de remplissage du bocal de lave vitre.

Déclipper le bocal de direction assistée.

Déposer le bocal de direction assistée de son sup-
port.

Déclipper le faisceau électrique sur la traverse supé-
rieure.

Débrancher :

- les connecteurs des projecteurs,

- le connecteur du contacteur de capot moteur (si
équipé).

Déposer les guides supérieurs (10) du bouclier.

Déclipper les agrafes (11).

Déposer :

- les vis de fixation (12) des projecteurs,

- les projecteurs.

19129

18701

6

9

8

7

9

18855

10

11

1212
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Déposer :

- les vis de fixation (13) de la traverse supérieure,

- le câble d’ouverture du capot,

- la traverse supérieure.

Déposer :

- la vis de fixation (14) du calculateur d’injection,

- la vis de fixation (15),

- les connecteurs (16),

- les fixations des tresses de masse (17),

- le support du calculateur (18).

Déposer :

- l’ensemble boîtier filtre à air-manchon d’entrée
d’air,

- les fixations inférieures du radiateur,

- la Durit supérieure du radiateur,

- le connecteur sur le groupe motoventilateur,

- les Durits sur le vase d’expansion,

- le connecteur sur le condenseur,

- les fixations des canalisations de conditionnement
d’air sur le compresseur et sur la bouteille déshy-
dratante.

Déposer l’ensemble de refroidissement.

Débrancher :

- le connecteur sur l’électrovanne de purge canister,

- la Durit sur l’électrovanne de purge canister,

- le tuyau de carburantau niveau de la biellette supé-
rieure de support moteur.

Vidanger le réservoir de liquide de frein à l’aide
d’une seringue jusqu’au raccord du tuyau d’émet-
teur d’embrayage.

19014

18985

131313

15

14

18

16

17

Nota :

Mettre impérativement en place des bouchons
sur les tuyaux et sur le détendeur pour éviter
l’introduction d’humidité dans le circuit.
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Extraire :

- la rotule (19) du câble de commande du contacteur
multifonction,

- le câble de commande (20) du contacteur multi-
fonction de son arrêt de gaine.

Déposer la vis (22) de la bride de maintien du tuyau
de direction assistée.

Dégrafer les Durits (23) de refroidissement de leur
support.

Débrancher :

- le connecteur (24) du capteur de vitesse d’entrée
de boîte de vitesses automatique,

- le connecteur (25) du capteur de vitesse de sortie
de boîte de vitesses automatique.

Déposer la vis de fixation (26) de la biellette de repri-
se de couple sur le moteur.

Desserrer la vis (27) de la biellette de reprise de
couple sur le berceau.

Vidanger le bocal de direction assistée.

Déposer :

- la Durit de retour sur le bocal de direction assistée,

- les canalisations de direction assistée sur le boîtier
de direction,

- les fixations du refroidisseur de direction assistée
sur la traverse inférieure.

Déposer :

- les longerons (28),

- la traverse (29).

102883

Nota :

Ne pas manoeuvrer la bague orange (21) lors de
cette opération. Il est possible qu’elle casse à la
dépose ou à la repose. Le cas échéant, ne pas
remplacer le câble de commande, l’absence de
cette pièce ne dégradant pas la fonctionnalité du
système.

2323

22

21

20

19

25

24
18990-1

18673

27

26

2829
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Déposer :

- les fixations du collecteur d’admission,

- le collecteur d’admission en suivant le sens des flè-
ches.

Déposer les écrous (30) de brides catalyseur-préca-
talyseur en passant à travers le berceau.

Déposer :

- les connecteurs (31) des sondes à oxygènes,

- les fixations (32) du précatalyseur.

Déposer :

- la vis de fixation (33) de la patte sur le moteur,

- le précatalyseur.

18668

18672

1

2

3030

19222

18670

3232

31

33
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Déposer la béquille (34).

Mettre en place la grue d’atelier équipée d’un posi-
tionneur de charge ou d’une chaîne.

Soulager l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

Déposer :

- la suspension pendulaire moteur,

- le tampon support de boîte de vitesses,

- la suspension pendulaire boîte de vitesses.

Déposer la traverse inférieure (35).

Déposer l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Déposer la traverse inférieure.

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Reposer la traverse inférieure.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur caisse  (21 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- les vis de fixation de la biellette supérieure du
support moteur  (105 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses  (44 N.m),

19223

34

18986

ATTENTION

La traverse inférieure (35) contribue à la rigidité
de la structure du compartiment moteur. Avant
toute intervention sur la traverse inférieure, il est
impératif de soulager le moteur de ses points
d’appui.

ATTENTION

Remonter la traverse inférieure après la dépose
de l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

35
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- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur berceau  (105 N.m),

- la vis de fixation de biellette de reprise de cou-
ple sur moteur  (180 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les vis de fixation du pied d’amortisseur  (180
N.m),

- les vis de colonettes d’étrier de frein  (7 N.m),

- les vis de fixation des longerons aluminium sur
la traverse inférieure  (44 N.m),

- les vis de fixation des tirants de longerons alu-
minium  (44 N.m).

Remplacer les vis inviolables par des vis inviolables
neuves.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Purge du circuit d’em-
brayage),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire,

- le remplissage et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du cir-
cuit de refroidissement),

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Procéder au réglage des blocs optiques (voir 80B,
Projecteurs avant, Projecteurs halogènes : Ré-
glage).

Si le véhicule est équipé de projecteurs au Xénon, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du systè-
me et au réglage des phares (voir 80C, Lampes au
Xénon, Projecteurs au Xénon : Réglage).

IMPORTANT
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre en contact les pistons, les plaquettes et
les disques de freins.

ATTENTION

Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie).

IMPORTANT
Ne jamais allumer une lampe qui n’est pas posi-
tionnée dans son projecteur (dangereux pour les
yeux).
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Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Tav. 476 Extracteur de rotule

Mot. 1390 Support pour dépose -
repose groupe moto-
propulseur

Matériel indispensable

station de charge

Couples de serragem

écrou de fixation du
support  pendu la i re
moteur 

44 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire moteur
sur moteur 

62 N.m

écrou de fixation du
support pendulaire boîte
de vitesses sur la boîte
de vitesses 

44 N.m

vis de fixation du sup-
port pendulaire boîte de
vitesses sur boîte de
vitesses 

105 N.m

vis de fixation du tam-
pon sur la caisse 

105 N.m

écrou de fixation du
tampon sur la boîte de
vitesses 

44 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple supérieure sur
caisse 

105 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple supérieure sur
moteur 

115 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple sur le berceau 

110 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple sur le moteur 

190 N.m

vis de fixation de la pla-
que inférieure de la biel-
lette de reprise de
couple 

62 N.m

écrou de rotule infé-
rieure 

110 N.m

écrou de rotule de direc-
tion 

37 N.m

écrous de fixation du
pied d’amortisseur 

180 N.m

vis de fixation de l’étrier 105 N.m

vis de fixation des lon-
gerons 

44 N.m

vis de fixation de la
bride du palier relais de
transmission 

44 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du turbocom-
presseur 

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admisssion

8 N.m

collier du conduit de
sortie de l’échangeur
air-air 

5,5 N.m

Couples de serragem
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DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Pour la procédure de mise en place (voir 02A,
Moyen de levage, Pont à prise sous caisse).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le cache moteur,

- les roues avant,

- les pare-boues avant,

- le protecteur sous moteur.

Vidanger :

- la boîte de vitesses,

- le moteur si nécessaire (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Huile moteur : Vidange -
Remplissage),

- le circuit de fluide réfrigérant à l’aide de l’outil sta-
tion de charge,

- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure
de radiateur de refroidissement à l’aide de l’outil
(Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot. 1448).

Déposer la batterie (voir 80A, Batterie, Batterie :
Dépose - Repose).

Déposer l’électrovanne (1) de suralimentation du
bac à batterie.

Déposer le cache de la boîte à fusibles.

Dégrafer la boîte à fusibles (2) du bac à batterie.

Déposer la vis de fixation du conduit en amont du fil-
tre à air sur le bac à batterie. 

Déposer le conduit en amont du filtre à air.

Déposer :

- le bac à batterie (3),

- la plaque de protection du calculateur d’injection.

vis de fixation du con-
duit en amont du filtre à
air sur le bac à batterie

4 N.m

écrou de fixation du
capteur de pression de
suralimentation sur la
béqui l le du volet
d’admission d’air

8 N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, arrimer le véhicule au
pont élévateur à l’aide d’une sangle pour éviter
un déséquilibre.

Couples de serragem

113675

18701
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Déposer les écrous de fixation (4) du calculateur
d’injection.

Débrancher les connecteurs (5) du calculateur d’in-
jection.

Déposer le calculateur d’injection.

Dégrafer le faisceau électrique du support du calcu-
lateur d’injection.

Déposer le support du calculateur d’injection.

Déposer :

- le cache du boîtier fusibles,

- les fusibles de la boîte à fusibles,

- les porte-fusibles de la platine,

- le bouclier avant (voir MR 396 Carrosserie, 55A,
Protections extérieures, bouclier avant : Dépo-
se - Repose),

- les projecteurs avant (voir 80B, Projecteurs
avant, Projecteurs avant : Dépose - Repose).

113679

113678

113681
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Débrancher les connecteurs moteur (6).

Déposer les fils de masse (7) sur le longeron.

Déposer :

- l’écope d’air (8) sur le longeron avant gauche,

- le joint du capot moteur,

- le câble d’ouverture du capot sur la traverse supé-
rieure.

Déposer les vis de fixation de la traverse supérieure.

Dégrafer le faisceau électrique de la traverse supé-
rieure.

Déposer la traverse supérieure.

Déposer les colliers de fixation (9) de la Durit d’ad-
mission d’air.

Dégrafer :

- la Durit d’eau (10) sur la Durit d’admission d’air,

- le tuyau de dépression d’air (11) sur la Durit d’ad-
mission d’air,

- le tuyau de réaspiration des vapeurs d’huile sur la
durit d’admission d’air.

Débrancher le connecteur (12) du débitmètre d’air.

18985

111842

111845

113154
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Déposer :

- la Durit d’admission d’air,

- le boîtier filtre à air (voir 12A, Mélange carburé,
Boîtier filtre à air).

Débrancher le connecteur (13) du capteur de pres-
sion de suralimentation.

Déposer l’écrou de fixation du capteur de pression
de suralimentation sur la béquille du volet d’admissi-
on d’air.

Desserrer le collier (14) de la Durit d’admission d’air
sur le volet d’admission d’air.

Débrancher la Durit d’admission d’air du volet d’ad-
mission d’air.

Déposer le collier (15) de la Durit supérieure à l’aide
de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot.
1448).

Débrancher :

- les connecteurs sur le groupe motoventilateur,

- la Durit supérieure.

Dégrafer le faisceau électrique du groupe motoven-
tilateur.

Débrancher le connecteur du pressostat.

114409

113128
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Déposer :

- les colliers (16) sur l’échangeur air-air,

- l’échangeur air-air (voir 12B, Suralimentation,
Echangeur air-air : Dépose - Repose),

- les agrafes de maintien du condenseur sur le radia-
teur de refroidissement,

- les vis de fixation des tuyaux de climatisation sur le
condenseur,

- le condenseur de climatisation,

- les goupilles de fixation inférieures du radiateur de
refroidissement,

- l’ensemble de refroidissement.

Mettre en place un pince Durit entre le bocal de DA
et la pompe de DA.

Déposer le collier de la Durit de DA sur la pompe de
DA.

Débrancher la Durit de DA de la pompe de DA.

Débrancher le connecteur (17) du capteur ABS.

Dégrafer le faisceau du capteur ABS.

I - CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

Dégrafer le flexible de frein.

Déposer les vis de fixation de l’étrier de frein.

Attacher l’étrier de frein au véhicule.

Déposer :

- l’écrou (18) de la rotule de direction.

- l’écrou (19) de la rotule inférieure,

113118

Nota :

Mettre en place des bouchons de propreté sur
les canalisations du circuit de conditionnement
d’air pour éviter l’introduction d’humidité dans le
circuit.

Nota :

Prévoir l’écoulement du liquide pour éviter toute
détérioration de pièces mécaniques dans la péri-
phérie du système.

113119

113120
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Déposer la vis de fixation (21) de la bride du palier
relais de transmission.

Ecarter la bride du palier relais de transmission.

Extraire :

- la rotule de direction à l’aide de l’outil (Tav. 476),

- la rotule inférieure de la fusée.

Déposer :

- les écrous de fixation (20) du pied d’amortisseur,

- les vis de fixation du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission droite-porte fusée.

II - CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

Dégrafer le flexible de frein.

Déposer les vis de fixation de l’étrier de frein.

Attacher l’étrier de frein au véhicule.

Déposer :

- l’écrou (22) de la rotule de direction.

- l’écrou de la rotule inférieure,

Extraire :

- la rotule de direction à l’aide de l’outil (Tav. 476),

- la rotule inférieure de la fusée.

Déposer :

- les écrous de fixation (23) du pied d’amortisseur,

- les vis de fixation du pied d’amortisseur,

- l’ensemble transmission gauche-porte fusée.

113313

18613



10A-78

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

Déposer :

- la vis de fixation (24) de la biellette de reprise de
couple sur le berceau,

- la vis de fixation (25) de la biellette de reprise de
couple sur le moteur,

- les vis de fixation (26) de la plaque inférieure de la
biellette de reprise de couple,

- l’ensemble plaque inférieure de la biellette de repri-
se de couple.

Déposer :

- les écrous de fixation (27) de la ligne d’échappe-
ment sur le catalyseur,

- les écrous de fixation de la ligne d’échappement
sur le berceau arrière.

Ecarter le silentbloc de la ligne d’échappement du
berceau.

Reculer la ligne d’échappement.

Débrancher le connecteur (28) du boîtier de pré-
chauffage.

113121 113315

113676



10A-79

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A
Dégrafer le faisceau électrique du boîtier de pré-
chauffage.

Débrancher le connecteur (29) des thermoplon-
geurs.

Déposer :

- les vis de fixation (30) des thermoplongeurs sur le
support,

- les vis de fixation du support des thermoplongeurs
sur la traverse inférieure,

- le support des thermoplongeurs,

- la vis de fixation du tuyau de climatisation entre la
bouteille déshydratante et le compresseur sur le
compresseur,

- le tuyau de climatisation sur le compresseur de
conditionnement d’air,

- la vis de fixation du tuyau de climatisation entre le
condenseur et le compresseur sur le compresseur,

- le tuyau de climatisation compresseur-condenseur,

- les colliers des Durits de refroidissement sur le
vase d’expansion.

Débrancher :

- les Durits de refroidissement sur le vase d’expan-
sion,

- les Durits de chauffage.

Déposer :

- les câbles de commandes de vitesses (31) sur la
boîte de vitesses en appuyant en (A),

- les câbles de commandes de vitesses (31) des ar-
rêts de gaines en appuyant en (B).

Vidanger le réservoir de liquide de frein à l’aide
d’une seringue jusqu’au raccord du tuyau de l’émet-
teur d’embrayage.

Débrancher la canalisation d’embrayage sur le ré-
cepteur d’embrayage (voir 37A, Commandes d’élé-
ments mécaniques, Canalisations de commande
d’embrayage).

113123

112671

109149



10A-80

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A
Déposer :

- le tuyau de dépression sur la pompe à vide,

- les vis de fixation du tuyau de DA sur la boîte de vi-
tesses,

- la vis de fixation du tuyau de DA sur l’échangeur
eau-huile,

- la vis de fixation du tuyau de DA sur la pompe de
DA,

- le raccord du tuyau de DA sur la pompe de DA.

Dégrafer le tuyau de DA sur le longeron gauche.

Ecarter le tuyau de DA.

Débrancher :

- le connecteur rapide (32) du tuyau de retour de ga-
zole,

- le connecteur rapide (33) du tuyau d’alimentation
en gazole sur le filtre à gazole,

- le connecteur (34) sur le filtre à gazole.

Dégrafer :

- les tuyaux de gazole en (35),

- le connecteur (36) sur le support du bocal de DA.

Pivoter d’un quart de tour l’agrafe (37) de maintien
du conduit d’air sur le turbocompresseur.

Déposer :

- les vis de fixation (38) du conduit d’air sur le répar-
titeur d’admission,

- le conduit d’air turbocompresseur-échangeur air-
air.

Attacher l’ensemble faisceau-Durits de refroidisse-
ment sur le moteur.

113866

113282

113155



10A-81

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

Déposer :

- la traverse (39) entre les longerons,

- la vis de fixation supérieure (40) des tirants laté-
raux,

- les vis de fixation (41) des longerons en aluminium,

- l’ensemble longerons-tirants latéraux.

Mettre en appui l’ensemble «  moteur-boîte de vites-
ses  » sur l’outil (Mot. 1390)(42).

Repérer la position des suspensions pendulaire sur
la caisse.

Déposer :

- l’écrou de fixation (43) de la boîte de vitesses sur le
tampon,

- les vis de fixation (44) du tampon de la suspension
pendulaire,

- l’écrou (45) sur la boîte de vitesses.

Desserrer l’écrou (46) sous le vase d’expansion.

Pivoter la biellette (47).

Déposer :

- le tampon de la suspension pendulaire,

- les vis de fixation du support de boîte de vitesses
sur la boîte de vitesses.

111561

17765

113680



10A-82

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A

Déposer :

- les vis de fixation (48) de la biellette de reprise de
couple supérieure,

- les vis de fixation (49) de la suspension pendulaire
moteur,

- l’écrou de fixation (50) de la suspension pendulaire
moteur,

- la suspension pendulaire moteur,

- l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses  ».

REPOSE

Positionner l’ensemble «  moteur-boîte de vitesses
 » dans le véhicule.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Changer le joint du conduit d’air sortie turbocom-
presseur.

Pivoter l’agrafe (37) dans son logement.

Serrer aux couples :

- l’écrou de fixation du support pendulaire mo-
teur  (44 N.m),

- les vis de fixation du support pendulaire moteur
sur moteur  (62 N.m),

- l’écrou de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses sur la boîte de vitesses  (44 N.m)

- les vis de fixation du support pendulaire boîte
de vitesses sur boîte de vitesses  (105 N.m)

- les vis de fixation du tampon sur la caisse  (105
N.m)

- l’écrou de fixation du tampon sur la boîte de vi-
tesses  (44 N.m)

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple supérieure sur caisse  (105 N.m),

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple supérieure sur moteur  (115 N.m),

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple sur le berceau  (110 N.m),

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple sur le moteur  (190 N.m),

- les vis de fixation de la plaque inférieure de la
biellette de reprise de couple  (62 N.m),

- l’écrou de rotule inférieure  (110 N.m),

- l’écrou de rotule de direction  (37 N.m),

- les écrous de fixation du pied d’amortisseur
(180 N.m),

- les vis de fixation de l’étrier  (105 N.m),

- les vis de fixation des longerons  (44 N.m),

- la vis de fixation de la bride du palier relais de
transmission  (44 N.m),

- le collier du conduit d’air  en entrée du turbo-
compresseur  (5,5 N.m),

- la vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admisssion (8
N.m),

- le collier du conduit de sortie de l’échangeur
air-air  (5,5 N.m),

- la vis de fixation du conduit en amont du filtre à
air sur le bac à batterie (4 N.m),

- l’écrou de fixation du capteur de pression de
suralimentation sur la béquille du volet d’ad-
mission d’air (8 N.m).

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir de liqui-
de de frein.

113682



10A-83

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

M9R, et 740

10A
Effectuer :

- la purge de l’embrayage (voir 37A, Commandes
d’éléments mécaniques, Circuit d’embrayage :
Purge),

- le remplissage d’huile de boîte de vitesses,

- le remplissage d’huile moteur si nécessaire (voir
10A, Ensemble moteur et bas moteur, Huile
moteur : Vidange - Remplissage),

- le remplissage (voir 19A, Refroidissement, Cir-
cuit de refroidissement : Vidange - Remplissa-
ge),

- le remplissage du circuit réfrigérant à l’aide d’une
station de charge.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Fixer correctement le flexible de frein et le
câblage du capteur ABS.

Ne pas vriller le flexible de frein.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



11A-1

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

L7X

11A
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont éléva-
teurs deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la pare-boue avant droit,

- la protection latérale avant droite,

- le support de direction assistée.

Faire pivoter le galet tendeur automatique de la
courroie d’accessoires dans le sens horaire à l’aide
d’un carré de 9,53 mm.

Déposer la courroie d’accessoires.

REPOSE
Nettoyer à la brosse les vés de la poulie de vilebre-
quin pour éliminer tout dépôt.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

19238

ATTENTION

Remplacer impérativement une courroie dépo-
sée.

Lors du remplacement de la courroie, remplacer
impérativement le galet tendeur.

Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie
d’accessoires, pour éviter la destruction de la
poulie d’accessoires du vilebrequin.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



11A-2

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

F4R

11A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont éléva-
teurs deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la pare-boue avant droit,

- la protection latérale avant droite,

- le support de direction assistée.

Faire pivoter le galet tendeur automatique de la
courroie d’accessoires dans le sens horaire à l’aide
d’une clé de 16 mm.

Déposer la courroie d’accessoires.

REPOSE

Nettoyer à la brosse les vés de la poulie de vilebre-
quin pour éliminer tout dépôt.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation du galet ten-
deur  (50 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation du galet
tendeur 

50 N.m

16152

ATTENTION

Remplacer impérativement une courroie dépo-
sée.

Lors du remplacement de la courroie, remplacer
impérativement le galet tendeur.

Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie
d’accessoires, pour éviter la destruction de la
poulie d’accessoires du vilebrequin.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



11A-3

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

M9R, et 740

11A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la roue avant droite,

- le pare-boue avant droit.

Déposer :

- les vis de fixation (1) du tirant du longeron droit,

- le tirant du longeron droit.

Mettre en place une clé six pans de 3 mm dans le
trou du galet tendeur (2).

Faire pivoter le galet tendeur de la courroie d’acces-
soires dans le sens horaire jusqu’à enfoncement de
la clé six pans.

Déposer la courroie d’accessoires.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1770 Outil de blocage pou-
lie de vilebrequin

Couples de serragem

vis de fixation du galet
enrouleur 

44 N.m

vis de fixation du galet
tendeur 

25 N.m

vis de fixation de la pou-
lie d’accessoires de vile-
brequin 

50 N.m + 85˚ ±±±±
6˚

vis de fixation du tirant
du longeron droit 

44 N.m

113657

113304



11A-4

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

M9R, et 740

11A

Déposer :

- les vis de fixation (3) du galet tendeur,

- le galet tendeur.

Déposer :

- le protecteur plastique (4) sur la vis de fixation du
galet enrouleur,

- la vis de fixation (5) du galet enrouleur,

- le galet enrouleur.

Déposer :

- la vis de fixation de la poulie d’accessoires de vile-
brequin à l’aide de l’outil (6)(Mot. 1770)

- la rondelle,

- la poulie d’accessoires de vilebrequin.

114021

114022

113658



11A-5

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

M9R, et 740

11A
REPOSE

En cas de réutilisation, nettoyer à la brosse les vés
de la poulie d’accessoires de vilebrequin pour élimi-
ner tout dépôt.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- la vis de fixation du galet enrouleur  (44 N.m),

- les vis de fixation du galet tendeur  (25 N.m),

Reposer le protecteur plastique sur la vis de fixation
du galet enrouleur.

Reposer la poulie d’accessoires de vilebrequin en
l’engageant dans les deux méplats du vilebrequin.

Reposer la rondelle à l’intérieur de la poulie d’acces-
soires de vilebrequin en l’engageant dans les deux
méplats du vilebrequin.

Approcher à la main la vis de fixation de la poulie
d’accessoires de vilebrequin.

Serrer au couple et à l’angle la vis de fixation de la
poulie d’accessoires de vilebrequin  (50 N.m +
85˚ ±±±± 6˚) à l’aide de l’outil (Mot. 1770).

Reposer la courroie d’accessoires.

Déposer la goupille sur le galet tendeur.

Effectuer deux tours de vilebrequin.

Vérifier que les vés de la courroie d’accessoires sont
bien en place dans les vés de toutes les poulies.

Serrer au couple les vis de fixation du tirant du
longeron droit  (44 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

N’utiliser que des brosses à brins plastiques ou
des brosses à brins métalliques non agréssifs
(laiton).

ATTENTION

Remplacer impérativement une courroie d’acces-
soires déposée.

Lors du remplacement de la courroie d’accessoi-
res, remplacer impérativement les galets ten-
deur et enrouleur.

Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie
d’acccessoires, pour éviter la destruction de la
poulie d’acessoires de vilebrequin.

ATTENTION

Lors du remplacement de la courroie d’accessoi-
res préconisé par le constructeur, remplacer 
impérativement :

- la courroie d’accessoires,

- les galets tendeur et enrouleur,

- la vis de la poulie d’accessoires de vilebrequin,

- la poulie d’accessoires de vilebrequin.

Nota :

Le Magasin de Pièces de Rechange fournit le
galet tendeur goupillé.

ATTENTION

Vérifier que la rondelle est bien engagée sur les
méplats du vilebrequin.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-1

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

B74 ou K74, et F9Q, et 750

12A
Schéma du circuit d’admission d’air

18950

2

3

4

5

6

1

(1) Echangeur air-air

(2) Boîtier de filtre à air

(3) Débimètre

(4) Collecteur d’admission

(5) Turbocompresseur

(6) Entrée d’air



12A-2

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

B74 ou K74, et L7X, et 731

12A
Schéma du circuit d’admission d’air

18949

1

2

3

(1) Résonateur d’air

(2) Boîtier de filtre à air

(3) Boîtier papillon



12A-3

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

B74 ou K74, et K4M, et 710 – B74 ou K74, et F4P, et 770 ou 771

12A

18454

1

2

(1) Résonateur d’air

(2) Boîtier de filtre à air



12A-4

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

F9Q, et 674

12A
Schéma du circuit d’admission d’air

18950

1

2

3

4

5

6

(1) Conduit d’admission d’air

(2) Boîtier filtre à air

(3) Boîtier papillon

(4) Turbocompresseur

(5) Echangeur air-air

(6) Collecteur d’admission



12A-5

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

B74 ou K74, et L7X, et 733

12A

18949

1

2

3

45

6

(1) Manchon d’aspiration d’air

(2) Résonateur d’air

(3) Boîtier de filtre à air

(4) Débitmètre d’air

(5) Colleteur d’admission

(6) Répartiteur d’admission



12A-6

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

B74 ou K74, et G9T, et 600 ou 706 ou 707

12A

111329

7

6

5

4

3

2

1

8 9

(1) Manchon d’aspiration d’air

(2) Boîtier de filtre à air

(3) Débitmètre d’air d’admission

(4) Turbocompresseur

(5) Echangeur air-air

(6) Volet d’arrêt moteur

(7) Boîtier de recirculation des gaz
d’échappement

(8) Répartiteur d’admission

(9) Conduit de réaspiraton des
vapeur d’huile



12A-7

MÉLANGE CARBURÉ
Admission d'air

M9R, et 740

12A
Schéma du circuit d’admission d’air

114622

(1) Entrée d’air

(2) Résonateur d’air

(3) Boîtier de filtre à air

(4) Débitmètre d’air

(5) Turbocompresseur

(6) Echangeur air-air

(7) Volet d’admission d’air

(8) Electrovanne EGR

(9) Vers répartiteur d’admission



12A-8

MÉLANGE CARBURÉ
Résonateur d'air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A
DÉPOSE

Déposer la roue avant gauche (voir 35A, Roues et
pneumatiques, Roue : Dépose - Repose).

Déposer le pare-boue avant gauche.

Déposer le résonateur d’air (1) en commençant par
le côté de l’embout du conduit en amont du filtre à
air.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

111404

113677



12A-9

MÉLANGE CARBURÉ
Filtre à air : Remplacement

B74 ou K74, et K4M, et 710 – B74 ou K74, et F4P, et 770 ou 771

12A
I - REMPLACEMENT DE L’ÉLÉMENT FILTRANT

Déposer le résonateur d’air.

Débrancher le tuyau de dépression (1) de l’amplifi-
cateur de freinage du répartiteur d’admission.

Déposer les vis de fixation (2) du couvercle de filtre
à air.

II - REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

18699

ATTENTION

Ne pas endommager la sortie de dépression sur
le répartiteur d'admission. Sa destruction
entraîne le remplacement du répartiteur d'admis-
sion.

1

2



12A-10

MÉLANGE CARBURÉ
Filtre à air : Remplacement

B74 ou K74, et L7X, et 731 – B74 ou K74, et F9Q, et 750

12A
I - REMPLACEMENT DE L’ÉLÉMENT FILTRANT

Déposer les vis de fixation (1) du couvercle de filtre
à air.

II - REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

19128

1111



12A-11

MÉLANGE CARBURÉ
Filtre à air : Remplacement

F9Q, et 674

12A
I - REMPLACEMENT DE L’ELEMENT FILTRANT

Déposer :

- les vis (1) de fixation du couvercle du filtre à air,

- le couvercle du filtre à air,

- le filtre à air.

II - REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

19128

11

ATTENTION

Replacer correctement l’élément filtrant dans la
cartouche. Son mauvais positionnement dans la
cartouche peut amener de l’air non filtré vers le
moteur.



12A-12

MÉLANGE CARBURÉ
Filtre à air : Remplacement

M9R, et 740

12A

REMPLACEMENT

I - REMPLACEMENT DE L’ÉLÉMENT FILTRANT

Déposer le collier (1) de la Durit d’air sur le boîtier fil-
tre à air.

Débrancher :

- le connecteur (2) du débitmètre d’air,

- la Durit d’air du boîtier de filtre à air.

Déposer :

- les vis de fixation du couvercle de filtre à air,

- le couvercle de filtre à air,

- le filtre à air.

II - REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple le collier du conduit de filtre à air
à l’entrée du turbocompresseur  (5,5 N.m).

Couples de serragem

collier du conduit de fil-
tre à air à l’entrée du
turbocompresseur 

5,5 N.m

113154

ATTENTION

Replacer correctement l’élément filtrant dans le
boîtier filtre à air. Son mauvais positionnement
dans le boîtier filtre à air peut amener de l’air non
filtré vers le moteur.



12A-13

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

B74 ou K74, et K4M, et 710 – B74 ou K74, et F4P, et 770 ou 771

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le résonateur d’air.

Débrancher le tuyau de dépression (1) de l’amplifi-
cateur de freinage du répartiteur d’admission.

Déposer :

- la patte de fixation (2) du connecteur de la sonde à
oxygène,

- le filtre à air.

Déposer les vis (3) de fixation du boîtier de filtre à
air.

Déposer le boîtier de filtre à air vers la droite.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation du boîtier de
filtre à air (9 N.m).

Couples de serragem

vis de fixation du boîtier
de filtre à air

9 N.m

18699

ATTENTION

Ne pas endommager la sortie de dépression sur
le répartiteur d'admission. Sa destruction
entraîne le remplacement du répartiteur d'admis-
sion.

1

2

18666

18700

3



12A-14

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

B74 ou K74, et K4M, et 710 – B74 ou K74, et F4P, et 770 ou 771

12A
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie : Dépose - repose).



12A-15

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12A
DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le collier (1) sur le boîtier filtre à air.

Débrancher le connecteur (2) du débitmètre d’air.

Ecarter la Durit boîtier filtre à air-turbocompresseur
du boîtier filtre à air.

Déposer :

- la bride de fixation de la batterie,

- la batterie.

Ecarter la boîte à fusibles du bac à batterie.

Déposer la vis de fixation du conduit d’admission
d’air sur le bac à batterie.

Ecarter le conduit d’admission d’air du boîtier filtre à
air.

Déposer le boîtier filtre à air.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

111717

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

2

1



12A-16

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

F4R, et 714 ou 715

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le resonateur d’air (1).

Débrancher le tuyau de dépression de l’amplifica-
teur de freinage (2) sur le repartiteur d’admission.

Déposer :

- la patte de fixation (3) du connecteur de sonde à
oxygene afin de faciliter le passage du boîtier d’air,

- les vis de fixation (4) du couvercle de filtre à air,

- l’élément filtrant.

Couples de serragem

vis de fixation du boîtier
d’air

9 Nm

103859

1

18699

ATTENTION

Ne pas endommager la sortie de dépression sur
le répartiteur d’admission. Sa destruction
entraîne le remplacement du répartiter d’admis-
sion.

2

3

4



12A-17

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

F4R, et 714 ou 715

12A

Déposer les vis de fixation (5) du boîtier d’air.

Déposer le boîtier d’air (6) (suivant le sens des flè-
ches).

Mettre le boîtier d’air entre les deux Durits (7) de
chauffage habitacle.

Dégager le boîtier d’air, en le tournant d’un demi-
tour suivant le sens de la flèche indiquée.

REPOSE

Remplacer :

- le joint du boîtier papillon motorisé à chaque dé-
montage. Utiliser de la graisse pour faciliter sa
mise en place,

- les rivets plastiques et agrafes aprèsn chaque po-
se.

Serrer au couple les vis de fixation du boîtier d’air
(9 Nm).

18666

103860

5

6

7

103861

ATTENTION

Brancher la batterie; effectuer les apprentissages
nécessaire (voir 80A, Batterie, batterie :
Dépose-repose).



12A-18

MÉLANGE CARBURÉ
Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le collier (1) sur le boîtier filtre à air.

Débrancher le connecteur (2) du débitmètre d’air.

Ecarter la Durit boîtier filtre à air-turbocompresseur
sur le boîtier filtre à air.

Déposer :

- la bride de fixation de la batterie,

- la batterie.

Ecarter la boîte à fusibles du bac à batterie.

Déposer la vis de fixation du conduit d’admission sur
le bac à batterie.

Ecarter le conduit d’admission d’air du boîtier filtre à
air.

Déposer le boîtier filtre à air.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples:

- le collier du conduit de filtre à air à l’entrée du
turbocompresseur  (5,5 N.m),

- la vis d’écope d’air sur le bac à batterie  (4 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

collier du conduit de fil-
tre à air à l’entrée du
turbocompresseur 

5,5 N.m

vis d’écope d’air sur le
bac à batterie 

4 N.m

113154

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-19

MÉLANGE CARBURÉ
Volet d'admission d'air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher le connecteur (2) du capteur de pres-
sion de suralimentation.

Déposer l’écrou de fixation du capteur de pression
de suralimentation sur la béquille du volet d’admissi-
on d’air.

Desserrer le collier (1) de la Durit d’admission d’air
sur le volet d’admission d’air.

Débrancher la Durit d’admission d’air du volet d’ad-
mission d’air.

Ecarter la Durit d’admission d’air.

Couples de serragem

vis de fixation de la
béquille sur le volet
d’admission d’air 

12 N.m

vis de fixation de la
béquille sur le réparti-
teur d’admission 

12 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du volet
d’admission d’air

5,5 N.m

écrou de fixation du
capteur de pression de
suralimentation sur la
béqui l le du volet
d’admission d’air

8 N.m

114409



12A-20

MÉLANGE CARBURÉ
Volet d'admission d'air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Débrancher le connecteur (3) du volet d’admission
d’air.

Déposer :

- les vis de fixation (4) de la béquille du volet d’ad-
mission d’air,

- le volet d’admission d’air,

- le joint entre le volet d’admission d’air et l’électro-
vanne EGR.

REPOSE

Remplacer le joint entre le volet d’admission d’air et
l’électrovanne EGR.

Approcher à la main jusqu’au contact:

- les quatre vis côté volet d’admission d’air,

- les deux vis côté répartiteur d’admission.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer dans l’ordre et au couple :

- les vis de fixation de la béquille sur le volet
d’admission d’air  (12 N.m),

- les vis de fixation de la béquille sur le réparti-
teur d’admission  (12 N.m).

Aligner le repère du conduit d’air avec le repère du
volet d’admission d’air.

Serrer au couple le collier du conduit d’air en en-
trée du volet d’admission d’air (5,5 N.m).

Serrer au couple l’écrou de fixation du capteur de
pression de suralimentation sur la béquille du
volet d’admission d’air (8 N.m)

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Effectuer une ré-initialisation des apprentissages en
suivant le scénario de la commande SC036 (voir
MD 397, interprétation des commandes).

114406

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-21

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

12A

DÉPOSE

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le boîtier papillon motorisé (voir 12A, Mé-
lange carburé, Boîtier papillon motorisé).

Débrancher :

- le capteur de dépression du collecteur d’admission
en (1),

- le tuyau d’assistance de freinage (2).

Dégrafer et écarter la goulotte du faisceau électrique
(3).

Déposer :

- les vis de fixation du collecteur d’admission,

- le collecteur d’admission en le soulevant et en le
décalant vers la batterie,

- le joint d’étanchéité entre le collecteur et le réparti-
teur d’admission.

REPOSE

Mettre en place le collecteur d’admission en effec-
tuant la manœuvre inverse de la dépose.

Presserrer dans l’ordre et au couple les vis de fixa-
tion du collecteur d’admission (5 N.m).

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du collecteur d’admission (8 N.m).

Reposer le boîtier papillon motorisé (voir 12A, Mé-
lange carburé, Boîtier papillon motorisé).

Couples de serragem

vis de fixation du collec-
teur d’admission

8 N.m

18667

1

2

3 18668

ATTENTION

Remplacer impérativement le joint d’étanchéité
entre le collecteur et le répartiteur d’admission.

18668

1

2

3

4

5

6

7



12A-22

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

12A
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-23

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et K4M, et 710 – B74 ou K74, et F4P, et 770 ou 771

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le boîtier de filtre à air (voir 12A, Mélange carburé,
Boîtier de filtre à air).

- le boîtier papillon (voir 12A, Mélange carburé,
Boîtier papillon).

Débrancher :

- le connecteur (1) du capteur de pression absolue
du répartiteur d’admission,

- les connecteurs (2) des bobines d’allumage,

- le connecteur (3) de la sonde de température d’air.

Déposer :

- Les vis du répartiteur d’admission.

- le répartiteur d’admission.

REPOSE

Serrer dans l’ordre et au couple les vis du réparti-
teur d’admission (9 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

v is  du répartiteur
d’admission

9 N.m

18698

3

22

1

ATTENTION
Remplacer systématiquement tous les joints
d’étanchéité.

18706

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie : Dépose - repose).

1

7

6

4

5

3

2



12A-24

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 731

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le boîtier papillon (voir 12A, Mélange car-
buré, Boîtier papillon).

Déposer la goulotte du faisceau électrique (1).

Débrancher :

- le connecteur du capteur de pression absolue du
répartiteur d’admission,

- le tuyau de dépression (2) de l’amplificateur de frei-
nage du répartiteur d’admission.

Déposer :

- Les vis du répartiteur d’admission.

- le répartiteur d’admission en le soulevant et le dé-
calant vers la droite.

REPOSE

Presserrer dans l’ordre et au couple les vis du ré-
partiteur d’admission (5 N.m).

Serrer au  dans l’ordre et au couple les vis du répar-
titeur d’admission (8 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

v is  du répartiteur
d’admission

8 N.m

18667

ATTENTION

Ne pas endommager a sortie de dépression sur
le répartiteur d'admission. Sa destruction
entraîne le remplacement du répartiteur d'admis-
sion.

2

11

18668

ATTENTION

Remplacer systématiquement tous les joints
d’étanchéité.

18668



12A-25

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 731

12A
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie : Dépose - repose).



12A-26

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

F4R, et 784 ou 786 ou 787

12A

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer les caches du moteur.

Desserer le collier (1).

Débrancher :

- le connecteur du boîtier papillon motorisé (2).

- le connecteur du capteur de pression de surali-
mentation (3).

- le connecteur de la sonde de température d’air (4).

- le tuyau d’air échangeur-boîtier papillon (5)

Déposer :

- les vis de fixation du boîtier papillon (6),

- le boîtier papillon avec le tuyau de réaspiration des
vapeurs d’éssence et d’huile.

Déposer :

- le collier et la vis de fixation de la Durit d’air de
l’échangeur-turbocompresseur .

Couples de serragem

vis de fixation du répar-
titeur d’admision

25 N.m

vis de la rampe d’injec-
tion 

8 N.m

vis du boîtier papillon 10 N.m

vis du tuyau d’air échan-
geur-turbocompresseur 

10 N.m

collier du tuyau d’air
échangeur-turbocom-
presseur 

5N.m

111363

4

5

3

2

1

111363

111359

66

7



12A-27

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

F4R, et 784 ou 786 ou 787

12A

Débrancher :

- le tuyau de réaspiration des vapeurs d’huile du ré-
partiteur d’admission (8),

- le tuyau de dépression de l’amplificateur de freina-
ge (9),

- le connecteur du capteur de pression du répartiteur
d’admission (10),

- le connecteur des injecteurs (11),

- la tress de masse sur le longeron,

- le tuyau d’alimentation de la rampe d’injection.

Déposer :

- les vis de fixation de la rampe d’injection (12),

- la rampe d’injection.

Déposer :

- les vis de fixation du répartiteur d’admission (13),

- le répartiteur d’admission.

REPOSE

Remplacer le joint du répartiteur d’admission.

21924 21924

21923



12A-28

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

F4R, et 784 ou 786 ou 787

12A
Approcher les vis du répartiteur d’admission.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du répartiteur d’admision (25 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la depose.

Serrer aux couples les :

- vis de la rampe d’injection  (8 N.m),

- vis du boîtier papillon  (10 N.m),

- vis du tuyau d’air échangeur-turbocompres-
seur  (10 N.m),

- collier du tuyau d’air échangeur-turbocompres-
seur  (5N.m).

21925

21923



12A-29

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

12A

DÉPOSE

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le collecteur d’admission (voir 12A, Mélan-
ge carburé, Collecteur d’admission : Dépose -
Repose).

Débrancher les raccords (1) d’alimentation en es-
sence des rampes d’injection.

Déposer :

- les vis (2) de fixation des rampes d’injection,

- les rampes d’injection.

Déposer :

- la vis (3) de maintien des tuyaux de réaspiration
des vapeurs d’huile,

- les vis de fixation du répartiteur d’admission,

- le répartiteur d’admission,

- les joints d’étanchéité entre le répartiteur d’admis-
sion et les culasses.

REPOSE

Mettre en place le répartiteur d’admission.

Couples de serragem

vis de fixation du répar-
titeur d’admission

10 N.m

19212

ATTENTION

Prendre garde aux projections d’essence en
débranchant les raccords d’alimentation.

ATTENTION

Lors de la dépose des injecteurs ou des rampes
d’injection, prendre garde à la quantité de carbu-
rant se trouvant dans les rampes et les raccords.

1

2

2

19230

ATTENTION

Remplacer impérativement les joints d’étanchéité
entre le répartiteur d’admission et les culasses.



12A-30

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

12A

Presserrer dans l’ordre et au couple les vis de fixa-
tion du répartiteur d’admission (5 N.m).

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du répartiteur d’admission (10 N.m).

Reposer le collecteur d’admission (voir 12A, Mélan-
ge carburé, Collecteur d’admission : Dépose -
Repose).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

19230

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-31

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

F4R, et 714 ou 715

12A

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le boîtier de filtre à air (voir 12A, Mélange
Carburé, Boîtier de filtre à air : Dépose-Repose).

Débrancher :

- le connecteur du boîtier papillon motorisé (1),

- le capteur de pression d’air absolue (2),

- les bobines (3),

- le capteur de température d’air (4).

Déposer :

- les vis de fixation du boîtier papillon motorisé,

- le boîtier papillon.

Déposer :

- les vis de fixation du répartiteur d’admission,

- le répartiteur d’admission.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Remplacer :

- le joint torique d’étanchéité du répartiteur d’admis-
sion,

- le joint torique du boîtier papillon.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du répartiteur d’admission (11 N.m)

Serrer au couple: 

- vis du boîtier de filtre à air (9 N.m),

- vis de fixation du boîtier papillon (13 N.m).

Couples de serragem

vis de fixation du répar-
titeur d’admission

11 N.m

vis du boîtier de filtre à
air

9 N.m

vis de fixation du boîtier
papillon

13 N.m

18698

1

2

33
4

18706

ATTENTION

Brancher la batterie; effectuer les apprentissages
nécessaire ( voir 80A, Batterie, Batterie :
Dépose-Repose.

1

2
5

3

4

6

7



12A-32

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le volet d’admission d’air (voir 12A, Mélange car-
buré, Volet d’admission d’air : Dépose - Repo-
se),

- l’électrovanne EGR (voir 14A, Antipollution, Elec-
trovanne de recirculation des gaz
d’échappement : Dépose - Repose),

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose),

- la pompe de direction assistée (voir 36A, Ensem-
ble direction, Pompe de direction assistée : Dé-
pose - Repose),

- l’alternateur (voir 16A, Démarrage - Charge,
Alternateur : Dépose - Repose),

- le support multifonction (voir 10A, Ensemble mo-
teur et bas moteur, Support multifonction : Dé-
pose - Repose),

- la jauge de niveau d’huile,

- la vis de fixation du guide jauge à huile sur le répar-
titeur d’admission,

- le guide jauge à huile.

Déposer :

- les écrous et les vis de fixation du répartiteur d’ad-
mission,

- le répartiteur d’admission,

- le joint du répartiteur d’admission.

REPOSE

Remplacer systématiquement les goujons si lors de
la dépose ils se sont desserrés.

Remplacer systématiquement le joint du répartiteur
d’admission.

Remplacer systématiquement :

- les joints du conduit EGR,

- le joint du conduit d’air sortie turbocompresseur,

- le joint entre le répartieur d’admission et l’électro-
vanne EGR,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le volet d’ad-
mission d’air,

- la courroie d’accessoires et les galets tendeur et
enrouleur,

- le joint du guide jauge à huile.

Nettoyer et dégraisser les face d’appui :

- du répartiteur d’admission en cas de réutilisation,

- de la face culasse,

- du conduit EGR,

- de l’électrovanne EGR,

- du volet d’admission d’air.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Mettre en place les goujons et serrer les goujons
du répartiteur d’admission (9 N.m).

Couples de serragem

goujons du répartiteur
d’admission

9 N.m

vis et écrous de fixation
du répartiteur d’admis-
sion 

25 N.m

vis de fixation du guide
jauge à huile sur le
répartiteur d’admission 

10 N.m

113300



12A-33

MÉLANGE CARBURÉ
Répartiteur d'admission : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A
Mettre en place le joint du répartiteur d’admission.

Mettre en place le répartiteur d’admission.

Approcher à la main jusqu’au contact les écrous de
fixation du répartiteur d’admission.

Approcher à la main jusqu’au contact les vis de fixa-
tion du répartiteur d’admission.

Serrer dans l’ordre et aux couples (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
et 8) :

- les vis et écrous de fixation du répartiteur
d’échappement (15 N.m),

- les vis et écrous de fixation du répartiteur d’ad-
mission  (25 N.m).

Huiler le joint du guide jauge à huile avec de l’huile
moteur.

Mettre en place le guide jauge à huile dans le carter
cylindres.

Approcher à la main jusqu’au contact la vis de fixa-
tion du guide jauge à huile.

Serrer au couple la vis de fixation du guide jauge
à huile sur le répartiteur d’admission  (10 N.m).

Mettre en place la jauge de niveau d’huile.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

113300

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12A-34

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

12A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le précatalyseur (voir 19B, Echappement, Préca-
talyseur),

- le turbocompresseur (voir 12B, Suralimentation,
Turbocompresseur).

Déposer :

- les écrous de fixation du collecteur d’échappe-
ment,

- les entretoises de fixation du collecteur d’échappe-
ment,

- le collecteur d’échappement,

- le joint d’étanchéité du collecteur d’échappement.

REPOSE

Reposer :

- le collecteur d’échappement,

- les entretoises de fixation du collecteur d’échappe-
ment.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du collecteur d’échappement (27 N.m).

Reposer :

- le turbocompresseur (voir 12B, Suralimentation,
Turbocompresseur),

- le précatalyseur (voir 19B, Echappement, Préca-
talyseur).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation du collec-
teur d’échappement

27 N.m

111033

ATTENTION

Remplacer impérativement le joint d’étanchéité
du collecteur d’échappement.

111033

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

8 9

7

6

5

3

4

2

1



12A-35

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

F4R, et 786 ou 787

12A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher le connecteur de la sonde à oxygène
amont

Déposer :

- le catalyseur (voir 19B, Echappement, Cataly-
seur),

- le turbocompresseur (voir 12B, Suralimentation,
Turbocompresseur),

- les écrous du collecteur d’échappement

REPOSE

Changer les joints du collecteur et les écrous du col-
lecteur.

Serrer dans l’ordre et au couple les écrous de fixa-
tion du collecteur  (20 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer le colier du tuyau d’air de l’échangeur-turbo-
compresseurpour positionner le compresseur

Reposer :

- le turbocompresseur sur le collecteur d’echappe-
ment (voir 12B,Suralimentation,Turbocompres-
seur).

- le tuyau d’alimentation en huile sur le turbocom-
presseur.

- le tuyau de retour d’huile vers le carter cylindres.

Serrer au couple les écrous du turbocompresseur
(10 N.m + 90˚).

Positionner le catalyseur en serrant les béquilles du
catalyseur puis en serrant les brides du turbocom-
presseur et de la ligne d’échappement (voir 19B,
Echappement, Catalyseur).

Couples de serragem

écrous de fixation du
collecteur 

20 N.m

écrous du turbocom-
presseur

10 N.m + 90˚

21936

Contrôler l’étanchéité d’alimentation et de retour
d’huiledu turbocompresseur (voir 12B,Surali-
mentation, Turbocompresseur).

1

2

3

4

5
6

7

8



12A-36

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Pivoter l’agrafe (1) de maintien du conduit d’air sur le
turbocompresseur.

Couples de serragem

goujons du collecteur
d’échappement 

9 N.m

écrous de fixation du
collecteur d’échappe-
ment

30 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur le refroi-
disseur EGR

30 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur le collec-
teur d’échappement

30 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur la culasse

10 N.m

vis de fixation de l’écran
thermique du conduit
EGR

10 N.m

vis de fixation du tuyau
d’huile sur turbocom-
presseur

10 N.m

vis creuse du tuyau
d’huile sur le carter
cylindres

21 N.m

écrous de fixation du
turbocompresseur sur le
collecteur d’échappe-
ment 

25 N.m

vis de fixation transer-
vale du turbocompres-
seur

25 N.m

vis de fixation des col-
liers du catalyseur

21 N.m

écrous de fixation du
catalyseur sur le turbo-
compresseur

21 N.m

écrous de fixation de la
ligne d’échappement
sur le catalyseur

21 N.m

écrous de fixation de la
béquille inférieure du
catalyseur

21 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

113282

Couples de serragem



12A-37

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Déposer les vis de fixation (2) du conduit d’air sur le
répartiteur d’admission.

Ecarter le conduit d’arrivée d’air sur l’échangeur air-
air.

Déposer :

- le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur : Dépose - Repose),

- le turbocompresseur (voir 12B, Suralimentation,
Turbocompresseur : Dépose - Repose),

- la batterie (voir 80A, Batterie, Batterie : Dépose -
Repose).

Déposer :

- la platine à relais en (3),

- les vis de fixation du bac à batterie (4),

- la vis de fixation du conduit d’admission sur le bac
à batterie,

- l’électrovanne de régulation de pression de surali-
mentation du bac à batterie,

- la bac à batterie.

113155 18701



12A-38

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Déposer :

- la vis de fixation (5) de l’écran thermique du conduit
EGR sur le collecteur d’échappement,

-  la vis de fixation (6) de l’écran thermique du con-
duit EGR sur la culasse.

Déposer la vis (7) de fixation du conduit EGR sur la
culasse.

Ecarter l’écran thermique du conduit EGR.

Déposer les vis de fixation (8) du conduit EGR sur le
refroidisseur EGR.

Déposer les vis de fixation (9) du conduit EGR sur le
collecteur d’échappement.

Déposer le conduit EGR.

Déposer :

- le joint entre le refroisseur EGR et le conduit EGR,

- le joint entre le conduit EGR et le collecteur
d’échappement.

113280

113295

113295

113311

113281



12A-39

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Déposer :

- les écrous de fixation et les entretoises du collec-
teur d’échappement,

- le collecteur d’échappement,

- le joint du collecteur d’échappement.

REPOSE

Remplacer systématiquement les goujons si lors de
la depose ils se sont desserrés. 

Remplacer systématiquement le joint du collecteur
d’échappement.

Remplacer systématiquement :

- les joints du conduit EGR,

- le joint du conduit d’air sortie turbocompresseur,

- le tuyau d’huile du turbocompresseur et ses joints,

- le joint entre turbocompresseur et collecteur
d’échappement,

- le joint entre turbocompresseur et catalyseur,

- les écrous de fixation du collecteur d’échappe-
ment.

Nettoyer et dégraisser les faces d’appui :

- du collecteur d’échappement en cas de réutilisa-
tion,

- de la face culasse,

- du conduit EGR.

Mettre en place les goujons et serrer les goujons
du collecteur d’échappement  (9 N.m).

Mettre en place le joint du collecteur d’échappe-
ment.

Mettre en place le collecteur d’échappement.

Mettre en place les entretoises.

Approcher, à la main jusqu’au contact, les écrous de
fixation du collecteur d’échappement.

113279

113279

Nota :

Vérifier que le joint du collecteur est bien posi-
tionné.

La languette doit-être positionnée en (10).

113279

Nota :

Vérifier que le joint du collecteur est bien posi-
tionné.

La languette doit-être positionner en (11).



12A-40

MÉLANGE CARBURÉ
Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

12A

Serrer dans l’ordre et aux couples (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
et 8) :

- les écrous de fixation du collecteur d’échappe-
ment (15 N.m),

- les écrous de fixation du collecteur d’échappe-
ment (30 N.m),

Approcher à la main jusqu’au contact les vis de fixa-
tion du conduit EGR sur le collecteur d’échappe-
ment et sur le refroidisseur EGR.

Approcher à la main jusqu’au contact la vis de fixa-
tion du conduit EGR sur la culasse.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du conduit EGR sur le refroi-
disseur EGR (30 N.m),

- les vis de fixation du conduit EGR sur le collec-
teur d’échappement (30 N.m),

- la vis de fixation du conduit EGR sur la culasse
(10 N.m),

- les deux vis de fixation de l’écran thermique du
conduit EGR (10 N.m),

- les vis de fixation du tuyau d’huile sur turbo-
compresseur (10 N.m),

- la vis creuse du tuyau d’huile sur le carter cylin-
dres (21 N.m),

- les écrous de fixation du turbocompresseur sur
le collecteur d’échappement  (25 N.m),

- la vis de fixation transervale du turbocompres-
seur (25 N.m),

- les vis de fixation des colliers du catalyseur (21
N.m),

- les écrous de fixation du catalyseur sur le tur-
bocompresseur (21 N.m),

- les écrous de fixation de la ligne d’échappe-
ment sur le catalyseur (21 N.m),

- les écrous de fixation de la béquille inférieure
du catalyseur (21 N.m),

- les vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

113279

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



12B-1

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

12B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le précatalyseur (voir 19B, Echappement,
Précatalyseur).

Débrancher du turbocompresseur :

- le tuyau d’admission d’air,

- le tuyau de sortie d’air.

Desserrer le raccord du tuyau d’arrivée d’huile du
turbocompresseur (1).

Déposer le tuyau de retour d’huile du turbocompres-
seur (2).

Débrancher la Durit du clapet de régulation de la
pression de suralimentation (3).

Déposer la béquille de maintien du turbocompres-
seur (4).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrous de fixation du
turbocompresseur 

25 N.m

vis de fixation de la
béquille de maintien du
turbocompresseur

25 N.m

vis de fixation du tuyau
de retour d’huile sur le
turbocompresseur

8 N.m

raccord du tuyau d’arri-
vée d’huile sur le turbo-
compresseur

20 N.m

raccord du tuyau d’arri-
vée d’huile sur le carter-
cylindre

23 N.m

111034

111035

1
3

2

4



12B-2

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

12B

Déposer :

- les vis (5) de fixation du turbocompresseur,

- l’ensemble «  turbocompresseur-tuyau d’arrivée
d’huile du turbocompresseur  »,

- le joint d’étanchéité entre le turbocompresseur et le
collecteur d’échappement,

- le tuyau d’arrivée d’huile du turbocompresseur.

REPOSE

Poser le joint du turbocompresseur neuf.

Mettre en place le turbocompresseur.

Mettre en place la béquille de maintien du turbocom-
presseur.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les écrous de fixation du turbocompresseur  (25
N.m),

- les vis de fixation de la béquille de maintien du
turbocompresseur (25 N.m),

Mettre en place le tuyau de retour d’huile avec des
joints neufs en ayant préalablement enduit le joint
torique avec de l’huile moteur.

Serrer au couple les vis de fixation du tuyau de re-
tour d’huile sur le turbocompresseur (8 N.m)

111036

55
ATTENTION

Remplacer impérativement  les jo in ts
d’étanchéité :

- entre le turbocompresseur et le collecteur
d’échappement,

- du tuyau d’alimentation en huile du turbocom-
presseur,

- du tuyau de retour d’huile du turbocompresseur.

ATTENTION

- Avant le remontage , vérifier que la lubrification
des paliers de turbocompresseur soit correcte.
Pour ce faire, actionner le démarreur en ayant
au préalable débranché le connecteur du régu-
lateur haute pression (placer un récipient au
dessous). L’huile doit arriver abondamment par
le tuyau de montée d’huile.

- Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne pénè-
tre, lors du remontage, dans la turbine ou dans
le compresseur.

- Vérifier, suite à une défaillance du turbocom-
presseur, que l’échangeur air-air ne soit pas
plein d’huile. Dans ce cas, le déposer, le rincer
avec du produit de nettoyage puis le laisser
bien s’égoutter.

- Vérifier que le conduit de retour d’huile du tur-
bocompresseur ne soit pas partiellement ou
complètement obstrué par de la calamine.
S’assurer également qu’il soit parfaitement
étanche. Sinon, le remplacer. 



12B-3

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

12B
Mettre en place le tuyau d’arrivée d’huile avec de
joints neufs.

Presserrer jusqu’au contact :

- le raccord du tuyau d’arrivée d’huile sur le turbo-
compresseur,

- le raccord du tuyau d’arrivée d’huile sur le carter-
cylindre.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- le raccord du tuyau d’arrivée d’huile sur le tur-
bocompresseur (20 N.m),

- le raccord du tuyau d’arrivée d’huile sur le car-
ter-cylindre (23 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Reposer le précatalyseur (voir 19B, Echappement,
Précatalyseur).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

- Avant de mettre le moteur en route, laisser
débranché le connecteur du régulateur haute
pression sur la pompe haute pression.

- Actionner le démarreur jusqu’à extinction du
témoin de pression d’huile (insister quelques
secondes).

- Rebrancher le régulateur haute pression, pré-
chauffer et démarrer le moteur.

- Laisser tourner le moteur au ralenti et vérifier
qu’il n’existe aucune fuite au niveau des rac-
cords d’huile.

- Effacer les défauts éventuellement mémorisé
par le calculateur d’injection à l’aide de l’outil
de diagnostic.



12B-4

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F4R, et 786 ou 787

12B

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur).

Débrancher :

- le tuyau de l’électrovanne de commande de waste-
gate (1),

- le tuyau de l’électrovanne-turbocompresseur (2),

- le tuyau de l’amplificateur de freinage (3).

Déposer le tuyau du filtre à air-turbocompresseur
(4).

Placer des pince-Durit et déposer les Durit de refroi-
dissement du turbocompresseur (5).

Couples de serragem

vis du tuyau de retour
d’huile vers le carter-
cylindre

12N.m

vis du conduit de refroi-
dissement du turbocom-
presseur

12 N.m

vis du conduit de refroi-
dissement du turbocom-
presseur

27 N.m

écrous de fixation du
turbocompresseur

15 N.m + 75˚

IMPORTANT

La dépose-repose du turbocompresseur néces-
site une application soigneuse des méthodes de
réparation pour assurer l’étanchéité du système.
Le non respect de ces consignes peut avoir de
graves conséquences sur la sécurité du conduc-
teur.

Pour desserrer plus facilement les écrous de
fixation du turbocompresseur sur le collecteur
d’échappement, vaporiser du dégrippant sur ces
écrous encore chauds juste avant le démontage.

21927

21928

1

23

4

5



12B-5

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F4R, et 786 ou 787

12B

Déposer :

- la vis du boîtier thermoplongeur,

- la vis de l’écran thermique (6),

- les vis du conduit de refroidissement,

- le tuyau d’alimentation d’huile du turbocompres-
seur (7),

- le support d’enjoliveur moteur et la béquille du tur-
bocompresseur (8),

- le tuyau d’air échangeur-turbocompresseur.

Déposer l’écran thermique du démarreur.

Déposer :

- les vis de fixation (9) du tuyau de retour d’huile du
turbocompresseur,

- le tuyau de retour d’huile du turbocompresseur
(11),

- le tuyau d’alimentation (10) en huile du turbocom-
presseur. 

Déposer :

- les écrous de fixation (12) du turbocompresseur
sur le collecteur,

- le turbocompresseur.

21929

21930

8

7

6

21931

21933

9

10

11

1212



12B-6

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F4R, et 786 ou 787

12B
RHABILLAGE

Reposer à l’établi et au couple :

- les vis du tuyau de retour d’huile vers le carter-
cylindre (12N.m)(13)

- la vis (14) du tuyau de retour d’huile.

Presserrer les vis du conduit de refroidissement
du turbocompresseur (12 N.m)(15),

Serrer au couple les vis du conduit de refroidisse-
ment du turbocompresseur (27 N.m).

Mettre en place et approcher :

- les fixations du turbocompresseur sur le collecteur
d’échappement,

- les fixations du tuyau d’alimentation en huile sur le
turbocompresseur,

- le tuyau de retour vers le carter-cylindre,

- le tuyau d’air de l’échangeur-turbocompresseur,

- la fixation de la béquille du turbocompresseur.

Serrer :

- le collier (16) du tuyau d’air de l’échangeur-turbo-
compresseur pour positionner le turbocompres-
seur,

- la béquille du compresseur (17).

ATTENTION

- Remplacer impérativement les goujons et les
écrous de fixations du turbocompresseur ainsi
que les joints d’étanchéité.

- Précaution particulières :

- veiller à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre,
lors du remontage, dans la turbine ou dans le
compresseur,

- vérifier, suite à une défaillance du turbocom-
presseur, que l’échangeur air-air ne soit pas
plein d’huile. Dans ce cas, le déposer, le rincer
avec du produit de nettoyage puis le laisser
s’égoutter,

- vérifier que le conduit de retour d’huile du turbo-
compresseur ne soit pas partiellement ou com-
plètement obstrué par de la calamine. S’assurer
également qu’il soit parfaitement étanche, sinon
le remplacer.

22809

15

14

13

21931

106273

16

17



12B-7

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F4R, et 786 ou 787

12B

Serrer au couple :

- les écrous de fixation du turbocompresseur (15
N.m + 75˚)(18),

- les tuyaux d’alimentation et de retour d’huile.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Procéder au remplissage et à la purge du circuit de
refroidissement (voir 19A, Refroidissement, Rem-
plissage - Purge).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

21933

ATTENTION

Remplacer impérativement tous les joints dépo-
sés y compris ceux du conduit de refroidisse-
ment ainsi que les tuyaux d’air échangeur-
turbocompresseur.

ATTENTION
Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie: Dépose-Repose).

1818

ATTENTION

- Avant de mettre le moteur en route, brancher
l’outil de diagnostic et verrouiller le système
d’injection.

- Actionner le démarreur jusqu’à l’extinction du
témoin de pression d’huile (insister quelques
secondes) puis déverrouiller le système d’injec-
tion.

- Démarrer le moteur puis accélérer plusieurs
fois à vide.

- Couper le contact et vérifier l’absence de fuite
d’huile.

- Faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la
mise en route du motoventilateur.

- Accélérer plusieurs fois à vide puis effectuer un
essai routier.

- Effacer les défauts à l’aide de l’outil de dia-
gnostic.

- Couper le contact et vérifier l’absence de fuite
d’huile.



12B-8

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12B

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer le cache sur moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur : Dépose -Repose).

Déposer :

- les vis de fixation du tuyau (1) de retour d’huile sur
le turbocompresseur,

- l’écrou inférieur de fixation du turbocompresseur.

Débrancher le tuyau (2) du poumon de commande
du clapet de régulation de pression de suralimenta-
tion.

Déposer la vis de fixation (3) du tuyau d’alimentation
d’huile sur le collecteur d’admission.

Desserrer :

- le raccord (4) du tuyau d’alimentation d’huile sur le
turbocompresseur,

- le raccord (5) du tuyau d’alimentation d’huile sur le
bloc moteur.

Déposer le tuyau d’alimentation d’huile du turbo-
compresseur.

Débrancher les Durits d’entrée et de sortie d’air sur
le turbocompresseur.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrous de fixation du
catalyseur sur le turbo-
compresseur 

26 N.m ±±±± 2

écrou de fixation de la
béquille du catalyseur
côté distribution 

30 N.m

vis de la béquille du
catalyseur côté distribu-
tion 

50 N.m

vis de fixation du cataly-
seur sur la béquille côté
volant moteur 

21 N.m

écrous de fixation du
turbocompresseur 

24 N.m

vis creuse du tuyau
d’huile sur le turbocom-
presseur 

24 N.m

raccord du tuyau d’huile
sur le moteur 

22,5 N.m

vis de la bride du tuyau
de retour d’huile 

12 N.m

111699

1

2 3

4

5



12B-9

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12B

Déposer :

- les écrous supérieurs de fixation du turbocompres-
seur,

- le turbocompresseur.

REPOSE

Remplacer impérativement :

- le tuyau d’alimentation en huile du turbocompres-
seur,

- le joint du tuyau de retour d’huile,

- les joints de catalyseur par des joints neufs,

- tout écran thermique détérioré.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Reposer le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur : Dépose - Repose).

Serrer au couple les écrous de fixation du cataly-
seur sur le turbocompresseur  (26 N.m ±±±± 2)

Reposer la béquille côté distribution en approchant 
les vis à la main (sans les bloquer) :

- l’écrou (6) de la béquille du catalyseur,

- la vis (7) de la béquille du catalyseur.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- l’écrou de fixation de la béquille du catalyseur
côté distribution  (30 N.m),

- la vis de la béquille du catalyseur côté distribu-
tion  (50 N.m).

111700

ATTENTION

Précautions particulières :

- Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne pénè-
tre, lors du remontage, dans la turbine ou dans
le compresseur.

- Vérifier que le conduit de retour d’huile du tur-
bocompresseur ne soit pas partiellement ou
complètement obstrué par la calamine. Vérifier
aussi qu’il soit parfaitement étanche. Sinon, le
remplacer.

101120

6

7



12B-10

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12B

Reposer les vis de fixation (8) (sans les bloquer) du
catalyseur sur la béquille côté volant moteur.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du catalyseur sur la béquille
côté volant moteur  (21 N.m),

- les écrous de fixation du turbocompresseur  (24
N.m),

- la vis creuse du tuyau d’huile sur le turbocom-
presseur  (24 N.m),

- le raccord du tuyau d’huile sur le moteur  (22,5
N.m),

- les vis de la bride du tuyau de retour d’huile  (12
N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

102479

ATTENTION

Après chaque dépose - repose ou remplacement
du catalyseur, effectuer un essai routier (laisser
le moteur effectuer deux mises en route du moto-
ventilateur).

8

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION
Débrancher le connecteur du régulateur de pres-
sion (interdiction de mise en marche du moteur).

Actionner le démarreur jusqu’à extinction du
témoin de pression d’huile (insister quelques
secondes).

Couper le contact.

Rebrancher le connecteur du régulateur de pres-
sion.

Démarrer le moteur.

Laisser tourner au ralenti puis accélérer plu-
sieurs fois à vide.

Couper le contact.

Vérifier l’absence de fuite d’huile.

Brancher l’outil de diagnostic et effacer les
défauts mémorisés.



12B-11

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur : Dépose - Repose).

Déposer :

- le tuyau (1) du poumon de commande du clapet de
régulation de pression de suralimentation,

- le collier (2) du conduit d’air en entrée du turbo-
compresseur.

Débrancher :

- la Durit d’arrivée d’air sur le turbocompresseur,

- la Durit (3) de réaspiration des vapeurs d’huile du
décanteur d’huile.

Pivoter l’agrafe (4) de maintien du conduit d’air sur le
turbocompresseur.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

goujon sur le collecteur
d’échappement

9 N.m

goujons sur le turbo-
compresseur

14,5 N.m

vis de fixation de la
béquille du turbocom-
presseur côté volant
moteur

25 N.m

écrous de fixation du
turbocompresseur

28 N.m

vis transversale de fixa-
tion du turbocompres-
seur

25 N.m

vis de fixation de la
béquille du turbocom-
presseur côté distribu-
tion

25 N.m

vis de fixation du tuyau
d’huile sur le turbocom-
presseur

10 N.m

vis creuse du tuyau
d’huile sur le carter
cylindres

16 N.m

vis de fixation du tuyau
d’huile sur le carter-
cylindres

25 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du turbocom-
presseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

113154

113282



12B-12

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B

Déposer les vis de fixation (5) du conduit d’air sur le
répartiteur d’admission.

Ecarter le conduit d’air vers l’échangeur air-air.

Déposer :

- les vis de fixation (6) du tuyau d’huile sur le turbo-
compresseur,

- la vis de fixation (7) du tuyau d’huile sur le carter-
cylindres,

- la vis creuse (8) du tuyau d’huile du turbocompres-
seur sur le carter cylindres,

- le tuyau d’huile du turbocompresseur.

Déposer :

- les écrous de fixation  inférieurs (9) du turbocom-
presseur sur le collecteur d’échappement,

- l’écrou de fixation supérieur (10) du turbocompres-
seur sur le collecteur d’échappement,

- la vis transversale (11) de fixation du turbocom-
presseur,

- le turbocompresseur,

- le joint entre le turbocompresseur et le collecteur
d’échappement,

- la béquille du turbocompresseur.

REPOSE

Nettoyer et dégraisser les faces d’appui :

- du collecteur d’échappement,

- du turbocompresseur en cas de réutilisation.

Remplacer impérativement :

- le joint du conduit d’air en sortie du turbocompres-
seur,

- les écrous de fixation du turbocompresseur et du
catalyseur,

- le tuyau d’huile du turbocompresseur et ses joints,

- la béquille du turbocompresseur,

- la vis transversale de fixation du turbocompres-
seur,

- le joint entre le turbocompresseur et le collecteur
d’échappement,

113155

114470

113277



12B-13

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B
- le joint entre le turbocompresseur et le catalyseur,

- le joint entre le catalyseur et la ligne d’échappe-
ment,

- le goujon du collecteur d’échappement

- le collier du silencieux.

Serrer au couple le goujon sur le collecteur
d’échappement (9 N.m).

Serrer au couple les goujons sur le turbocom-
presseur (14,5 N.m).



12B-14

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B

Mettre en place la béquille neuve du turbocompres-
seur.

Approcher les vis (12) et (1 3) de fixation de la
béquille du turbocompresseur à la main.

Mettre en place le turbocompresseur sans son joint
d’étanchéité et maintenir plaqué le turbocompres-
seur sur le collecteur d’échappement.

Faire translater la béquille du turbocompresseur
pour la mettre en appui sur le turbocompresseur
côté volant moteur.

Serrer légèrement la vis de fixation de la béquille du
turbocompresseur côté distribution (12).

Déposer le turbocompresseur.

Serrer au couple la vis de fixation de la béquille
du turbocompresseur côté volant moteur (25
N.m) en  (13).

Remettre en place le joint neuf et le turbocompres-
seur.

Approcher à la main de quelques tours la vis trans-
versale de fixation du turbocompresseur.

Serrer au couple les écrous de fixation du turbo-
compresseur (28 N.m).

Desserrer la vis de fixation de la béquille du turbo-
compresseur côté distribution (12).

Serrer la vis transversale de fixation du turbo-
compresseur (25 N.m).

Serrer au couple la vis de fixation de la béquille
du turbocompresseur côté distribution (25 N.m)
en (12).

114471

ATTENTION
La béquille du turbocompresseur doit rester libre
de mouvement.

ATTENTION
Ne pas serrer la vis trop rapidement pour ne pas
faire pivoter la béquille du turbocompresseur.



12B-15

SURALIMENTATION
Turbocompresseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B

Huiler le joint torique du tuyau d’huile du turbocom-
presseur côté carter-cylindres.

Retirer le bouchon de protection du raccord banjo.

Mettre en place le tuyau d’huile du turbocompres-
seur en l’emmanchant en premier dans le carter-cy-
lindres en (14).

Approcher dans l’ordre et à la main :

- les vis (15) de fixation du tuyau d’huile sur le turbo-
compresseur,

- la vis (16) creuse du tuyau d’huile sur le carter cy-
lindres,

- la vis (17) de fixation du tuyau d’huile sur le carter-
cylindres.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les vis de fixation du tuyau d’huile sur le turbo-
compresseur (10 N.m) en (15),

- la vis creuse du tuyau d’huile sur le carter cylin-
dres (16 N.m) en (16),

- la vis de fixation du tuyau d’huile sur le carter-
cylindres (25 N.m) en (17).

Serrer aux couples :

- le collier du conduit d’air en entrée du turbo-
compresseur (5,5 N.m),

- les vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Reposer le catalyseur (voir 19B, Echappement,
Catalyseur : Dépose - Repose).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.114470

ATTENTION

Vérifier la présence du joint plat entre le turbo-
compresseur et le tuyau d’huile du turbocom-
presseur.

ATTENTION

Ne pas effectuer de rotation du joint torique du
tuyau d’huile du turbocompresseur côté carter-
cylindres lors de l’emmanchement.

Vérifier que le joint torique du tuyau d’huile du
turbocompresseur côté carter-cylindres ne soit
pas sorti de son logement après la mise en
place.

Vérifier la présence des deux joints en cuivre du
raccord banjo.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Débrancher le connecteur du régulateur de pres-
sion de la rampe d’injection (interdiction de mise
en marche du moteur).

Actionner le démarreur jusqu’à l’extinction du
témoin de pression d’huile (insister quelques
secondes).

Couper le contact.

Rebrancher le connecteur du régulateur de pres-
sion de la rampe d’injection.

Démarrer le moteur.

Laisser tourner au ralenti puis accélérer plu-
sieurs fois à vide.

Couper le contact.

Vérifier l’absence de fuite d’huile.

Brancher l’outil de diagnostic et effacer les
défauts mémorisés.



12B-16

SURALIMENTATION
Régulateur de pression : Contrôle

B74 ou K74, et G9T, et 600

12B

CLAPET DE RÉGULATION DE LA PRESSION DE 
SURALIMENTATION

1 - Contrôle

Déposer le turbocompresseur (voir 12B, Surali-
mentation, Turbocompresseur).

Mettre le turbocompresseur dans un étau.

Utiliser un pied magnétique muni d’un comparateur
positionné en bout  de tige du clapet de régulation
(le plus possible dans l’axe de la tige).

Appliquer progressivement une dépression sur le
poumon du clapet de régulation de la pression de
suralimentation à l’aide d’une pompe à «  pression-
dépression  » équipée d’un manomètre.

2 - Valeur

Pour une valeur de dépression de 300 mbar, le dé-
placement de la tige doit être compris entre 1 et 4
mm.

Pour une dépression de 550 mbar, le déplacement
de la tige doit être compris entre 9 et 11 mm.

Pour une valeur de dépression supérieure à 600
mbar, la tige doit être en butée.

ATTENTION

Il est strictement interdit de régler la tige du clapet
de régulation de la pression de suralimentation du
turbocompresseur.

Nota :

Le contrôle ne peut pas s’effectuer avec le turbo-
compresseur en place.

111040

ATTENTION

Installer des mordaches de protection dans l’étau
pour protéger le turbocompresseur.



12B-17

SURALIMENTATION
Régulateur de pression : Contrôle

F9Q, et 674

12B
Il est strictement interdit de régler la tige du clapet de
régulation de la pression de suralimentation du tur-
bocompresseur.

CLAPET DE REGULATION DE LA PRESSION DE 
SURALIMENTATION

1 - Contrôle

Déposer le turbocompresseur (voir 12B, Surali-
mentation, Turbocompresseur : Dépose - Repo-
se).

Utiliser un pied magnétique muni d’un comparateur
positionné en bout de tige de la soupape de régula-
tion (le plus possible dans l’axe de la tige).

Appliquer progressivement une pression sur la sou-
pape de régulation à l’aide d’une pompe à pression
et à dépression.

2 - Valeur

Pour une valeur de dépression de 200 mbar, le dé-
placement de la tige doit être compris entre 0,5 et 3,
5 mm.

Pour une valeur de dépression supérieure à 600
mbar, la tige est en butée.

Le contrôle ne peut pas s’effectuer avec le turbo-
compresseur en place.

21869



12B-18

SURALIMENTATION
Régulateur de pression : Contrôle

M9R, et 740

12B

RÉGULATEUR DE PRESSION DE 
SURALIMENTATION

1 - Contrôle

Déposer le turbocompresseur (voir 12B, Surali-
mentation, Turbocompresseur : Dépose - Repo-
se).

Brancher une pompe à pression - dépression (1) sur
le régulateur de pression (2). 

Utiliser un pied magnétique muni d’un comparateur
positionné en bout de tige de la soupape de régula-
tion (le plus possible dans l’axe de la tige).

Appliquer progressivement une dépression sur le ré-
gulateur de pression à l’aide de la pompe à pression
- dépression.

2 - Valeur

Points de contrôles :

- pour une valeur de dépression de 250 mbar, le dé-
placement de la tige doit être compris entre 3 et 6
mm.

- pour une valeur de dépression strictement supé-
rieur à 600 mbar, le tige ne doit plus se déplacer.

ATTENTION

Il est strictement interdit de régler la tige du régula-
teur de pression de suralimentation du turbocom-
presseur.

21869

Nota :

Le contrôle ne peut pas s’effectuer avec le turbo-
compresseur en place.



12B-19

SURALIMENTATION
Clapet de régulation de pression de suralimentation

F9Q, et 674

12B

Le poumon (1) du clapet de régulation de pression de
suralimentation est commandé par une électrovanne
(2) pilotée par le calculateur d’injection. Cette électro-
vanne fait varier, en fonction des plages de fonctionne-
ment du moteur, la dépression qui permet de réguler la
pression de suralimentation.

Le clapet de régulation de pression de suralimentation
est ouvert en position repos. Le moteur fonctionne
alors en atmosphérique.

L’électrovanne fermée en position repos est alimentée
après démarrage du moteur, après une temporisation
variable en fonction de la température d’eau.

ATTENTION

Repérer impérativement les tuyaux d’arrivée et de
retour sur l’électrovanne de suralimentation, en cas
de dépose de l’électrovanne de suralimentation.

18997

2

1

1218

Axe Désignation

X Temps en secondes (S)

Y Température d’eau en celsius (˚C)



12B-20

SURALIMENTATION
Echangeur air - air : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12B
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le bouclier avant (voir MR 396 Carrosse-
rie, 55A, Protections extérieures, Bouclier
avant : Dépose - Repose).

Débrancher les connecteurs des projecteurs avant.

Déposer les vis de fixation supérieures (1) des pro-
jecteurs.

Déposer la vis de fixation inférieures (2) des projec-
teurs.

Déclipper le projecteur de son centrage (3).

Déposer les projecteurs avant.

Déposer les vis de fixation (4) de la traverse supé-
rieure.

Déclipper le câble d’ouverture de capot sur la traver-
se supérieure.

Déposer la traverse supérieure.

111454

1 111455

111845

2

3

444



12B-21

SURALIMENTATION
Echangeur air - air : Dépose - Repose

F9Q, et 674

12B

Déposer :

- le collier (5) du conduit d’arrivée d’air sur l’échan-
geur,

- le collier (6) du conduit de sortie d’air de l’échan-
geur

Débrancher les conduits d’entrée et de sortie d’air
de l’échangeur.

Déposer les agrafes de fixation du condenseur.

Ecarter le condenseur de l’échangeur air-air.

Déclipper l’échangeur air-air en partie supérieure.

Déposer l’échangeur air-air.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Régler les projecteurs avant (voir 80A, Projecteur
avant, Projecteur halogène : Réglage).

111844

111843

5

6

19134

ATTENTION

Vérifier que l’échangeur air-air ne soit pas plein
d’huile. Dans ce cas, le nettoyer avec du produit
de nettoyage puis le laisser sécher.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose-repose).



12B-22

SURALIMENTATION
Echangeur air - air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer le cache moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer la batterie (voir 80A, Batterie, Batterie :
Dépose - Repose).

Déposer la platine à relais en (1).

Déposer :

- l’électrovanne de régulation de pression de surali-
mentation (2) sur le bac à batterie,

- les vis de fixation (3) du bac à batterie,

- le bac à batterie,

- le bouclier avant (voir 55A, Protections extérieu-
res, Bouclier avant : Dépose - Repose),

- les projecteurs avant (voir 80B, Projecteurs
avant, Projecteurs : Dépose - Repose).

Dégrafer le faisceau de la traverse supérieure.

Déposer :

- le joint de capot sur la traverse supérieure,

- les vis de fixation (4) de la traverse supérieure.

Ecarter la traverse supérieure sur le moteur.

Déposer les colliers (5) des conduits de l’échangeur.

Débrancher les conduits d’air sur l’échangeur.

Soulever l’échangeur air-air en reculant l’ensemble
de refroidissement.

Déposer l’échangeur air-air.

Couples de serragem

collier du conduit d’air
entrée échangeur air-air 

5,5 N.m

collier du conduit d’air
sortie échangeur air-air 

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission 

8 N.m

18701

33

1

2

111845

113118



12B-23

SURALIMENTATION
Echangeur air - air : Dépose - Repose

M9R, et 740

12B
REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples:

- le collier du conduit d’air entrée échangeur air-
air  (5,5 N.m),

- le collier du conduit d’air sortie échangeur air-
air  (5,5 N.m),

- la vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission  (8
N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Régler les projecteurs avant (voir 80A, Projecteurs
avant, Projecteur halogène : Réglage).

ATTENTION
Vérifier que l’échangeur air-air ne soit pas plein
d’huile. Dans ce cas, le nettoyer avec du produit
de nettoyage puis le laisser sécher.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



13A-1

ALIMENTATION CARBURANT
Circuit d'alimentation en gazole

F9Q, et 674

13A
Shéma fonctionnel du circuit d’alimentation en gazole

Le circuit se compose :

- d’une pompe d’amorçage (1) (située dans le compar-
timent moteur),

- d’un filtre à carburant (2) qui peut être équipé d’un
capteur de détection d’eau,

- d’un régulateur haute pression (3) fixé sur la pompe,

- d’une pompe haute pression (4),

- d’une rampe d’injection (5) épuipé d’un capteur de
pression de gazole,

- de quatre injecteurs électromagnétiques (6),

- de différents capteurs,

- d’un calculateur d’injection.

111836

5

432

1

66

IMPORTANT

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Il est interdit de démonter l’intérieur d’une pompe
haute pression et des injecteurs.



13A-2

ALIMENTATION CARBURANT
Circuit d'alimentation en gazole

M9R, et 740

13A
Schéma fonctionnel du circuit d’alimentation de gazole

Le circuit se compose :

- d’une jauge (1),

- d’une pompe d’amorçage manuelle (2),

- d’un filtre à carburant (3) pouvant être équipé d’un
capteur de présence d’eau,

- d’un régulateur de pression (4) sur la pompe haute
pression,

- de la pompe haute pression (5),

- d’une rampe d’injection (6) équipé d’un régulateur de
pression (7) et d’un capteur de pression (8),

- de quatre injecteurs piezo-électriques (9),

- de différents capteurs,

- d’un calculateur d’injection.

113324



13A-3

ALIMENTATION CARBURANT
Filtre à gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13A

DÉPOSE

Le filtre à gazole est placé dans le compartiment
moteur, derrière le projecteur avant droit.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher :

- le connecteur (1) sur le filtre à gazole,

- le raccord (2) de la canalisation d’alimentation de la
pompe haute pression,

- le raccord (3) d’arrivée de carburant sur la filtre à
gazole.

Mettre en place les bouchons de propreté sur les ca-
nalisations et sur le filtre à carburant.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Avant toute intervention :

- brancher l’outil de diagnostic,

- entrer en dialogue avec le calculateur d’injec-
tion,

- vérifier que la rampe d’injection ne soit plus
sous pression,

- prendre garde à la température du carburant,

- commander le kit de bouchons spécial circuit
d’injection haute pression.

ATTENTION

Respecter impérativement les consignes de pro-
preté.

111714

ATTENTION

Eviter le contact des raccords des canalisations
avec un environnement pollué.

1

2

3



13A-4

ALIMENTATION CARBURANT
Filtre à gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13A

Repérer la position du couvercle par rapport au bol.

Déposer :

- la vis (4) du couvercle du filtre,

- la cartouche filtrante.

REPOSE

Mettre en place le filtre à gazole neuf (ne retirer les
bouchons qu’au dernier moment).

Rebrancher les raccords des tuyaux de carburant.

Prendre garde à ne pas pincer ni détériorer les ca-
nalisations de carburant.

Amorcer le circuit de carburant à l’aide de la pompe
d’amorçage (5).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

19317

ATTENTION

Aligner le repère du couvercle équipé des bou-
chons de propreté avec le bol.

Respecter impérativement la position des rac-
cords sur le filtre à gazole.

4

111715

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

Nota :

Purger périodiquement l’eau contenue dans le fil-
tre à gazole par le bouchon de purge.

Des véhicules possèdent un capteur de détec-
tion d’eau dans le gazole, situé sur le filtre à
gazole. Dans le cas de détection d’eau dans le
circuit, le voyant de défaut injection s’allume.

5



13A-5

ALIMENTATION CARBURANT
Filtre à gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13A

DÉPOSE

Le filtre à gazole est placé dans le compartiment
moteur, derrière le projecteur avant droit.

Débrancher :

- le connecteur (1) sur le filtre à gazole,

- le raccord rapide d’alimentation (2) de la pompe
haute pression sur le filtre à gazole,

- le raccord rapide d’arrivée de carburant (3) sur le
filtre à gazole.

Mettre en place les bouchons de propreté sur les ca-
nalisations et sur le filtre à carburant.

Couples de serragem

vis de fixation du cou-
vercle 

6 N.m

ATTENTION

Respecter impérativement, lors de chaque inter-
vention, les consignes de sécurité et de propreté
(voir 13B, Injection Diesel, Précautions pour
la réparation).

ATTENTION

Lors de cette opération, il est impératif de:

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

113867

ATTENTION

Prévoir l’écoulement de carburant pour éviter
toute détérioration de pièces mécaniques dans la
périphérie du filtre à gazole.

ATTENTION

Eviter le contact des raccords des canalisations
avec un environnement pollué.
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ALIMENTATION CARBURANT
Filtre à gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13A

Repérer la position du couvercle par rapport au bol.

Déposer :

- la vis (4) du couvercle avec son joint,

- le joint de cuve,

- la cartouche filtrante.

REPOSE

Mettre en place la cartouche filtrante neuve dans le
bol (ne retirer les bouchons qu’au dernier moment).

Mettre en place les joints neufs sur la cuve et sur la
vis du couvercle.

Serrer au couple la vis de fixation du couvercle  (6
N.m).

Brancher les raccords des tuyaux de carburant.

Prendre garde à ne pas pincer ni détériorer les ca-
nalisations de carburant.

Tourner la vis de purge d’air (5) d’un tour.

Actionner la pompe d’amorçage manuelle (6) jus-
qu’à ce que le carburant s’écoule sans bulles d’air.

Revisser la vis de purge d’air.

113674

ATTENTION

Aligner le repère du couvercle avec le bol.

Respecter impérativement la position des rac-
cords sur le filtre à gazole.

113674

113866



13A-7

ALIMENTATION CARBURANT
Filtre à gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13A
Amorçer une dernière fois le circuit de carburant à
l’aide de la pompe manuelle d’amorçage.

Nota :

Purger périodiquement l’eau contenue dans le fil-
tre à gazole par le bouchon de purge (7).

Des véhicules possèdent un capteur de détec-
tion d’eau dans le gazole, situé sur le filtre à
gazole. Dans le cas de détection d’eau dans le
circuit, le témoin de défaut injection s’allume.



13B-1

INJECTION DIESEL
Caractéristiques

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Véhicule Boîte de
vitesses

Moteur

Type
après-
vente

Type Type Indice Alésage
(mm)

Course
(mm)

Cylin-
drée
(cm3)

Rapport
volumér-
trique

Norme
de dépol-
lution

BG09

KG09

PK6 002

PK6 052

G9T 600 87 92 2188 18/1 Euro 4

IF 2005

Régime (tr/min) Opacité de fumées (m-1)

Ralenti Maxi à vide Maxi en charge Valeur d’homologation

850 ±±±± 50 4100 ±±±± 100 4600 0,5

Désignation Marque/Type Indication particuliaire

Pompe haute pression BOSCH/CP3.2 + Pression de 0 à 1800 bar

Capteur de pression de gazole BOSCH Vissé sur la rampe d’injection

Couple de serrage : 3,5 ± 5 N.m

Injecteurs BOSCH Injecteurs électromagnétiques

Résistance : 0,22 Ω à 20˚C

Pression de fonctionnement : 1600
bar

Régulateur de pression d’injection BOSCH Intégré à  la pompe haute pression

Résistance : 3 ± 0,1 Ω à 20˚C

Couple de serrage : 6 N.m

Calculateur d’injection BOSCH/EDC 16 Calculateur 112 voies

Boîtier de pré-postchauffage NAGARES/BED/7-12 Avec fonction pré-postchauffage
gérée par le calculateur d’injection

Bougies de pré-postchauffage BERU Résistance : 0,6 Ω connecteur
débranché

Capteur régime moteur et de point
mort haut

MGI Résistance  : 200 à 270 Ω à 23˚C

Capteur d’arbre à cames (capteur
de phase)

ELECTRIFIL Capteur à effet Hall



13B-2

INJECTION DIESEL
Caractéristiques

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Potentiomètre d’accélérateur HELLA Potentiomètre double piste

Résistance :

- piste 1 : 1200 ± 480 Ω

- piste 2 : 1700 ± 680 Ω

Sonde de température d’air admis-
sion

SIEMENS Intégrée au débitmètre d’air

Résistance : 100 Ω en fonctionne-
ment

Sonde de température de carburant ELTH Intégrée au tuyau de retour de car-
burant (non démontable séparé-
ment)

Résistance : 2050 Ω à 25˚C

Capteur de température d’eau
moteur

ELTH Résistance : 2252 Ω ± 112 à 25˚C

Débitmètre d’air SIEMENS Débitmètre d’air avec sonde de
température d’air intégrée

- voie 1 : signal température d’air

- voie 2 : masse commune

- voie 3 : 5 V de référence

- voie 4 : + 12 V après relais d’injec-
tion

- voie 5 : signal débit d’air

- voie 6 : masse

Capteur de pression de suralimen-
tation

BOSCH Tension de sortie contact mis
moteur à l’arrêt (entre les voies 2 et
3) :

- 1,9 V pour une pression atmos-
phérique de 1013 mbar

- >1,9 V pour une pression atmos-
phérique <1013 mbar

Remplacer le joint à chaque
démontage

Capteur de pression atmosphéri-
que

- Intégré au calculateur d’injection

Vanne électrique de recirculation
des gaz d’échappement

SIEMENS Vanne actionnée par un moteur à
courant continu avec capteur de
position de vanne intégré

Résistance du moteur : 2,9 Ω ±±±± 0,3

Résistance du capteur : 6,5 kΩ ±±±± 2,
6

Désignation Marque/Type Indication particuliaire



13B-3

INJECTION DIESEL
Caractéristiques

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Electrovanne de volet de turbu-
lence (électrovanne de «  Swirl  »)

EATON/ESVV Résistance : 46 Ω ± 3 à 25˚C

Volet d’admission d’air (arrêt
moteur)

VDO Volet d’admission d’air à moteur à
courant continu avec électronique
intégrée

Ressort en position normalement
ouverte

Electrovanne de régulation de pres-
sion de suralimentation

PIERBURG Résistance : 15,4 ± 0,7 Ω à 20˚C

Turbocompresseur GARRET Turbocompresseur à géométrie
variable

Tarage du clapet de régulation de
la pression de suralimentation :

- Pour une dépression de 2 5 0
mbar, la tige doit effectuer une
course de 2 mm

- pour une dépression supérieure à
550 mbar la tige doit être en
butée

Capteur de pression différentielle
entre l'amont et l'aval du filtre à par-
ticules

BOSCH Les tuyaux de prise de pression
sont démontables uniquement au
niveau de leurs adaptateurs vissés
sur la ligne d’échappement

Capteur de température amont du
filtre à particules

DENSO Résistance :

- 33,5 kΩ à 100˚C

- 2,57 kΩ à 300˚C

- 0,673 kΩ à 500˚C

Capteur de température aval du fil-
tre à particules

DENSO Résistance :

- 52,6 kΩ à 300˚C

- 11,5 kΩ à 400˚C

- 3,53 kΩ à 500˚C

Electrovanne du boîtier diffuseur de
recyclage de gaz d'échappement

EATON/ESVV Résistance : 46 Ω ± 3 à 25˚C

Diagnostic - outil de diagnostic : CLIP unique-
ment

Désignation Marque/Type Indication particuliaire
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

F9Q, et 674 ou 758

13B

Véhicule
Boîte de
vitesses

Moteur
Norme
de dépol-
lution

Type Indice Alésage
(mm)

Course
(mm)

Cylin-
drée
(mm)

Rapport
volumé-
trique

XG0G PK6 F9Q 674

80 93 1870 19/1

EU 03

XG07

XG1A

XG1V

PK6 F9Q 758 EU 04

XG1E DP0 F9Q 759 EU 04

REGIME (tr/min) OPACITE DES FUMEES

Ralenti Maxi. à vide Max i  en
charge

Valeur
d’homolo-
gation

Maxi. légal

800 ± 50 4700 ± 150 1500 ± 150 1,2 m-1 3 m-1

DESIGNATION MARQUE/TYPE INDICATIONS PARTICULIERES

Pompe haute pression F9Q  758 /
759

BOSCH CP3.2 Pression de 0 à 1600 bar

Pompe haute pression F9Q 674 BOSCH CP3 Pression de 0 à 1350 bar

Capteur de pression de gazole 758
/ 759

BOSCH

Vissé sur la rampe d’injection

1600 bar

Capteur de pression de gazole 674 Vissé sur la rampe d’injection

1350 bar

Injecteurs F9Q 674 BOSCH CRIP 1 Injecteurs électromagnétiques

Résistance : 0.33 Ω à 20˚C

Pression de fonctionnement : 1350 bar

Injecteurs F9Q 758 / 759 BOSCH CRI 2 Injecteurs électromagnétiques

Résistance : 0.23 Ω à 20˚C

Pression de fonctionnement : 1600 bar

Régulateur de pression F9Q 758 /
759

BOSCH CP3.2 Intégré à la pompe haute pression

Résistance : 3 Ω ±±±± 0,1à 20˚C

Régulateur de pression F9Q 674 BOSCH CP3



13B-5

INJECTION DIESEL
Caractéristiques

F9Q, et 674 ou 758

13B

Calculateur d’injection F9Q 674 BOSCH EDC 15 C13

Calculateur 112 voiesCalculateur d’injection F9Q 758 /
759

BOSCH EDC 16C3

Boîtier de pré-postchauffage NAGARES BED7 Avec fonction pré-postchauffage gérée par le
calculateur d’injection

Bougies de pré-postchauffage CHAMPION / BERU Résistance : 0,6 Ω

Capteur régime moteur et de point
mort haut

MGI Résistance bobinage : 800 Ω ±±±± 80

Capteur d’arbre à cames (capteur
de phase)

ELECTRICFIL Capteur à effet Hall

Potentiomètre d’accélérateur HELLA Potentiomètre double piste

Résistance :

- piste 1 : 1200 Ω ±±±± 480

- piste 2 : 1700 Ω ±±±± 680

Sonde de température d’air
d’admission

SIEMENS Intégrée au débitmètre d’air

Résistance : 100 Ω en fonctionnement

Sonde de température de carburant ELTH Intégrée sur la rampe de retour de gazole

Résistance : 

Capteur de température d’eau
moteur

ELTH Résistance :

- 2250 Ω ±±±± 112 à 25˚C

- 810 Ω ±±±± 40 à 50˚C

- 280 Ω ±±±± 8 à 80˚C

- 115 Ω ±±±± 3 à 110˚C

Capteur de pression atmosphéri-
que

BOSCH Intégré au calculateur

Capteur de pression de suralimen-
tation F9Q 674

BOSCH

Tension d’alimentation : + 5V

Plage de pression : 0.2 à 3 bar

Capteur de pression de suralimen-
tation F9Q 758 / 759

Tension d’alimentation : + 5V

Plage de pression : 0.5 à 3.5 bar

DESIGNATION MARQUE/TYPE INDICATIONS PARTICULIERES



13B-6

INJECTION DIESEL
Caractéristiques

F9Q, et 674 ou 758

13B

Débitmètre d’air SIEMENS Débitmètre d’air avec sonde de température
d’air intégrée

Connecteur 6 voies :

- voie 1 : signal température d’air

- voie 2 : masse débitmètre et sonde de tempé-
rature

- voie 3 : + 5 V de référence

- voie 4 : + 12 V après relais d’injection

- voie 5 : signal débit d’air

- voie 6 : masse batterie

Vanne électrique de recirculation
des gaz d’échappement F9Q 674

PIERBURG Tension d’alimentation : + 12 V

Connecteur 6 voies

Résistance entre voies 1 et 5 : 8 Ω ±±±± 0.5

Vanne électrique de recirculation
des gaz d’échappement F9Q 758 /
759

SIEMENS Vanne actionnée par un moteur à courant con-
tinu

Résistance du moteur : 2.9 Ω ±±±± 0,3

Résistance du capteur : 6.5 Ω ±±±± 2.6

Electrovanne de pilotage du turbo-
compresseur

PIERBURG Tension d’alimentation : 13.5 V

Résistance : 15.4 Ω ±±±± 0.7

Volet d’admission d’air F9Q 758 /
759 (arrêt moteur)

VDO Volet d’admission d’air à moteur à courant con-
tinu avec électronique intégrée

Ressort en position normalement ouverte

Capteur de pression différentielle
entre l'amont et l'aval du filtre à par-
ticules

BOSCH Les tuyaux de prise de pression sont démonta-
bles uniquement au niveau de leurs adapta-
teurs vissés sur la ligne d’échappement

Capteur de température amont du
filtre à particules

DENSO Résistance :

- 33,5 kΩ à 100˚C

- 2,57 kΩ à 300˚C

- 0,673 kΩ à 500˚C

- 0,155 kΩ à 900˚C

Capteur de température aval du fil-
tre à particules

DENSO Résistance :

- 33,5 kΩ à 100˚C

- 2,57 kΩ à 300˚C

- 0,673 kΩ à 500˚C

- 0,155 kΩ à 900˚C

DESIGNATION MARQUE/TYPE INDICATIONS PARTICULIERES
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

F9Q, et 674 ou 758

13B

Capteur de température des gaz
d’échappement avant turbine

DENSO Résistance :

- 371 kW à 200˚C

- 52,6 kΩ à 300˚C

- 11.5 kΩ à 400˚C

- 3,53 kΩ à 500˚C

- 0,21 kΩ à 900˚C

Diagnostic - CLIP uniquement

DESIGNATION MARQUE/TYPE INDICATIONS PARTICULIERES
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

M9R, et 740

13B

Type véhi-
cule

Moteur Régime (tr/min) Opacité des fumées

Type Indice Ralenti (à
vide)

Maximum
(à vide)

Maximum
(en
charge)

Valeur
d’homolo-
gation

Maximum
légale

BG1T

KG1T

M9R 740 800 ± 70 4000 ±
100

5200 ±
150

1,5 m-1 selon pays

Désignation Marque - Type Indications particuliaires

Pompe haute pression BOSCH CP3.2 Pression de 0 à 1600 bar

Capteur de pression de rampe BOSCH RDS 3 Tension d’alimentation + 5V

Connecteur 3 voies :

- 1 : masse

- 2 : signal

- 3 : alimentation + 5V

Injecteurs BOSCH Injecteur piezo-électrique

Pression de fonctionnement : 250 à
1600 bar

Tension d’alimentation + 12V

Connecteur 2 voies :

- 1 : commande + injecteur

- 2 : commande - injecteur

Régulateur de pression sur la
pompe haute pression

BOSCH MPROP Tension d’alimentation + 12 V

Résistance de charge : 3 Ω ± 0,1 à
20˚C

Connecteur 2 voies :

- 1 : +  batterie

- 2 : commande

Calculateur d’injection BOSCH EDC 16+ CP 33 Calculateur 112 voies
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

M9R, et 740

13B

Boîtier de pré-post-chauffage NAGARES BED 7 Tension de fonctionnement : + 5,5 -
16 V

Avec fonction pré-postchauffage
gérée par le calculateur

Connecteur 9 voies :

- 1 : alimentation bougie n˚3

- 2 : alimentation bougie n˚4

- 3 : + batterie

- 6 : alimentation bougie n˚1

- 7 : alimentation bougie n˚2

- 8 : commande calculateur d’injec-
tion (contrôle)

- 9 : diagnostic

Bougies de préchauffage BOSCH Tension d’alimentation + 12 V

Résistance de charge >0,7 Ω

Capteur régime moteur et de point
mort haut

SIEMENS VDO Capteur à réluctance variable

Résistance bobinage à 20˚C : 850
Ω ± 127,5

Connecteur 2 voies :

- 1 : signal +

- 2 : signal -

Capteur de repèrage cylindre (arbre
à cames)

ELECTRIFIL Capteur à effet Hall

Résistance (alim/sortie) : 10 250 Ω
± 512,5

Connecteur 3 voies :

- 1 : masse

- 2 : signal

- 3 : + batterie

Désignation Marque - Type Indications particuliaires
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

M9R, et 740

13B

Sonde de température d’air
d’admission

SIEMENS VDO Intégré au débitmètre d’air

Résistance entre les voies 2 et 3 :

- 25 572 Ω ± 1 600 à - 30˚C

- 15 141 Ω ± 900 à - 20˚C

- 9 202 Ω ± 400 à - 10˚C

- 5 774 Ω ± 250 à  - 0˚C

- 3 714 Ω ± 150 à 10˚C

- 2 448 Ω ± 100 à 20˚C

- 1 671 Ω ± 60 à 30˚C

- 1 150 Ω ± 30 à 40˚C

- 816 Ω ± 20 à 50˚C

- 583 Ω ± 14 à 60˚C

- 426 Ω ± 9 à 70˚C

- 316 Ω ± 6 à 80˚C

- 183 Ω ± 3 à 100˚C

Connecteur 6 voies :

- 1 : signal température

- 2 : masse

- 4 : + batterie

- 5 : + 5 V

- 6 : signal débit

Sonde de température d’eau
moteur

VALEO Thermistance CTN

Résistance nominale :

- 75 780 Ω ± 7 000 à - 40˚C

- 12 460 Ω ± 1 128 à - 10˚C

- 2 252 Ω ± 112 à 25˚C

- 811 Ω ± 39 à 50˚C

- 282 Ω ± 8 à 80˚C

- 115 Ω ± 3 à 110˚C

- 88 Ω ± 2 à 120˚C

Débitmètre d’air SIEMENS VDO Débitmètre d’air avec sonde de
température d’air d’admission inté-
grée

Désignation Marque - Type Indications particuliaires
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

M9R, et 740

13B

Capteur de pression de suralimen-
tation

BOSCH LDF6 50-350 Tension d’alimentation + 5 V

Connecteur 3 voies :

- 1 : + 5 V

- 2 : masse

- 3 : tension de sortie

Capteur de pression atmosphérique BOSCH Intégré au calculateur

Electrovanne de recirculation des
gaz d’échappement

SIEMENS VDO Papillon piloté par un moteur à cou-
rant continu

Résistance moteur : 2,96 Ω ± 300 à
20˚C (voies 1 et 5)

Résistance potentiomètre : 6 500 Ω
± 2 500 à 20˚C (voies 2 et 4)

Connecteur 6 voies :

- 1 : + batterie

- 2 : alimentation potentiomètre + 5
V

- 4 : masse potentiomètre

- 5 : masse moteur

- 6 : signal capteur

Electrovanne de pilotage du turbo-
compresseur

BITRON Résistance : 

- 20 Ω ± 2 à 23˚C

- 18.6 Ω ± 1,8 à - 30˚C

- 18 Ω ± 1,8 à 110˚C

Connecteur 2 voies :

- 1 : sortie calculateur

- 2 : + batterie

Sonde de température de gazole ELTH Connecteur 2 voies :

- 1 : signal

- 2 : masse

Régulateur de pression sur la
rampe d’injection

BOSCH DRVP2 Connecteur 2 voies :

- 1 : + batterie

- 2 : commande

Capteur de présence d’eau dans le
gazole

ZERTAN Connecteur 3 voies :

- 1 : + batterie

- 2 : masse

- 3 : signal

Désignation Marque - Type Indications particuliaires
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INJECTION DIESEL
Caractéristiques

M9R, et 740

13B

Electrovanne bypass refroidisse-
ment EGR

EATON ou BITRON Résistance :

- 46 Ω ±  3 à 25˚C

- 35 Ω ±  2 à - 40˚C

Connecteur 2 voies :

- 1 : commande

- 2 :  + batterie

Volet d’admission d’air BOSCH Moteur à courant continu :

- tension d’alimenation : + 12 V

- Résistance : 1,5 Ω ± 0,3

Capteur :

- tension d’alimentation : + 5 V

- Résistance : 1 250 Ω ± 375

Connecteur 6 voies :

- 1 : signal capteur

- 2 : + 5 V (alimentation capteur)

- 3 : + moteur

- 5 : masse moteur

- 6 : masse capteur

Diagnostic - outil de diagnostic : CLIP unique-
ment

Désignation Marque - Type Indications particuliaires
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INJECTION DIESEL
Injection diesel : Précautions pour la réparation

F9Q ou G9T ou M9R

13B
I - RISQUES LIÉS A LA POLLUTION

Le système d’injection directe haute pression est très 
sensible à la pollution. Les risques induits par l’intro-
duction de pollution sont :

- l’endommagement ou la destruction du système d’in-
jection à haute pression,

- le grippage d’un élément,

- la non étanchéité d’un élément.

Toutes les interventions après-vente doivent être réali-
sées dans de très bonnes conditions de propreté. Avoir
réalisé une opération dans de bonnes conditions de
propreté signifie qu’aucune impureté (particule de
quelques microns) n’a pénétré dans le système au
cours de son démontage.

Les principes de propreté doivent s’appliquer depuis le
filtre jusqu’aux injecteurs.

Quels sont les éléments qui polluent  ?

- les copeaux métalliques ou plastiques,

- la peinture,

- les fibres :

• de carton,

• de pinceau,

• de papier,

• de vêtement,

• de chiffon,

- les corps étrangers tels que les cheveux,

- l’air ambiant,

- etc.

1 - Lingettes de nettoyage

Utiliser des lingettes de nettoyage non peluchantes
(référence 77 11 211 707).

L’utilisation de chiffons ou de papiers classiques est
interdite : en effet, ceux-ci peluchent et perdent de la
matière, polluant le circuit de carburant.

Chaque lingette ne doit être utilisée qu’une fois.

2 - Bouchons de propreté

Les bouchons de propreté servent à boucher le circuit
de carburant une fois ouvert et évitent ainsi l’intrusion
d’éléments polluants.

Une collection de bouchons de propreté est à usage
unique et après utilisation, les bouchons usagés doi-
vent être jetés : une fois utilisés, ils sont souillés et un
nettoyage ne suffit pas pour les rendre réutilisables.

Les bouchons non utilisés doivent également être jetés
et ne doivent pas servir lors d’une autre intervention
sur un système d’injection.

Référence des collections de bouchons de propreté :

- F9Q : 77 01 208 229

- G9T : 77 01 208 229

- M9R : 77 01 209 062

3 - Sacs de protection

Utiliser des sacs plastiques qui ferment plusieurs fois
de manière hermétique, à l’aide de ruban adhésif par
exemple, pour le stockage des pièces qui seront dépo-
sées et à réutiliser. Il y a moins de risques que les piè-
ces ainsi stockées soient soumises aux impuretés.

Ces sacs doivent être à usage unique : une fois utili-
sés, ils doivent être jetés.

4 - Produits nettoyant

Deux produits nettoyant peuvent être utilisés :

- un nettoyant injecteur (référence 77 11 224 188),

- un nettoyant de frein en bombe aérosol (référence 77
11 226 128).

Pour l’utilisation du nettoyant injecteur, prévoir égale-
ment un pinceau propre et en bon état (le pinceau ne
doit pas perdre ses poils) ainsi qu’un récipient propre
et ne contenant pas d’impureté.

II - CONSIGNES A RESPECTER AVANT TOUTE 
INTERVENTION

1) Intervenir dans une aire de travail propre et veiller à
protéger les pièces déposées de la poussière à l’aide
de sacs plastiques qui ferment plusieurs fois de maniè-
re hermétique, par exemple.

ATTENTION

Il est interdit de nettoyer le moteur au nettoyeur
haute pression au risque d’endommager la connec-
tique. De plus, l’humidité peut stagner dans les con-
necteurs et créer des problèmes de liaisons
électriques.

Nota :

Utiliser un nettoyant injecteur neuf lors de chaque
intervention (un produit de nettoyage usagé con-
tient des impuretés).
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2) Commander systématiquement et avant chaque in-
tervention au Magasin de Pièces de Rechange : 

- une collection de bouchons de propreté neuve,
spécifique au moteur,

- un nombre suffisant de lingettes de nettoyage non
peluchantes.

- un des deux produits de nettoyage des raccords
des canalisations de carburant,

- les pièces à remplacer systématiquement après
chaque dépose et mentionnées dans les méthodes
d’intervention spécifiques au véhicule (voir Manuel de
Réparation concerné).

3) Se munir de lunettes de protection munies de co-
ques latérales pour éviter toute projection de produit
nettoyant sur les yeux.

4) Se munir de gants de protection en latex pour éviter
un contact prolongé avec la peau.

5) Protéger, avant toute intervention sur le système 
d’injection et à l’aide de sacs plastiques ou de chiffons 
propres par exemple :

- les courroies d’accessoires et de distribution,

- les accessoires électriques (démarreur, alternateur,
pompe de direction assistée, capteurs et connecteurs
électriques),

- la face volant moteur.

III - CONSIGNES A RESPECTER PENDANT 
L’INTERVENTION

Se laver les mains avant et pendant l’intervention.

Changer de gants de protection en latex lorsqu’ils sont
souillés ou détériorés.

Tout élément du système d’injection déposé doit,
après avoir été bouché, être stocké dans un sac plasti-
que hermétique.

Refermer la pochette hermétiquement, à l’aide de ru-
ban adhésif par exemple, même s’il faut l’ouvrir peu de
temps après : l’air ambiant est vecteur de pollution.

Après l’ouverture du circuit de carburant, l’usage de
pinceau, de produit de nettoyage, de soufflette, d’écou-
villon ou de chiffons classiques est strictement interdit :
en effet, ces éléments sont susceptibles de faire péné-
trer des impuretés dans le système.

En cas de remplacement d’un élément par un neuf ou
lors de sa repose après stockage dans un sac plasti-
que, ne déballer le composant que lors de sa mise en
place sur le véhicule.

IV - NETTOYAGE

Il existe aujourd’hui deux méthodes de nettoyage du
circuit de carburant avant ouverture pour intervention
en atelier.

Ces méthodes permettent de nettoyer le circuit de car-
burant pour éviter ainsi l’intrusion d’éléments
polluants : elles sont équivalentes en terme de résultat
et aucune n’est donc privilégiée.

1 - Nettoyage à l’aide du nettoyant injecteur

Libérer l’accès aux raccords à ouvrir, suivant les mé-
thodes d’intervention spécifiques au véhicule (voir le
Manuel de Réparation concerné).

Protéger les parties sensibles à l’écoulement de carbu-
rant.

Verser le nettoyant injecteur dans un récipient ne con-
tenant pas d’impuretés.

Tremper un pinceau propre et ne perdant pas de poils
dans le récipient pour l’imbiber de nettoyant injecteur.

Nettoyer soigneusement les raccords à ouvrir à l’aide
du pinceau et du nettoyant injecteur.

Souffler à l’air comprimé les parties nettoyées (outils,
établi, ainsi que les pièces, raccords et environnement
du système d’injection). Vérifier qu’il ne reste pas de
poils de pinceau et que la zone est propre.

Essuyer les parties nettoyées à l’aide de lingettes neu-
ves.

Ouvrir le circuit au niveau du raccord et mettre immé-
diatement en place les bouchons de propreté appro-
priés.

Nota :

Lors d’utilisation de gants de protection en cuir, les
recouvrir par des gants de protection en latex.

IMPORTANT

Porter des gants de protection en latex pendant
l’utilisation du produit nettoyant.

IMPORTANT

Porter des lunettes munies de coques latérales
pendant l’opération.
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2 - Nettoyage à l’aide du nettoyant frein

Libérer l’accès aux raccords à ouvrir, suivant les mé-
thodes d’intervention spécifiques au véhicule (voir le
Manuel de Réparation concerné).

Protéger les parties sensibles à l’écoulement de carbu-
rant.

Pulvériser le nettoyant frein sur les raccords à ouvrir.

Nettoyer soigneusement les raccords à ouvrir à l’aide
de lingettes neuves.

Souffler à l’air comprimé les parties nettoyées (outils,
établi, ainsi que les pièces, raccords et environnement
du système d’injection). Vérifier qu’il ne reste pas de
poils de pinceau et que la zone est propre.

Ouvrir le circuit au niveau du raccord et mettre immé-
diatement en place les bouchons de propreté appro-
priés.

ATTENTION

Une fois le circuit de carburant ouvert, il est interdit
de souffler à l’air comprimé sous peine d’introduire
des impuretés. N’utiliser que des lingettes de net-
toyage, si nécessaire.

IMPORTANT

Porter des gants de protection en latex pendant
l’utilisation du produit nettoyant.

IMPORTANT

Porter des lunettes munies de coques latérales
pendant l’opération.

ATTENTION

Une fois le circuit de carburant ouvert, il est interdit
de souffler à l’air comprimé sous peine d’introduire
des impuretés. N’utiliser que des lingettes de net-
toyage, si nécessaire.



13B-16

INJECTION DIESEL
Injection diesel : Précautions pour la réparation

F9Q ou G9T ou M9R

13B
V - NOTICE DE MONTAGE DE LA COLLECTION DE 
BOUCHONS

M9R
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Référence 77 01 209 062
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Référence 77 01 208 229

113737

F9Q ou G9T

107209
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111837

16 15 14

13

12

11

9
108

75
6

4
3

2
1

(1) Pompe manuelle d’amorçage

(2) Electrovanne de régulation de
pression de suralimentation

(3) Capteur de repérage cylindre

(4) Injecteur électromagnétique

(5) Réserve de dépression du volet
d’arrêt moteur

(6) Electrovanne du volet d’arrêt
moteur

(7) Volet d’arrêt moteur

(8) Poumon de commande du volet
d’arrêt moteur

(9) Calculateur d’injection

(10) Débitmètre avec sonde de tem-
pérature d’air

(11) Capteur de pression de surali-
mentation

(12) Sonde de température de carbu-
rant

(13) Capteur de pression de rampe

(14) Régulateur de pression de car-
burant

(15) Pompe haute pression

(16) Filtre à gazole

16181

(17) Capteur de repérage cylindre

17
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18997

(18) Turbocompresseur

(19) Catalyseur

(20) Electrovanne de régulation de
pression de suralimentation

19315

(21) Boîtier de préchauffage

20

19

18

21

19135-1

(22) Débitmètre d’air avec sonde de
température d’air

(23) Capteur de pression de surali-
mentation

18298

(24) Boîtier étouffoir (volet d’arrêt
moteur)

(25) Réserve de dépression

(26) Poumon de commande du boî-
tier étouffoir

(27) Electrovanne du boîtier étouffoir

(28) Electrovanne EGR

23

22

27

26

25
24

28
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111715

(29) Pompe manuelle d’amorçage

(30) Filtre à gazole

29

30
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113683

(1) Pompe d’amorçage manuelle

(2) Régulateur de pression sur la
rampe d’injection

(3) Injecteurs

(4) Capteur de pression de rampe

(5) Sonde de température de
gazole

(6) Pompe haute pression

(7) Débitmètre d’air avec sonde de
température d’air d’admission
intégrée

(8) Calculateur d’injection

(9) Electrovanne de pilotage du tur-
bocompresseur

(10) Capteur de repèrage cylindre
(arbre à cames)

(11) Electrovanne EGR

(12) Volet d’admission d’air

(13) Refroidisseur EGR

(14) Capteur de pression de surali-
mentation

(15) Filtre à gazole

113155

(1) Volet d’admission d’air

(2) Electrovanne EGR
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113130

(3) Capteur de pression de rampe

(4) Régulateur de pression sur la
rampe d’injection

113154

(5) Débitmètre d’air avec sonde de
température d’air d’admission
intégrée

113152

(6) Capteur de repèrage cylindre
(arbre à cames)

(7) Sonde de température de
gazole

114409

(8) Capteur de pression de surali-
mentation
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113270

(9) Turbocompresseur

(10) Catalyseur

113675

(11) Electrovanne de pilotage du tur-
bocompresseur

113676

(12) Boîtier de pré-postchauffage

113291

(13) Boîtier de sortie d’eau

(14) Sonde de température d’eau
moteur

(15) Pompe haute pression
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113301

(16) Répartiteur d’admission

(17) Refroidisseur EGR

(18) Démarreur

113124

(19) Thermoplongeurs

(20) Filtre à huile

113679

(21) Calculateur d’injection
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DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le refroidisseur des gaz d’échappement (voir 14A,
Antipollution, Refroidisseur des gaz d'échap-
pement),

- le boîtier de recirculation des gaz d’échappement
(voir 14A, Antipollution, Boîtier de recirculation
des gaz d'échappement),

- le protecteur sous moteur.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1536 Pige de calage point
mort haut

Mot. 1548 Extracteur de le
pompe haute pres-
sion ou du pignon

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1503 Outil de mise en place
de la pastille de cou-
vre-culasse

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis bouchon de Point
Mort Haut

31 N.m

vis de fixation de la
pompe haute pression

30 N.m

vis de fixation du sup-
port arrière de la pompe
haute pression

30 N.m

écrou du pignon de la
pompe haute pression

90 N.m

raccords du tuyau haute
pression

27 N.m

vis de bride du tuyau
haute pression

3 N.m

vis de fixation du cap-
teur de position d’arbre
à cames

10 N.m

vis de fixation de roue 110 N.m

vis de fixation du boîtier
de recirculation des gaz
d’échappement

25 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d'injection, 
vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic :

- que la rampe d'injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression avant de s'assurer que la
rampe d'injection ne soit plus sous pression ou
lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir du kit de bouchons spécial circuit d'injec-
tion haute pression et respecter strictement les
consignes de propreté (voir 13B, Injection diesel,
Consignes de propreté).

ATTENTION

Il est interdit de démonter l'intérieur de la pompe
haute pression.
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Déposer :

- les vis de fixation du support du boîtier de recircu-
lation des gaz d’échappement,

- le support du boîtier de recirculation des gaz
d’échappement.

Débrancher le tuyau (1) de réaspiration des vapeurs
d'huile.

Dégrafer puis déposer le couvercle en plastique (2)
du protecteur de rampe d’injection.

Débrancher :

- le connecteur (3) du régulateur de pression de car-
burant,

- le connecteur du réchauffeur de gazole sur le filtre
à gazole,

- le tuyau d'alimentation du filtre à gazole et poser
les bouchons de protection.

Déposer le tuyau d'alimentation en carburant (4) en-
tre le filtre à gazole et la pompe haute pression puis
poser les bouchons de propreté.

110995

103776

1

2

104974

3

4
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Débrancher le tuyau de retour de gazole (5) sur la
pompe haute pression et poser le bouchon de pro-
preté.

Déclipper :

- le réservoir d'huile de direction assistée et l'écarter,

- le filtre à gazole et le déposer.

Déposer :

- les deux vis de fixation du support de filtre à gazo-
le,

- le support du filtre à gazole.

Pour la dépose du tuyau haute pression entre la 
pompe haute pression et la rampe d'injection, 
déposer :

- la vis de bride (6) du tuyau haute pression,

- l'agrafe (7) de fixation du tuyau haute pression,

- les raccords (8) du tuyau haute pression,

- le tuyau haute pression et poser les bouchons de
propreté.

Déposer la roue avant droite.

Déposer la vis bouchon (9) de Point Mort Haut.

104975

5

111038

111037

8

7

6

9
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Déclipper et écarter le cache latéral du moteur.

Positionner le repère de Point Mort Haut (10) de la
poulie accessoires de vilebrequin à la verticale com-
me sur le dessin.

Mettre en place la pige de point mort haut (Mot.
1536).

Tourner le moteur dans le sens horaire (côté distri-
bution), tout en appuyant sur la pige de Point Mort
Haut (Mot. 1536) jusqu'au point de calage.

Déposer :

- les vis (11) de fixation du support arrière de la pom-
pe haute pression,

- le support arrière de la pompe haute pression.

107031

17944

10

102520

11
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Débrancher le connecteur du capteur de position
d'arbre à cames.

Déposer :

- le capteur de position d’arbre à cames (12),

- le bouchon de moyeu de pompe haute pression
(13).

Mettre en place l'outil (Mot. 1548) sans la douille
centrale.

Retirer la pige (Mot. 1536) de Point Mort Haut.

Déposer l'écrou central de fixation du moyeu de
pompe haute pression.

Desserrer les vis (14) de fixation de la pompe haute
pression.

17950

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de position d'arbre
à cames prendre garde à ne pas faire tomber le
joint torique dans le carter de pignons.

12

13

17950-1

20051

1414
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Mettre en place la douille centrale de l'outil (Mot.
1548).

Extraire la pompe haute pression en vissant la
douille centrale de l'outil (Mot. 1548).

Déposer :

- les vis de fixation de la pompe haute pression,

- la pompe haute pression.

REPOSE

Mettre en place la vis bouchon de point mort haut en
appliquant du RHODORSEAL 5661 sur le filet.

Serrer au couple la vis bouchon de Point Mort
Haut (31 N.m).

Utiliser l'écrou central du pignon de pompe haute
pression pour engager la pompe haute pression
avec un joint neuf.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, les vis de
fixation de la pompe haute pression, en mettant une
à deux gouttes de LOCTITE FRENETANCH sur les
filets.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, les vis de
fixation du support arrière de la pompe haute pres-
sion.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les vis de fixation de la pompe haute pression
(30 N.m),

- les vis de fixation du support arrière de la pom-
pe haute pression (30 N.m),

- l’écrou du pignon de la pompe haute pression
(90 N.m).

Retirer l’outil (Mot. 1548).

Mettre en place le tuyau haute pression neuf entre la
rampe d'injection et la pompe haute pression.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, les raccords
du tuyau haute pression.

Mettre en place l'agrafe de fixation du tuyau haute
pression.

Mettre en place la vis de la bride du tuyau haute
pression.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, la vis de bri-
de du tuyau haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les raccords du tuyau haute pression (27 N.m),
à l’aide de l’outil (Mot. 1566).

- la vis de bride du tuyau haute pression (3 N.m).

Serrer les vis de fixation de l'agrafe de fixation du
tuyau haute pression.

17950-2

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu'au der-
nier moment pour chacun des organes.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le tuyau haute pression entre la rampe d’injec-
tion et la pompe haute pression,

- le bouchon du moyeu de la pompe haute pres-
sion,

- le joint torique du capteur de position d’arbre à
cames,

- le joint torique de la pompe haute pression.
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Modification de l’outil de mise en place de pastilles 
(Mot. 1503) :

Effectuer un méplat de X = 17 mm et Y = 40 mm.

Reposer le bouchon de moyeu de pompe haute
pression neuf, à l'aide de l'outil (Mot. 1503) modifié.

Reposer le capteur de position d'arbre à cames
avec un joint torique neuf.

Serrer au couple la vis de fixation du capteur de
position d’arbre à cames (10 N.m)

Rebrancher le tuyau de retour de gazole sur la pom-
pe haute pression.

Jeter la pochette de bouchons utilisée après l’opéra-
tion.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple vis de fixation de roue (110 N.m).

Reposer le support du boîtier de recirculation des
gaz d’échappement.

Serrer au couple les vis de fixation du boîtier de
recirculation des gaz d’échappement (25 N.m).

Reposer :

- le refroidisseur des gaz d’échappement (voir 14A,
Antipollution, Refroidisseur des gaz d’échap-
pement.)

- le boîtier de recirculation des gaz d’échappement
(voir 14A, Antipollution, Boîtier de recirculation
des gaz d’échappement ).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Effectuer un réamorçage du circuit d’injection à
l'aide de la pompe manuelle d'amorçage.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

14926

17950-3

X

Y

ATTENTION

Effectuer le apprentissages nécessaires (voir MR
339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

Après toute intervention, vérifier l'absence de 
fuite du circuit de gazole, procédure à suivre :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact et vérifier l'absence d'écoule-
ment de gazole,

- dégrafer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection et le déposer,

- vérifier que les insonorisants absorbants ne
soient pas imbibés de gazole,

- reposer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection.
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DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose),

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution : Dépose - Re-
pose).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1668 Blocage du pignon de
pompe haute pression

Mot. 1525 Extracteur de pignon
de pompe d'injection à
moyeu conique

Mot. 1525-03 Griffes d'adaptation du
Mot. 1525 (pour pou-
lie 33 dents)

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe haute pression
sur le support avant de
pompe haute pression 

30 N.m

écrou de la poulie de la
pompe haute pression 

70 N.m

vis de fixation du sup-
port avant de pompe
haute pression sur la
culasse 

20 N.m + 80˚

vis de fixation du sup-
port arrière de la pompe
haute pression sur le
carter-cylindres 

44 N.m

vis de fixation de la
pompe haute pression
sur le support arrière de
pompe 

30 N.m

écrous de fixation de la
rampe d’injection 

25 N.m

écrou du tuyau haute
pression «  pompe -
rampe  » sur la pompe 

29 N.m

écrou du tuyau haute
pression «  pompe -
rampe  » sur la pompe 

25 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas éle-
vée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté énon-
cées dans ce document.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

- Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

- Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion ainsi que les agrafes de tuyaux haute pres-
sion déposés.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de rampe.

Déposer :

- les vis de fixation du cache anti-projection de gazo-
le,

- le cache anti-projection de gazole.

Débrancher le connecteur (2) du régulateur de pres-
sion.

Débrancher :

- le raccord (3) du tuyau d’alimentation de gazole sur
la pompe haute pression,

- le raccord (4) du tuyau de retour de gazole sur la
pompe haute pression.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Déposer l’agrafe de maintien des tuyaux de gazole
sur le support avant de la pompe haute pression.

Déposer le tuyau haute pression pompe - rampe.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

111723

111725

1

2

102351

102353

3

4
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Déposer les vis de fixation (5) de la pompe haute
pression sur le support arrière de la pompe haute
pression.

Déposer :

- les vis de fixation (6) du support avant de la pompe
haute pression,

- la pompe haute pression avec le support de pompe
haute pression.

Mettre en place l’outil (Mot. 1668)(7).

Déposer l’écrou (8) de la poulie de la pompe haute
pression.

Mettre en place l’extracteur de poulie (Mot. 1525)(9)
muni des griffes (Mot. 1525-03) sur la poulie de la
pompe.

Extraire la poulie en serrant la vis de poussée (10)
de l’extracteur de poulie.

Déposer les outils (Mot. 1525), (Mot. 1525-03),
(Mot. 1668).

111721

102350

5

66

102893

102894

7

8

10

9
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Déposer :

- les vis de fixation (11) de la pompe haute pression,

- la pompe haute pression.

REPOSE

Reposer la pompe haute pression sur le support de
pompe.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la pompe haute pression
sur le support avant de pompe haute pression
(30 N.m),

- l’écrou de la poulie de la pompe haute pression
(70 N.m) en immobilisant la poulie à l’aide de l’outil
(Mot. 1668).

Repousser la bague de centrage sur le support ar-
rière de pompe haute pression.

Desserrer les vis de fixation du support arrière de
pompe haute pression sur le carter-cylindres.

Reposer l’ensemble «  pompe haute pression - sup-
port avant de pompe  ».

Serrer au couple les vis de fixation du support
avant de pompe haute pression sur la culasse
(20 N.m + 80˚).

I - REPOSE DU SUPPORT ARRIÈRE DE POMPE 
D’INJECTION HAUTE PRESSION

Approcher les vis de fixation à la main de façon à
mettre en contact le support avec la pompe haute
pression et le carter-cylindres.

102345

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

1111

111721

ATTENTION

Ne pas contraindre le tuyau haute pression
pompe - rampe ni le support arrière de pompe.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support arrière de la pom-
pe haute pression sur le carter-cylindres  (44
N.m),

- les vis de fixation de la pompe haute pression
sur le support arrière de pompe  (30 N.m) à
l’aide de l’embout Crowfoot 13.

II - REPOSE DU TUYAU HAUTE PRESSION «  
POMPE - RAMPE  »

Déposer les bouchons de propreté.

Desserrer les vis de fixation de la rampe d’injection
(la rampe d’injection doit être «  flottante  »).

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de la sortie de la pompe haute pression.

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de l’entrée sur la rampe d’injection.

Approcher les écrous du tuyau haute pression à la
main en commençant par l’écrou côté rampe.

Presserrer légèrement les écrous du tuyau haute
pression.

Serrer au couple les écrous de fixation de la ram-
pe d’injection  (25 N.m).

112337

ATTENTION

- Avant de monter un tuyau haute pression, lubri-
fier légèrement les filets de l’écrou avec l’huile
contenue dans la dosette fournie dans la collec-
tion de pièces neuves.

- Ne pas lubrifier les tuyaux haute pression livrés
sans dosette, ces tuyaux haute pression sont
auto-lubrifiés.

- Attention à ne pas introduire d’huile dans le
tuyau haute pression.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B
Serrer dans l’ordre et au couple :

- l’écrou du tuyau haute pression «  pompe - ram-
pe  » sur la pompe  (29 N.m),

- l’écrou du tuyau haute pression «  pompe - ram-
pe  » sur la pompe  (25 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Réposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution : Dépose - Re-
pose),

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose).

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

1327

ATTENTION

Lors du serrage des raccords (12) des tuyaux
d’injection sur les porte-injecteurs, retenir impé-
rativement les écrous (13) de maintien des filtre-
tiges avec une contre-clé.

Ne pas toucher les tuyaux haute pression avec la
clé lors du serrage au couple.

12

13
Nota :

Serrer complètement un tuyau avant de passer
au tuyau suivant.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- Contrôler l’étanchéité après la réparation (voir
13B, Injection diesel, Tuyau haute pression :
Contrôle). 

- Faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la
mise en route du motoventilateur.

- Accélérer plusieurs fois à vide.

- Effectuer un essai routier.

- Couper le contact.

- Vérifier l’absence d’écoulement de gazole.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le tuyau haute pression entre la pompe
haute pression et la rampe d’injection (voir 13B, In-
jection diesel, Tuyau haute pression : Remplace-
ment).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1746 Clé déportée pour ser-
rage tuyau pompe
haute pression

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe haute pression

25 N.m

raccord du tuyau haute
pression sur la pompe
haute pression

32 N.m

raccord du tuyau haute
pression sur la rampe
d’injection

32 N.m

vis de fixation de la
patte de maintien du
tuyau haute pression
sur le carter chapeaux

10 N.m

colliers du conduit de fil-
tre à air à l’entrée du
turbocompresseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas éle-
vée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté (voir
13B, Injection diesel, Précautions pour la répa-
ration).

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion déposé.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B

Débrancher le raccord rapide (1) d’arrivée de carbu-
rant sur la pompe haute pression.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Débrancher le raccord (2) de retour de carburant.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Débrancher le connecteur (3) du régulateur de pres-
sion sur la pompe haute pression.

Déposer :

- les vis de fixation de la pompe haute pression,

- la pompe haute pression.

REPOSE

Remplacer impérativement :

- le joint thorique de la pompe haute presion,

- la vis (4) de fixation de la pompe haute pression.

Huiler le joint neuf de la pompe haute pression avec
de l’huile moteur.

113114

113113

113292

113292

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.
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INJECTION DIESEL
Pompe haute pression : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
Mettre en place la pompe haute pression.

Approcher à la main jusqu’au contact les vis de fixa-
tion de la pompe haute pression.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
de la pompe haute pression (25 N.m) (1-2-3-4).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Ecarter l’ensemble «  faisceau électrique-tuyau de
carburant  ».

S’assurer du bon positionnement du joint sur le
tuyau haute pression.

Approcher dans l’ordre et à la main jusqu’au 
contact :

- le raccord du tuyau haute pression sur la pompe
haute pression,

- le raccord du tuyau haute pression sur la rampe
d’injection,

- la vis de fixation de la patte de maintien du tuyau
haute pression sur le carter chapeaux.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- le raccord du tuyau haute pression sur la pom-
pe haute pression (32 N.m), à l’aide de l’outil
(Mot. 1566),

- le raccord du tuyau haute pression sur la rampe
d’injection (32 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1746),

- la vis de fixation de la patte de maintien du
tuyau haute pression sur le carter chapeaux (10
N.m).

Serrer aux couples :

- les colliers du conduit de filtre à air à l’entrée du
turbocompresseur (5,5 N.m),

- les vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage manuelle.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Ne pas forcer sur les dents du pignon de la
pompe haute pression.

ATTENTION

S’assurer que la pompe haute pression soit en
contact avec la culasse avant la mise en place
des vis.

113292

ATTENTION

Ne pas lubrifier les tuyaux haute pression livrés
sans dosette, ces tuyaux hautes pression sont
auto-lubrifiés.

Ne pas introduire d’huile dans le tuyau haute
pression.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

DÉPOSE

Déposer les caches du moteur.

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le tuyau (1) de réaspiration des vapeurs d’huile.

Dégrafer et déposer le couvercle en plastique (2) du
protecteur de rampe d’injection.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Matériel indispensable

outil de diagnostic

embout à tuyauter pour le serrage du tuyau haute
pression pompe-rampe (clé "Crowfoot 19-17")

Couples de serragem

raccords des tuyaux
haute pression sur la
rampe d’injection

presserrage :
22 N.m

vis de fixation de la
rampe d’injection

25 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur les
injecteurs

25 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur la
rampe d’injection

25 N.m

raccords du tuyau haute
pression entre la rampe
d’injection et la pompe
haute pression

27 N.m

vis de bride du tuyau
haute pression entre la
pompe haute pression
et la rampe d'injection

3 N.m

vis de fixation du sup-
port arrière de la pompe
haute pression

30 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d'injection, 
vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic :

- que la rampe d'injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression avant de s'assurer que la
rampe d'injection ne soit plus sous pression ou
lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir du kit de bouchons spécial circuit d'injec-
tion haute pression et respecter strictement les
consignes de propreté (voir 13B, Injection diesel,
Consignes de propreté).

103776

1

2
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher :

- le connecteur (3) de l'électrovanne de commande
du volet de turbulence,

- les Durits de l'électrovanne de commande du volet
de turbulence,

- le connecteur déporté (4) du moteur électrique de
commande de la vanne de recirculation des gaz
d'échappement.

Dégrafer les trois faisceaux électriques (5) sur la
béquille entre le support multifonction et le boîtier de
recirculation des gaz d'échappement.

Déposer la béquille entre le support multifonction et
le boîtier de recirculation des gaz d'échappement.

Débrancher :

- le connecteur (6) de la sonde de température de
gazole,

- le connecteur (7) du régulateur de pression de car-
burant,

- le tuyau de retour de gazole sur la sonde de tem-
pérature de gazole (8) et poser les bouchons de
propreté.

Débrancher le tuyau d’alimentation en carburant (9)
de la pompe haute pression et poser les bouchons
de propreté.

106676

55

4

3

107027

104974

6

78

9
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher le tuyau de retour de gazole (10) de la
pompe haute pression et poser les bouchons de
propreté.

Débrancher le tuyau de retour de gazole des injec-
teurs de la manière suivante :

Ne pas déposer les agrafes. Appuyer sur les agrafes
et tirer verticalement les raccords du tuyau de retour
de gazole. Poser les bouchons de propreté.

104975

10

110904

ATTENTION

Les raccords sont fragiles, prendre garde de ne
pas les casser en tirant trop fortement dessus.

Toute dépose d’une agrafe entraîne systémati-
quement son remplacement.
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Dégrafer :

- le tuyau de retour de gazole en (11),

- la sonde de température de gazole en (12).

Débrancher le tuyau de retour de gazole de la ram-
pe d’injection (13).

Déposer le tuyau de retour de gazole.

Débrancher le connecteur (14) du capteur de pres-
sion de la rampe d'injection.

Pour la dépose du tuyau haute pression entre la 
pompe haute pression et la rampe d'injection, 
déposer :

- la vis de bride du tuyau haute pression (15),

- l'agrafe de maintien du tuyau haute pression (16),

- les raccords du tuyau haute pression (17),

- le tuyau haute pression et poser les bouchons de
propreté.

111039

ATTENTION

La sonde de température de gazole fait partie
intégrante du tuyau de retour de gazole, ces
deux éléments ne peuvent pas être déposés
séparément.

13

12

11

111030

111038

14

17

16

15
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Dépopser :

- les insonorisants absorbants autour des injecteurs,

- les tuyaux haute pression (18) entre les injecteurs
et la rampe d'injection puis poser les bouchons de
propreté.

Déposer :

- les vis (21) de fixation de la rampe d'injection,

- la rampe d'injection.

REPOSE

Reposer la rampe d'injection en approchant à la
main les vis de fixation.

Mettre en place les tuyaux haute pression neufs en-
tre la rampe d'injection et les injecteurs.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, tous les rac-
cords des tuyaux haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les raccords des tuyaux haute pression sur la
rampe d’injection (presserrage : 22 N.m), à
l’aide de l’outil (Mot. 1566),

111031

1327

ATTENTION

Lors du desserrage des raccords des tuyaux
haute pression sur les injecteurs (19), retenir
impérativement les écrous de maintien des filtre-
tiges (20) avec une contre-clé.

1818

20
19

103770

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- tous les tuyaux haute pression,

- les agrafes du tuyau de retour de gazole sur les
injecteurs, uniquement si elles ont été dépo-
sées.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu'au der-
nier moment pour chacun des organes.

21
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
- les vis de fixation de la rampe d’injection (25
N.m),

- les raccords des tuyaux haute pression sur les
injecteurs (25 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1566),

- les raccords des tuyaux haute pression sur la
rampe d’injection (25 N.m), à l’aide de l’outil
(Mot. 1566),

Pour permettre le serrage au couple du tuyau haute 
pression au niveau de la pompe haute pression, à 
l'aide de l’embout à tuyauter pour le serrage du 
tuyau haute pression pompe-rampe (clé "Crow-
foot 19-17"), déposer :

- les vis (22) de fixation du support arrière de la pom-
pe haute pression,

- le support arrière de la pompe haute pression.

Mettre en place le tuyau haute pression neuf entre la
rampe d'injection et la pompe haute pression.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, les raccords
du tuyau haute pression.

Mettre en place l'agrafe de maintien du tuyau haute
pression.

Mettre en place la vis de la bride du tuyau haute
pression.

Presserrer, à la main jusqu'au contact, la vis de bri-
de du tuyau haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les raccords du tuyau haute pression entre la
rampe d’injection et la pompe haute pression
(27 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1566) et de l’em-
bout à tuyauter pour le serrage du tuyau haute
pression pompe-rampe (clé "Crowfoot 19-17"),

- la vis de bride du tuyau haute pression entre la
pompe haute pression et la rampe d'injection (3
N.m).

Serrer les vis de fixation de l'agrafe de maintien du
tuyau haute pression.

Reposer le support arrière de la pompe haute pres-
sion.

Serrer au couple les vis de fixation du support ar-
rière de la pompe haute pression (30 N.m).

Reposer les insonorisants absorbants autour des in-
jecteurs en les remplaçant s'ils sont détériorés ou
imbibés de gazole.

Reposer le tuyau de retour de gazole.

Jeter la pochette de bouchons utilisée après l’opéra-
tion.

Mettre en place les manchons sur les tuyaux haute
pression neufs (23).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

102520

22
ATTENTION

Prendre garde à ce que les agrafes du tuyau de
retour de gazole soient bien en place au niveau
des injecteurs.

111031

23
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Effectuer un réamorçage du circuit d'injection à
l'aide de la pompe manuelle  d’amorçage.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

Après toute intervention, vérifier l'absence de 
fuite du circuit de gazole, procédure à suivre :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact et vérifier l'absence d'écoule-
ment de gazole,

- dégrafer et déposer le couvercle en plastique
du protecteur de rampe d'injection,

- vérifier que les insonorisants absorbants ne
soient pas imbibés de gazole,

- reposer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection.
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INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Déposer le cache moteur.

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de gazole.

Déposer :

- les vis (2) de fixation du cache anti-projection de
gazole,

- le cache anti-projection de gazole.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation de la
rampe à injection 

25 N.m

écrous des tuyaux
haute pression sur la
rampe

29 N.m

écrous des tuyaux
haute pression sur les
injecteurs 

25 N.m

écrous des tuyaux
haute pression sur la
pompe 

25 N.m

vis de fixation du sup-
port arrière de la pompe
haute pression sur le
carter-cylindres 

44 N.m

vis de fixation de la
pompe haute pression
sur le support arrière
sur  

30 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

• que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

• que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

- Respecter impérativement, lors de chaque inter-
vention, les consignes de sécurité et de propreté
(voir 13B, Injection diesel, Consignes de pro-
preté).

- Il est strictement interdit de desserrer un raccord
de tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial réfé-
rence 77 11 206 381 pour circuit d’injection haute
pression.

111723

1

2



13B-50

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Débrancher :

- le raccord (3) du tuyau de retour sur la rampe d’in-
jection,

- les connecteurs des bougies de préchauffage.

Ecarter le faisceau des bougies de préchauffage.

Débrancher :

- le connecteur (4) de la sonde de température de
carburant,

- le tuyau de retour carburant (5) côté pompe à injec-
tion,

- le tuyau de retour carburant côté sonde de tempé-
rature gazole.

Placer les bouchons de propreté sur les orifices.

Ecarter la sonde de température de gazole.

Ne pas déposer l’agrafe de l’injecteur.

Appuyer sur l’agrafe de l’injecteur.

Tirer verticalement l’embout du tuyau de retour de
gazole.

Déposer le tuyau de retour de gazole.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Déposer les tuyaux haute pression de gazole à
l’aide de l’outil (Mot. 1566).

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Déposer la jauge à huile.

111838

111840

3

5
4

Nota :

La sonde de température de gazole fait partie
intégrante du tuyau de retour de carburant, ces
deux éléments sont solidaires, ils ne peuvent pas
être déposés séparément.

1327

ATTENTION

Lors du desserrage des raccords (6) des tuyaux
d’injection sur les porte-injecteurs, retenir impé-
rativement les écrous (7) de maintien des filtre-
tiges avec une contre clé.

7

6



13B-51

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Déposer :

- le raccord (8) du tuyau de réaspiration des vapeurs
d’huile relié à la canalisation d’admission d’air,

- le tuyau de réaspiration (9) des vapeurs d’huile sor-
tie carter-cylindres,

- le tuyau de retour d’huile du décanteur d’huile,

- les vis de fixation du décanteur d’huile,

- le décanteur d’huile.

Déposer :

- les vis de fixation (10) du support arrière de pompe,

- le support arrière de pompe,

- les vis de fixation de la rampe d’injection,

- la rampe d’injection.

REPOSE

Positionner la rampe d’injection.

Presserrer les vis de la rampe d’injection en laissant
un jeu entre les têtes de vis et la rampe.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Placer le tuyau de liaison pompe-rampe et presser-
rer les écrous jusqu’au contact sur la pompe et la
rampe.

Effectuer cette opération pour tous les autres
tuyaux.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la rampe à injection  (25
N.m),

- les écrous des tuyaux haute pression sur la
rampe (29 N.m),

- les écrous des tuyaux haute pression sur les in-
jecteurs  (25 N.m),

- les écrous des tuyaux haute pression sur la
pompe  (25 N.m).

111724

111721

8

9 ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

Remplacer impérativement les tuyaux haute
pression déposés.

Après toute intervention, vérifier l’absence de
fuite du circuit de gazole.

ATTENTION

Remplacer impérativement le tuyau de retour de
gazole.

ATTENTION

Ne pas mettre les tuyaux haute pression sous
contrainte.

Ne pas toucher les tuyaux haute pression avec la
clé lors du serrage au couple.

Maintenir impérativement les écrous de maintien
des filtre-tiges du porte-injecteur lors du serrage.



13B-52

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Serrer aux couples : 

- les vis de fixation du support arrière de la pom-
pe haute pression sur le carter-cylindres  (44
N.m).

- les vis de fixation de la pompe haute pression
sur le support arrière sur   (30 N.m) à l’aide de
l’embout crowfoot 13.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

112337

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-53

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer tous les tuyaux haute pression (voir 13B,
Injection diesel, Tuyaux haute pression : Rem-
placement).

Débrancher le raccord (1) du tuyau de retour de ga-
zole sur la rampe d’injection. 

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1746 Clé déportée pour ser-
rage tuyau pompe
haute pression

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation de la
rampe d’injection

25 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur les
injecteurs

32 N.m

raccord du tuyau haute
pression sur la pompe
haute pression

32 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur la
rampe d’injection

32 N.m

vis de fixation du tuyau
pompe-rampe sur le
carter chapeaux

10 N.m

colliers du conduit de fil-
tre à air à l’entrée du
turbocompresseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté (voir
13B, Injection diesel, Précautions pour la répa-
ration).

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion déposé.

113143



13B-54

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B

Débrancher :

- le connecteur (2) du régulateur de pression,

- le connecteur (3) du capteur de pression,

- les bougies de préchauffage.

Déposer :

- le volet d’admission d’air (voir 13B, Injection die-
sel, volet d’admission d’air : Dépose - Repose),

- l’électrovanne EGR (voir 14A, Antipollution, Boî-
tier de recirculation des gaz d’échappement).

Déposer :

- l’écrou (4) de fixation du faisceau électrique,

- la vis de fixation du faisceau électrique sur l’an-
neau de levage,

- vis de fixation de l’anneau de levage.

Ecarter l’ensemble«  faisceau électrique-anneau de
levage  ».

Dégrafer les tuyaux de carburant sur le support de la
pompe de DA.

Ecarter les tuyaux de carburant.

Déposer la rampe d’injection équipée de son joint
d’étanchéité.

REPOSE

Positionner la rampe d’injection équipée de son joint
d’étanchéité.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Approcher dans l’ordre et à la main jusqu’au 
contact :

- les vis de fixation de la rampe d’injection,

- les raccords des tuyaux haute pression rampe-in-
jecteurs.

S’assurer du bon positionnement du joint sur le
tuyau haute pression pompe-rampe.

Approcher dans l’ordre et à la main jusqu’au 
contact :

- les raccords du tuyau haute pression pompe-ram-
pe,

- la vis de fixation du tuyau haute pression pompe-
rampe sur le carter chapeaux.

113147

113148

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

Remplacer impérativement les tuyaux haute
pression déposés.

Après toute intervention, vérifier l’absence de
fuite du circuit de gazole.

ATTENTION

Ne pas mettre les tuyaux haute pression sous
contrainte.

ATTENTION

Ne pas mettre les tuyaux haute pression sous
contrainte.



13B-55

INJECTION DIESEL
Rampe d'injection : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
Serrer impérativement dans l’ordre et aux couples :

- les vis de fixation de la rampe d’injection (25
N.m),

- les raccords des tuyaux haute pression sur les
injecteurs (32 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1566),

- le raccord du tuyau haute pression sur la pom-
pe haute pression (32 N.m), à l’aide de l’outil
(Mot. 1566),

- les raccords des tuyaux haute pression sur la
rampe d’injection (32 N.m), à l’aide de l’outil
(Mot. 1566) et à l’aide de l’outil (Mot. 1746),

- la vis de fixation du tuyau pompe-rampe sur le
carter chapeaux (10 N.m).

Serrer aux couples :

- les colliers du conduit de filtre à air à l’entrée du
turbocompresseur (5,5 N.m),

- les vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Amorcer le circuit à l’aide de la pompe d’amorçage
manuelle.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Ne pas toucher les tuyaux haute pression avec la
clé lors du serrage au couple.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-56

INJECTION DIESEL
Sonde de température de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de rampe.

Déposer :

- les vis (2) de fixation du cache anti-projection de
gazole,

- le cache anti-projection de gazole.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté énon-
cées dans ce document.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir da la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

111723

Nota :

Ne pas déposer l’agrafe du tuyau de retour de
gazole sur l’injecteur.

1

2



13B-57

INJECTION DIESEL
Sonde de température de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Déposer le raccord (3) de retour de gazole sur la
rampe d’injection.

Appuyer sur l’agrafe de l’injecteur.

Tirer verticalement l’embout du tuyau de retour de
gazole (4).

Débrancher le connecteur (5) de la sonde de tempé-
rature de gazole.

Débrancher le raccord du tuyau de retour de gazole
sur la sonde de température de carburant.

Débrancher le raccord (6) du tuyau de retour de ga-
zole sur la pompe haute pression.

Dégrafer la sonde de température de gazole du sup-
port arrière de pompe haute pression.

Placer les bouchons de propreté sur les orifices.

111840

20347

4

3

5

111722

111725

6



13B-58

INJECTION DIESEL
Sonde de température de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B
Déposer le tuyau de retour de gazole.

REPOSE

Reposer le tuyau de retour de gazole neuf.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Jeter la pochette de bouchons utilisée après l’opéra-
tion.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Nota :

La sonde de température de gazole fait partie
intégrante du tuyau de retour de carburant, ces
deux éléments ne peuvent pas être déposés
séparément ni séparés.

ATTENTION

- Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment.

ATTENTION

Remplacer impérativement le tuyau de retour de
gazole.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-59

INJECTION DIESEL
Sonde de température de gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher le raccord rapide du tuyau d’alimenta-
tion de la pompe haute pression sur le filtre à gazole.

Débrancher :

- le raccord rapide (1) du tuyau d’alimentation de ga-
zole sur la pompe haute pression,

- le connecteur (2) de la sonde de température de
gazole.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

Dégrafer :

- le tuyau de carburant (3) de la patte de maintien,

- les tuyaux de carburant.

Déposer la sonde de températude de gazole.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage manuelle.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté (voir
13B, Injection diesel, Précautions pour la répa-
ration).

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir da la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

113294

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment.



13B-60

INJECTION DIESEL
Sonde de température de gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-61

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

DÉPOSE D’UN INJECTEUR

Déposer les caches du moteur.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1730 Support d'extracteur
d'injecteur

Mot. 1549 Extracteur d'injecteurs

Mot. 1608 Tournevis dynamomé-
trique

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

goujons de la bride
d’injecteur

2 N.m

écrou de la bride
d’injecteur côté volant
moteur

6 N.m

écrou de la bride
d’injecteur côté distribu-
tion

6 N.m

raccord du tuyau haute
pression sur la rampe
d’injection

22 N.m pres-
serrage

raccord du tuyau haute
pression sur l’injecteur

25 N.m

raccord du tuyau haute
pression sur la rampe
d’injection

27 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d'injection, 
vérifier à l'aide de l'(Mot. 1566) :

- que la rampe d'injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression avant de s'assurer que la
rampe d'injection ne soit plus sous pression ou
lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir du kit de bouchons spécial circuit d'injec-
tion haute pression et respecter strictement les
consignes de propreté (voir 13B, Injection diesel,
Consignes de propreté).

ATTENTION

Il est interdit de démonter l'intérieur d’un injecteur
ou de séparer le porte-injecteur de la buse.

ATTENTION

En cas de remplacement d'un ou de plusieurs injec-
teurs, apprendre au calculateur d'injection le code
IMA (correction débit injecteur) des injecteurs con-
cernés à l’aide de l’outil de diagnostic.

Nota :

Les injecteurs peuvent être remplacés individuelle-
ment. Dans ce cas, ne déposer que le tuyau haute
pression concerné.



13B-62

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le tuyau (1) de réaspiration des vapeurs d’huile.

Dégrafer et déposer le couvercle en plastique (2) du
protecteur de rampe d’injection.

Débrancher le connecteur de l'injecteur à déposer.

Débrancher le tuyau de retour de gazole de l’injec-
teur à déposer de la manière suivante :

Ne pas déposer l’agrafe. Appuyer sur l’agrafe et tirer
verticalement le raccord du tuyau de retour de gazo-
le. Poser les bouchons de propreté.

103776

103775

1

2

110904

ATTENTION

Le raccord est fragile, prendre garde de ne pas
le casser en tirant trop fortement dessus.

Toute dépose d’une agrafe entraîne systémati-
quement son remplacement.
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INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Déposer :

- les insonorisants absorbants autour des injecteurs,

- le tuyau haute pression entre l'injecteur à déposer
et la rampe d'injection, puis poser les bouchons de
propreté.

Dévisser les vis de la bride de l’injecteur à déposer.

Pour déposer un injecteur, utiliser un extracteur spé-
cial (Mot. 1730).

Description de l’outil (Mot. 1549 et Mot. 1730) :

111031

1327

ATTENTION

Lors du desserrage du raccord (3) du tuyau
haute pression sur le porte-injecteur, retenir
impérativement l’écrou (4) de maintien du filtre-
tige avec une contre-clé.

4
3

ATTENTION

Ne jamais tenter de déposer un injecteur bloqué
dans son puits de culasse autrement qu’avec
l’outil (Mot. 1549).

17549

(5) Châssis support d'extracteur, il
se place sur les vis de fixation
du couvre-culasse. Bien vérifier
sa position avant son utilisation

(6) Extracteur

(7) Vis d’extraction

106494

(8) Patte d’adaptation pour châssis
support d’extracteur (Mot. 1730)

5

6

7

8



13B-64

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Remplacer la patte du châssis support d’extracteur
par la patte d’adaptation (Mot. 1730)(8).

Mettre du dégrippant autour de l’injecteur.

Pour permettre le passage du châssis de l’outil
(Mot. 1549) déposer les vis (9) de fixation du tuyau
rigide d’air et le mettre sur le côté.

Mettre en place l'extracteur sur l’injecteur à déposer.

Visser la bague moletée pour approcher les deux
mâchoires sur les méplats de l’injecteur sans serrer
exagérément.

Mettre en place le châssis de l’outil (Mot. 1549) sur
les vis de fixation du couvre-culasse.

Serrer la vis d’extraction jusqu’à libérer l’injecteur de
la culasse. 

Retirer la rondelle du fond du puits de l’injecteur.

REPOSE D’UN INJECTEUR

Nettoyer le puits de l’injecteur, à l’aide de lingettes
référencées 77 11 211 707, imbibées de solvant
neuf.

106677

17554

9

106491

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le tuyau haute pression déposé,

- les écrous et les goujons de la bride de l’injec-
teur,

- le joint torique et la bague en plastique de
l’injecteur,

- la rondelle de nez d’injecteur,

- tout injecteur qui a été ouvert,

- l’agrafe du tuyau de retour de gazole sur l’injec-
teur uniquement si elle a été déposée.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.
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INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Assécher les éléments nettoyés avec d’autres lin-
gettes neuves.

Nettoyer une des anciennes vis de bride de l’injec-
teur et la visser à fond de filet des alésages de fixa-
tion pour nettoyer les taraudages.

Huiler les filets des goujons neufs de la bride de l’in-
jecteur.

Mettre en place les goujons (10) et les entretoises
(11) de la bride de l’injecteur.

Serrer au couple à l’aide de l’outil (Mot. 1608) les
goujons de la bride d’injecteur (2 N.m).

Mettre en place sur l’injecteur neuf :

- le joint torique,

- la bague en plastique,

- la rondelle du nez de l’injecteur.

Monter l'injecteur neuf muni de sa bride et du jonc
d'arrêt.

Huiler les filets des écrous de la bride de l’injecteur.

Serrer dans l’ordre et au couple :

- l’écrou de la bride d’injecteur côté volant mo-
teur (6 N.m)(12),

- l’écrou de la bride d’injecteur côté distribution
(6 N.m)(13).

Serrer à l’angle uniquement l’écrou côté volant
moteur (360˚ ±±±± 30)(13).

Mettre en place le tuyau haute pression neuf entre la
rampe d'injection et l'injecteur.

ATTENTION

Il est strictement interdit pour nettoyer un injec-
teur d’utiliser :

- une brosse métallique,

- de la toile émeri,

- un nettoyeur à ultrason.

ATTENTION

Ne jamais réutiliser les vis de bride de l’injecteur.

Un kit spécifique de goujons est disponible au
Magasin de Pièces de Rechange.

19850

ATTENTION

Avant la mise en place des goujons sur la
culasse, vérifier que les écrous se visse sans
point dur sur les goujons, sinon remplacer
l’ensemble.

10

11

ATTENTION

Respecter scrupuleusement le couple de serrage
des goujons sous risque de cisaillement de ce
dernier.

19850

ATTENTION

Respecter impérativement la méthode énoncée
précédemment (ordre, couple et angle de ser-
rage).

12

13



13B-66

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Presserrer, à la main jusqu'au contact, les raccords
du tuyau haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples, à l’aide de l’outil 
(Mot. 1566) :

- le raccord du tuyau haute pression sur la rampe
d’injection (22 N.m presserrage),

- le raccord du tuyau haute pression sur l’injec-
teur (25 N.m),

- le raccord du tuyau haute pression sur la rampe
d’injection (27 N.m).

Reposer les insonorisants absorbants autour en les
remplaçant s'ils sont détériorés ou imbibés de gazo-
le.

Rebrancher le tuyau de retour de gazole sur l’injec-
teur.

Si nécessaire, mettre en place le manchon (14) sur
le tuyau haute pression.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer un réamorçage du circuit d'injection à
l'aide de la pompe manuelle d'amorçage.

Brancher le batterie en commençant par la borne
positive.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l'outil de diagnostic, les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

Effectuer impérativement l’apprentissage du code
IMA de tout injecteur remplacé (voir 13B, Injection
diesel, Injecteurs : Configurations).

ATTENTION

Prendre garde à ce que l’agrafe du tuyau de
retour de gazole sur l’injecteur soit bien en place.

111031

14

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

Après toute intervention, vérifier l'absence de 
fuite du circuit de gazole, procédure à suivre :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact et vérifier l'absence d'écoule-
ment de gazole,

- dégrafer et redéposer le couvercle en plastique
du protecteur de rampe d'injection et le dépo-
ser,

- vérifier que les insonorisants absorbants ne
soient pas imbibés de gazole,

- reposer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection.



13B-67

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

DÉPOSE DES QUATRE INJECTEURS

Déposer les caches du moteur.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1730 Support d'extracteur
d'injecteur

Mot. 1549 Extracteur d'injecteurs

Mot. 1608 Tournevis dynamomé-
trique

Matériel indispensable

outil de diagnostic

embout à tuyauter pour le serrage du tuyau haute
pression pompe-rampe (clé "Crowfoot 19-17")

Couples de serragem

goujons de la bride
d’injecteur

2 N.m

écrous des brides
d’injecteurs côté volant
moteur

6 N.m

écrous des brides
d’injecteurs côté distri-
bution

6 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur la
rampe d’injection

22 N.m pres-
serrage

vis de fixation de la
rampe d’injection

25 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur les
injecteurs

25 N.m

raccords des tuyaux
haute pression sur la
rampe d’injection

27 N.m

raccords du tuyau haute
pression entre la rampe
d’injection et la pompe
haute pression

27 N.m

vis de bride du tuyau
haute pression

3 N.m

vis de fixation du sup-
port arrière de la pompe
haute pression

30 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d'injection, 
vérifier à l'aide de l'outil (Mot. 1566) :

- que la rampe d'injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas trop
élevée.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression avant de s'assurer que la
rampe d'injection ne soit plus sous pression ou
lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Se munir du kit de bouchons spécial circuit d'injec-
tion haute pression et respecter strictement les
consignes de propreté (voir 13B, Injection diesel,
Consignes de propreté).

ATTENTION

Il est interdit de démonter l'intérieur d’un injecteur
ou de séparer la buse du porte-injecteur.

ATTENTION

En cas de remplacement d'un ou de plusieurs injec-
teurs, apprendre au calculateur d'injection le code
IMA (correction débit injecteur) des injecteurs con-
cernés à l’aide de l’outil de diagnostic.

En cas de repose des anciens injecteurs, repérer
impérativement les injecteurs qui doivent être repo-
sés sur les mêmes cylindres qu’à l’origine.

Couples de serragem



13B-68

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le tuyau (1) de réaspiration des vapeurs d’huile.

Dégrafer et déposer le couvercle en plastique (2) du
protecteur de rampe d’injection.

Débrancher :

- le connecteur (3) de l’électrovanne de commande
du volet de turbulence,

- les Durits de l’électrovanne de commande du volet
de turbulence,

- le connecteur déporté (4) du moteur électrique de
commande de la vanne de recirculation des gaz
d’échappement.

Dégrafer les trois faisceaux électriques (5) sur la
béquille entre le support multifonction et le boîtier de
recirculation des gaz d'échappement.

Déposer la béquille entre le support multifonction et
le boîtier de recirculation des gaz d'échappement.

103776

1

2

106676

3

4

55



13B-69

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher :

- le connecteur (6) de la sonde de température de
carburant,

- le tuyau de retour de gazole (7) sur la sonde de
température de gazole,

- le connecteur (8) du régulateur de pression de car-
burant.

Débrancher le tuyau d’alimentation en carburant de
la pompe haute pression (9) et poser les bouchons
de propreté.

Débrancher le tuyau de retour de gazole de la pom-
pe haute pression (10) et poser les bouchons de
propreté.

107027

104974

6

7

8

9

104975

10



13B-70

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Débrancher le tuyau de retour de gazole des injec-
teurs de la manière suivante :

Il n’est pas nécessaire de déposer les agrafes. Ap-
puyer sur les agrafes et tirer verticalement les rac-
cords du tuyau de retour de gazole. Poser les
bouchons de propreté.

Déposer le tuyau de retour de gazole (11) et poser
les bouchons de propreté.

110904

ATTENTION

Les raccords sont fragiles, prendre garde de ne
pas les casser en tirant trop fortement dessus.

Toute dépose d’une agrafe entraîne systémati-
quement son remplacement.

111039

ATTENTION

La sonde de température de gazole fait partie
intégrante du tuyau de retour de carburant, ces
deux éléments ne peuvent pas être déposés
séparément.

11



13B-71

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Pour la dépose du tuyau haute pression entre la 
pompe haute pression et la rampe d'injection, 
déposer :

- la vis (12) de bride du tuyau haute pression,

- l’agrafe de maintien (13) du tuyau haute pression

- les raccords (14) du tuyau haute pression,

- le tuyau haute pression et poser les bouchons de
propreté.

Débrancher les connecteurs (15) des injecteurs.

Déposer :

- les insonorisants absorbants autour des injecteurs,

- les tuyaux haute pression (16) entre les injecteurs
et la rampe d’injection, puis poser les bouchons de
propreté.

111038

103775

12

13

14

15

15

111031

1327

ATTENTION

Lors du desserrage des raccords (17) des tuyaux
haute pression sur les porte-injecteurs, retenir
impérativement l’écrou (18) de maintien du filtre-
tige avec une contre-clé.

1616

18
17



13B-72

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Dévisser les vis de brides de chaque injecteur.

Pour déposer les injecteurs utiliser un extracteur
spécial (Mot. 1730).

Description de l’outil (Mot. 1549 et Mot. 1730) :

Remplacer la patte du châssis support d’extracteur
par la patte d’adaptation (Mot. 1730)(22).

Mettre du dégrippant autour des injecteurs.

Pour permettre le passage du châssis de l’outil
(Mot. 1549) déposer les vis de fixation (23) du tuyau
rigide d’air et l’écarter.

Mettre en place l'extracteur sur un injecteur à dépo-
ser.

Visser la bague moletée pour approcher les deux
mâchoires sur les méplats de l’injecteur sans serrer
exagérément.

ATTENTION

Ne jamais tenter de déposer un injecteur bloqué
dans son puits de culasse autrement qu’avec
l’outil (Mot. 1549).

17549

(19) Châssis suppor t d'extracteur, il
se place sur les vis de fixation
du couvre-culasse. Bien vérifier
sa position avant son utilisation

(20) Extracteur

(21) Vis d’extraction

106494

(22) Patte d’adaptation pour châssis
support d’extracteur (Mot. 1730)

21

20

19

22

106677

17554

23



13B-73

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Mettre en place le châssis de l’outil (Mot. 1549) sur
les vis de fixation du couvre-culasse.

Serrer la vis d’extraction jusqu’à libérer l’injecteur de
la culasse. 

Répéter l’opération pour les trois autres injecteurs.

Retirer les rondelles du fond de chaque puits d’injec-
teur.

REPOSE DES QUATRE INJECTEURS

Nettoyer, à l’aide de lingettes référencées 77 11 211 
707, imbibées de solvant neuf :

- les puits d’injecteurs,

- les corps d’injecteurs,

- les brides d’injecteurs.

Nettoyer une des anciennes vis de bride d’injecteur
et la visser à fond de filet dans tous les alésages de
fixation pour nettoyer les taraudages.

106491

ATTENTION

En cas de repose des anciens injecteurs, repérer
impérativement les injecteurs qui doivent être
reposés sur les mêmes cylindres qu’à l’origine.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- tous les tuyaux haute pression,

- les écrous et le goujons des brides d’injecteurs,

- les joints toriques et les bagues en plastique
des injecteurs,

- les rondelles de nez d’injecteurs,

- tout injecteur qui a été ouvert,

- les agrafes du tuyau de retour de gazole sur les
injecteurs, uniquement si elles ont été dépo-
sées.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

ATTENTION

Ne jamais réutiliser les vis de bride de l’injecteur.

Un kit spécifique de goujons est disponible au
Magasin de Pièces de Rechange.



13B-74

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Huiler les filets des goujons neufs de bride d’injec-
teurs.

Mettre en place les goujons (24) et les entretoises
(25) de fixation de la bride d'injecteur.

Serrer au couple à l’aide de l’outil (Mot. 1608) les
goujons de la bride d’injecteur (2 N.m).

Mettre en place sur les injecteurs :

- les joints toriques neufs,

- les bagues en plastique neuves,

- les rondelles neuves de nez d’injecteurs.

Monter les injecteurs munis de leurs brides et de
leurs joncs d'arrêt.

Huiler les filets des écrous des brides d’injecteurs.

Serrer dans l’ordre et au couple :

- les écrous des brides d’injecteurs côté volant
moteur (6 N.m)(27),

- les écrous des brides d’injecteurs côté distribu-
tion (6 N.m)(26).

Serrer à l’angle uniquement les écrous côté vo-
lant moteur (360˚ ±±±± 30)(26).

19850

ATTENTION
Avant la mise en place des goujons sur la
culasse, vérifier que les écrous se vissent sans
point dur sur les goujons, sinon remplacer
l’ensemble.

ATTENTION

Respecter scrupuleusement le couple de serrage
des goujons sous risque de cisaillement de ce
dernier.

ATTENTION
En cas de repose des anciens injecteurs, repo-
ser impérativement les injecteurs sur les mêmes
cylindres qu’à l’origine.

24

25

19850

ATTENTION

Respecter impérativement la méthode énoncée
précédemment (ordre, couple et angle de ser-
rage).

26

27



13B-75

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B

Desserrer les deux vis de fixation (28) de la rampe
d’injection qui doit être légérement flottante.

Mettre en place les tuyaux haute pression neufs en-
tre la rampe d’injection et les injecteurs.

Presserrer, à la main jusqu’au contact, tous les rac-
cords des tuyaux haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les raccords des tuyaux haute pression sur la
rampe d’injection (22 N.m presserrage), à l’aide
de l’outil (Mot. 1566),

- les vis de fixation de la rampe d’injection (25
N.m),

- les raccords des tuyaux haute pression sur les
injecteurs (25 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1566),

- les raccords des tuyaux haute pression sur la
rampe d’injection (27 N.m), à l’aide de l’outil
(Mot. 1566),

Pour permettre le serrage au couple du tuyau haute 
pression au niveau de la pompe haute pression, à 
l’aide de l’embout à tuyauter pour le serrage du 
tuyau haute pression pompe-rampe (clé "Crow-
foot 19-17"), déposer :

- les vis de fixation (29) du support arrière de la pom-
pe haute pression,

- le support arrière de la pompe haute pression.

Mettre en place le tuyau haute pression neuf entre la
rampe d’injection et la pompe haute pression.

Presserrer, à la main jusqu’au contact, les raccords
du tuyau haute pression.

Mettre en place :

- l’agrafe de maintien du tuyau haute pression,

- la vis de la bride du tuyau haute pression.

Presserrer, à la main jusqu’au contact, la vis de la
bride du tuyau haute pression.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les raccords du tuyau haute pression entre la
rampe d’injection et la pompe haute pression
(27 N.m), à l’aide de l’outil (Mot. 1566) et de l’em-
bout à tuyauter pour le serrage du tuyau haute
pression pompe-rampe (clé "Crowfoot 19-17"),

- la vis de bride du tuyau haute pression (3 N.m).

Serrer les vis de l’agrafe de maintien du tuyau haute
pression.

Reposer le support arrière de la pompe haute pres-
sion.

103770

28

102520

29



13B-76

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

13B
Serrer au couple les vis de fixation du support ar-
rière de la pompe haute pression (30 N.m).

Reposer le insonorisants absorbants autour des in-
jecteurs en les remplaçant s’ils sont détériorés ou
imbibés de gazole.

Rebrancher le tuyau de retour de gazole sur les in-
jecteurs.

Jetter la pochette de bouchons utilisée après l’opé-
ration.

Mettre en place les manchons (30) sur le tuyau hau-
te pression.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer un réamorçage du circuit d'injection à
l'aide de la pompe manuelle d'amorçage.

Brancher le batterie en commençant par la borne
positive.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l'outil de diagnostic, les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

Effectuer impérativement l’apprentissage des codes
IMA de tous les injecteurs remplacés (voir 13B, In-
jection diesel, Injecteurs : Configurations).

ATTENTION

Prendre garde à ce que les agrafes du tuyau de
retour de gazole sur les injecteurs soient bien en
place.

103768

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR339, 80, Batterie, Particularités).

30

ATTENTION

Après toute intervention, vérifier l'absence de 
fuite du circuit de gazole, procédure à suivre :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact et vérifier l'absence d'écoule-
ment de gazole,

- dégrafer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection et le déposer,

- vérifier que les insonorisants absorbants ne
soient pas imbibés de gazole,

- reposer le couvercle en plastique du protecteur
de rampe d'injection.



13B-77

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Les injecteurs peuvent être remplacés individuelle-
ment. Ne déposer que le tuyau haute pression concer-
né.

DÉPOSE

Déposer le cache du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de gazole.

Déposer :

- les vis de fixation du cache anti-projection de gazo-
le,

- le cache anti-projection de gazole.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de bride de l’injec-
teur 

25 N.m

écrou côté injecteur 25 N.m

écrou côté rampe 25 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

• que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

• que la température du carburant ne soit pas éle-
vée.

- Respecter impérativement, lors de chaque inter-
vention, les consignes de sécurité et de propreté
(voir 13B, Injection diesel, Consignes de pro-
preté).

- Il est strictement interdit de desserrer un raccord
de tuyau haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Il est interdit d’ouvrir les injecteurs.

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

111723

1



13B-78

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Débrancher le connecteur de l’injecteur. Appuyer sur l’agrafe de l’injecteur.

Tirer verticalement l’embout du tuyau de retour (2)
de gazole.

Débrancher le connecteur de la sonde de tempéra-
ture de gazole.

Déposer :

- le raccord (3) de retour sur la rampe d’injection,

- le raccord sur la sonde de température de gazole,

- le raccord du tuyau de retour de gazole sur la pom-
pe haute pression.

Dégrafer la sonde de température de gazole sur le
support arrière de pompe haute pression.

Déposer le tuyau de retour de gazole.

Placer les bouchons de propreté sur les orifices.

111841

Nota :

Ne pas déposer l’agrafe du tuyau de retour de
gazole sur l’injecteur.

111840

3

2



13B-79

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Déposer le tuyau haute pression à l’aide de l’outil
(Mot. 1566).

Placer les bouchons de propreté sur les orifices.

Déposer :

- la vis de fixation de la bride de l’injecteur,

- l’injecteur avec sa bride,

- la rondelle pare-feu.

REPOSE

I - NETTOYAGE DES INJECTEURS (EN CAS DE 
RÉUTILISATION)

Nettoyer à l’aide des lingettes neuves référence 77 
11 211 707 imbibées de dégraissant propre :

- les puits d’injecteurs,

- les corps d’injecteurs,

- les brides d’injecteurs.

Sécher les éléments nettoyés avec une lingette neu-
ve.

II - REPOSE DE L’INJECTEUR

En cas de remplacement d’un injecteur :

- Effectuer l’apprentissage du code alphanumérique
de six caractères (IMA) de l’injecteur neuf au calcu-
lateur d’injection avant la repose, à l’aide de l’outil
de diagnostic(voir 13B, Injection diesel, Injec-
teurs de gazole : Configuration).

1327

ATTENTION

Lors du desserrage des raccords (4) des tuyaux
d’injection sur les porte-injecteurs, retenir impé-
rativement les écrous (5) de maintien des filtre-
tiges avec une contre clé.

ATTENTION

Repérer impérativement la position des injec-
teurs.

5

4
ATTENTION

Il est str ictement interdit de nettoyer les injec-
teurs à l’aide :

- d’une brosse métallique,

- de toile émeri,

- d’un nettoyeur à ultrason.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.



13B-80

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Remplacer la rondelle pare-feu.

Reposer l’injecteur avec sa bride.

Serrer au couple les vis de bride de l’injecteur  (25
N.m).

Desserrer légèrement la rampe d’injection (la rampe
doit être flottante).

Reposer le tuyau haute pression (voir 13B, Injec-
tion Diesel, Tuyau haute pression : Remplace-
ment).

Serrer au couple :

- l’écrou côté injecteur (25 N.m),

- l’écrou côté rampe (25 N.m).

1326

ATTENTION

Ne pas mettre les tuyaux haute pression en con-
trainte.

ATTENTION

Remplacer impérativement tous les tuyaux haute
pression déposés.

ATTENTION

Avant de monter un tuyau haute pression, lubri-
fier légèrement les filets de l’écrou avec l’huile
contenue dans la dosette fournie dans la collec-
tion de pièces neuves.

Ne pas lubrifier les tuyaux haute pression livrés
sans dosette, ces tuyaux haute pression sont
auto-lubrifiés.

Attention à ne pas introduire d’huile dans le
tuyau haute pression.



13B-81

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B

Remplacer impérativement le tuyau de retour de ga-
zole.

Reposer le tuyau de retour (6) de gazole neuf.

Ne pas déposer l’agrafe de l’injecteur.

Appuyer sur l’agrafe de l’injecteur.

Pousser verticalement l’embout de la rampe de re-
tour.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

18297-1

6

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- Faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la
mise en route du motoventilateur.

- Accélérer plusieurs fois à vide.

- Effectuer un essai routier.

- Couper le contact.

- Vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-82

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Déposer les tuyaux haute pression «  rampe-injec-
teurs  » (voir 13B, Injection diesel, Tuyau haute
pression : Remplacement).

Déposer :

- la vis de fixation de la bride de l’injecteur,

- la bride de l’injecteur,

- l’injecteur,

- la rondelle pare-feu.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation de la
bride de l’injecteur

35 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

ATTENTION

Il est strictement interdit de débrancher le connec-
teur d’un injecteur moteur tournant.

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température de carburant ne soit pas éle-
vée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté (voir
13B, Injection diesel, Précautions pour la répa-
ration).

Il est interdit de desserrer un raccord de tuyau
haute pression lorsque le moteur tourne.

ATTENTION

Il est interdit d’ouvrir un injecteur.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion déposé.

113133



13B-83

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
REPOSE

I - NETTOYAGE DES INJECTEURS EN CAS DE 
RÉUTILISATION)

Nettoyer à l’aide des lingettes neuves référence 77 
11 211 707 imbibées de dégraissant propre :

- les puits d’injecteurs,

- les corps d’injecteurs,

- les brides d’injecteurs.

Assécher les éléments nettoyés avec une lingette
neuve.

II - REPOSE DE L’INJECTEUR

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple la vis de fixation de la bride de
l’injecteur (35 N.m).

Reposer et serrer au couple les tuyaux haute pres-
sion (voir 13B, Injection Diesel, Tuyau haute
pression : Remplacement).

Serrer au couple les vis de fixation du conduit
d’air sortie turbocompresseur sur le répartiteur
d’admission (8 N.m).

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage manuelle.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

113158

ATTENTION

Il est strictement interdit de nettoyer les injec-
teurs à l’aide :

- d’une brosse métallique,

- de toile émeri,

- d’un nettoyeur à ultrason.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de protection qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

ATTENTION

Ne pas mettre les tuyaux haute pression en con-
trainte

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- la rondelle pare-feu,

- tous les tuyaux haute pression déposés,

- le joint du conduit d’air sorite turbocompres-
seur.

ATTENTION

Ne pas lubrifier les tuyaux haute pression livrés
sans dosette, ces tuyaux haute pression sont
auto-lubrifiés.

Ne pas introduire d’huile dans le tuyau haute
pression.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-84

INJECTION DIESEL
Injecteur de gazole : Dépose - Repose

M9R, et 740

13B
Effectuer une saisie des codes injecteurs après le
remplacement d’un ou des injecteurs en suivant le
scénario de la commande SC002 (voir MR 397 Dia-
gnostic, Injection diesel, Diagnostic - Interpréta-
tion des commandes).

Effectuer une ré-initialisation des apprentissages en
suivant le scénario de la commande SC036 (voir MR
397 Diagnostic, Injection diesel, Diagnostic - In-
terprétation des commandes).



13B-85

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

F9Q, et 674

13B

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion.

Déposer :

- les vis de fixation (2) du cache anti-projection de
gazole,

- le cache anti-projection de gazole.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrous de fixation de la
rampe d’injection 

25 N.m

écrou des tuyaux haute
pression «  injecteurs -
rampe  » sur la rampe 

29 N.m

écrou du tuyau haute
pression «  pompe -
rampe  » sur la rampe 

29 N.m

écrou des tuyaux haute
pression «  injecteurs -
rampe  » sur les injec-
teurs 

25 N.m

écrou du tuyau haute
pression «  pompe -
rampe  » sur la pompe 

25 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas éle-
vée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté énon-
cées dans ce document.

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression moteur tournant.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion déposé.

111723

1
2



13B-86

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

F9Q, et 674

13B

Débrancher le raccord (3) du tuyau de retour de ga-
zole sur la pompe haute pression.

Dévisser de quelques tours les écrous de fixation de
la rampe d’injection.

Desserrer :

- l’écrou du tuyau haute pression vissé côté injecteur
à l’aide de l’outil (Mot. 1566),

- l’écrou du tuyau haute pression vissé côté rampe
d’injection à l’aide de l’outil (Mot. 1566).

Déplacer les écrous le long du tube tout en mainte-
nant l’olive en contact avec le cône.

Déposer un à un les tuyaux haute pression.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

REPOSE

I - REPOSE DU TUYAU HAUTE PRESSION «  
POMPE - RAMPE  »

Déposer les bouchons de propreté.

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de la sortie de la pompe haute pression.

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de l’entrée sur la rampe d’injection.

111725

1327

ATTENTION

Lors du desserrage des raccords (4) des tuyaux
d’injection sur les porte-injecteurs, retenir impé-
rativement les écrous (5) de maintien des filtre-
tiges avec une contre-clé.

3

5

4

Nota :

Desserrer les écrous tuyau par tuyau.

111838

ATTENTION

Ne retirer les bouchons qu’au dernier moment
pour chacun des organes.



13B-87

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

F9Q, et 674

13B
Approcher les écrous du tuyau haute pression à la
main en commençant par l’écrou côté rampe.

Presserrer légèrement les écrous du tuyau haute
pression.

II - REPOSE DES TUYAUX HAUTE PRESSION «  
RAMPE - INJECTEURS  »

Déposer les bouchons de propreté.

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de l’injecteur.

Positionner l’olive du tuyau haute pression dans le
cône de sortie sur la rampe d’injection.

Approcher les écrous du tuyau haute pression à la
main en commençant par l’écrou côté injecteur.

Presserrer légèrement les écrous du tuyau haute
pression.

III - SERRAGE DES TUYAUX HAUTE PRESSION

Serrer au couple les écrous de fixation de la ram-
pe d’injection  (25 N.m).

Serrer dans l’ordre et au couple à l’aide de l’outil 
(Mot. 1566) :

- l’écrou des tuyaux haute pression «  injecteurs
- rampe  » sur la rampe  (29 N.m),

- l’écrou du tuyau haute pression «  pompe - ram-
pe  » sur la rampe  (29 N.m).

Serrer dans l’ordre et au couple à l’aide de l’outil 
(Mot. 1566) :

- l’écrou des tuyaux haute pression «  injecteurs
- rampe  » sur les injecteurs  (25 N.m),

- l’écrou du tuyau haute pression «  pompe - ram-
pe  » sur la pompe  (25 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage.

Nota :

L’ordre de montage des tuyaux rampe - injecteur
n’a pas d’importance.

ATTENTION

Ne pas toucher les tuyaux haute pression avec la
clé lors du serrage.

1327

ATTENTION

Lors du serrage des raccords (6) des tuyaux
d’injection sur les porte-injecteurs, retenir impé-
rativement les écrous (7) de maintien des filtre-
tiges avec une contre-clé.

Nota :

Serrer complètement un tuyau avant de passer
au suivant.

7

6



13B-88

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

F9Q, et 674

13B
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite de gazole :

- contrôler l’étanchéité après la réparation,

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-89

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

M9R, et 740

13B

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Faire pivoter l’agrafe (1) du conduit d’air sur le turbo-
compresseur.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1566 Clé de dépose des
tuyaux Haute Pres-
sion remplace le Mot.
1383

Mot. 1746 Clé déportée pour ser-
rage tuyau pompe
haute pression

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrous de fixation des
tuyaux haute pression
«  rampe - injecteurs  »

32 N.m

écrous de fixation des
tuyaux haute pression
«  rampe - pompe  »

32 N.m

vis de fixation du tuyau
haute pression pompe-
rampe sur le carter cha-
peaux

10 N.m

colliers du conduit de fil-
tre à air à l’entrée du
turbocompresseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le circuit d’injection, 
vérifier à l’aide de l’outil de diagnostic :

- que la rampe d’injection ne soit plus sous pres-
sion,

- que la température du carburant ne soit pas éle-
vée.

Respecter impérativement, lors de chaque interven-
tion, les consignes de sécurité et de propreté (voir
13B, Injection diesel, Précautions pour la répa-
ration).

Il est strictement interdit de desserrer un raccord de
tuyau haute pression moteur tournant.

ATTENTION

Se munir de la collection de bouchons spécial cir-
cuit d’injection haute pression.

Remplacer impérativement tout tuyau haute pres-
sion déposé.

113282



13B-90

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

M9R, et 740

13B

Déposer les vis de fixation (2) du conduit d’air sortie
turbocompresseur sur le répartiteur d’admission.

Ecarter le conduit d’air sortie turbocompresseur.

Déposer :

- les vis de fixation du cache anti-projection de gazo-
le,

- le cache anti-projection de gazole.

I - TUYAU HAUTE PRESSION «  RAMPE - 
INJECTEURS  »

Débrancher :

- le tuyau (3) de réaspiration des vapeurs d’huile sur
le décanteur,

- le connecteur (4) de l’injecteur.

Dégrafer le faisceau des injecteurs sur le décanteur
d’huile.

Déposer :

- les vis de fixation (5) du décanteur d’huile,

- le décanteur d’huile.

Déposer la vis de fixation (6) du tuyau de retour de
gazole sur le couvre culasse.

Débrancher le raccord rapide (7) du tuyau de retour
de gazole.

Soulever la partie mobile du tuyau de retour de ga-
zole sur les injecteurs.

Déposer le tuyau de retour de gazole.

113155

113132

113136

113142



13B-91

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

M9R, et 740

13B

Desserrer à l’aide de l’outil (Mot. 1566) :

- l’écrou du tuyau haute pression côté injecteur,

- l’écrou du tuyau haute pression côté rampe d’injec-
tion.

Déplacer les écrous le long du tube tout en mainte-
nant l’olive en contact avec le cône.

Déposer un à un les tuyaux haute pression.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

II - TUYAUX HAUTE PRESSION «  RAMPE - POMPE 
 »

Déposer les colliers (8) sur la Durit d’arrivée d’air.

Dégrafer :

- le tuyau de refroidissement (9) sur la Durit d’arrivée
d’air,

- le tuyau de commande (10) du régulateur de pres-
sion de suralimentation sur la Durit d’arrivée d’air.

Débrancher :

- les connecteurs des injecteurs,

- le tuyau de réaspiration des vapeurs d’huile sur la
Durit d’arrivée d’air,

- le connecteur (11) du débitmètre d’air.

113134

Nota :

Desserrer les écrous tuyau par tuyau.

113154



13B-92

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

M9R, et 740

13B

Déposer :

- la Durit d’arrivée d’air,

- le protecteur (12) de l’écrou du tuyau haute pres-
sion sur la pompe d’injection.

Débrancher le connecteur (13) du capteur de repé-
rage cylindre (arbre à cames).

Ecarter le faisceau électrique.

Desserrer à  l’aide de l’outil (Mot. 1566) :

- l’écrou du tuyau haute pression côté rampe d’injec-
tion,

- l’écrou du tuyau haute pression côté pompe d’in-
jection.

Déposer la vis de fixation (14) du tuyau haute pres-
sion sur le carter chapeaux.

Placer des bouchons de propreté sur les orifices.

REPOSE

I - TUYAU HAUTE PRESSION «  RAMPE - 
INJECTEURS  »

Déposer les bouchons de propreté.

Positionner :

- l’olive du tuyau haute pression dans le cône de l’in-
jecteur,

- l’olive du tuyau haute pression dans le cône de sor-
tie de la rampe d’injection.

Approcher les écrous du tuyau haute pression à la
main en commençant par l’écrou côté rampe d’injec-
tion.

II - TUYAUX HAUTE PRESSION «  RAMPE - POMPE 
 »

Déposer les bouchons de propreté.

Positionner :

- l’olive du tuyau haute pression dans le cône de
l’entrée de la rampe d’injection,

- l’olive du tuyau haute pression dans le cône de sor-
tie de la pompe d’injection.

Positionner correctement le joint entre le tuyau hau-
te pression et le carter chapeaux.

Approcher les écrous du tuyau haute pression à la
main en commençant par l’écrou côté rampe d’injec-
tion.

III - SERRAGE DES TUYAUX HAUTE PRESSION

114408

114407

ATTENTION

Ne pas lubrifier les tuyaux haute pression livrés
sans dosette, ces tuyaux haute pression sont
auto-lubrifiés.

Ne pas introduire d’huile dans le tuyau haute
pression.

ATTENTION

Ne retirer les bouchons de propreté qu’au der-
nier moment pour chacun des organes.

ATTENTION

Ne pas toucher les tuyaux haute pression avec la
clé lors du serrage.



13B-93

INJECTION DIESEL
Tuyau haute pression : Remplacement

M9R, et 740

13B
Serrer dans l’ordre et au couple à l’aide de l’outil 
(Mot. 1566) les écrous de fixation des tuyaux 
haute pression «  rampe - injecteurs  » (32 N.m) :

- sur les injecteurs,

- sur la rampe d’injection.

Serrer dans l’ordre et au couple les écrous de fixa-
tion des tuyaux haute pression «  rampe - pompe 
 » (32 N.m) :

- sur la pompe d’injection à l’aide de l’outil (Mot.
1566),

- sur la rampe d’injection à l’aide de l’outil (Mot.
1746).

Serrer aux couples :

- la vis de fixation du tuyau haute pression pom-
pe-rampe sur le carter chapeaux (10 N.m),

- les colliers du conduit de filtre à air à l’entrée du
turbocompresseur (5,5 N.m),

- les vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Amorcer le circuit de gazole à l’aide de la pompe
d’amorçage manuelle.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Nota :

Serrer complètement un tuyau avant de passer
au suivant.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Vérifier l’absence de fuite :

- faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à la mise
en route du motoventilateur,

- accélérer plusieurs fois à vide,

- effectuer un essai routier,

- couper le contact,

- vérifier l’absence d’écoulement de gazole.



13B-94

INJECTION DIESEL
Potentiomètre de pédale d'accélérateur : Généralités

F9Q, et 674

13B
Le potentiomètre de pédale d’accélérateur est solidaire
de la pédale d’accélérateur. Son remplacement entraî-
ne le remplacement de la pédale d’accélérateur.

Il existe deux types de pédales : avec ou sans point
dur.

Les véhicules équipés du régulateur-limiteur de vitesse
possèdent une pédale d’accélérateur avec un point dur
en fin de course.

Ce point dur sert à sortir de la fonction limitation de vi-
tesse dans le cas où le conducteur devrait augmenter
sa vitesse.

ATTENTION

Il est possible de monter une pédale avec un point
dur à la place d’une pédale sans point dur. En
revanche, il est interdit de monter une pédale sans
point dur à la place d’une pédale avec point dur.



13B-95

INJECTION DIESEL
Potentiomètre de pédale d'accélérateur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

13B
DÉPOSE

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le connecteur de la pédale d’accélérateur.

Déposer :

- les vis de fixation (1) de la pédale,

- la pédale.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

18570

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

Nota :

Un défaut sur le potentiomètre de position de la
pédale d’accélérateur entraîne un régime de
ralenti ou de fonctionnement modifié.

11



13C-1

PRÉCHAUFFAGE
Boîtier de pré-postchauffage : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

13C
Le boîtier de préchauffage est un relais électronique
constitué d’un circuit de puissance pour chaque bougie
de préchauffage. Il est piloté par la voie C E2 du calcu-
lateur d’injection.

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la roue avant gauche,

- la pare-boue avant gauche.

Débrancher le connecteur (1) du boîtier de pré-post-
chauffage.

Déposer le boîtier de pré-postchauffage.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

111404

19315

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

1



13C-2

PRÉCHAUFFAGE
Boîtier de pré-postchauffage : Dépose - Repose

M9R, et 740

13C
DÉPOSE

Déposer la roue avant gauche (voir 35A, Roues et
pneumatiques, Roue : Dépose - Repose).

Déposer le pare-boue avant gauche.

Débrancher le connecteur (1) du boîtier de pré-post-
chauffage.

Déposer le boîtier de pré-postchauffage.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

111404

113676



13C-3

PRÉCHAUFFAGE
Bougies de préchauffage : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

13C

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de carburant.

Déposer :

- les vis de fixation (2) du cache anti-projection de
gazole,

- le cache anti-projection de gazole.

Déclipper les connecteurs électriques des bougies
de préchauffage.

Nettoyer le contour des bougies pour éviter toute en-
trée d’impureté dans les cylindres.

Desserrer puis déposer les bougies à l’aide d’une
douille longue radio de 10 mm associée à un cardan
universel.

Utiliser une Durit pour dévisser complètement les
bougies.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples les bougies de préchauffage
(15 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

bougies de préchauf-
fage 

15 N.m

111723

1

2

ATTENTION
Eviter toute introduction d’impuretés dans le
cylindre pendant cette opération.

ATTENTION
Effectuer les apprentissages nécessaire (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



13C-4

PRÉCHAUFFAGE
Bougies de préchauffage : Dépose - Repose

M9R, et 740

13C

DÉPOSE

Déposer le cache moteur.

Débrancher les connecteurs des bougies de pré-
chauffage.

Nettoyer et souffler le contour des bougies pour évi-
ter toute entrée d’impureté dans les cylindres.

Desserrer puis déposer les bougies à l’aide d’une
clé articulée pour déposer/reposer les bougies
de préchauffage ou d’une douille longue 1/4 de
pouce radio de 10 mm associée à un cardan univer-
sel.

Si nécessaire, utiliser une Durit pour dévisser com-
plètement les bougies.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples les bougies de préchauffage
(16.5 N.m).

Les bougies de préchauffage se détériorent avec un
serrage strictement supérieur à 20 N.m.

Brancher les bougies de préchauffage.

Matériel indispensable

clé articulée pour déposer/reposer les bougies de
préchauffage

Couples de serragem

bougies de préchauf-
fage 

16.5 N.m

ATTENTION

Eviter toute introduction d’impuretés dans le
cylindre pendant cette opération.



14A-1

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

B74 ou K74, et G9T, et 600

14A
I - SCHÉMA DE PRINCIPE

II - BUT DU SYSTÈME DE RECIRCULATION DES 
GAZ D’ÉCHAPPEMENT

La recirculation des gaz d'échappement est employée
pour réduire la teneur en oxyde d'azote (NOX) contenu
dans les gaz d'échappement.

Le calculateur d'injection autorise le passage des gaz
en pilotant un moteur électrique qui actionne une van-
ne mettant en relation le collecteur d'échappement
avec le collecteur d'admission.

III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de la recirculation des gaz d'échappement
consiste à réintroduire une partie des gaz d'échappe-
ment dans le cycle d'aspiration d'air du moteur.

Le moteur électrique de commande de la vanne de re-
circulation des gaz d'échappement est piloté par un si-
gnal de Rapport Cyclique d'Ouverture (RCO), émis par
le calculateur d'injection. Le signal RCO permet de mo-
duler l'ouverture de la vanne et, par conséquent, la
quantité de gaz d'échappement détournée vers le col-
lecteur d'admission.

Le calculateur effectue en permanence un test lui per-
mettant de connaître la position de la vanne de recircu-
lation des gaz d’échappement.

La particularité de ce système est de disposer d'un
échangeur thermique gaz d'échappement/eau, appelé
refroidisseur de gaz d'échappement, ainsi qu'un boîtier
by-pass, ceci permet le refroidissement ou non des
gaz d'échappement recyclés.

Sous certaines conditions de température, le refroidis-
sement des gaz d'échappement recyclés permet de ré-
duire d'avantage la teneur en oxyde d'azote (NOX)
contenu dans les gaz d'échappement.

106690

1

2

34

5

6

7

(1) Boîtier by-pass

(2) Poumon de commande du boî-
tier by-pass

(3) Refroidisseur des gaz d’échap-
pement

(4) Vanne de recirculation des gaz
d’échappement

(5) Moteur électrique de com-
mande de la vanne de recircula-
tion des gaz d’échappement

(6) Répartiteur d’admission

(7) Collecteur d’échappement



14A-2

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

B74 ou K74, et G9T, et 600

14A
Le boîtier by-pass est actionné par un poumon com-
mandé par une électrovanne qui est pilotée par le cal-
culateur d'injection, les gaz d'échappement recyclés
sont ainsi refroidis ou non en fonction de la températu-
re de l'eau et de l'air.

IV - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Les paramètres qui déterminent l'activation de l'élec-
trovanne de recirculation des gaz d'échappement 
sont :

- la température de liquide de refroidissement,

- la température d’air,

- la pression atmosphérique,

- le régime de rotation du moteur,

- le débit d’air,

- le débit d’injection (détection forte charge).

L'électrovanne de recirculation des gaz d'échappe-
ment est coupée si :

- la tension de la batterie est inférieure à 8,9 V,

- lors d’un lâché de pied,

- le seuil d’une cartographie régime moteur - charge
est dépassé,

- le régime moteur est supérieur à 3000 tr/min,

- le filtre à particules est en phase de régénération.

L’électrovanne de recirculation des gaz 
d’échappement n'est pas pilotée après le 
démarrage du moteur selon une cartographie liée à 
la température d’eau du moteur.

X : Temps en s

Y : Température de liquide de refroidissement en ˚C

La recirculation des gaz d'échappement est désactivée 
en cas de défaut :

- de la sonde de température de liquide de refroidisse-
ment,

- de la sonde de température d’air,

- du capteur de pression atmosphérique,

- du capteur de pression de suralimentation.

22910



14A-3

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

F9Q, et 674

14A
I - PRÉSENTATION DU CIRCUIT

II - BUT DU SYSTÈME DE RECIRCULATION DES 
GAZ D’ÉCHAPPEMENT

La recirculation des gaz d’échappement est employée
pour réduire la teneur en oxyde d’azote (NOx) des gaz
d’échappement.

Le calculateur d’injection autorise le passage des gaz
en pilotant une électrovanne.

III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’électrovanne est commandée par un signal rapport
cyclique d’ouverture émis par le calculateur d’injection.
Le signal rapport cyclique d’ouverture permet de mo-
duler l’ouverture de l’électrovanne et par conséquent la
quantité de gaz d’échappement détournée vers le col-
lecteur d’admission.

Le calculateur effectue en permanence un test permet-
tant de connaître la position de l’électrovanne de recir-
culation des gaz d’échappement.

IV - CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Les paramètres qui déterminent l’activation de l’élec-
trovanne de recirculation des gaz d’échappement sont 
les suivants :

- la température d’eau,

- la température d’air,

- la pression atmosphérique,

- le débit d’injection,

- le régime moteur.

23244
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3

2
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1

9

8

7
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5

(1) Moteur

(2) Calculateur d’injection

(3) Collecteur d’admission

(4) Collecteur d’échappement

(5) Turbocompresseur

(6) Electrovanne de recirculation
des gaz d’échappement

(7) Débitmètre d’air

(8) Entrée d’air

(9) Sortie d’échappement

(10) Entrée échangeur

(11) Sortie échangeur



14A-4

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

F9Q, et 674

14A
La recirculation des gaz d’échappement est coupée :

- si la tension batterie est inférieure à 9 V,

- si le régime moteur est supérieur à 2950 tr/min lors
d’un lâché de pied (valeur pédale faible),

- si la cartographie (régime moteur - charge) est supé-
rieure à un seuil,

- après une temporisation de 40 secondes si

• la vitesse véhicule est inférieure à 12 km/h,

• le régime moteur est inférieur à 1000 tr/min,

• la température d’eau est supérieure à 60 ˚C.

L’électrovanne de recirculation des gaz d’échappe-
ment est pilotée après le démarrage selon une carto-
graphie de la température d’eau.

L’électrovanne de recirculation des gaz d’échappe-
ment n’est plus alimentée, en cas de défaut :

- de la sonde de température d’eau,

- de la sonde de température d’air,

- de la pression de suralimentation,

- du capteur de pression atmosphérique.

Nota :

Il n’y a pas de recirculation des gaz d’échappement
en altitude (> 1200m).

103127

X Temps en secondes

Y Température d’eau en ˚C

15761

Voie Désignation

1 Alimentation solénoïde (+Bat)

2 Alimentation capteur (+5V)

4 Masse capteur

5 Masse solénoïde

6 Sortie capteur



14A-5

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

M9R, et 740

14A
I - PRÉSENTATION DU CIRCUIT

II - BUT DU SYSTEME D’EGR

La recirculation des gaz d’échappement est employée
afin de réduire la teneur en oxyde d’azote (NOx) des
gaz d’échappement.

Le calculateur autorise le passage des gaz en pilotant
une électrovanne.

III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La vanne est commandée par un signal rapport cycli-
que d’ouverture émis par le calculateur d’injection. Le
signal rapport cyclique d’ouverture permet de moduler
l’ouverture de la vanne et par conséquent la quantité
de gaz d’échappement détournée vers le répartiteur
d’admission.

Le calculateur effectue en permanence un test permet-
tant de connaître la position de la vanne EGR.

IV - CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Les paramètres qui déterminent l’activation de la van-
ne EGR sont les suivants :

- la température d’eau,

- la température d’air,

- la pression atmosphérique,

- la position de la pédale d’accélérateur,

- le débit de gazole injecté,

- le régime moteur.

113323

(1) Moteur

(2) Boîtier de filtre à air

(3) Turbocompresseur

(4) Echangeur air-air

(5) Volet d’admission d’air

(6) Electrovanne EGR

(7) Répartiteur d’admission

(8) Collecteur d’échappement

(9) Refroidisseur EGR

(10) Calculateur



14A-6

ANTIPOLLUTION
Recirculation des gaz d'échappement : Description

M9R, et 740

14A
Point de fonctionnement pour le contrôle de la 
vanne EGR

Les points de fonctionnement pour le contrôle de la
vanne EGR sont présents dans le Manuel de Diagnos-
tic (voir MR 397 Diagnostic, 13B, Injection diesel,
Diagnostic - Fonctionnement système).



14A-7

ANTIPOLLUTION
Boîtier de recirculation des gaz d'échappement

B74 ou K74, et G9T, et 600

14A

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer «  l'ensemble tuyau en sortie culasse - boî-
tier by-pass - refroidisseur des gaz d'échappement
 » (voir 14A, Antipollution, Refroidisseur des gaz
d’échappement). 

Débrancher :

- le connecteur de l’électrovanne de commande du
volet de turbulence (1),

- Les Durits de l’électrovanne de commande du volet
de turbulence,

- le connecteur déporté du moteur électrique de
commande de la vanne de recirculation des gaz
d’échappement (2).

Dégrafer les trois faisceaux électriques (3) sur la
béquille entre le support multifonction et le boîtier de
recirculation des gaz d'échappement.

Déposer la béquille entre le support multifonction et
le boîtier de recirculation des gaz d'échappement.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port sur le carter-cylin-
dres

25 N.m

vis de fixation du boîtier
de recirculation des gaz
d’échappement

25 N.m

106676

1

2
33



14A-8

ANTIPOLLUTION
Boîtier de recirculation des gaz d'échappement

B74 ou K74, et G9T, et 600

14A

Déposer les vis (4) de fixation de l’ensemble «  boî-
tier de recirculation des gaz d'échappement-disposi-
tif d’arrêt moteur  ».

Desserrer :

- les colliers de la Durit aval du boîtier de recircula-
tion des gaz d'échappement (5),

- le collier de la Durit amont du dispositif d’arrêt mo-
teur (6).

Déposer la Durit aval (7) du boîtier de recirculation
des gaz d'échappement,

Pour faciliter la dépose-repose, déposer les deux vis
(8) de fixation du support.

Débrancher le connecteur du dispositif d’arrêt mo-
teur.

Déposer l'ensemble «  boîtier de recirculation des
gaz d'échappement-dispositif d’arrêt moteur  ».

Déposer le faisceau du moteur électrique de com-
mande de la vanne de recirculation des gaz
d'échappement.

REPOSE

Mettre en place l'ensemble «  boîtier de recirculation
des gaz d'échappement-dispositif d’arrêt moteur  »
en l'emmanchant en premier dans la Durit amont.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du support sur le carter-cylin-
dres (25 N.m),

- les vis de fixation du boîtier de recirculation des
gaz d’échappement (25 N.m).

Reposer l'ensemble «  tuyau en sortie culasse - boî-
tier by-pass - refroidisseur des gaz d'échappement
 » (voir 14A, Antipollution, Refroidisseur des gaz
d’échappement). 

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l'outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

APPRENTISSAGE DE LA VANNE DE 
RECIRCULATION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

La commande RZ010 «  Adaptatif sur défaut EGR
 » de l’outil de diagnostic permet d’effectuer un ef-
facement des offset en mémoire pour que la straté-
gie de recirculation des gaz d’échappement
fonctionne avec la valeur nouvelle d’offset.

Procédure à suivre après remplacement de la vanne 
de recirculation des gaz d’échappement :

- mettre le contact,

107030

110995

6

5

4
4

7

8

ATTENTION

Effectuer le apprentissages nécessaires (voir MR
339, 80, Batterie, Particularités).

Nota :

Cette commande ne s’exécute qu’après le rem-
placement de la vanne de recirculation des gaz
d’échappement.

Traiter tous les défauts ne concernant pas la
vanne de recirculation des gaz d’échappement
avant d’effectuer l’apprentissage de la vanne.



14A-9

ANTIPOLLUTION
Boîtier de recirculation des gaz d'échappement

B74 ou K74, et G9T, et 600

14A
- brancher l’outil de diagnostic et choisir la com-
mande effacement RZ010,

- activer la commande RZ010,

- une fois la commande terminée, contrôler que les 
paramètres et les états suivants indiquent bien les 
statuts suivants :

• ET225 «  Apprentissage premier offset vanne
EGR  » : Non effectué,

• PR583 «  Offset vanne EGR neuve  » = 0 V,

• PR584 «  Dernier offset vanne EGR  » = 0 V,

• PR088 «  Recopie position vanne EGR  » : 0,75
V < X < 1,6 V,

- Sortir du mode diagnostic,

- couper le contact,

- attendre le clignotement antidémarrage au tableau
de bord,

- remettre impérativement le contact pour initialiser
la nouvelle vanne de recirculation des gaz d’échap-
pement,

- lorsque la réinitialisation est faite, la fonction 
apprentissage de la vanne de recirculation des gaz 
d’échappement affiche alors :

• ET225 : Effectué,

• PR583, PR584 et PR088 : 0,75 V < X < 1,6 V.



14A-10

ANTIPOLLUTION
Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Dépose - Repose

F9Q, et 674

14A

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Déposer le collier (1) de fixation de la Durit d’arrivée
d’air sur le boîtier étouffoir.

Déposer la Durit d’arrivée d’air du boîtier étouffoir.

Débrancher le connecteur (2) de l’électrovanne
EGR.

Déposer :

- les vis (3) de fixation de l’électrovanne EGR,

- l’électrovanne EGR.

Couples de serragem

vis de fixation de l’élec-
trovanne de recircula-
t i o n  d e s  g a z
d’échappement 

9 N.m

19135-1

1

111710

112335

2



14A-11

ANTIPOLLUTION
Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Dépose - Repose

F9Q, et 674

14A
REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation de l’électro-
vanne de recirculation des gaz d’échappement
(9 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
négative.

ATTENTION
Remplacer systématiquement le joint de l’élec-
trovanne de recirculation des gaz d’échappe-
ment.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



14A-12

ANTIPOLLUTION
Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A

DÉPOSE
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le volet d’admission d’air (voir 12A, Mélan-
ge carburé, Volet d’admission d’air : Dépose -
Repose).

Faire pivoter l’agrafe (1) de maintien du conduit d’air
sur le turbocompresseur.

Déposer les vis de fixation (2) du conduit d’air sur le
répartiteur d’admission.

Ecarter le conduit d’air vers l’échangeur air-air.

Déposer les vis de fixation du conduit EGR sur
l’électrovanne EGR.

Couples de serragem

vis de fixation du con-
duit EGR sur l’électro-
vanne EGR

25 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur le refroi-
disseur EGR

25 N.m

vis de fixation de l’élec-
trovanne EGR sur le
répartiteur d’admission

21 N.m

collier de conduit d’air
en entrée du volet
d’admission d’air

5,5 N.m

collier de conduit d’air
en entrée du turbocom-
presseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie du turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

113282

113155

113299



14A-13

ANTIPOLLUTION
Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A

Déposer les vis de fixation du conduit EGR sur le re-
froidisseur EGR.

Débrancher le connecteur (3) de l’électrovanne
EGR.

Déposer :

- les vis de fixation (4) de l’électrovanne EGR sur le
répartiteur d’admission,

- l’électrovanne EGR,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le répartiteur
d’admission.

REPOSE

Nettoyer les plans de joints.

Remplacer impérativement :

- les joints aux extrémitées du conduit EGR,

- le joint entre le répartiteur d’admission et l’électro-
vanne EGR,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le volet d’ad-
mission d’air,

- le joint du conduit d’air sortie turbocompresseur.

Reposer l’électrovanne EGR.

Approcher les vis de fixation de l’électrovanne EGR.

Reposer le conduit EGR.

Serrer au couple :

- les vis de fixation du conduit EGR sur l’électro-
vanne EGR (25 N.m),

- les vis de fixation du conduit EGR sur le refroi-
disseur EGR (25 N.m),

- les vis de fixation de l’électrovanne EGR sur le
répartiteur d’admission (21 N.m),

- le collier de conduit d’air en entrée du volet
d’admission d’air (5,5 N.m),

- le collier de conduit d’air en entrée du turbo-
compresseur (5,5 N.m),

- la vis de fixation du conduit d’air sortie du tur-
bocompresseur sur le répartiteur d’admission
(8 N.m).

Pivoter l’agrafe (1) de maintien du conduit d’air dans
son logement.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Effectuer une ré-initialisation des apprentissages en
suivant le scénario de la commande SC036 (voir MR
397 Diagnostic, Injection diesel, Diagnostic - In-
terprétation des commandes).

113298

113117

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



14A-14

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

G9T, et 600

14A

Présentation du circuit

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

vis de fixation du tuyau
en sortie culasse

25 N.m

vis de fixation du refroi-
d isseur  des gaz
d'échappement sur le
boîtier de recirculation
des gaz d'échappement

25 N.m

boulons de fixation du
refroidisseur des gaz
d'échappement

25 N.m

vis de fixation de la
béquille du boîtier by-
pass sur le boîtier by-
pass

10 N.m

vis de fixation de la
béquille du boîtier by-
pass sur le support

25 N.m

Couples de serragem

106668

12

3

4

5

6 7 8

(1) Tuyau en sortie culasse

(2) Boîtier by-pass

(3) Poumon de commande du boî-
tier by-pass

(4) Refroidisseur des gaz d’échap-
pement

(5) Vanne de recirculation des gaz
d’échappement



14A-15

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

G9T, et 600

14A

DÉPOSE

Déposer les caches du moteur.

Débrancher :

- la batterie en commençant par la borne négative,

- le connecteur (9) de l’électrovanne de commande
du boîtier diffuseur,

- la Durit (10) de commande du poumon du boîtier
by-pass.

Dégrafer la Durit de dépression (11).

Déposer :

- les vis (12) de fixation du tuyau rigide d’air,

- la vis (13) de fixation de la béquille du boîtier by-
pass sur le support.

Mettre en place des pince-Durits sur les Durits de li-
quide de refroidissement du refroidisseur des gaz
d'échappement.

Débrancher les Durits de liquide de refroidissement
du refroidisseur des gaz d'échappement.

Déposer :

- les vis (14) de fixation du support de l'électrovanne
de commande du boîtier by-pass,

- le support de maintien de l'électrovanne de com-
mande du boîtier by-pass,

- les vis (15) de fixation du tuyau en sortie culasse,

- les vis (16) de fixation du refroidisseur des gaz
d'échappement sur le boîtier de recirculation des
gaz d'échappement.

Déposer :

- les boulons (17) de fixation du refroidisseur des
gaz d’échappement sur le support,

- l’ensemble «  tuyau en sortie culasse - boîtier by-
pass - refroidisseur des gaz d’échappement  ».

(6) Moteur électrique de com-
mande de la vanne de recircula-
tion des gaz d’échappement

(7) Support

(8) Béquille du boîtier by-pass

110972

13

12

11

10

9

107045

106678

14

15

16

17



14A-16

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

G9T, et 600

14A
REPOSE

Mettre en place le refroidisseur des gaz d'échappe-
ment.

Presserrer à la main jusqu’au contact :

- les vis de fixation du tuyau en sortie culasse,

- les vis de fixation du refroidisseur des gaz d'échap-
pement sur le boîtier de recirculation des gaz
d'échappement,

- les boulons de fixation du refroidisseur des gaz
d'échappement sur le support.

Veiller à ne pas contraindre l’ensemble refroidisseur
des gaz d’échappement et tuyau en sortie culasse
avant de poser le collier encliquetable.

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- les vis de fixation du tuyau en sortie culasse (25
N.m),

- les vis de fixation du refroidisseur des gaz
d'échappement sur le boîtier de recirculation
des gaz d'échappement (25 N.m),

- les boulons de fixation du refroidisseur des gaz
d'échappement (25 N.m),

- la vis de fixation de la béquille du boîtier by-
pass sur le boîtier by-pass (10 N.m) (uniquement
si celle-ci à été déposée),

- la vis de fixation de la béquille du boîtier by-
pass sur le support (25 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Remplir et effectuer la purge du circuit de refroidis-
sement (voir NT 3620A).

Rebrancher le connecteur des thermoplongeurs.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l'outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

ATTENTION

Remplacer impérativement le tuyau en sortie
culasse avec son collier encliquetable et son
joint, ainsi que tous les autres joints déposés.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et de manière conscien-
cieuse toutes les faces d'appui de chaque pièces
déposées.

ATTENTION
Si la béquille du boîtier by-pass a été déposée, la
reposer en dernier lieu en serrant d'abord la vis
sur le boîtier by-pass puis la vis sur le support.

ATTENTION

Prendre garde à ce que les Durits de refroidisse-
ment soit correctement orientées pour quelles ne
soient pas pliées.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

107046

ATTENTION
Pour protéger les thermoplongeurs, débrancher
impérativement le connecteur des thermoplon-
geurs (18) avant d’effectuer la purge du circuit de
refroidissement.

Nota :

Une vis de purge supplémentaire est ajoutée au
circuit de refroidissement au niveau de la Durit
inférieure du refroidisseur des gaz d'échappe-
ment (voir 19A, Refroidissement, Schéma).

18



14A-17

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A
DÉPOSE

Vidanger le circuit de refroidissement du moteur par
la Durit inférieure du radiateur de refroidissement à
l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou
(Mot. 1448).

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de suralimentation.

Déposer la vis de fixation du capteur de pression de
suralimentation sur la béquille du volet d’admision
d’air.

Desserrer le collier (2) sur la Durit d’admission d’air.

Déposer la Durit d’admission d’air sur le volet d’ad-
mission d’air.

Ecarter la Durit d’admission d’air du volet d’admissi-
on d’air.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

Couples de serragem

vis de fixation du refroi-
disseur EGR

25 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR du collecteur
d’échappement sur le
refroidisseur EGR

30 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur l’électro-
vanne EGR

25 N.m

vis de fixation du con-
duit EGR sur le refroi-
disseur EGR

25 N.m

vis de fixation de l’élec-
trovanne EGR sur le
répartiteur d’admission

21 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du volet
d’admission d’air

5,5 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du turbocom-
presseur

5,5 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

114409



14A-18

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A

Débrancher le connecteur (3) sur le volet d’admissi-
on d’air.

Déposer :

- les vis de fixation (4) de la béquille du volet d’ad-
mission d’air,

- le volet d’admission d’air,

- le joint entre le volet d’admission d’air et l’électro-
vanne EGR.

Déposer les vis de fixation (5) du conduit EGR sur
l’électrovanne EGR.

Déposer :

- les vis de fixation (6) du conduit EGR sur le refroi-
disseur EGR,

- le conduit EGR.

Pivoter d’un quart de tour l’agrafe (7) du conduit d’air
sur le turbocompresseur.

114406

113299

113298

113282



14A-19

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A

Déposer les vis de fixation (8) du conduit d’air.

Ecarter le conduit d’air du collecteur d’échappe-
ment.

Débrancher le connecteur (9) de l’électrovanne
EGR.

Déposer :

- les vis de fixation (10) de l’électrovanne EGR sur le
répartiteur d’admission,

- l’électrovanne EGR,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le répartiteur
d’admission.

Déposer les vis de fixation (11) du conduit EGR du
collecteur d’échappement sur le refroidisseur EGR.

Déposer :

- la batterie,

- la bac à batterie,

- la vis de fixation (12) du conduit EGR sur la culas-
se.

Desserrer la vis de fixation (13) du protecteur ther-
mique du conduit EGR sur la culasse.

Débrancher le tuyau de dépression sur le refroidis-
seur EGR.

113155

113117

113311

113295



14A-20

ANTIPOLLUTION
Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

M9R, et 740

14A

Déposer les colliers des Durits de refroidissement
sur le refroidisseur EGR.

Débrancher la Durit (14) d’arrivée de liquide de re-
froidissement sur le refroidisseur EGR.

Déposer les vis de fixation du refroidisseur EGR.

Ecarter le refroidisseur EGR.

Débrancher la Durit (15) de sortie du liquide de re-
froidissement sur le refroidisseur EGR.

Déposer le refroidisseur EGR.

REPOSE

Remplacer impérativement :

- le joint du conduit d’air sortie turbocompresseur,

- le joint entre le conduit EGR du collecteur d’échap-
pement et le refroidisseur EGR,

- les joints du conduit EGR entre le refroidisseur
EGR et l’électrovanne EGR,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le répartiteur
d’admission,

- le joint entre l’électrovanne EGR et le volet d’ad-
mission d’air.

Brancher la Durit de sortie du liquide de refroidisse-
ment sur le refroidisseur EGR.

Reposer le refroidisseur EGR sur le carter-cylindres.

Serrer au couple les vis de fixation du refroidis-
seur EGR (25 N.m).

Rebrancher la Durit d’arrivée du liquide de refroidis-
sement sur le refroidisseur EGR.

Serrer au couple les vis de fixation du conduit
EGR du collecteur d’échappement sur le refroi-
disseur EGR (30 N.m).

Reposer l’électrovanne EGR.

Approcher les vis de fixation de l’électrovanne EGR.

Reposer le conduit EGR.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du conduit EGR sur l’électro-
vanne EGR (25 N.m),

- les vis de fixation du conduit EGR sur le refroi-
disseur EGR (25 N.m),

- les vis de fixation de l’électrovanne EGR sur le
répartiteur d’admission (21 N.m),

- le collier du conduit d’air en entrée du volet
d’admission d’air (5,5 N.m),

- le collier du conduit d’air en entrée du turbo-
compresseur (5,5 N.m),

- la vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Pivoter l’agrafe (7) dans son logement.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Effectuer le remplissage du circuit de refroidisse-
ment à l’aide de l’outil (Mot. 1700)(voir 19A, Refroi-
dissement, Circuit de refroidissement : Vidange
- Remplissage, page 19A-7).

113302

ATTENTION

Protéger le démarreur des écoulements du
liquide de refroidissement.

113301

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



16A-1

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Identification

M9R, et 740

16A
Identification

Moteur Indice Type d’alternateur Fournisseur Intensité (en A)

M9R 740
TG15 C058 Valeo 150 A

8GM 142H Mitsubishi 210 A



16A-2

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

F4R

16A
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes ( voir 02A, Moyen de levage, Pont éléva-
teurs deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- les caches du moteur,

- le bocal et le support de direction assistée,

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires),

Débrancher les connexions electriques de l’alterna-
teur.

Déposer les fixations de l’alternateur et le sortir de
son support à l’aide d’un tournevis.

REPOSE

Comprimer les bagues (1) à l’aide d’une pine ou
d’un étau pour faciliter la mise en place.

Proceder dans l’ordre inverse de la dépose.

18432

18987

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive, effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-repose).



16A-3

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

16A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroie d’accessoires : Dépo-
se - Repose).

Débrancher les connexions électriques de l’alterna-
teur.

Déposer le galet enrouleur de la courroie d’acces-
soires.

Déposer les vis (1) de fixation de l’alternateur.

Déposer l’alternateur à l’aide d’un tournevis.

REPOSE

Rentrer les bagues (2) à l’aide d’une pince ou d’un
étau pour faciliter la mise en place.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de l’alternateur  (25 N.m),

- la vis de fixation du galet enrouleur  (25 N.m).

Couples de serragem

vis de fixation de l’alter-
nateur 

25 N.m

vis de fixation du galet
enrouleur 

25 N.m

19703

1

18432

18987

2



16A-4

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

16A
Reposer la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroie d’accessoires : Dépo-
se - Repose).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



16A-5

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

16A
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Dédrancher le connecteurde l’embrayage du com-
presseurde conditionnement d’air.

Déposer :

- les vis de fixation du support du compresseur de
conditionnement d’air,

- les vis de fixation du compresseur de conditionne-
ment d’air.

Attacher le compresseur de conditionnement d’air
àla traverse inférieure du radiateur.

REPOSE

Brancher la batterie en commmençant par la borne
positive.

111490

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose -Repose).



16A-6

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

M9R, et 740

16A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroies d’accessoires : Dé-
pose - Repose).

Déposer :

- les vis de fixation de la poulie de pompe de DA,

- la poulie de pompe de DA.

Couples de serragem

vis de fixation de l’alter-
nateur 

25 N.m

vis de fixation de la pou-
lie de la pompe de DA

10 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du turbocom-
presseur

5,5 N.m

collier du conduit d’air
en entrée du volet
d’admission d’air

5,5 N.m

écrou de fixation du
capteur de pression de
suralimentation sur la
béqui l le du volet
d’admission d’air

8 N.m

vis de fixation du con-
duit d’air sortie turbo-
compresseur sur le
répartiteur d’admission

8 N.m

113303

113307



16A-7

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

M9R, et 740

16A

Débrancher le connecteur (1) du capteur de pres-
sion de suralimentation.

Déposer l’écrou de fixation du capteur de pression
de suralimentation sur la béquille du volet d’admissi-
on d’air.

Desserrer le collier (2) de la Durit d’admission d’air
sur le volet d’admission d’air.

Débrancher la Durit d’admission d’air du volet d’ad-
mission d’air.

Ecarter la Durit d’admission d’air.

Débrancher les connexions (3) électriques de l’alter-
nateur.

Desserrer les vis de fixation (4) de l’alternateur.

Déposer l’alternateur.

114409 113296

113308



16A-8

DÉMARRAGE  - CHARGE
Alternateur : Dépose - Repose

M9R, et 740

16A
REPOSE

Rentrer les bagues à l’aide d’une pince ou d’un étau
pour faciliter la mise en place.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation de l’alternateur
(25 N.m).

Reposer la poulie de la pompe de DA.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la poulie de la pompe de
DA (10 N.m),

- le collier du conduit d’air en entrée du turbo-
compresseur (5,5 N.m),

- le collier du conduit d’air en entrée du volet
d’admission d’air (5,5 N.m),

- l’écrou de fixation du capteur de pression de
suralimentation sur la béquille du volet d’ad-
mission d’air (8 N.m),

- la vis de fixation du conduit d’air sortie turbo-
compresseur sur le répartiteur d’admission (8
N.m).

Reposer la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroies d’accessoires : Dé-
pose - Repose).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

18987

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



16A-9

DÉMARRAGE  - CHARGE
Démarreur : Identification

M9R, et 740

16A

Moteur Indice T y p e  d e
démarreur

Fournisseur

M9R 740 TS22 E5 VALEO



16A-10

DÉMARRAGE  - CHARGE
Démarreur : Dépose - Repose

M9R, et 740

16A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer le cache moteur.

Débrancher les connexions électriques (1) du dé-
marreur.

Déposer la fixation du fil de masse sur le démarreur.

Ecarter le faisceau électrique du démarreur.

Déposer :

- les vis de fixation (3) du démarreur,

- le démarreur.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation du démarreur
(44 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Couples de serragem

vis de fixation du
démarreur 

44 N.m

114628

113312

ATTENTION

Effectuer les apprentissage nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19A-1

REFROIDISSEMENT
Schéma

B74 ou K74, et G9T, et 600

19A

107047

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

(1) Moteur

(2) Pompe à eau

(3) Radiateur

(4) Thermostat

(5) Aérotherme

(6) Vase d’expansion

(7) Refroidisseur des gaz d’échap-
pement

(8) Support thermoplongeurs

(9) Echangeur eau-huile

(10) Purgeur

(11) Ajutage 14 mm

(12) Ajutage 7,5 mm

(13) Ajutage 3 mm

Nota :

La valeur de tarage de la soupape de dégazage du
vase d’expansion est de 1,4 bar.



19A-2

REFROIDISSEMENT
Schéma

F4R ou K4M

19A
BOÎTE DE VITESSE MANUELLE

La valeur de tarage de la soupape du vase d’expan-
sion est de 1,2 bar (couleur marron).

19506

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

(1) Moteur

(2) Radiateur

(3) Bocal «  chaud  » avec déga-
zage après thermostat

(4) Aérotherme

(5) Support thermostat

(6) Ajustage diamètre 3 mm

(7) Ajustage diamètre 8,5 mm

(8) Pompe à eau

(9) Thermostat

(10) Purgeur



19A-3

REFROIDISSEMENT
Schéma

F4R

19A
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

La valeur de tarage de la soupape du vase d’expan-
sion est de 1,2 bar (couleur marron).

19507

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

(1) Moteur

(2) Radiateur

(3) Bocal «  chaud  » avec déga-
zage après thermostat

(4) Aérotherme

(5) Support thermostat

(6) Echangeur de température
d’huile T.A.

(7) Ajustage damètre 3 mm

(8) Ajustage diamètre 8,5 mm

(9) Ajustage diamètre 10 mm

(10) Pompe à eau

(11) Thermostat

(12) Purgeur



19A-4

REFROIDISSEMENT
Schéma

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

111556

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7
6

(1) Moteur

(2) Radiateur

(3) Vase d’expansion «  chaud  »
avec dégazage permanent

(4) Aérotherme

(5) Echangeur de température
d’huile de boîte de vitesses
automatique.

(6) Boîtier sortie d’eau

(7) Ajustage diamètre 3 mm

(8) Ajustage diamètre 14 mm

(9) Pompe à eau

(10) Thermostat double effet

(11) Purgeur

Nota :

La valeur de tarage de la soupape du vase
d’expansion est de 1,4 bar.



19A-5

REFROIDISSEMENT
Schéma

F9Q, et 674

19A

19508

(1) Moteur

(2) Radiateur

(3) Vase d’expansion

(4) Aérotherme

(5) Thermostat

(6) Thermoplongeurs

(7) Echangeur eau-huile

(8) Pompe à eau

(9) Purgeur

(10) Ajutage 8 mm

(11) Ajutage 3,5 mm



19A-6

REFROIDISSEMENT
Schéma

M9R, et 740

19A

113322

(1) Moteur

(2) Radiateur

(3) vase d’expansion

(4) Aérotherme

(5) Thermostat

(6) Thermoplongeurs

(7) Refroidisseur EGR

(8) Echangeur eau-huile

(9) Pompe à eau

(10) Purgeur

(11) Ajutage 3 mm



19A-7

REFROIDISSEMENT
Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage

F9Q, et 674

19A

I - VIDANGE - RINÇAGE

1 - Précaution

2 - Matériel indispensable

Soufflette,

- Bac de vidange,

- Sachets plastiques.

3 - Vidange du circuit de refroidissement

Déposer la soupape du vase d’expansion.

Ouvrir le circuit de refroidissement au niveau du
conduit inférieur du radiateur de refroidissement à
l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou
(Mot. 1448).

Souffler de l’air comprimé dans le circuit par l’orifice
de la soupape du vase d’expansion pour vider le
maximum de liquide.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pres-
sion, prendregarde aux températures élevées
(risque de brûlures graves).

Ne jamais retirer la soupape du vase d’expan-
sion lorsque le moteur est chaud.

Lors d’intervention sous capot, prendre garde à
la mise en fonctionnement inopinée du (ou des)
ventilateur(s) du radiateur.

Ne pas ouvrir la ou les purge(s), moteur tour-
nant.

ATTENTION

- Effectuer la vidange moteur tiède.

- Effectuer le rinçage et le remplissage moteur
tiède ou froid.

- Ne jamais rincer un moteur chaud (risque de
choc thermique majeur).

ATTENTION

Lors d’une intevention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé
pour éliminer l’eau, remplir et purger le circuit
puis mesurer la protection effective.

Les critères a respecter sont :

- Protection jusqu’à -25˚C ± 2 pour les pays
froids et tempérés,

- Protection jusqu’à -40˚C ± 2 pour les pays
grands froids.

Nota :

Avant l’intervention, protéger les accessoires
électriques en utilisant des sachets plastiques.

Nota :

Le moteur doit être arrêté et le système de con-
ditionnement d’air désactivé pour éviter le fonc-
tionnement des moto ventilateurs dès la mise en
route du moteur.



19A-8

REFROIDISSEMENT
Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage

F9Q, et 674

19A
4 - Rinçage du circuit de refroidissement

Remplir le circuit de refroidissement par le vase
d’expansion avec de l’eau du robinet pour le rinça-
ge.

Souffler de l’air comprimé dans le circuit par l’orifice
de la soupape du vase d’expansion pour vider le
maximum d’eau.

Rebrancher les Durits inférieure et supérieure.

II - REMPLISSAGE

Utiliser l’outil de remplissage et diagnostic du circuit
de refroidissement (Mot. 1700). Pour l’utilisation de
cet outil (voir NT 3857, Utilisation de l’outil de dia-
gnostic et de remplissage du circuit de refroidis-
sement).

Remplir le vase d’expansion jusqu’au débordement
du liquide de refroidissement.

Reposer la soupape du vase d’expansion.

Nota :

Dans certains cas, débrancher la Durit supé-
rieure du radiateur pour rincer correctement le
radiateur de refroidissement moteur.



19A-9

REFROIDISSEMENT
Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

I - VIDANGE

La vidange du circuit de refroidissement s’effectue
par la Durit inférieure du radiateur, à l’aide de l’outil
(Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot. 1448).

II - REMPLISSAGE

Le remplissage du circuit de refroidissement s’effec-
tue à l’aide de l’outil (Mot. 1700) (voir 

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement



19A-10

REFROIDISSEMENT
Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage

M9R, et 740

19A

I - VIDANGE - RINÇAGE

1 - Précaution

2 - Matériel indispensable

Soufflette,

- Bac de vidange,

- Sachets plastiques.

3 - Vidange du circuit de refroidissement

Déposer la soupape du vase d’expansion.

Ouvrir le circuit de refroidissement au niveau du
conduit inférieur du radiateur de refroidissement à
l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou
(Mot. 1448).

Souffler de l’air comprimé dans le circuit par l’orifice
de la soupape du vase d’expansion pour vider le
maximum de liquide.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pres-
sion, prendregarde aux températures élevées
(risque de brûlures graves).

Ne jamais retirer la soupape du vase d’expan-
sion lorsque le moteur est chaud.

Lors d’intervention sous capot, prendre garde à
la mise en fonctionnement inopinée du (ou des)
ventilateur(s) du radiateur.

Ne pas ouvrir la ou les purge(s), moteur tour-
nant.

ATTENTION

- Effectuer la vidange moteur tiède.

- Effectuer le rinçage et le remplissage moteur
tiède ou froid.

- Ne jamais rincer un moteur chaud (risque de
choc thermique majeur).

ATTENTION

Lors d’une intevention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé
pour éliminer l’eau, remplir et purger le circuit
puis mesurer la protection effective.

Les critères a respecter sont :

- Protection jusqu’à -25˚C ± 2 pour les pays
froids et tempérés,

- Protection jusqu’à -40˚C ± 2 pour les pays
grands froids.

Nota :

Avant l’intervention, protéger les accessoires
électriques en utilisant des sachets plastiques.

Nota :

Le moteur doit être arrêté et le système de con-
ditionnement d’air désactivé pour éviter le fonc-
tionnement des moto ventilateurs dès la mise en
route du moteur.



19A-11

REFROIDISSEMENT
Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage

M9R, et 740

19A
4 - Rinçage du circuit de refroidissement

Remplir le circuit de refroidissement par le vase
d’expansion avec de l’eau du robinet pour le rinça-
ge.

Souffler de l’air comprimé dans le circuit par l’orifice
de la soupape du vase d’expansion pour vider le
maximum d’eau.

Rebrancher les Durits inférieure et supérieure.

II - REMPLISSAGE

Utiliser l’outil de remplissage et diagnostic du circuit
de refroidissement (Mot. 1700). Pour l’utilisation de
cet outil (voir NT 3857A, Utilisation de l’outil de
diagnostic et de remplissage du circuit de refroi-
dissement).

Remplir le vase d’expansion jusqu’au débordement
du liquide de refroidissement.

Reposer la soupape du vase d’expansion.

Nota :

Dans certains cas, débrancher la Durit supé-
rieure du radiateur pour rincer correctement le
radiateur de refroidissement moteur.



19A-12

REFROIDISSEMENT
Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le cache moteur,

- le protecteur sous moteur.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieur sur le radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-
01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot. 1448) (voir 19A, Re-
froidissement, Circuit de refroidissement : Vi-
dange - Remplissage).

Déposer :

- le bouclier avant (voir 55A, Protections extérieu-
res, Bouclier avant : Dépose - Repose),

- les projecteurs avant (voir 80B, Projecteurs
avant, projecteur : Dépose - Repose).

Déposer les vis de fixation de la traverse supérieure.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

ATTENTION
Ne pas abîmer les ailettes de la valise de refroidis-
sement (radiateur, condenseur...).

Lors d’une intervention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé pour
éliminer l’eau, remplir et purger le circuit puis mesu-
rer la protection effective.

Les critères à respecter sont :

- protection jusqu’à - 25 ˚C ± 2 pour les pays froids
et tempérés,

- protection jusqu’à - 40 ˚C ± 2 pour les pays grands
froids.

ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

- couper le contact,

- couper tous les consommateurs,

- attendre l’arrêt du groupe motoventilateur,

- si le véhicule est équipé de Carminat, attendre
l’arrêt du système après coupure du + après con-
tact (1min environ).

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pression,
prendre garde aux températures élevées (risque de
brûlures graves).

Ne pas retirer la soupape du vase d’expansion lors-
que le moteur est chaud.

lors d’intervention sous capot, prendre garde à la
mise en fonctionnement inopinée du (ou des) venti-
lateur(s) du radiateur.

ne pas ouvrir la ou les vis de purge, moteur tour-
nant.

111845



19A-13

REFROIDISSEMENT
Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19A
Ecarter la traverse supérieure sur le moteur.

Déposer le collier de la Durit supérieure du radiateur
à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02)
ou (Mot. 1448).

Débrancher :

- les connecteurs du groupe motoventilateur,

- la Durit supérieure de radiateur.

Séparer le condenseur de l’ensemble «  échangeur-
ensemble de refroidissement  ».

Déposer :

- l’échangeur air - air (voir 12B, Suralimentation,
Echangeur air - air : Dépose - Repose),

- les goupilles de fixation inférieures du radiateur de
refroidissement,

- l’ensemble de refroidissement.

Séparer le groupe motoventilateur du radiateur de
refroidissement.

REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
19A,  Refro id issement ,  C i rcu i t  de
refroidissement : Purge.).

IMPORTANT

Pour éviter toute lésion oculaire, ne pas regar-
der une lampe au xénon à l’allumage (tension
d’allumge 20 000 V).

ATTENTION

Effectuer impérativement une initialisation du
système des lampes au xénon (si le véhicule en
est équipé).

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res.



19A-14

REFROIDISSEMENT
Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le cache moteur,

- le protecteur sous moteur.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieure sur le radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-
01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot. 1448) (voir 19A, Re-
froidissement, Circuit de refroidissement : Vi-
dange - Remplissage).

Déposer :

- le bouclier avant (voir MR 396 Carrosserie, 55A,
Protections extérieures, Bouclier avant : Dépo-
se - Repose),

- les projecteurs avant (voir 80B, Projecteurs
avant, Projecteur : Dépose - Repose).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

ATTENTION

Ne pas abîmer les ailettes de la valise de refroidis-
sement (radiateur, condenseur...).

Lors d’une intervention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé pour
éliminer l’eau, remplir et purger le circuit puis mesu-
rer la protection effective.

Les critères à respecter sont :

- protection jusqu’à - 25 ˚C ± 2 pour les pays froids
et tempérés,

- protection jusqu’à - 40 ˚C ± 2 pour les pays grands
froids.

ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

- couper le contact,

- couper tous les consommateurs,

- attendre l’arrêt du groupe motoventilateur,

- si le véhicule est équipé de Carminat, attendre
l’arrêt du système après coupure du + après con-
tact (1min environ).

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pression,
prendre garde aux températures élevées (risque de
brûlures graves).

Ne pas retirer la soupape du vase d’expansion lors-
que le moteur est chaud.

lors d’intervention sous capot, prendre garde à la
mise en fonctionnement inopinée du (ou des) venti-
lateur(s) du radiateur.

ne pas ouvrir la ou les vis de purge, moteur tour-
nant.



19A-15

REFROIDISSEMENT
Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A

Déposer les vis de fixation de la traverse supérieure.

Dégrafer le faisceau électrique de la traverse supé-
rieure.

Ecarter la traverse supérieure sur le moteur.

Déposer le collier (1) de la Durit supérieure à l’aide
de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou (Mot.
1448).

Débrancher :

- les connecteurs sur le groupe motoventilateur,

- la Durit supérieure,

- le connecteur du pressostat.

Déposer :

- l’échangeur air - air (voir 12B, Suralimentation,
Echangeur air-air : Dépose - Repose),

- les agrafes de maintien du condenseur sur le radia-
teur de refroidissement.

Séparer le condenseur du radiateur de refroidisse-
ment.

Déposer :

- les goupilles de fixation inférieures du radiateur de
refroidissement,

- l’ensemble de refroidissement,

Séparer le groupe motoventilateur du radiateur de
refroidissement.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

111845

113128

113118

ATTENTION

Effectuer impérativement une initialisation du
système des lampes au xénon (si le véhicule en
est équipé).

IMPORTANT

Pour éviter toute lésion oculaire, ne pas regar-
der une lampe au xénon à l’allumage (tension
d’allumage 20 000 V).

ATTENTION
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res.



19A-16

REFROIDISSEMENT
Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A
Effectuer le remplissage du circuit de refroidisse-
ment à l’aide de l’outil (Mot. 1700) (voir 19A, Refroi-
dissement, Circuit de refroidissement : Vidange
- Remplissage).



19A-17

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

F4R ou K4M

19A
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieure sur le radiateur moteur.

Déposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution),

- le galet tendeur de distribution (moteur K4M),

- la pompe à eau.

NETTOYAGE

Employer le produit DECAPJOINT pour dissoudre
la partie du joint restant collé.

Appliquer le produit sur la partie à nettoyer, attendre
environ une dizaine de minutes, puis l’enlever à
l’aide d’une spatule en bois.

REPOSE
Reposer la pompe à eau.

Réaliser l’étanchéité de la pompe à eau grâce à de
la LOCTITE 518, le cordon (C) doit avoir une largeur
de 0,6 à 1 mm et être appliqué suivant le dessin ci-
dessus.

14505

ATTENTION

Il est très important de ne pas gratter les plans
de joints.

IMPORTANT

Il est conseillé de porter des gants pendant toute
l’opération.

ATTENTION

Ne pas laisser tomber de produit sur les peintu-
res.

K4M

10063

C



19A-18

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

F4R ou K4M

19A

Presserrer les vis M6 et M8 à 8 N.m puis effectuer
un serrage de 11 N.m sur les vis M6 et de 2,2 N.m
sur la vis M8 dans l’ordre préconisé.

Reposer le galet tendeur de distribution, en position-
nant correctement l’ergot du galet dans la rainure
(A).

Monter le joint neuf.

Presserrer jusqu’au contact les vis de fixation de la
pompe à eau dans l’ordre préconisé ci-dessus, puis
les serrer au couple de 9 N.m avec le même ordre
de serrage.

Reposer la courroie de distribution (respecter impé-
rativement la méthode décrite dans le chapitre 11A,
Haut et avant moteur, Courroie de distibution.

Effectuer le plein et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du circuit
de refroidissement).

14505

Nota :

Mettre 1 à 2 gouttes de LOCTITE FREETANCH
sur les vis (1) et (4) de la pompe à eau.

14505

1

2

3

4
5

6 7

A

F4R

18430-1

Nota :

Mettre une goutte de LOCTITE FRENETANCH
sur les vis (3) et (4).

5

14

3

2



19A-19

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

F9Q

19A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer la protection sous moteur.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieur de radiateur.

Déposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, haut et avant
moteur, Courroie de distribution),

- la pompe à eau.

REPOSE

Reposer :

- la pompe à eau équipée d’un joint neuf en serrant
au couple les vis (9 N.m).

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution).

Effectuer le plein et la purge du circuit de refroidisse-
ment (voir 19A, Refroidissement, Purge du circuit
de refroidissement).

Couples de serragem

vis 9 N.m

102422

Nota :

Mettre une goutte de LOCTITE FRENETANCH
sur les vis de la pompe.

102422

5

2

1

3

4



19A-20

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieure du radiateur.

Débrancher :

- le connecteur (1) de la sonde à oxygène,

- le raccord (2) du tuyau de réaspiration des vapeurs
d’huile.

Déposer le couvre arbres à cames d’échappement
de la culasse avant (3).

Mettre en place l’outil support moteur (Mot. 1453).

Déposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution),

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1453 Support  d 'ancrage
moteur à réglages
multiples, avec san-
gles de maintien

Mot. 1430 Jeu de 5 piges de
calage des poulies
arbre à cames et vil-
brequin

Mot. 1428 Outil de blocage pou-
lie d'arbre à cames.

Mot. 1555 Outil de blocage pou-
lie d'arbre à cames
a d m i s s i o n  avec
déphaseur.

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à eau

8 N.m

vis de fixation des
moyeux d’arbres à
cames

80 N.m

vis de fixation du cou-
vre arbre à came
d’échappement

10 N.m

19117

19132

1

2

3



19A-21

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A
- les piges de calage (Mot. 1430) de la culasse
avant.

Déposer les ensembles poulie-moyeux d’arbres à
cames de la culasse avant en immobilisant les
moyeux à l’aide de l’outil (Mot. 1428) en (4) (moyeu
d’arbres à cames d’échappement) et de l’outil (Mot.
1555) en (5) (moyeu d’arbres à cames d’admission).

19214

19625

ATTENTION

Les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames
ont un pas à gauche ; le desserrage s’effectue
dans le sens horaire. Les flèches sur la tête de
ces vis indiquent le sens de serrage.

4

5



19A-22

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

Déposer :

- le carter intérieur de distribution (6),

- le galet enrouleur (7),

- le support (8), soulever si nécessaire le moteur à
l’aide de l’outil support moteur (Mot. 1453).

Déposer :

- dans l’ordre les vis de la pompe à eau,

- la pompe à eau,

17214

8

7 6

12708

1

2

3



19A-23

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A
- le joint détanchéité de la pompe à eau.

REPOSE
Reposer la pompe à eau avec un joint neuf.

Serrer :

- dans l’ordre et au couple les vis de fixation de la
pompe à eau (8 N.m),

- au couple les vis de fixation des moyeux d’ar-
bres à cames (80 N.m).

Reposer la courroie de distribution (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroie de distribution).

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du couvre arbre à came d’échappement (10
N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer le remplissage et la purge du circuit de re-
froidissement (voir 19A, Refroidissement, Vidang -
remplissage du circuit de refroidissement et
19A, Refroidissement, Purge du circuit de refroi-
dissement).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

12708

2

1

3

19118

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



19A-24

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- le cache moteur,

- le protecteur sous moteur.

Vidanger le circuit de refroidissement du moteur par
la Durit inférieure de radiateur de refroidissement à
l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot. 1202-02) ou
(Mot. 1448) (voir 19A, Refroidissement, Circuit de
refroidissement : Vidange - Remplissage).

Déposer :

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose),

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution : Dépose - Re-
pose).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à eau

9 N.m

ATTENTION

Lors d’une intervention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé pour
éliminer l’eau, remplir et purger le circuit puis mesu-
rer la protection effective.

Les critères à respecter sont :

- protection jusqu’à - 25 ˚C ± 2 pour les pays froids
et tempérés,

- protection jusqu’à - 40 ˚C ± 2 pour les pays grands
froids.

ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

- couper le contact,

- couper tous les consommateurs,

- attendre l’arrêt du groupe motoventilateur,

- si le véhicule est équipé de Carminat, attendre
l’arrêt du système après coupure du + après con-
tact (1min environ).

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pression,
prendre garde aux températures élevées (risque de
brûlures graves).

Ne pas retirer la soupape du vase d’expansion lors-
que le moteur est chaud.

lors d’intervention sous capot, prendre garde à la
mise en fonctionnement inopinée du (ou des) venti-
lateur(s) du radiateur.

ne pas ouvrir la ou les vis de purge, moteur tour-
nant.



19A-25

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19A

Déposer :

- les vis de fixation de la pompe à eau,

- la pompe à eau.

REPOSE

Mettre en place un joint de pompe à eau neuf.

Reposer la pompe à eau.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
de la pompe à eau (9 N.m).

Reposer :

- la courroie de distribution (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie de distribution : Dépose - Re-
pose),

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accessoires : Dépose - Re-
pose).

Effectuer :

- le remplissage du circuit de refroidissement (voir
19A,  Refroidissement ,  Circui t  de
refroidissement : Vidange - Remplissage),

- la purge du circuit de refroidissement (voir 19A,
Refroidissement, Circuit de refroidissement :
Purge).

102422

IMPORTANT

- Ne pas gratter les plans de joint des surfaces
en aluminium.

- Mettre des lunettes.

- Mettre des gants pendant l’opération.

- Nettoyer les plans de joint avec du produit
DECAPJOINT pour dissoudre la partie du joint
restant collée.

- Appliquer le produit sur la partie à nettoyer ;
attendre environ une dizaine de minutes puis
enlever les résidus avec une spatule en bois.

Nota :

Mettre une à deux gouttes de LOCTITE FRENE-
TANCH sur les vis de fixation de la pompe à eau.

102422

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res.

1

2

3

4

5



19A-26

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger le circuit de liquide de refroidissement du
moteur par la Durit inférieure de radiateur de refroi-
dissement à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01) ou (Mot.
1202-02) ou (Mot. 1448) (voir 19A, Refroidisse-
ment, Circuit de refroidissement : Vidange -
Remplissage).

Déposer :

- la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut et avant
moteur, Courroie d’accesssoires : Dépose - Re-
pose),

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

Couples de serragem

vis de fixation de la
pompe à eau

25 N.m

vis de fixation de la pou-
lie de pompe à eau

21 N.m

vis de fixation de la pou-
lie de pompe de DA

10 N.m

ATTENTION

Lors d’une intervention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé pour
éliminer l’eau, remplir et purger le circuit puis mesu-
rer la protection effective.

Les critères à respecter sont :

- protection jusqu’à - 25 ˚C ± 2 pour les pays froids
et tempérés,

- protection jusqu’à - 40 ˚C ± 2 pour les pays grands
froids.

ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

- couper le contact,

- couper tous les consommateurs,

- attendre l’arrêt du groupe motoventilateur,

- si le véhicule est équipé de Carminat, attendre
l’arrêt du système après coupure du + après con-
tact (1min environ).

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pression,
prendre garde aux températures élevées (risque de
brûlures graves).

Ne pas retirer la soupape du vase d’expansion lors-
que le moteur est chaud.

Lors d’intervention sous capot, prendre garde à la
mise en fonctionnement inopinée du (ou des) venti-
lateur(s) du radiateur.

Ne pas ouvrir la ou les vis de purge, moteur tour-
nant.

113307



19A-27

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A
- les vis de fixation (1) de la poulie de pompe de DA,

- la poulie de pompe de DA.

Dégrafer le filtre à gazole de son support.

Déposer :

- les vis de fixation (2) de la poulie de pompe à eau,

- la poulie de pompe à eau.

Déposer :

- les vis de fixation de la pompe à eau,

- la pompe à eau.

REPOSE

Remplacer impérativement le joint de la pompe à
eau.

Appliquer de l’eau savonneuse sur le joint avant la
repose de la pompe à eau.

Reposer la pompe à eau.

Vérifier que la pompe à eau est en appui sur le car-
ter-cylindres avant le serrage des vis.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
de la pompe à eau (25 N.m).

Serrer au couple les vis de fixation de la poulie de
pompe à eau (21 N.m).

Reposer la poulie de la pompe de DA.

Serrer au couple les vis de fixation de la poulie de
pompe de DA (10 N.m).

Reposer la courroie d’accessoires (voir 11A, Haut
et avant moteur, Courroie d’accesssoires : Dé-
pose - Repose).

113309

113310

ATTENTION

Nettoyer le trou de refroidissement de l’axe de la
pompe sur le carter-cylindres.

113310

ATTENTION
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res.



19A-28

REFROIDISSEMENT
Pompe à eau : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A
Effectuer le remplissage du circuit de refroidisse-
ment à l’aide de l’outil (Mot. 1700) (voir 19A, Refroi-
dissement, Circuit de refroidissement : Vidange
- Remplissage).



19A-29

REFROIDISSEMENT
Thermostat : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieure du radiateur.

Débrancher :

- le connecteur (1) de la sonde de température d’air,

- le raccord (2) du tuyau de réaspiration des vapeurs
d’huile.

Déposer la Durit (3) d’admission d’air.

Dégrafer le câblage (4) et déposer la fixation (5) puis
écarter le faisceau électrique.

Couples de serragem

vis de fixation des tubes
d’eau

X N.m

18667

19226



19A-30

REFROIDISSEMENT
Thermostat : Dépose - Repose

B74 ou K74, et L7X, et 733

19A

Déposer :

- les vis de fixations (6) des tubes d’eau,

- le thermostat.

REPOSE

Serrer au couple les vis de fixation des tubes
d’eau (X N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer :

- le remplissage du circuit de refroidissement (voir
19A,  Refroidissement ,  Circui t  de
refroidissement : Vidange - Remplissage),

- la purge du circuit de refroidissement (voir 19A,
Refroidissement, Circuit de refroidissement :
Purge),

19228

19228-1



19A-31

REFROIDISSEMENT
Boîtier de sortie d'eau : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit in-
férieure du radiateur à l’aide de l’outil (Mot. 1202-01)
ou (Mot. 1202-02) ou (Mot. 1448) (voir 19A, Refroi-
dissement, Circuit de refroidissement : Vidange
- Remplissage).

Déposer :

- la batterie,

- le bac sous batterie.

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1202-01 Pince collier pour col-
lier élastique (grand
modèle)

Mot. 1202-02 Pince collier pour col-
lier élastique (petit
modèle)

Mot. 1448 Pince à distance pour
collier élastique

Mot. 1700 Outil de diagnostic et
de remplissage du cir-
cuit de refroidissement

Couples de serragem

vis de fixation du boîtier
de sortie d’eau sur la
culasse

11 N.m

ATTENTION

Lors d’une intervention nécessitant une vidange
totale du circuit, rincer impérativement le circuit à
l’eau claire, souffler le circuit à l’air comprimé pour
éliminer l’eau, remplir et purger le circuit puis mesu-
rer la protection effective.

Les critères à respecter sont :

- protection jusqu’à -25˚C ±2 pour les pays froids et
tempérés,

- protection jusqu’à -40˚C ±2 pour les pays grands
froids.

ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

- couper le contact,

- couper tous les consommateurs,

- attendre l’arrêt du groupe motoventilateur,

- si le véhicule est équipé de carminat, attendre
l’arrêt du système après coupure du + après con-
tact (1 min environ).

IMPORTANT

Les circuits étant conçus pour être sous pression,
prendre garde aux températures élevées (risque de
brûlures graves).

Ne pas retirer la soupape du vase d’expansion lors-
que le moteur est chaud.

Lors d’intervention sous capot, prendre garde à la
mis en fonctionnement inopinée du (ou des) ventila-
teur(s) du radiateur.

Ne pas ouvrir la ou les vis de purge, moteur tour-
nant.



19A-32

REFROIDISSEMENT
Boîtier de sortie d'eau : Dépose - Repose

M9R, et 740

19A

Débrancher le connecteur (1) de la sonde de tempé-
rature d’eau.

Déposer les colliers des Durits de refroidissement
sur le boîtier de sortie d’eau.

Débrancher les Durits de refroidissement du boîtier
de sortie d’eau.

Dégrafer le faisceau électrique sur le boîtier de sor-
tie d’eau.

Déposer :

- les vis du boîtier de sortie d’eau,

- le boîtier de sortie d’eau.

REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer dans l’ordre et au couple les vis de fixation
du boîtier de sortie d’eau sur la culasse (11 N.m).

Effectuer le remplissage du circuit de refroidisse-
ment à l’aide de l’outil (Mot. 1700) (voir 19A, Refroi-
dissement, Circuit de refroidissement : Vidange
- Remplissage).

113293

113291

113291

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res.



19B-1

ECHAPPEMENT
Ensemble des lignes

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

107036

(1) Capteur de pression différen-
tielle amont - aval

(2) Flexible de liaison

(3) Filtre à par ticules

(4) Tuyau de prise de pression
amont

1

2

3

4

5

6

(5) Tuyau de prise de pression aval

(6) Silencieux



19B-2

ECHAPPEMENT
Ensemble des lignes

F9Q, et 674

19B

18565



19B-3

ECHAPPEMENT
Ensemble des lignes

M9R, et 740

19B
18565



19B-4

ECHAPPEMENT
Ensemble des lignes

G9T, et 600

19B
114564

(1) Capteur de pression différen-
tielle amont - aval

(2) Flexible de liaison

(3) Filtre à particules

(4) Tuyau de prise de pression
amont

(5) Tuyau de prise de pression aval

(6) Silencieux



19B-5

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- la transmission avant droite (voir MR 339, 29A,
Transmissions, Transmission transversale
avant),

- les vis (1) de fixation de la biellette de reprise de
couple,

- la biellette de reprise de couple,

- les vis (2) de fixation du palier de transmission,

- le palier de transmission.

Déposer :

- les écrous (3) de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur,

- les écrous (4) de fixation du silentbloc du filtre à
particules.

Désolidariser le flexible de liaison du précatalyseur :

- soulever le filtre à particules pour extraire le silent-
bloc des deux goujons sertis sur le berceau,

- tirer la ligne d'échappement vers l'arrière du véhi-
cule et la descendre pour extraire le flexible de
liaison des goujons du précatalyseur.

Couples de serragem

vis de fixation des
béquilles de maintien du
précatalyseur

21 N.m

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
précatalyseur

21 N.m

vis de fixation du palier
de transmission

62 N.m

écrous de fixation du
silentbloc du filtre à par-
ticules sur le berceau

25 N.m

107033

1

22

106669

3

4



19B-6

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Déposer le deux béquilles (5) de maintien du préca-
talyseur.

Déplier les trois lames de ressort (6) de maintien du
collier de liaison (7) entre le turbocompresseur et le
précatalyseur.

Déposer :

- le collier de liaison,

- le précatalyseur.

REPOSE

Mettre en place le précatalyseur avec son collier
neuf sur le turbocompresseur.

Presserrer le collier de liaison (laisser le catalyseur
libre de mouvement).

Positionner les béquilles de maintien du précataly-
seur.

Presserrer jusqu'au contact les vis de fixation des
béquilles sur le carter-cylindres et sur le précataly-
seur.

Serrer le collier de liaison jusqu’au contact des
deux oreilles .

Serrer au couple les vis de fixation des béquilles
de maintien du précatalyseur (21 N.m).

Replier les trois lames de ressort de maintien du col-
lier de liaison entre le turbocompresseur et le préca-
talyseur.

111028

111027

5

67

5

IMPORTANT

Les catalyseurs contiennent des fibres cérami-
ques ; elles sont contenues à l’intérieur d’une
unité close et ne peuvent pas se disperser. Il est
interdit de percer ou découper des catalyseurs.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le joint d’étanchéité entre le précatalyseur et le
flexible découpleur,

- le collier de liaison,

- tout écran thermique détérioré.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d'appui au niveau de la bride de liaison
flexible de liaison-précatalyseur.

ATTENTION

Vérifier le jeu entre le précatalyseur et le tuyau
de retour d’huile du turbocompresseur à l’aide
d’un foret de diamètre 6 mm.



19B-7

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les écrous de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur (21 N.m),

- les vis de fixation du palier de transmission (62
N.m),

- les écrous de fixation du silentbloc du filtre à
particules sur le berceau (25 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

Contrôler impérativement l'alignement du tuyaux
de prise de pression aval du filtre à particules
(voir 19B, Echappement, Capteurs de pres-
sion du filtre à particules).



19B-8

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

- les caches du moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Déposer :

- les vis (1) de fixation de la biellette de reprise de
couple,

- la biellette de reprise de couple,

- les vis (2) de fixation du tirant anti-glissement,

- le tirant anti-glissement.

Couples de serragem

collier de liaison 18 N.m

écrous de fixation de la
béquille supérieure du
précatalyseur sur la
culasse

30 N.m

écrous de fixation de la
béquille supérieure du
précatalyseur sur le pré-
catalyseur

30 N.m

vis de fixation de la
béquille inférieure gau-
che du précatalyseur
sur le carter-cylindres

50 N.m

vis de fixation de la
béquille inférieure gau-
che du précatalyseur
sur le précatalyseur

50 N.m

écrous de fixation de la
béquille inférieure droite
du précatalyseur sur le
carter-cylindres

30 N.m

écrous de fixation de la
béquille inférieure droite
du précatalyseur sur le
précatalyseur

30 N.m

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
précatalyseur

21 N.m

écrous de fixation du
silentbloc du filtre à par-
ticules sur le berceau

25 N.m

vis de fixation du sup-
port de la biellette de
reprise de couple

62 N.m

vis de fixation du tirant
anti-glissement

62 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple sur le groupe
motopropulseur

190 N.m

vis de fixation de la biel-
lette de reprise de cou-
ple sur le berceau

110 N.m

113414



19B-9

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Déposer :

- les vis (3) de fixation du support de la biellette de
reprise de couple,

- le support de la biellette de reprise de couple.

Déposer :

- les écrous (4) de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur,

- les écrous (5) de fixation du silentbloc du filtre à
particules sur le berceau.

Désolidariser le flexible de liaison du précatalyseur :

- soulever le filtre à particules pour extraire le silent-
bloc des goujons sertis sur le berceau,

- tirer la ligne d'échappement vers l'arrière du véhi-
cule et la descendre pour extraire le flexible de
liaison des goujons du précatalyseur.

Déposer :

- les écrous (6) de fixation du précatalyseur à la
béquille supérieure du précatalyseur,

- la béquille supérieure du précatalyseur,

- le collier de liaison (7).

113413

106669

113409



19B-10

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Déposer :

- la vis (8) de fixation de la béquille inférieure droite
du précatalyseur sur le carter-cylindres,

- les écrous (9) de fixation du précatalyseur à la
béquille inférieure droite du précatalyseur,

- la béquille inférieure droite du précatalyseur,

- les vis (10) de fixation de la béquille inférieure gau-
che du précatalyseur,

- la béquille inférieure gauche du précatalyseur,

- le précatalyseur, par le dessous du véhicule.

REPOSE

Positionner le précatalyseur avec son collier neuf
sur le carter-cylindres pour cela : mettre en place la
béquille inférieure gauche du précatalyseur (11) en
serrant à la main les vis de fixation (laisser le cataly-
seur libre de mouvement).

111864

113410

IMPORTANT

Les catalyseurs contiennent des fibres cérami-
ques ; elles sont contenues à l’intérieur d’une
unité close et ne peuvent pas se disperser. Il est
interdit de percer ou découper des catalyseurs.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le joint d’étanchéité entre le précatalyseur et le
flexible de liaison,

- le collier de liaison,

- tout écran thermique détérioré.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
toutes les faces d'appui amont et aval du préca-
talyseur.

113410



19B-11

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
Mettre en place la béquille inférieure droite du pré-
catalyseur en serrant à la main les vis de fixation
(laisser le catalyseur libre de mouvement).

Presserrer le collier de liaison (laisser le catalyseur
libre de mouvement).

Mettre en place la béquille supérieure du précataly-
seur en serrant à la main les vis de fixation (laisser
le catalyseur libre de mouvement).

ATTENTION

Ne pas réutiliser un collier usagé.

ATTENTION
Vérifier que le précatalyseur ne soit pas en con-
tact avec le tuyau de retour d’huile du turbocom-
presseur.



19B-12

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Serrer dans l’ordre et aux couples :

- le collier de liaison (18 N.m) en (12),

- les écrous de fixation de la béquille supérieure
du précatalyseur sur la culasse (30 N.m) en
(13),

- les écrous de fixation de la béquille supérieure
du précatalyseur sur le précatalyseur (30 N.m)
en (14),

- les vis de fixation de la béquille inférieure gau-
che du précatalyseur sur le carter-cylindres (50
N.m) en (15),

- les vis de fixation de la béquille inférieure gau-
che du précatalyseur sur le précatalyseur (50
N.m) en (16),

- les écrous de fixation de la béquille inférieure
droite du précatalyseur sur le carter-cylindres
(30 N.m) en ,(17)

- les écrous de fixation de la béquille inférieure
droite du précatalyseur sur le précatalyseur (30
N.m) en (18).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les écrous de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur (21 N.m),

- les écrous de fixation du silentbloc du filtre à
particules sur le berceau (25 N.m),

- les vis de fixation du support de la biellette de
reprise de couple (62 N.m),

113409

113410

111864



19B-13

ECHAPPEMENT
Précatalyseur : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
- les vis de fixation du tirant anti-glissement (62
N.m),

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple sur le groupe motopropulseur (190
N.m),

- la vis de fixation de la biellette de reprise de
couple sur le berceau (110 N.m).

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 402, 80A, Batterie, Batterie : Dépose -
Repose).

ATTENTION

Contrôler impérativement l'alignement du tuyaux
de prise de pression aval du filtre à particules
(voir 19B, Echappement, Capteurs de pres-
sion du filtre à particules).



19B-14

ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la roue avant droite,

- le protecteur sous moteur.

Déposer les écrous (1) de la bride d’échappement
en sortie de catalyseur.

Déposer les vis de fixation (2) du catalyseur sur la
béquille aval.

Couples de serragem

écrous de fixation du
catalyseur sur le turbo-
compresseur 

30 N.m

écrou de la béquille
amont du catalyseur 

30 N.m

vis de fixation de la
béquille amont du cata-
lyseur 

44 N.m

 vis de fixation de la
béquille aval du cataly-
seur 

21 N.m

goujons de la bride
d’échappement (en sor-
tie de catalyseur) 

7 N.m

écrous de la bride
d’échappement (en sor-
tie de catalyseur)

21 N.m
101118

102479

1

2



19B-15

ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19B

Déposer :

- les vis de fixation (3) de la béquille amont du cata-
lyseur,

- la béquille amont du catalyseur.

Déposer :

- les écrous de fixation (4) du catalyseur sur le turbo-
compresseur,

- le catalyseur par le dessous du véhicule.

REPOSE

Serrer dans l’ordre et jusqu’au contact :

- les vis de fixation de la béquille amont du cataly-
seur,

- les vis de fixation de la béquille aval,

- les écrous du catalyseur sur le turbocompresseur.

Reposer et serrer au couple les écrous de fixation
du catalyseur sur le turbocompresseur  (30 N.m).

Reposer les béquilles du catalyseur en respectant
bien l’ordre.

Repose de la béquille amont

Serrer dans l’ordre et aux couples

- l’écrou de la béquille amont du catalyseur  (30
N.m)(5),

- la vis de fixation de la béquille amont du cataly-
seur  (44 N.m)(6).

101120

101121

3

44

ATTENTION
Remplacer impérativement les joints par des
joints neufs.

101120

65



19B-16

ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19B
Repose de la béquille aval

Serrer au couple les vis de fixation de la béquille
aval du catalyseur  (21 N.m)(7).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les goujons de la bride d’échappement (en sor-
tie de catalyseur)  (7 N.m),

- les écrous de la bride d’échappement (en sortie
de catalyseur) (21 N.m).

Vérifier la présence et la bonne fixation de tous les
écrans thermiques de la ligne d’échappement.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

102479

ATTENTION

Ne pas réutiliser un manchon usagé.

Orienter l’ensemble «  vis et écrous de serrage
du manchon  » de façon à éviter tout contact
sous caisse.

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

7
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ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

19B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colon-
nes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- les vis de fixation (1) de l’anneau de levage,

- l’anneau de levage,

- les vis de fixation (2) de l’écran thermique sur le dé-
canteur,

- l’écran thermique.

Déposer les écrous de fixation (3) du catalyseur sur
le turbocompresseur.

Couples de serragem

goujons sur le turbo-
compresseur

14,5 N.m

vis de fixation des col-
liers supports sur le car-
ter cylindres

21 N.m

vis de fixation de la
béquille sur le cataly-
seur

8 N.m

écrous de fixation du
catalyseur sur le turbo-
compresseur 

21 N.m

vis de fixation des demi-
colliers du catalyseur 

21 N.m

écrous de fixation de la
béquille aval sur le car-
ter-cylindres 

21 N.m

écrous de fixation de la
béquille aval sur le cata-
lyseur 

21 N.m

écrous de fixation du
catalyseur sur la ligne
d’échappement 

21 N.m

vis de fixation avant de
la biellette de reprise de
couple 

190 N.m

vis de fixation arrière de
la biellette de reprise de
couple 

110 N.m

113272

113271
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ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

19B

Déposer :

- les vis de fixation de la biellette de reprise de cou-
ple,

- la biellette de reprise de couple,

- la vis de fixation (4) de la béquille aval sur le cata-
lyseur,

- les écrous de fixation (5) de la béquille aval sur le
catalyseur,

- les écrous de fixation (6) de la béquille aval sur le
carter cylindres,

- la béquille aval du catalyseur.

Déposer :

- les écrous de fixation (7) de la ligne d’échappe-
ment sur le catalyseur,

- les écrous de fixation de la ligne d’échappement
sur le berceau,

- le collier du silencieux.

Reculer la ligne d’échappement.

Déposer :

- les vis de fixation (8) des colliers du catalyseur,

- les demi-colliers (9) du catalyseur.

113122 113315

113270
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ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

19B
Ecarter le moteur vers l’avant du véhicule.

Déposer le catalyseur.

Déposer les colliers supports.

REPOSE

Nettoyer et dégraisser les faces d’appui :

- du turbocompresseur,

- de la ligne d’échappement,

- du catalyseur en cas de réutilisation.

Remplacer impérativement :

- le joint entre le catalyseur et le turbocompresseur,

- le joint entre le catalyseur et la ligne d’échappe-
ment,

- le collier du silencieux,

- les demi-colliers,

- les collier-supports.

Serrer au couple les goujons sur le turbocom-
presseur (14,5 N.m).

Mettre en place les colliers supports sur le carter cy-
lindres.

Approcher à la main jusqu’au contact les vis de fixa-
tion des colliers supports sur le carter cylindres.

Serrer au couple les vis de fixation des colliers
supports sur le carter cylindres (21 N.m).

Mettre en place :

- le joint entre le catalyseur et le turbocompresseur,

- le catalyseur sur le turbocompresseur,

- la béquille aval sous le catalyseur.
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ECHAPPEMENT
Catalyseur : Dépose - Repose

M9R, et 740

19B

Serrer au couple la vis de fixation de la béquille
sur le catalyseur (8 N.m)(4).

Mettre en place :

- les écrous du catalyseur sur le turbocompresseur,

- les demi-colliers du catalyseur,

- les vis de fixation des demi-colliers du catalyseur.

Serrer à la main et jusqu’au contact :

- les écrous de fixation de la béquille sur le cataly-
seur,

- les écrous de fixation de la béquille sur le carter-cy-
lindres.

Serrer aux couples en respectant impérativement 
l’ordre suivant :

- les écrous de fixation du catalyseur sur le tur-
bocompresseur  (21 N.m),

- les vis de fixation des demi-colliers du cataly-
seur  (21 N.m),

- les écrous de fixation de la béquille aval sur le
carter-cylindres  (21 N.m),

- les écrous de fixation de la béquille aval sur le
catalyseur  (21 N.m),

- les écrous de fixation du catalyseur sur la ligne
d’échappement  (21 N.m),

- la vis de fixation avant de la biellette de reprise
de couple  (190 N.m),

- la vis de fixation arrière de la biellette de reprise
de couple  (110 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

113122

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).
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ECHAPPEMENT
Silencieux : Dépose - Repose

F9Q, et 674

19B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer le collier (1) du silencieux.

Poser la ligne d’échappement sur le train arrière.

Déposer :

- les écrous de fixation (2) du silencieux,

- le silencieux.

REPOSE

Reposer le silencieux d’échappement.

Remplacer impérativement le collier du silencieux.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation du support de
silentbloc sur la caisse  (21 N.m).

Vérifier la présence et la bonne fixation de tous les
écrans thermiques de la ligne d’échappement.

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port de silentbloc sur la
caisse 

21 N.m

18582

1

112338

Nota :

Si les silentblocs sont endommagés :

- repérer la position du support sur la caisse,

- remplacer l’ensemble «  support - silentbloc  ».

ATTENTION

Ne pas réutiliser un collier usagé.

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.
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ECHAPPEMENT
Silencieux : Dépose - Repose

M9R, et 740

19B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
deux colonnes : Sécurité).

Déposer le collier (1) du silencieux.

Poser la ligne d’échappement sur le train arrière.

Déposer :

- les écrous de fixation (2) du silencieux,

- le silencieux.

REPOSE

Reposer le silencieux d’échappement.

Remplacer impérativement le collier du silencieux.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation du support de
silentbloc sur la caisse  (21 N.m).

Vérifier la présence et la bonne fixation de tous les
écrans thermiques de la ligne d’échappement.

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

Couples de serragem

vis de fixation du sup-
port de silentbloc sur la
caisse 

21 N.m

18582

112338

Nota :

Si les silentblocs sont endommagés :

- repérer la position du support sur la caisse,

- remplacer l’ensemble «  support - silentbloc  ».

ATTENTION

Ne pas réutiliser un collier usagé.

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Prestation

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

I - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Au vu des températures élevées, des sûretés de fonc-
tionnemment sont à respecter, entre autres, le fait que
le circuit de prise de pression ne doit jamais être ouvert
et désolidarisé, mise à part au niveau des raccords sur
la ligne d’échappement (seul le fournisseur peut garan-
tir l’étanchéité du circuit de prise de pression).

De plus, une mauvaise orientation des tuyaux de pres-
sion engendre un parcours tortueux de leurs partie
souple : dès lors, des points bas sont créés, l’eau pré-
sente dans la ligne d’échappement y stagne et des ris-
que d’éclatement par dilatation en période de gèle sont
envisageable.

II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le filtre à particules, placé sous la caisse en sortie du
précatalyseur, limite les émissions polluantes en accu-
mulant les particules imbrûlées des gaz d’échappe-
ment (phase de chargement ou filtration), puis ces
particules sont éliminées par combustion (phase de ré-
génération).

A partir des capteurs, le calculateur d’injection mesure
la température ainsi que la pression des gaz d’échap-
pement en amont puis en aval du filtre à particules.

Le calculateur d’injection, grâce à la différence de
pression entre l’amont et l’aval du filtre à particules,
évalue en permanence son niveau d’encrassement.
Lorsqu’il est chargé, les deux valeurs de température
renseigne le calculateur d’injection si les conditions de
température sont suffisamment élevées (environ 600
˚C) pour déclencher la régénération.

Cette dernière consiste à brûler les particules prison-
nières du filtre à particules : pour ce faire, l’injection
passe en «  injection retardée  » et le carburant non uti-
lisé dans les chambre de combustion enflamme les ré-
sidus contenues dans les alvéoles du filtre à particules.

le niveau d’encrassement du filtre à particules est en 
fonction du type de conduite de l’utilisateur :

- en trajet moyen (type cycle mixte et autoroutier de
plus de 15 min), le filtre à particules brûle automati-
quement les particules et ce sans ressentis pour le
client (mise a part d’éventuelles fumées blanches) :
c’est la «  régenération spontanée  »,

- lorsque la température de fonctionnement ne permet
pas d’atteindre les conditions de régénération sponta-
née, le taux d’encrassement augmente et lorsque ce-
lui-ci atteint plus de 35 g une demande de vitesse est
signalée à l’utilisateur par un témoin au tableau de
bord pour déclencher une régénération spontanée ; il
en va de même si plusieurs tentative de régénération
ont échouées.

- si ces conditions ne sont toujours pas remplies et que
le taux d’encrassement atteint plus de 45 g. Une «
régénération statique  », à l’aide de l’outil de dia-
gnostic à l’atelier est alors nécessaire (allumage du
témoin «  SERVICE  » et message «  ANTIPOLLU-
TION A CONTROLER  » : (voir 19B, Echappement,
Filtre à particules : Nettoyage).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Ne pas stationner et faire tourner le moteur dans un
endroit où des substances ou des matériaux com-
bustibles tels que de l’herbe ou des feuilles peuvent
venir en contact avec le système d’échappement
chaud.
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Prestation

G9T, et 600

19B

I - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En raison des températures élevées respecter les con-
signes suivantes :

- ne jamais ouvrir ou désolidariser le circuit de prise de
pression, sauf au niveau des raccords sur la ligne
d’échappement (seul le fournisseur peut garantir
l’étanchéité du circuit de prise de pression),

- bien orienter les tuyaux de pression. Une mauvaise
orientation peut engendrer un pacours tortueux de
leurs partie souple, créer des points bas et risque de
provoqué l’éclatement par dilatation en période de
gèle.

II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le filtre à particules, placé sous la caisse en sortie du
précatalyseur, limite les émissions polluantes en accu-
mulant les particules imbrûlées des gaz d’échappe-
ment (phase de chargement ou filtration), puis ces
particules sont éliminées par combustion (phase de ré-
génération).

A partir des capteurs, le calculateur d’injection mesure
la température ainsi que la pression des gaz d’échap-
pement en amont puis en aval du filtre à particules.

Le calculateur d’injection, grâce à la différence de
pression entre l’amont et l’aval du filtre à particules,
évalue en permanence son niveau d’encrassement.
Lorsqu’il est chargé, les deux valeurs de température
renseigne le calculateur d’injection si les conditions de
température sont suffisamment élevées (environ 600
˚C) pour déclencher la régénération.

Cette dernière consiste à brûler les particules prison-
nières du filtre à particules : pour ce faire, l’injection
passe en «  injection retardée  » et le carburant non uti-
lisé dans les chambre de combustion enflamme les ré-
sidus contenues dans les alvéoles du filtre à particules.

le niveau d’encrassement du filtre à particules est en 
fonction du type de conduite de l’utilisateur :

- en trajet moyen (type cycle mixte et autoroutier de
plus de 15 min), le filtre à particules brûle automati-
quement les particules et ce sans ressentis pour le
client (mise a part d’éventuelles fumées blanches) :
c’est la «  régénération spontanée  »,

- lorsque la température de fonctionnement ne permet
pas d’atteindre les conditions de régénération sponta-
née, le taux d’encrassement augmente et lorsque ce-
lui-ci atteint plus de 35 g une demande de vitesse est
signalée à l’utilisateur par un témoin au tableau de
bord pour déclencher une régénération spontanée ; il
en va de même si plusieurs tentative de régénération
ont échouées.

- si ces conditions ne sont toujours pas remplies et que
le taux d’encrassement atteint plus de 45 g. Une «
régénération statique  », à l’aide de l’outil de dia-
gnostic à l’atelier est alors nécessaire (allumage du
témoin «  SERVICE  » et message «  ANTIPOLLU-
TION A CONTROLER  » : (voir 19B, Echappement,
Filtre à particules : Nettoyage).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Ne pas stationner et faire tourner le moteur dans un
endroit où des substances ou des matériaux com-
bustibles tels que de l’herbe ou des feuilles peuvent
venir en contact avec le système d’échappement
chaud.
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Désignation des pièces

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
PRESENTATION DU SYSTEME

113405

(1) Capteur de pression du filtre à
particules (situé dans le compar-
timent moteur)

(2) Flexible de liaison

(3) Filtre à par ticules

(4) Capteur de température amont
du filtre à particules

(5) Capteur de température aval du
filtre à particules

(6) Tuyau de prise de pression
amont

(7) Tuyau de prise de pression aval

(8) Silentbloc
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Désignation des pièces

G9T, et 600

19B
PRESENTATION DU SYSTEME:

113405

(1) Capteur de pression du filtre à
particules (situé dans le compar-
timent moteur)

(2) Flexible de liaison

(3) Filtre à par ticules

(4) Capteur de température du filtre
à par ticules amont

(5) Capteur de température du filtre
à par ticules aval

(6) Tuyau de prise de pression
amont

(7) Tuyau de prise de pression aval

(8) silentbloc
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

PRESENTATION DU SYSTEME

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrou de fixation du
silentbloc sur le filtre à
particules

25 N.m

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

tuyau de prise de pres-
sion amont sur son
adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

21 N.m

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
précatalyseur

21 N.m

écrous de fixation du
silentbloc sur le berceau

25 N.m

Couples de serragem

107038

8

7

6

5

4

3
2

1

(1) Capteur de pression du filtre à
particules (situé dans le compar-
timent moteur)

(2) Flexible de liaison

(3) Filtre à par ticules

(4) Capteur de température amont
du filtre à particules

(5) Capteur de température aval du
filtre à particules
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

le filtre à particules, placé sous caisse en sortie du pré-
catalyseur, limite les émissions polluantes en accumu-
lant les particules imbrûlées des gaz d'échappement
(phase de chargement ou filtration), puis ces particules
sont éliminées par combustion (phase de régénéra-
tion).

A partir de capteurs, le calculateur d'injection mesure
la température ainsi que la pression des gaz d'échap-
pement en amont puis en aval du filtre à particules. Le
calculateur d'injection, grâce à la différence de pres-
sion entre l'amont et l'aval du filtre à particules, évalue
en permanence son niveau d'encrassement. Lorsqu'il
est chargé, les deux valeurs de température rensei-
gnent le calculateur d'injection si les conditions de tem-
pérature son suffisamment élevées (environ 600˚C)
pour déclencher la régénération. Cette dernière con-
siste à brûler les particules prisonnières du filtre à
particules : pour ce faire, l'injection passe en mode «
Injection retardée  » et le carburant non utilisé dans les
chambres de combustion enflamme les résidus conte-
nus dans les alvéoles du filtre à particules.

Le niveau d'encrassement du filtre à particules est 
fonction du type de conduite de l'utilisateur :

- en trajet moyen (type cycle mixte et autoroutier de
plus de 15 min), le filtre à particules brûle automati-
quement les particules, et ce sans ressentis pour le
client (mise à part d'éventuelles fumées blanches) :
c'est la «  régénération spontanée  »,

- lorsque la température de fonctionnement ne permet
pas d'atteindre les conditions de régénération sponta-
née, le taux d'encrassement augmente et lorsque ce-
lui-ci atteint 40 g, une demande de vitesse est
signalée à l'utilisateur par témoin au tableau de bord
pour déclencher une régénération spontanée,

- si ces conditions ne sont toujours pas remplies et que
le taux d'encrassement atteint 45 g, une «  régénéra-
tion statique  », à l'aide de l'outil de diagnostic à
l'atelier est alors nécessaire (allumage des témoins «
Service  » et de demande de vitesse au tableau de
bord).

CONSIGNES DE SECURITE

Au vu des températures élevées, des sûretés de fonc-
tionnement sont à respecter, entre autres le fait que le
circuit de prise de pression ne doit jamais être ouvert et
désolidarisé mise à part au niveau des raccords sur la
ligne d'échappement (seul le fournisseur peut garantir
l'étanchéité du circuit de prise de pression). De plus,
une mauvaise orientation des tuyaux de pression en-
gendre un parcours tortueux de leur partie souple : dès
lors, des points bas sont créés, l'eau présente dans la
ligne d'échappement y stagne et des risques d'éclate-
ment par dilatation en période de gèle sont envisagea-
bles.

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer :

- les caches du moteur,

- le protecteur sous moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

(6) Tuyau de prise de pression
amont

(7) Tuyau de prise de pression aval

(8) Silentbloc

IMPORTANT

Ne pas stationner et faire tourner le moteur dans un
endroit où des substances ou des matériaux com-
bustibles tels que de l'herbe ou des feuilles peuvent
venir en contact avec le système d'échappement
chaud.
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Déposer :

- les écrous (9) de fixation du silentbloc sur le ber-
ceau,

- les écrous (10) de la bride d'échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur.

Déposer le tuyau de prise de pression aval (11) de
son adaptateur (12) vissé sur la ligne d’échappe-
ment.

Dégrafer le tuyau de prise de pression aval de
l'écran thermique du filtre à particules.

Passer le tuyau de prise de pression aval dans le
compartiment moteur en le laissant solidaire du cap-
teur de pression.

106669

9

10

106673

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de prise de pression,
maintenir impérativement l'adaptateur (12) avec
une contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouver t sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d'échappement.

11

12
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ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Débrancher et dégrafer le connecteur du capteur de
pression du filtre à particules (13) situé dans le com-
partiment moteur.

Déposer l'écrou de fixation du support de capteur de
pression du filtre à particules (14) situé dans le com-
partiment moteur.

Extraire le capteur de pression du filtre à particules
avec son support.

Déposer l’écrou clip (15).

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température aval (16).

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température amont (17).

110906

106688

13

14

15

106689

107029

16

17



19B-31

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Déposer le collier de liaison (18) entre le silentieux
arrière et le filtre à particules.

Déposer l'ensemble «  filtre à particules-flexible de 
liaison-capteurs de pression-capteurs de températu-
re  » :

- soulever le filtre à particules pour extraire le silent-
bloc des goujons sertis sur le berceau,

- tirer la ligne d'échappement vers l'arrière du véhi-
cule et la descendre pour extraire le flexible de
liaison des goujons du précatalyseur.

Déposer de l’ensemble filtre à particules :

- le silentbloc,

- les capteurs de température amont et aval au ni-
veau de leurs adaptateurs sur la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de
température du filtre à particules),

- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B Echappement, Capteur de pression du fil-
tre à particules),

- le flexible de liaison voir 19B, Echappement,
Flexible de liaison).

REPOSE

Filtre à particules déposé, reposer :

- les capteurs de température amont et aval au ni-
veau de leurs adaptateurs sur la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de
température du filtre à particules),

- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B, Echappement, Capteur de pression du fil-
tre à particules),

- le flexible de liaison avec un joint neuf  voir (19B,
Echappement, Flexible de liaison),

- le silentbloc.

Serrer au couple l’écrou de fixation du silentbloc
sur le filtre à particules (25 N.m).

Mettre en place le filtre à particules.

110905

18

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le joint d'étanchéité entre le flexible de liaison et
le filtre à particules,

- le joint d'étanchéité entre le flexible de liaison et
le précatalyseur,

- le collier de liaison entre le silencieux arrière et
le filtre à particules,

- tout adaptateur sur la ligne d'échappement qui
à été déposé,

- tout écran thermique détérioré.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d'appui au niveau des brides de «  flexi-
ble de liaison-précatalyseur  » et au niveau des
brides de «  flexible de liaison-filtre à particules
 ».

ATTENTION

Lors de la mise en place du filtre à particules,
veiller  à faire passer le tuyau de prise de pres-
sion aval derrière l'écran thermique du filtre à
particules.



19B-32

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
aval de graisse haute température ANTI-SEIZE.

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression aval puis l'orienter de manière à être paral-
lèle (±±±± 3˚) à l'axe longitudinal de la ligne d'échappe-
ment.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le tuyau de prise de pression amont sur son
adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(21 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.

106672



19B-33

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
Serrer aux couples :

- les écrous de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur (21 N.m),

- les écrous de fixation du silentbloc sur le ber-
ceau (25 N.m).

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES DU FILTRE 
À PARTICULES

La commande RZ008 de l’outil de diagnostic per-
met de réinitialiser les paramètres du filtre à particu-
les dans le calculateur d’injection.

Les paramètres du filtre à particules sont :

- PR596 : km parcourus depuis la régénération,

- PR605 : temps depuis la dernière régénération,

- PR559 : masse de suie contenue dans le filtre à
particules.

Une fois la commande terminée, vérifier que ces pa-
ramètres soient à 0, pour que le calculateur d’injec-
tion établisse une nouvelle stratégie de
régénérations en roulage et puisse signaler les dé-
fauts du système.

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l'ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d'accumuler de l'eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l'axe lon-
gitudinal de la ligne d'échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l'écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l'agrafe de manière
à éviter les points bas).

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 339, 80, Batterie, Particularités).

ATTENTION

Réaliser un test de fuite, moteur tournant, et véri-
fier à l'aide d'un détecteur de fuite pendant 5
min, l'absence de fuite au niveau de adaptateurs
sur la ligne d'échappement

Nota :

Cette commande ne s’effectue qu’après rempla-
cement du filtre à particules.



19B-34

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

DÉPOSE
Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer :

- les caches du moteur,

- le protecteur sous moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- les écrous (1) de fixation du silentbloc sur le ber-
ceau,

- les écrous (2) de la bride d'échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

écrou de fixation du
silentbloc sur le filtre à
particules

25 N.m

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

tuyau de prise de pres-
sion amont sur son
adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

21 N.m

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
précatalyseur

21 N.m

écrous de fixation du
silentbloc sur le berceau

25 N.m

106669



19B-35

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Déposer le tuyau de prise de pression aval (3) de
son adaptateur (4) vissé sur la ligne d’échappement.

Dégrafer le tuyau de prise de pression aval de
l'écran thermique du filtre à particules.

Passer le tuyau de prise de pression aval dans le
compartiment moteur en le laissant solidaire du cap-
teur de pression.

106673

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de pr ise de pression,
maintenir impérativement l'adaptateur  avec une
contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouvert sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d'échappement.

113411



19B-36

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Débrancher et dégrafer le connecteur du capteur de
pression du filtre à particules en (5) situé dans le
compartiment moteur.

Déposer l'écrou (6) de fixation du support de capteur
de pression du filtre à particules  situé dans le com-
partiment moteur.

Extraire le capteur de pression du filtre à particules
avec son support.

Déposer l’écrou clip (7).

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température aval (8).

113416

Nota :

Pour dégrafer le connecteur :

- tirer sur la languette pour la déverrouiller,

- faire glisser le connecteur sur l’agrafe, côté rac-
cord électrique.

106688

106689

Nota :

Pour dégrafer le connecteur :

- tirer sur la languette pour la déverrouiller,

- faire glisser le connecteur sur l’agrafe, côté rac-
cord électrique.



19B-37

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température amont (9).

Dégrafer le fil du connecteur déporté du capteur de
température amont en (10).

Déposer le collier de liaison (11) entre le silentieux
arrière et le filtre à particules.

Déposer l'ensemble «  filtre à particules-flexible de 
liaison-capteurs de pression-capteurs de températu-
re  » :

- soulever le filtre à particules pour extraire le silent-
bloc des goujons sertis sur le berceau,

- tirer la ligne d'échappement vers l'arrière du véhi-
cule et la descendre pour extraire le flexible de
liaison des goujons du précatalyseur.

Déposer de l’ensemble filtre à particules :

- le silentbloc,

- les capteurs de température amont et aval au ni-
veau de leurs adaptateurs sur la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de
température du filtre à particules),

- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B Echappement, Capteur de pression du fil-
tre à particules),

- le flexible de liaison (voir 19B, Echappement,
Flexible de liaison).

113415

Nota :

Pour dégrafer le connecteur :

- tirer sur la languette pour la déverrouiller,

- faire glisser le connecteur sur l’agrafe, côté rac-
cord électrique.

113412

110905



19B-38

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
REPOSE

Filtre à particules déposé, reposer :

- les capteurs de température amont et aval au ni-
veau de leurs adaptateurs sur la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de
température du filtre à particules),

- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B, Echappement, Capteur de pression du fil-
tre à particules),

- le flexible de liaison avec un joint neuf  voir (19B,
Echappement, Flexible de liaison),

- le silentbloc.

Serrer au couple l’écrou de fixation du silentbloc
sur le filtre à particules (25 N.m).

Mettre en place le filtre à particules.

Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
aval de graisse haute température ANTI-SEIZE.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le joint d'étanchéité entre le flexible de liaison et
le filtre à particules,

- le joint d'étanchéité entre le flexible de liaison et
le précatalyseur,

- le collier de liaison entre le silencieux arrière et
le filtre à particules,

- tout adaptateur sur la ligne d'échappement qui
à été déposé,

- tout écran thermique détérioré.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d'appui au niveau des brides de «  flexi-
ble de liaison-précatalyseur  » et au niveau des
brides de «  flexible de liaison-filtre à particules
 ».

ATTENTION

Lors de la mise en place du filtre à particules,
veiller  à faire passer le tuyau de prise de pres-
sion aval derrière l'écran thermique du filtre à
particules.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION
Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.



19B-39

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression aval puis l'orienter de manière à être paral-
lèle (+ 3˚) à l'axe longitudinal de la ligne d'échappe-
ment.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le tuyau de prise de pression amont sur son
adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(21 N.m).

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les écrous de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le précatalyseur (21 N.m),

- les écrous de fixation du silentbloc sur le ber-
ceau (25 N.m).

113408

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l'ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d'accumuler de l'eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l'axe lon-
gitudinal de la ligne d'échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l'écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l'agrafe de manière
à éviter les points bas).



19B-40

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B
Vérifier l’absence de contact sous caisse.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES DU FILTRE 
À PARTICULES

La commande SC030 «  Adaptatif filtre à particu-
les  » de l’outil de diagnostic permet de réinitialiser
les paramètres du filtre à particules dans le calcula-
teur d’injection.

Les paramètres du filtre à particules sont :

- PR391 : km parcourus depuis le remplacement du
filtre à particules,

- PR596 : km parcourus depuis la régénération,

- PR605 : temps depuis la dernière régénération,

- PR559 : masse de suie contenue dans le filtre à
particules.

Une fois la commande terminée, vérifier que ces pa-
ramètres soient à 0, pour que le calculateur d’injec-
tion établisse une nouvelle stratégie de
régénérations en roulage et puisse signaler les dé-
fauts du système.

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
MR 402, 80A, Batterie, Batterie : Dépose -
Repose).

ATTENTION

Réaliser un test de fuite, moteur tournant, et véri-
fier à l'aide d'un détecteur de fuite pendant 5
min, l'absence de fuite au niveau de adaptateurs
sur la ligne d'échappement

Nota :

Cette commande ne s’effectue qu’après rempla-
cement du filtre à particules.



19B-41

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B
DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Déposer :

- les caches du moteur,

- le protecteur sous moteur.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- les deux écrous de fixation (1) du silentbloc sur le

berceau,

Couples de serragem

l’écrou de fixation du
silentbloc sur le filtre à
particules 

25 N.m

adaptateur 44 N.m

vis de fixation de la
barre acoustique

62 N.m

vis du collier de liaison
entre le silencieux
arrière et le filtre à parti-
cules

25 N.m

écrous  de  b ride
d’échappement entre le
flexible et le précataly-
seur

21 N.m

écrous de fixation du
silentbloc sur le berceau

25 N.m

114217



19B-42

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B
- les deux écrous (2) de la bride d’échappement en-
tre le flexible de liaison et le précatalyseur.

Déposer le tuyau de prise de pression aval (3) de
son adaptateur (4) vissé sur la ligne d’échappement.

Dégrafer le tuyau de prise de pression aval de
l’écran thermique du filtre à particules.

Passer le tuyau de prise de pression aval dans le
compartiment moteur tout en le laissant solidaire du
capteur de pression.

Débrancher le connecteur (5) du capteur de pres-
sion de filtre à particules situé dans le compartiment
moteur et le dégrafer.

Déposer l’écrou (6) de fixation du support de capteur
de pression de filtre à particules situé dans le com-
partiment moteur.

Extraire le capteur de pression de filtre à particules
avec son support.

Déposer l’écrou clip (7).

106673

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de pr ise de pression,
maintenir impérativement l’adaptateur (4) avec
une contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouvert sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d’échappement.

114216

106688



19B-43

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Débrancher le connecteur déporté de la sonde de
température aval (8) et le dégrafer.

Débrancher le connecteur déporté de la sonde tem-
pérature amont et le dégrafer.

Dégrafer de la barre acoustique :

- les deux tuyau de frein,

- le faisceau électrique,

- le câble de frein à main.

Déposer :

- l’écrou de fixation de l’écran thermique sur la barre
acoustique,

- les quatre vis de fixation (9) de la barre acoustique,

- la barre acoustique,

- le collier de liaison (10) entre le silencieux arrière et
le filtre à particules.

Déposer l’ensemble "filtre à particules - flexible - 
capteurs de pression - capteurs de température", 
pour cela :

- soulever le filtre à particules pour extraire le silent-
bloc des deux goujons sertis sur le berceau,

- tirer la ligne d’échappement vers l’arrière du véhi-
cule et la descendre pour extraire le flexible de
liaison des goujons du précatalyseur.

Déposer l’ensemble filtre à particules :

- le silentbloc,

- les capteurs de température amont et aval au ni-
veau de leurs adaptateurs sur la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de
température de filtre à particules : Dépose - Re-
pose, page 19B-58),

106689

114215

106675



19B-44

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B
- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B, Echappement, Capteur de pression de fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
47),

- le flexible de liaison (voir 19B, Echappement,
Flexible de liaison : Dépose - Repose, page
19B-67).

REPOSE

Filtre à particules déposé, reposer :

- le flexible avec des joints neufs (voir 19B, Echap-
pement, Flexible de liaison : Dépose - Repose,
page 19B-67),

- les capteurs de température amont et aval sur
leurs adaptateurs au niveau de la ligne d’échappe-
ment (voir 19B, Echappement, Capteurs de tem-
pérature de filtre à particules : Dépose -
Repose, page 19B-58),

- les tuyaux de prise de pression amont sur son
adaptateur au niveau de la ligne d’échappement
(voir 19B, Echappement, Capteur de pression
de filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-47),

- le silentbloc sur le filtre à particules.

Serrer au couple l’écrou de fixation du silentbloc
sur le filtre à particules  (25 N.m).

Mettre en place le filtre à particules.

ATTENTION

Remplacer impérativement :

- le joint d’étanchéité entre le flexible et le filtre à
particules,

- le joint d’étanchéité entre le flexible et le préca-
talyseur,

- le collier de liaison entre le silencieux arrière et
le filtre à particules,

- tout adaptateur qui à été déposé.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d’appui au niveau des brides de liaison
flexible - précatalyseur et au niveau des brides
de liaison flexible - filtre à particules.

ATTENTION
Lors de la mise en place du filtre à particules,
veiller à faire passer le tuyau de prise de pres-
sion aval derrière l’écran thermique.



19B-45

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
aval de graisse haute température ANTI-SEIZE ou
de lubrifiant cuivre - aluminium.

En cas de remplacement, serrer au couple l’adapta-
teur (44 N.m).

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression aval puis l’orienter de manière à être paral-
lèle + 3 ˚ à l’axe longitudinal de la ligne d’échappe-
ment.

Serrer au couple le tuyau de prise de pression aval
sur son adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
21 N.m.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la barre acoustique (62
N.m),

- la vis du collier de liaison entre le silencieux ar-
rière et le filtre à particules (25 N.m),

- les écrous de bride d’échappement entre le
flexible et le précatalyseur (21 N.m),

- les écrous de fixation du silentbloc sur le ber-
ceau (25 N.m).

114244

ATTENTION

veiller à ce que la graisse ne déborde pas du file-
tage.

ATTENTION

Tout adaptateur (4) sur la ligne d’échappement
déssérré doit être systématiquement remplacé.



19B-46

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Vérifier l’absence de contact sous caisse.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l’aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement mé-
morisés par le calculateur d’injection.

REINITIALISATION DES PARAMÈTRES DU FILTRE 
A PARTICULES

Pour réinitialiser les paramètres du filtre à particules
voir : MR Diagnostic.

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l’ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d’accumuler de l’eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l’axe lon-
gitudinal de la ligne d’échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l’écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l’agrafe de manière
à éviter les points bas).

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les appentissages nécessai-
res (voir Batterie : Dépose - Repose).

ATTENTION

Réaliser un test de fuite, moteur tournant et véri-
fier à l’aide d’un détecteur de fuite pendant 5
min, l’absence de fuite au niveau des adapta-
teurs sur la ligne d’échappement.



19B-47

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

DÉPOSE

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

tuyau de prise de pres-
sion amont sur son
adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

21 N.m

107038

3

2

1

(1) Capteur de pression du filtre à
particules

(2) Embout du tuyau de prise de
pression amont

(3) Embout de prise de pression
aval



19B-48

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Déposer le tuyau de prise de pression amont (4) de
son adaptateur intermédiaire (5) vissé sur la ligne
d’échappement.

106670

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de pr ise de pression,
maintenir impérativement l'adaptateur (5)  avec
une contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouvert sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d'échappement.

4

5



19B-49

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Déposer le capteur de pression du filtre à particules
de son support.

REPOSE

Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
aval de graisse haute température ANTI-SEIZE.

107038

7
6

ATTENTION

Ne jamais séparer les tuyaux de prise de pres-
sion (6) du capteur de pression (7) du filtre à par-
ticules. Changer l’ensemble «  capteur-tuyaux-
embout  », si nécessaire, livré assemblé par le
Magasin Pièces de Rechange (voir 19B, Echap-
pement, Filtre à particules).

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.



19B-50

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression amont puis l'orienter de manière à être pa-
rallèle (± 3˚) à l'axe longitudinal de la ligne d'échap-
pement.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le tuyau de prise de pression amont sur son
adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(21 N.m).

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

106672

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l'ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d'accumuler de l'eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l'axe lon-
gitudinal de la ligne d'échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l'écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l'agrafe de manière
à éviter les points bas).



19B-51

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

DÉPOSE

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

tuyau de prise de pres-
sion amont sur son
adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

21 N.m

113405

(1) Capteur de pression du filtre à
particules

(2) Embout du tuyau de prise de
pression amont

(3) Embout de prise de pression
aval



19B-52

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Déposer le tuyau de prise de pression amont (4) de
son adaptateur intermédiaire (5) vissé sur la ligne
d’échappement.

Déposer le capteur de pression du filtre à particules
(6) de son support en (7).

REPOSE

Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
aval de graisse haute température ANTI-SEIZE.

113404

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de pr ise de pression,
maintenir impérativement l'adaptateur (5)  avec
une contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouvert sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d'échappement.

111885

ATTENTION

Ne jamais séparer les tuyaux de prise de pres-
sion du capteur de pression du filtre à particules.
Changer l’ensemble «  capteur-tuyaux-embout
 », si nécessaire, livré assemblé par le Magasin
Pièces de Rechange (voir 19B, Echappement,
Filtre à particules).

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.



19B-53

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression amont puis l'orienter de manière à être pa-
rallèle (+ 3˚) à l'axe longitudinal de la ligne d'échap-
pement.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le tuyau de prise de pression amont sur son
adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(21 N.m).

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

113408

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l'ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d'accumuler de l'eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l'axe lon-
gitudinal de la ligne d'échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l'écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l'agrafe de manière
à éviter les points bas).



19B-54

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

DÉPOSE

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-27).

Couples de serragem

adaptateur 44 N.m

tuyau de prise de pres-
sion amont sur son rac-
cord vissé sur la ligne
d’échappement 

21 N.m

114217

(A) Capteur de pression de filtre à
particules

(B) Embout du tuyau de prise de
pression amont

(C) Embout du tuyau de prise de
pression aval



19B-55

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Déposer le tuyau de prise de pression amont (1) de
son adaptateur intermédiaire (2) vissé sur la ligne
d’échappement.

113405

ATTENTION

Lors de la dépose du tuyau de prise de pression
(1), maintenir impérativement l’adaptateur (2)
avec une contre-clé.

ATTENTION

Le circuit de prise de pression ne doit jamais être
ouvert sauf au niveau des adaptateurs sur la
ligne d’échappement.



19B-56

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Déposer le capteur de pression de filtre à particules
de son support.

REPOSE

En cas de remplacement, serrer au couple l’adapta-
teur  (44 N.m).

Enduire les filetages du tuyau de prise de pression
amont de graisse haute température ANTI-SEIZE
ou du lubrifiant cuivre - aluminium.

114217

ATTENTION

Ne jamais séparer les tuyau de prise de pression
(3) du capteur de pression de filtre à particules
(4) changer l’ensemble "capteur - tuyaux -
embouts", si nécessaire, livré assemblé par le
Magasin Pièces de Rechange (voir Consignes
de sécurité).

ATTENTION

Tout adaptateur (2) intermédiaire sur la ligne
d’échappement déposé doit être systématique-
ment remplacé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.



19B-57

ECHAPPEMENT
Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Mettre en place la partie rigide du tuyau de prise de
pression amont puis l’orienter de manière à être pa-
rallèle + 3˚ à l’axe longitudinal de la ligne d’échappe-
ment.

Serrer au couple le tuyau de prise de pression
amont sur son raccord vissé sur la ligne
d’échappement  (21 N.m).

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-27).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l’aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement mé-
morisés par le calculateur d’injection.

114244

ATTENTION

Veiller, après serrage des tuyaux de prise de
pression, à ce que l’ensemble de la ligne de
prise de pression ne présente aucun point bas
(siphon) susceptible d’accumuler de l’eau.

Pour cela :

- vérifier la bonne orientation des parties rigides
des tuyaux de pression par rapport à l’axe lon-
gitudinal de la ligne d’échappement,

- agir au niveau des agrafes de maintien des
tuyaux de prise de pression sur l’écran thermi-
que (tourner le tuyau dans l’agrafe de manière
à éviter les points bas).



19B-58

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
DÉPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AMONT DU FILTRE À 
PARTICULES

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Déposer le capteur de température amont du filtre à
particules (3) de son adaptateur (4) vissé sur la ligne
d’échappement.

REPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AMONT DU FILTRE À 
PARTICULES

Enduire le filetage du capteur de température amont
du filtre à particules de graisse haute température
ANTI-SEIZE.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

capteur de température
amont du filtre à particu-
les sur son adaptateur
vissé sur la ligne
d’échappement

30 N.m

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

capteur de température
aval du filtre à particules
sur son adaptateur
vissé sur la ligne
d’échappement

30 N.m

106671

(1) Capteur de température amont
du filtre à particules

(2) Capteur de température aval du
filtre à particules

1 2 106671

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température du
filtre à particules, maintenir impérativement
l'adaptateur avec une contre-clé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.

3

4



19B-59

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le capteur de température amont du filtre à par-
ticules sur son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement (30 N.m).

Vérifier :

- l'absence de contact avec le faisceau électrique,

- l'état d'usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

DÉPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AVAL DU FILTRE À 
PARTICULES

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer l’écrou clip (5).

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température aval du filtre à particules (6).

Déposer le capteur de température aval du filtre à
particules de son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement.

REPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AVAL DU FILTRE À 
PARTICULES

Enduire le filetage du capteur de température aval
du filtre à particules de graisse haute température
ANTI-SEIZE.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

106688

5

106689

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température du
filtre à particules, maintenir impérativement
l'adaptateur avec une contre-clé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.

6



19B-60

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B
- le capteur de température aval du filtre à parti-
cules sur son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement (30 N.m).

Vérifier :

- l'absence de contact avec le faisceau électrique,

- l'état d'usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer le apprentissages nécessaires (voir
MR339, 80, Batterie, Particularités).



19B-61

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

capteur de température
amont du filtre à particu-
les sur son adaptateur
vissé sur la ligne
d’échappement

30 N.m

adaptateur vissé sur la
ligne d’échappement

44 N.m

capteur de température
aval du filtre à particules
sur son adaptateur
vissé sur la ligne
d’échappement

30 N.m

Couples de serragem

113405



19B-62

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

DÉPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AMONT DU FILTRE À 
PARTICULES

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Déposer le capteur de température amont du filtre à
particules (3) de son adaptateur (4) vissé sur la ligne
d’échappement.

REPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AMONT DU FILTRE À 
PARTICULES

Enduire le filetage du capteur de température amont
du filtre à particules de graisse haute température
ANTI-SEIZE.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le capteur de température amont du filtre à par-
ticules sur son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement (30 N.m).

Vérifier :

- l'absence de contact avec le faisceau électrique,

- l'état d'usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

DÉPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AVAL DU FILTRE À 
PARTICULES

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer l’écrou clip (5).

(1) Capteur de température amont
du filtre à particules

(2) Capteur de température aval du
filtre à particules

113404

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température du
filtre à particules, maintenir impérativement
l'adaptateur avec une contre-clé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.

106688



19B-63

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

Débrancher et dégrafer le connecteur déporté du
capteur de température aval du filtre à particules (6).

Déposer le capteur de température aval du filtre à
particules de son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement.

REPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AVAL DU FILTRE À 
PARTICULES

Enduire le filetage du capteur de température aval
du filtre à particules de graisse haute température
ANTI-SEIZE.

Serrer aux couples :

- l’adaptateur vissé sur la ligne d’échappement
(44 N.m) uniquement s’il est remplacé,

- le capteur de température aval du filtre à parti-
cules sur son adaptateur vissé sur la ligne
d’échappement (30 N.m).

Vérifier :

- l'absence de contact avec le faisceau électrique,

- l'état d'usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l'aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement
mémorisés par le calculateur d'injection.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

106689

Nota :

Pour degrafer le connecteur :

- tirer sur la languette de l’agrafe pour la déver-
rouiller,

- faire glisser le connecteur sur l’agrafe, côté rac-
cord électrique.

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température du
filtre à particules, maintenir impérativement
l'adaptateur avec une contre-clé.

ATTENTION
Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION

Remplacer systématiquement tout adaptateur
déposé sur la ligne d'échappement.

ATTENTION

Effectuer le apprentissages nécessaires (voir
MR339, 80, Batterie, Particularités).



19B-64

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

DEPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE DE FILTRE A 
PARTICULES AMONT

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commançant par la borne
négative.

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-27).

Déposer le capteur de température de filtre à parti-
cules amont (1) de son adapteur (2) vissé sur la li-
gne d’échappement.

REPOSE

En cas de remplacement, serrer au couple l’adapta-
teur  (44 N.m).

Enduire le filetage du capteur de température de fil-
tre à particules amont de graisse haute température
ANTI-SEIZE ou de lubrifiant cuivre - aluminium.

Serrer au couple le capteur de température de fil-
tre à particules amont  (30 N.m).

Vérifier :

- l’absence de contact avec le faisceau électrique,

- l’état d’usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Couples de serragem

adaptateur 44 N.m

capteur de température
de filtre à particules
amont 

30 N.m

capteur de température
de filtre à particules aval 

30 N.m

114218

(A) Capteur de température de filtre
à par ticules amont

(B) Capteur de température de filtre
à par ticules aval

113404

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température de
filtre à particules amont (1), maintenir impérative-
ment l’adaptateur (2) avec une contre-clé.

ATTENTION

Tout adaptateur (2) sur la ligne d’échappement
déssérré doit être systématiquement remplacé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.



19B-65

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B
Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-27).

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l’aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement mé-
morisés par le calculateur d’injection.

DEPOSE DU CAPTEUR DE 
TEMPERATURE DE FILTRE A 
PARTICULES AVAL

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commançant par la borne
négative.

Déposer l’écrou clip (3).

Débrancher le connecteur déporté de la sonde de
température de filtre à particules aval (4) et le dégra-
fer.

106688

106689



19B-66

ECHAPPEMENT
Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

Déposer le capteur de température de filtre à parti-
cules aval (5) de son adaptateur (6) vissé sur la ligne
d’échappement.

REPOSE

En cas de remplacement, serrer au couple l’adapta-
teur (44 N.m).

Enduire le filetage du capteur de température de fil-
tre à particules aval de graisse haute température
ANTI-SEIZE ou de lubrifiant cuivre - aluminium.

Serrer au couple le capteur de température de fil-
tre à particules aval  (30 N.m).

Vérifier :

- l’absence de contact avec le faisceau électrique,

- l’état d’usure du faisceau électrique.

Remplacer si nécessaire.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Avant de redémarrer le moteur, effacer à l’aide de
l’outil de diagnostic les défauts éventuellement mé-
morisés par le calculateur d’injection.

114244

ATTENTION

Lors de la dépose du capteur de température de
filtre à particules aval (5), maintenir impérative-
ment l’adaptateur (6) avec une contre-clé.

ATTENTION

Tout adaptateur (6) sur la ligne d’échappement
déssérré doit être systématiquement remplacé.

ATTENTION

Veiller à ce que la graisse ne déborde pas du
filetage.

ATTENTION
Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir Batterie : Dépose - Repose).



19B-67

ECHAPPEMENT
Flexible de liaison : Dépose - Repose

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

DÉPOSE
Déposer :

- le filtre à particules (voir 19B, Echappement, Fil-
tre à particules),

- le capteur de température amont du filtre à particu-
les (voir 19B, Echappement, Capteurs de tempé-
rature du filtre à particules),

- le tuyau de prise de pression amont du filtre à par-
ticules (voir 19B, Echappement, Capteur de
pression du filtre à particules).

Déposer :

- les écrous (1) de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le filtre à particules,

- le flexible de liaison.

REPOSE

Reposer le flexible de liaison avec un joint neuf.

Serrer au couple les écrous de la bride d’échappe-
ment entre le flexible de liaison et le filtre à parti-
cules (21 N.m).

Reposer 

- le tuyau de prise de pression amont du filtre à par-
ticules (voir 19B, Echappement, Capteur de
pression du filtre à particules),

- le capteur de température amont du filtre à particu-
les (voir 19B, Echappement, Capteurs de tempé-
rature du filtre à particules),

- le filtre à particules (voir 19B, Echappement, Fil-
tre à particules).

Couples de serragem

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
filtre à particules

21 N.m

106669

1

ATTENTION
Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d’appui de la bride d’échappement
entre le flexible de liaison et le précatalyseur
ainsi que les faces d’appui de la bride d’échap-
pement entre flexible de liaison et le filtre à parti-
cules.

Remplacer impérativement tous les joints d’étan-
chéité.



19B-68

ECHAPPEMENT
Flexible de liaison : Dépose - Repose

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

DÉPOSE

Déposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Déposer :

- les écrous (1) de la bride d’échappement entre le
flexible de liaison et le filtre à particules,

- le flexible de liaison.

REPOSE

Reposer le flexible de liaison avec un joint neuf.

Serrer au couple les écrous de la bride d’échappe-
ment entre le flexible de liaison et le filtre à parti-
cules (21 N.m).

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules).

Couples de serragem

écrous de la bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et le
filtre à particules

21 N.m

113406

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d’appui de la bride d’échappement
entre le flexible de liaison et le précatalyseur
ainsi que les faces d’appui de la bride d’échap-
pement entre flexible de liaison et le filtre à parti-
cules.

Remplacer impérativement tous les joints d’étan-
chéité.



19B-69

ECHAPPEMENT
Flexible de liaison : Dépose - Repose

G9T, et 600

19B

DÉPOSE

Déposer :

- le filtre à particules (voir 19B, Echappement, Fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
27),

- le capteur de température amont au niveau de son
adaptateur sur la ligne d’échappement (voir 19B,
Echappement, Capteurs de température de fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
58),

- le tuyau de prise de pression amont au niveanu de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B, Echappement, Capteur de pression de fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
47).

Déposer :

- les deux écrous (1) de la bride d’échappement en-
tre le flexible de liaison et le filtre à particules,

- le flexible de liaison.

REPOSE

Reposer :

- le flexible de liaison, avec des joints neufs,

- le capteur de température amont au niveau de son
adaptateur sur la ligne d’échappement (voir 19B,
Echappement, Capteurs de température de fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
58),

- le tuyau de prise de pression amont au niveau de
son adaptateur sur la ligne d’échappement (voir
19B, Echappement, Capteur de pression de fil-
tre à particules : Dépose - Repose, page 19B-
47).

Serrer au couple les écrous de bride d’échappe-
ment entre flexible de liaison et filtre à particules
(21 N.m).

Serrer au couple les écrous de bride d’échappe-
ment entre le flexible de liaison et précatalyseur
(21 N.m).

Reposer le filtre à particules (voir 19B, Echappe-
ment, Filtre à particules : Dépose - Repose, page
19B-27).

Couples de serragem

les écrous de bride
d’échappement entre
flexible de liaison et filtre
à particules

21 N.m

les écrous de bride
d’échappement entre le
flexible de liaison et pré-
catalyseur

21 N.m

113406

ATTENTION
Remplacer impérativement le joint de bride entre
le flexible de liaison et le précatalyseur ainsi que
le joint de bride entre le flexible de liaison et le fil-
tre à particules.

ATTENTION

Nettoyer impérativement et consciencieusement
les faces d’appui au niveau des brides de liaison
flexible de liaison - précatalyseur et au niveau
des brides de liaison flexible de liaison - filtre à
particules.



19B-70

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Nettoyage

B74 ou K74, et G9T, et 600

19B

PROCÉDURE DE RÉGÉNÉRATION FORCÉE DU 
FILTRE À PARTICULES À L’AIDE DE L’OUTIL DE 
DIAGNOSTIC CLIP

La commande SC010 : «  Régénération du filtre à
particules  » de l’outil de diagnostic permet de ré-
générer le filtre à particules à l’atelier, lorsque les
conditions de roulage ne pemettent pas cette régé-
nération.

Pour effectuer cette commande, sélectionner le
mode «  Commande spécifiques  » dans l’outil de
diagnostic, et choisir la commande SC010.

En cas de nécessité la régénération s’arrête par un
appui sur le bouton de démarrage du moteur.

Procédure à suivre :

- piloter la commande SC010,

- durant la régénération, le régime moteur sera figé à
1500 tr/min, et le bruit du moteur change (injection
retardée),

- les gaz d’échappement montent en température et
brûlent la quantité de suie retenue dans le filtre à
particules,

- la commande dure environ 30 min,

- lorsque le régime moteur revient au ralenti la com-
mande est terminée,

- vérifier que la quantité de suie contenue dans le fil-
tre à particules soit à 0 à l’aide de la commande
PR559.

Une fois la régénération forcée du filtre à particules 
terminée :

- traiter les défauts présents,

- effacer les défauts mémorisés.

Laisser refroidir le moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Remplacer le filtre à huile.

Faire l’appoint d’huile.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Nota :

N’effectuer cette commande que dans les condi-
tions suivantes :

- défaut DF217 : «  Filtre à particules colmaté
 », ou DF220 : «  Dépassement du nombre de
régénérations  », ou DF221 : «  Régénération
FAP impossible  » présent,

- masse de suie dans le filtre à particules supé-
rieure à 45 g.

IMPORTANT

Lors de la régénération forcée du filtre à particu-
les, la température au niveau de la ligne d'échap-
pement s'élève fortement.

Veiller à réaliser l'intervention en extérieur dans
la mesure du possible ou bien utiliser un extrac-
teur de gaz d'échappement homologué pour ces
hautes températures.

ATTENTION

Contrôler le niveau d’huile moteur avant de pilo-
ter la commande pour éviter tout emballement du
moteur. Le niveau ne doit pas être au-dessus du
seuil maximum.

Nota :

Prévoir de fortes odeurs et une fumée importante
pendant la régénération du filtre à particules.

Nota :

Le niveau d’huile moteur doit se situer entre les
repères «  MINI  » et «  MAXI  » de la jauge.



19B-71

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Nettoyage

B74 ou K74, et F9Q, et 758

19B

PROCÉDURE DE RÉGÉNÉRATION FORCÉE DU 
FILTRE À PARTICULES À L’AIDE DE L’OUTIL DE 
DIAGNOSTIC CLIP

La commande SC017 ou VP040 : «  Régénération
du filtre à particules  » de l’outil de diagnostic
permet de régénérer le filtre à particules à l’atelier,
lorsque les conditions de roulage ne pemettent pas
cette régénération.

Pour effectuer cette commande, sélectionner le
mode «  Commande spécifiques  » dans l’outil de
diagnostic, et choisir la commande SC017 ou
VP040.

En cas de nécessité la régénération s’arrête par un
appui sur le bouton de démarrage du moteur.

Procédure à suivre :

- piloter la commande SC017 ou VP040,

- durant la régénération, le régime moteur sera figé à
1500 tr/min, et le bruit du moteur change (injection
retardée),

- les gaz d’échappement montent en température et
brûlent la quantité de suie retenue dans le filtre à
particules,

- la commande dure environ 30 min,

- lorsque le régime moteur revient au ralenti la com-
mande est terminée,

- vérifier que la quantité de suie contenue dans le fil-
tre à particules soit inférieure à 10 g à l’aide de la
commande PR383.

Une fois la régénération forcée du filtre à particules 
terminée :

- traiter les défauts présents,

- effacer les défauts mémorisés.

Laisser refroidir le moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Remplacer le filtre à huile.

Faire l’appoint d’huile.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Nota :

N’effectuer cette commande que dans les condi-
tions suivantes :

- défaut DF308 : «  Filtre à particules colmaté
 »,

- défaut DF312 : «  Régénération FAP impossi-
ble  »,

- défaut DF383 : «  masse de suie dans le filtre à
particules  » supérieure à 45 g.

IMPORTANT

Lors de la régénération forcée du filtre à particu-
les, la température au niveau de la ligne d'échap-
pement s'élève fortement.

Veiller à réaliser l'intervention en extérieur dans
la mesure du possible ou bien utiliser un extrac-
teur de gaz d'échappement homologué pour ces
hautes températures.

ATTENTION

Contrôler le niveau d’huile moteur avant de pilo-
ter la commande pour éviter tout emballement du
moteur. Le niveau ne doit pas être au-dessus du
seuil maximum.

Nota :

Prévoir de fortes odeurs et une fumée importante
pendant la régénération du filtre à particules.

Nota :

Le niveau d’huile moteur doit se situer entre les
repères «  MINI  » et «  MAXI  » de la jauge.



19B-72

ECHAPPEMENT
Filtre à particules : Nettoyage

G9T, et 600

19B
PROCEDURE DE REGENERATION FORCEE DU 
FILTRE A PARTICULES A L’AIDE DE L’OUTIL DE 
DIAGNOSTIC CLIP

Pour la procédure de régénération forcée du filtre à
particules (voir : MR Diagnostic).

Une fois la régénération forcée du filtre à particules 
terminée :

- traiter les défauts présents,

- effacer les défauts mémorisés.

Laisser refroidir le moteur.

Vidanger l’huile moteur.

Remplacer le filtre à huile.

Faire l’appoint d’huile.

IMPORTANT

Lors de la régénération forcée du filtre à particu-
les, la température au niveau de la ligne d’échap-
pement s’élève fortement.

Veiller à réaliser l’intervention à l’extérieur ou uti-
liser un extracteur de gaz d’échappement homo-
logué pour ces hautes températures.

ATTENTION

Contrôler le niveau d’huile moteur avant de pilo-
ter la commande pour éviter tout emballement du
moteur.

Le niveau doit se situer entre les repères «  MINI
 » et «  MAXI  » sur la jauge.

Nota : 

En cas de nécessité, la régénération s’arrête par
un double appui successif sur le bouton de
démarrage du moteur.

Nota : 

Prévoir de fortes odeurs et une fumée importante
pendant la régénération du filtre à particules.

Nota : 

Le niveau doit se situer entre les repères «  MINI
 » et «  MAXI  » sur la jauge.



19C-1

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

F9Q, et 674 ou 758

19C

18572

10

9

8
7

6

5

4

3

2

1

2

2

2

(1) Réservoir

(2) Trous de fixation

(3) Goulotte de remplissage

(4) Colliers de fixation de la goulotte

(5) Bouchon de remplissage

(6) Tuyau d’alimentation de carbu-
rant

(7) Tuyau de retour carburant

(8) Mise à l’air libre du réservoir et
clapet antifuite au retournement
du véhicule

(9) Tuyau antirefoulement (déga-
zage au remplissage)

(10) Ensemble d’aspiration Diesel



19C-2

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

F9Q, et 674 ou 758

19C

13036-1

18

16

17

15

14

13

12

11

(11) Mise à l’air libre

(12) Bille d’interdiction de sur-rem-
plissage

(13) Conduit d’antirefoulement au
remplissage

(14) Orifice d’évacuation de l’air
durant le remplissage

(15) Volume d’air permettant au car-
burant de se dilater

(16) Orifice de remplissage de carbu-
rant



19C-3

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

F9Q, et 674 ou 758

19C

ROLE DES CLAPETS ET DE LA GOULOTTE DE 
REMPLISSAGE

1 - Clapet d’interdiction de sur-remplissage et 
clapet antifuite au retournement du véhicule

La bille agit comme un clapet de sur-remplissage.

Véhicule au repos, lors du remplissage, la bille est en
appui sur son siège, emprisonnant ainsi un volume
d’air dans le réservoir.

Véhicule en mouvement, la bille quitte son siège per-
mettant ainsi la mise à l’air libre.

Il est impératif, résevoir plein, qu’un volume d’air de-
meure dans le réservoir pour permettre au gazole de
se dilater, sans pour autant faire exploser le réservoir.

Le clapet antifuite au retournement du véhicule évite
que le réservoir se vide par le conduit de mise à l’air li-
bre.

2 - Goulotte de remplissage

La goulotte de remplissage pour un carburant sans
plomb possède un bouchon de type étanche.

(17) Volume de carburant utile

(18) Mise à l’air libre du réservoir et
clapet antifuite au retournement
du véhicule



19C-4

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

M9R, et 740

19C

18572

(1) Réservoir

(2) Trous de fixation

(3) Goulotte de remplissage

(4) Colliers de fixation de la goulotte

(5) Bouchon de remplissage

(6) Tuyau d’alimentation de carbu-
rant

(7) Tuyau de retour carburant

(8) Mise à l’air libre du réservoir et
clapet antifuite au retournement
du véhicule

(9) Tuyau antirefoulement (déga-
zage au remplissage)

(10) Ensemble d’aspiration Diesel



19C-5

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

M9R, et 740

19C



19C-6

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Description

M9R, et 740

19C

ROLE DES CLAPETS ET DE LA GOULOTTE DE 
REMPLISSAGE

1 - Clapet d’interdiction de sur-remplissage et 
clapet antifuite au retournement du véhicule

La bille agit comme un clapet de sur-remplissage.

Véhicule au repos, lors du remplissage, la bille est en
appui sur son siège, emprisonnant ainsi un volume
d’air dans le réservoir.

Véhicule en mouvement, la bille quitte son siège per-
mettant ainsi la mise à l’air libre.

Il est impératif, résevoir plein, qu’un volume d’air de-
meure dans le réservoir pour permettre au gazole de
se dilater, sans pour autant faire exploser le réservoir.

Le clapet antifuite au retournement du véhicule évite
que le réservoir se vide par le conduit de mise à l’air li-
bre.

2 - Goulotte de remplissage

La goulotte de remplissage pour un carburant sans
plomb possède un bouchon de type étanche.

13036-1

(11) Mise à l’air libre

(12) Bille d’interdiction de sur-rem-
plissage

(13) Conduit d’antirefoulement au
remplissage

(14) Orifice d’évacuation de l’air
durant le remplissage

(15) Volume d’air permettant au car-
burant de se dilater

(16) Orifice de remplissage de carbu-
rant

(17) Volume de carburant utile

(18) Mise à l’air libre du réservoir et
clapet antifuite au retournement
du véhicule



19C-7

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

19C

DÉPOSE
Vidanger le véhicule (voir 19C, Réservoir, Vidange
du réservoir à carburant).

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
à deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Soulever l’assise de la banquette arrière.

Déposer l’obturateur (1) de la trappe de visite.

Débrancher :

- le connecteur (2) de la jauge à carburant,

- le connecteur rapide (3) du tuyau d’alimentation de
carburant,

- le connecteur rapide (4) du tuyau de retour de car-
burant.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

Matériel indispensable

vérin d'organes

Couples de serragem

vis de fixation du réser-
voir 

21 N.m

vis de fixation de la
barre acoustique 

80 N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objets
incandescents près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

104545

18577



19C-8

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

19C
- les écrous de fixation de la bride d’échappement
en sortie du catalyseur.

Déposer le collier (5) du silencieux d’échappement.

Mettre la ligne d’échappement en appui sur le ber-
ceau et sur le train arrière.

Déposer l’écran thermique (6).

Déposer :

- les agrafes (7) des tuyaux de freins,

- l’agrafe (8) de fixation de l’écran thermique.

Dégager les tuyaux de freins de la barre acoustique.

Débrancher le capteur de hauteur de caisse (suivant
équipement du véhicule).

Dégrafer le faisceau électrique du système de sur-
veillance de la pression des pneumatiques sur la
barre acoustique.

Déposer la barre acoustique reliant les points de
fixation du train arrière en déposant puis en repo-
sant les vis l’une après l’autre (9)

Débrancher le tuyau anti-refoulement (10).

Déposer le collier (11) de la goulotte de remplissa-
ge.

18582

18392

18580



19C-9

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

19C

Mettre en place le vérin d'organes sous le réser-
voir.

Déposer :

- les vis de fixation (12) du réservoir,

- le réservoir à carburant en le faisant touner autour
de la ligne d’échappement (cette intervention né-
cessite deux opérateurs).

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Remplacer systématiquement :

- le joint de la bride d’échappement,

- le collier de serrage de la goulotte de remplissage,

- le collier du silencieux d’échappement.

Prendre soin de ne pas pincer les tuyaux de carbu-
rant (risque de fuite).

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du réservoir  (21 N.m),

- les vis de fixation de la barre acoustique  (80
N.m).

Vérifier :

- le bon encliquetage des raccords des tuyaux de
carburant,

- la présence et la bonne fixation de tous les écrans
thermiques de la ligne d’échappement,

- l’absence de contact sous caisse.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

18579

ATTENTION

Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19C-10

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

M9R, et 740

19C

DÉPOSE
Vidanger le véhicule (voir 19C, Réservoir, Vidange
du réservoir à carburant).

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes (voir 02A, Moyen de levage, Pont élévateur
à deux colonnes : Sécurité).

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Soulever :

- l’assise de la banquette arrière,

- la moquette sous la banquette arrière.

Déposer l’obturateur (1) de la trappe de visite.

Débrancher :

- le connecteur (2) de la jauge à carburant,

- le connecteur rapide (3) du tuyau d’alimentation de
carburant,

- le connecteur rapide (4) du tuyau de retour de car-
burant.

Déposer :

- le protecteur sous moteur,

Matériel indispensable

vérin d'organes

Couples de serragem

vis de fixation du réser-
voir 

21 N.m

vis de fixation de la
barre acoustique 

80 N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objets
incandescents près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

104545

18577



19C-11

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

M9R, et 740

19C
- les écrous de fixation de la bride d’échappement
en sortie du catalyseur.

Déposer le collier (5) du silencieux d’échappement.

Mettre la ligne d’échappement en appui sur le ber-
ceau et sur le train arrière.

Déposer l’écran thermique (6).

Déposer :

- les agrafes (7) des tuyaux de freins,

- l’agrafe (8) de fixation de l’écran thermique.

Dégager les tuyaux de freins de la barre acoustique.

Débrancher le capteur de hauteur de caisse (suivant
équipement du véhicule).

Dégrafer le faisceau électrique du système de sur-
veillance de la pression des pneumatiques sur la
barre acoustique.

Déposer la barre acoustique reliant les points de
fixation du train arrière en déposant puis en repo-
sant les vis l’une après l’autre (9).

Débrancher le tuyau anti-refoulement (10).

Déposer le collier (11) de la goulotte de remplissa-
ge.

18582

18392

18580



19C-12

RÉSERVOIR
Réservoir à carburant : Dépose - Repose

M9R, et 740

19C

Mettre en place le vérin d'organes sous le réser-
voir.

Déposer :

- les vis de fixation (12) du réservoir,

- le réservoir à carburant en le faisant touner autour
de la ligne d’échappement (cette opération néces-
site deux opérateurs).

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Remplacer systématiquement :

- le joint de la bride d’échappement,

- le collier de serrage de la goulotte de remplissage,

- le collier du silencieux d’échappement.

Prendre soin de ne pas pincer les tuyaux de carbu-
rant (risque de fuite).

Serrer aux couples :

- les vis de fixation du réservoir  (21 N.m),

- les vis de fixation de la barre acoustique  (80
N.m).

Vérifier :

- le bon encliquetage des raccords des tuyaux de
carburant,

- la présence et la bonne fixation de tous les écrans
thermiques de la ligne d’échappement,

- l’absence de contact sous caisse.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

18579

ATTENTION
Remplacer impérativement tout écran thermique
détérioré.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19C-13

RÉSERVOIR
Goulotte de remplissage : Dépose - Repose

F9Q, et 674 ou 758

19C

DÉPOSE

Vidanger le réservoir (voir 19C, Réservoir, Vidange
du réservoir à carburant).

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la roue arrière droite,

- le pare-boue arrière droit.

Débrancher le tuyau anti-refoulement (1).

Déposer les colliers du tuyau de remplissage (2).

Déposer la vis de fixation (3) de la goulotte de rem-
plissage.

Déposer :

- les vis de fixation (4) de la goulotte de remplissage,

- la goulotte de remplissage.

REPOSE

Remplacer systématiquement les colliers de serra-
ge par des colliers neufs.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

18580

2

1

3

18581

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).

4



19C-14

RÉSERVOIR
Goulotte de remplissage : Dépose - Repose

M9R, et 740

19C

DÉPOSE

Vidanger le réservoir (voir 19C, Réservoir, Vidange
du réservoir à carburant).

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux co-
lonnes.

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Déposer :

- la roue arrière droite,

- le pare-boue arrière droit.

Débrancher le tuyau anti-refoulement (1).

Déposer les colliers du tuyau de remplissage (2).

Déposer la vis de fixation (3) de la goulotte de rem-
plissage.

Déposer :

- les vis de fixation (4) de la goulotte de remplissage,

- la goulotte de remplissage.

REPOSE

Remplacer systématiquement les colliers de serra-
ge par des colliers neufs.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

18580

18581

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19C-15

RÉSERVOIR
Vidange du réservoir à carburant

F9Q, et 674 ou 758

19C

VIDANGE DU RÉSERVOIR

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Soulever l’assise de la banquette arrière.

Déposer l’obturateur (1) de la trappe de visite.

Débrancher le connecteur rapide (2).

Prévoir l’écoulement de carburant.

Brancher la Durit d’aspiration de la pompe de
transvasement pneumatique de vidange réser-
voir essence ou diesel sur le raccord rapide (2) et
le tuyau de refoulement de la pompe de transvase-
ment dans le récipient.

Actionner la pompe de transvasement pneumati-
que de vidange réservoir essence ou diesel.

Matériel indispensable

pompe de transvasement pneumatique de vidange
réservoir essence ou diesel

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

99641

Nota :

L’absence de pompe électrique à carburant sur
les véhicules diesel oblige à utiliser l’outil pompe
de transvasement pneumatique de vidange
réservoir essence ou diesel pour vidanger le
réservoir.

104545

18577

1

2



19C-16

RÉSERVOIR
Vidange du réservoir à carburant

F9Q, et 674 ou 758

19C
Laisser s’écouler le carburant jusqu’à ce qu’il arrive
par intermittence.

Après l’écoulement du carburant :

- débrancher la Durit d’aspiration de la pompe de
transvasement sur le raccord rapide de la jauge à
carburant,

- rebrancher le connecteur rapide (2) sur la jauge à
carburant,

- reposer l’obturateur de la trappe de visite,

- mettre en place la banquette arrière.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19C-17

RÉSERVOIR
Vidange du réservoir à carburant

M9R, et 740

19C

VIDANGE DU RÉSERVOIR

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Soulever :

- les assises de la banquette arrière,

- la moquette sous la banquette arrière.

.

Déposer l’obturateur (1) de la trappe de visite.

Débrancher le connecteur rapide (2).

Prévoir l’écoulement de carburant.

Brancher la Durit d’aspiration de la pompe de
transvasement pneumatique de vidange réser-
voir essence ou diesel sur le raccord rapide (2) et
le tuyau de refoulement de la pompe de transvase-
ment dans le récipient.

Actionner la pompe de transvasement pneumati-
que de vidange réservoir essence ou diesel.

Matériel indispensable

pompe de transvasement pneumatique de vidange
réservoir essence ou diesel

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

99641

Nota :

L’absence de pompe électrique à carburant sur
les véhicules diesel oblige à utiliser l’outil pompe
de transvasement pneumatique de vidange
réservoir essence ou diesel pour vidanger le
réservoir.

104545

18577



19C-18

RÉSERVOIR
Vidange du réservoir à carburant

M9R, et 740

19C
Laisser s’écouler le carburant jusqu’à ce qu’il arrive
par intermittence.

Après l’écoulement du carburant :

- débrancher la Durit d’aspiration de la pompe de
transvasement sur le raccord rapide de la jauge à
carburant,

- rebrancher le connecteur rapide (2) sur la jauge à
carburant,

- reposer l’obturateur de la trappe de visite,

- mettre en place la banquette arrière.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive.

ATTENTION

Effectuer les apprentissages nécessaires (voir
80A, Batterie, Batterie : Dépose - Repose).



19C-19

RÉSERVOIR
Jauge : Dépose - Repose

F9Q ou G9T ou M9R

19C

DÉPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.

Soulever :

- l’assise de la banquette arrière,

- la moquette sous la banquette arrière.

Déposer l’obturateur (1) de la trappe de visite.

Débrancher :

- le connecteur (3) de la jauge à carburant,

- le raccord rapide (2) d’alimentation en carburant,

- le raccord rapide (4) du retour de carburant.

Prévoir l’écoulement du carburant.

Mettre en place les bouchons de protection sur les
raccords avec le kit de bouchons approprié (voir
13B, Injection diesel, Injection diesel : Précau-
tions pour la réparation, page 13B-13).

Déposer l’écrou de fixation de la jauge à l’aide de
l’outil (Mot. 1397)(5).

Outillage spécialisé indispensable

Mot. 1397 Clé universelle de
démontage d'écrou de
jauge à carburant

Couples de serragem

vis de fixation du cache
batterie 

4N.m

IMPORTANT

Lors de cette opération, il est impératif de :

- ne pas fumer et de ne pas approcher d’objet
incandescent près de l’aire de travail,

- faire attention aux projections de carburant en
débranchant le raccord,

- protéger les zones sensibles à l’écoulement de
carburant.

104545

18577

104547



19C-20

RÉSERVOIR
Jauge : Dépose - Repose

F9Q ou G9T ou M9R

19C
Déposer la jauge en prenant garde au flotteur.

REPOSE
Remplacer le joint torique d’étanchéité.

Reposer la jauge en alignant le repère (6) de la jau-
ge avec le repère (7) du réservoir.

Positionner l’écrou (9).

Serrer l’écrou (9) jusqu’à ce que le repère (8) de
l’écrou soit aligné avec le repère (7) du réservoir et
avec le repère (6) de la jauge.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive (voir Batterie : Dépose - Repose).

Serrer au couple les vis de fixation du cache bat-
terie  (4N.m).

ATTENTION
Pour éviter toute déformation du réservoir, remet-
tre l’écrou de la jauge dès que la jauge est dépo-
sée.

102470



19C-21

RÉSERVOIR
Détecteur de niveau de carburant : Caractéristique

F9Q, et 674 ou 758

19C
I - JAUGE : BRANCHEMENT

Pour le branchement de la jauge (voir NT Shémas
électriques, Laguna II, Organe 199).

II - CONTROLE DE LA JAUGE

Déposer la jauge (voir 19C, Réservoir, Jauge : Dépo-
se - Repose).

S’assurer de la variation de la résistance en déplaçant
le flotteur.

III - MESURE DE LA HAUTEUR H

Placer la jauge sur une surface plane.

H est la hauteur entre l’axe du flotteur et la surface pla-
ne.

Reposer la jauge (voir 19C, Réservoir, Jauge : Dépo-
se - Repose).

Valeur entre
les 2 bornes
(en Ω ±±±± 10

Capacité Hauteur H (en
mm ±±±± 5 mm)

20 réservoir plein Butée haute

87 réservoir 3/4 133

155 réservoir 1/2 98

225 réservoir 1/4 69

290 réserve 25

320 réservoir vide Butée basse



19C-22

RÉSERVOIR
Détecteur de niveau de carburant : Caractéristique

M9R, et 740

19C
I - JAUGE : BRANCHEMENT

Pour le branchement de la jauge (voir NT Shémas
électriques, Laguna II, Organe 199).

II - CONTROLE DE LA JAUGE

Déposer la jauge (voir 19C, Réservoir, Jauge : Dépo-
se - Repose).

S’assurer de la variation de la résistance en déplaçant
le flotteur.

III - MESURE DE LA HAUTEUR H

Placer la jauge sur une surface plane.

H est la hauteur entre l’axe du flotteur et la surface pla-
ne.

Reposer la jauge (voir 19C, Réservoir, Jauge : Dépo-
se - Repose).

Valeur entre
les 2 bornes
(en Ω ±±±± 10

Capacité Hauteur H (en
mm ±±±± 5 mm)

20 réservoir plein Butée haute

87 réservoir 3/4 133

155 réservoir 1/2 98

225 réservoir 1/4 69

290 réserve 25

320 réservoir vide Butée basse



19D-1

SUSPENSION MOTEUR
Suspension pendulaire

F9Q, et 674

19D

Couples de serrage (en N.m)

* Serrer dans l’ordre et au couple les vis (H) : (1), (2) et
(3).

111726

J
I

AA

HH
GG

G

F

E

D

C BB

1

2 3

(A) 21

(B) 62

(C) 105

(D) 44

(E) 110

(F) 190

(G) 62

(H)* 105

(I) 105

(J) 44



19D-2

SUSPENSION MOTEUR
Suspension pendulaire

M9R, et 740

19D

Couples de serrage (en N.m)

113316

1 105

2 115

3 21

4 44

5 62

6 110

7 190

8 62

9 105

10 21

11 105

12 44


	10A-ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
	Carter inférieur : Dépose - Repose
	Filtre à huile : Dépose - Repose
	Pompe à huile : Dépose - Repose
	Support multifonction : Dépose - Repose
	Joint d'étanchéité de vilebrequin côté distribution
	Ensemble moteur - boîte de vitesses : Dépose - Repose

	11A-HAUT ET AVANT MOTEUR
	Courroie d'accessoires : Dépose - Repose

	12A-MÉLANGE CARBURÉ
	Admission d'air
	Résonateur d'air : Dépose - Repose
	Filtre à air : Remplacement
	Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose
	Volet d'admission d'air : Dépose - Repose
	Collecteur d'admission : Dépose - Repose
	Répartiteur d'admission : Dépose - Repose
	Collecteur d'échappement : Dépose - Repose

	12B-SURALIMENTATION
	Turbocompresseur : Dépose - Repose
	Régulateur de pression : Contrôle
	Clapet de régulation de pression de suralimentation
	Echangeur air - air : Dépose - Repose

	13A-ALIMENTATION CARBURANT
	Circuit d'alimentation en gazole
	Filtre à gazole : Dépose - Repose

	13B-INJECTION DIESEL
	Caractéristiques
	Injection diesel : Précautions pour la réparation
	Implantation des éléments
	Pompe haute pression : Dépose - Repose
	Rampe d'injection : Dépose - Repose
	Sonde de température de gazole : Dépose - Repose
	Injecteur de gazole : Dépose - Repose
	Tuyau haute pression : Remplacement
	Potentiomètre de pédale d'accélérateur : Généralités
	Potentiomètre de pédale d'accélérateur : Dépose - Repose

	13C-PRÉCHAUFFAGE
	Boîtier de pré-postchauffage : Dépose - Repose
	Bougies de préchauffage : Dépose - Repose

	14A-ANTIPOLLUTION
	Recirculation des gaz d'échappement : Description
	Boîtier de recirculation des gaz d'échappement
	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Dépose - Repose
	Refroidisseur des gaz d'échappement : Dépose - Repose

	16A-DÉMARRAGE  - CHARGE
	Alternateur : Identification
	Alternateur : Dépose - Repose
	Démarreur : Identification
	Démarreur : Dépose - Repose

	19A-REFROIDISSEMENT
	Schéma
	Circuit de refroidissement : Vidange - Remplissage
	Radiateur de refroidissement : Dépose - Repose
	Pompe à eau : Dépose - Repose
	Thermostat : Dépose - Repose
	Boîtier de sortie d'eau : Dépose - Repose

	19B-ECHAPPEMENT
	Ensemble des lignes
	Précatalyseur : Dépose - Repose
	Catalyseur : Dépose - Repose
	Silencieux : Dépose - Repose
	Filtre à particules : Prestation
	Filtre à particules : Désignation des pièces
	Filtre à particules : Dépose - Repose
	Capteur de pression de filtre à particules : Dépose - Repose
	Capteurs de température de filtre à particules : Dépose - Repose
	Flexible de liaison : Dépose - Repose
	Filtre à particules : Nettoyage

	19C-RÉSERVOIR
	Réservoir à carburant : Description
	Réservoir à carburant : Dépose - Repose
	Goulotte de remplissage : Dépose - Repose
	Vidange du réservoir à carburant
	Jauge : Dépose - Repose
	Détecteur de niveau de carburant : Caractéristique

	19D-SUSPENSION MOTEUR
	Suspension pendulaire


	RETOUR: 
	AVANCE: 
	SOMMAIRE: 
	IMPRESSION: 
	LOUPE: 
	RECHERCHE: 
	QUIT: 


