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Moteur 1.9TD

Remplacement des courroies de distribution et d'accessoires
par crispus

Avertissement
Les informations et conseils donnés ici sont l’œuvre d'un amateur et ne sauraient remplacer 
la RTA ou l'avis d'un mécanicien de métier. L'auteur décline toute responsabilité en cas de 
problème du à l'utilisation de ce document.
L'opération ayant été réalisée sur un 806 phase 1,  il  peut exister des variantes suivant le  
modèle et la marque.

La courroie de distribution étant carénée, on peut toutefois se faire une idée de son état en enlevant le carter supérieur  
avant.

Pour  avoir  une  idée  de  l'état  du  circuit  de  la  courroie  d'accessoires,  il  faut  regarder  l'ensemble  tourner  avant  de 
démonter. Si une poulie est voilée, il faudra la remplacer (damper, galets) ou changer l'organe concerné  (clim, pompe 
de DA, alternateur) – du moins ses roulements. Si la courroie reste en ligne mais « saute » ou « ondule », prévoir le 
remplacement de l'amortisseur du galet tendeur.

Outillage
• Cric et chandelle
• Baladeuse
• Clés à douille en 1/4'' et 1/2'', clés plates (à œil de préférence)

Sauf erreur les clés utilisées sont les 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 22 mm
NB : les douilles de 16 et 18 mm sont parfois absentes des boîtes grand public. Mais on trouve facilement des douilles vendues à l'unité, pour  
compléter...

• Clé torx de 20
• Clés allen (6 pans mâles) : 5, 6 et 8
• Tournevis plat et cruciforme
• Pinces diverses : universelle, étau, multiprise, coupante... en fonction des besoins
• Cliquet  solide  en  1/2'',  de  préférence  télescopique.  Au  minimum,  carré  d'entraînement  et  gros  tube  pour 

augmenter le bras de levier.
• Clé dynamométrique.
• Secteur gradué pour le serrage angulaire. On peut éventuellement le fabriquer soi-même.
• 1 clé carrée de 10 (ex : clé de vidange), ou un carré/cliquet de 3/4'' (ex : clé à bougie)

• 3 boulons de 8x60 environ (piges). Pour le bas moteur j'utilise un long boulon (ou tige filetée) coudé à 60°,  
auquel j'ai plus tard ajouté un ressort (voir photos)
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• 1 boulon de 6x60 (ou une clé allen de 5), pour piger le galet d'accessoires

• Un extracteur pour la poulie damper (fabrication maison). Même si parfois la poulie vient toute seule...

• 1 secteur cranté (voir plus loin pour la réalisation), où à défaut un gros tournevis plat et un assistant musclé

Préparation
On débranche  la  batterie.  Ça permettra  de  déposer  le  démarreur  sans  faire  d'étincelles,  et  évitera  à  un  plaisantin 
d'actionner le démarreur pendant que les poulies sont encore pigées, par exemple.

Débloquer les écrous de la roue, puis soulever l'avant droit du véhicule (côté passager).
Mettre une chandelle puis enlever la roue.

Vidange
S'il est prévu de changer le joint SPI de vilebrequin, il faut vidanger l'huile.

Vidange du circuit de refroidissement
Cette opération n'est  indispensable que si  vous prévoyez le  remplacement  de  la  pompe à eau  ou avez  besoin de  
démonter des durites.

La vanne est située tout en bas du radiateur, face à la boîte de vitesses. Dévisser simplement d'un demi-tour.

J'ai clipsé sur le bouchon un profilé en plastique blanc que je laisse à demeure, et qui me sert de poignée de manœuvre.  
Et ajouté sur le nez de la vanne un petit tuyau de 30 cm de long, qui permet de canaliser proprement le liquide jusqu'à  
un bidon.

Attention : il y a largement plus de 5 litres, surveillez le niveau de remplissage du bidon !

Dépose de la courroie d'accessoires
Démonter les caches intérieurs et avant dans le passage de roue. Noter que le pare-boue tient par plusieurs éléments 
provenant de la foire et du marché : un boulon de 10, différents  clips et enfin des vis torx de 20. Pour couronner le tout, 
les vis de la partie haute sont filetées et mordant dans des clips métalliques, tandis que celles de la partie inférieure sont 
du genre « vis à bois » et provoquent l'expansion du plastique. Bien repérer l'emplacement de chaque vis !   

Pour plus d'accessibilité, dégager la biellette de renfort située vers l'avant en enlevant le boulon inférieur

Débloquer le galet tendeur (celui du bas) à l'aide d'une clé allen de 8, puis avec une clé carrée de 7 mm ou un cliquet de 
1/4'',  tourner le galet pour tendre à fond la courroie.

Le bras du galet enrouleur va pivoter, jusqu'à l'alignement de son trou de pigeage avec le support. Mettre en place la 
pige de 6 mm et relâcher la pression sur le carré. La courroie est détendue.
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Si le galet enrouleur - ou son amortisseur - doit être remplacé, il suffit de le détendre à l'aide d'une clé carrée de 10 mm 
ou d'un cliquet 3/8'', puis d'enlever la pige.

On en profite pour vérifier que les roulements des galets et poulies accessoires (alternateur, pompe de DA, clim) ne 
présentent pas de point dur ou de jeu excessif. Au besoin, les remplacer.

Si la courroie est encore en bon état, noter son sens de rotation pour éviter de lui infliger des contraintes anormales au 
remontage.

Pigeage de la distribution
• Déposer le démarreur. On  dégage ainsi le trou de pigeage du volant.

• Maintenir le moteur par le dessous à l'aide d'une cale ou d'un cric

• Dévisser le support supérieur droit (côté passager).Le moteur va descendre sur le support mis précédemment.

• Enlever la biellette anti-couple. On accède aux 2 têtes de boulons en enlevant leurs caches respectifs, situés 
dans le passage de roue 

• Enlever le support moteur, qui sert aussi d'amortisseur de vibrations
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Tiens, pourquoi des traces de mastic blanc sous le support moteur ?

Peu après le changement de la courroie à 120000 km, le moteur s'est mis à faire un bruit de « tracteur » au ralenti. Un son très sourd qui se 
superposait un bruit normal du moteur.
Sur le conseil de mécanos j'ai retendu la courroie de distri, puis changé le galet tendeur, ainsi que son amortisseur... Sans succès...

Jusqu'à ce que je remarque des traces d'huile sous le support. Le soufflet était tout simplement fendu !
N'ayant pas 100 € de plus à perdre, je l'ai simplement étanché au mastic. Et ça tient toujours, à 325000 km...
Si cette anecdote peut servir à d'autres...

• Déposer le carter de distribution avant (1 écrou de 10),accessible par le dessus

• Puis le carter arrière (boulon de 10). Avec une clé plate de 11, il faut déposer le goujon qui retient un tuyau de 
refroidissement partant de la pompe à eau. C'est le plus délicat car invisible de l'extérieur, il faut y aller à 
tâtons. J'ai tracé une flèche sur le carter pour pouvoir le retrouver ultérieurement.

• Inutile d'essayer de dégager le carter inférieur, il faudra d'abord déposer la poulie damper.

• On peut faciliter la rotation manuelle du moteur en dévissant d'un ou deux tours les bougies de préchauffage 
pour décompresser.

• Mettre en place la pige coudée (à défaut un boulon de 8) dans le trou de pigeage du volant, et tourner 
doucement le vilebrequin via le boulon de la poulie damper (douille de 22) jusqu'à enfoncement de la pige. 
Prévoir un ressort ou un assistant pour appuyer sur la pige.

• Une fois le volant pigé, voir si les vis piges de 8 peuvent être mises dans les trous correspondants des poulies 
d'AAC et de PI (une chance sur 2). Si ce n'est pas le cas, faire un tour supplémentaire au vilebrequin. Le haut 
moteur tourne 2 fois moins vite que le bas, 4 temps oblige.

• Mettre les piges supérieures en place. A noter que la pompe possède 2 trous de pigeage, pour les anxieux on peut mettre 2 vis...

NB : le ressort prend appui sur la goulotte de remplissage d'huile, ici démontée

Poulie damper
Pour enlever la poulie damper il faut mettre la douille de 22 et ses 2 rallonges (ou plus) au bout d'un solide cliquet (ou 
clé démonte-roue). L'effort de dévissage étant important, il faut utiliser un secteur cranté pour bloquer la couronne de 
démarreur, sous peine de détruire la pige inférieure, ou pire son logement dans le volant.

La RTA préconise de démonter le tuyau inférieur allant du turbo à l'intercooler, dégager la plaque de fermeture de 
l'embrayage et mettre en place le secteur cranté. Une variante plus simple à mon goût consiste à démonter plutôt le 
démarreur et mettre ce secteur à la place. Ça évite de ramper sous la voiture quand on n'a pas de fosse...

• A défaut de secteur cranté, on peut demander à un assistant de maintenir le volant avec un gros tournevis plat.
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Pour fabriquer mon « secteur » j'ai plaqué un papier sur la couronne de démarreur, et reporté ce gabarit « en creux » 
sur un profilé acier. Une petite meuleuse a fait le reste. Mais on peut simplifier : en fait une ou 2 dents suffisent...

• Pour soutenir l'extrémité de la rallonge côté cliquet, on peut fabriquer une cale avec un tasseau coupé en V (ici, 
une bûche) de manière à ce que sa hauteur corresponde à l'axe du boulon.

• Un coup sec de massette sur la tête de boulon peut aider à décoller les filets avant démontage.

• Dévisser le boulon. Attention au ripage, il résiste le bougre !
En bas : Ce qui reste d'une rallonge en acier forgé, dernière survivante de ma première boîte de douilles made in China.Vive le chrome vanadium ! 

• Si la poulie ne vient pas simplement en tirant dessus, il faut utiliser l'extracteur. Revisser partiellement le 
boulon de 22, visser les 2 boulons latéraux dans les trous taraudés de la poulie (6 mm, clé de 10), puis visser le 
boulon central (clé de 13).

L'extracteur a été taillé dans un bout de cornière. Foret de 8 pour le centre et 13 pour les côtés.  Des rondelles compensent le jeu.
Utile pour démonter d'autres poulies, d'entraxe différent.  

• On peut alors dévisser les 2 vis de 11 qui retiennent le carter inférieur.

Si la poulie damper présente un voile ou que son caoutchouc présente une déformation ou de fortes craquelures, elle 
doit être remplacée. Sa défaillance à pleine vitesse peut porter un coup fatal à la distribution.

Retirer et contrôler le pignon de distribution. Vérifier qu'il n'est ni fendu, ni abîmé (gravillon), ni gras.

Le pignon enlevé, le joint SPI du vilebrequin est accessible. En cas de fuite ou de fort kilométrage, c'est le moment ou 
jamais de le remplacer. Si vous le faites, la principale précaution à prendre est de le laisser affleurer : en l'enfonçant il 
serait rongé par la chaîne de pompe à huile...

NB : Au remontage du pignon et de la poulie, bien vérifier la présence de leurs clavettes respectives.

Galet tendeur et enrouleur
Débloquer l'écrou central et l'écrou supérieur du galet tendeur (clé de 13) situé derrière la poulie d'AAC. Mettre en 
place la clé de 10 ou le cliquet de 3/8'' dans le trou carré du tendeur, et pousser vers l'arrière. Une fois la courroie 
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détendue, revisser l'écrou supérieur. On peut maintenant enlever la courroie de distribution.

Si elle peut être réutilisée (moins de 20.000 km), noter son sens de rotation (coup de blanco), pour ne pas la remonter à 
l'envers et générer des contraintes nouvelles qui la casseraient net.

Vérifier l'absence de jeu et de point dur dans les galets et la pompe à eau. Vérifier l'étanchéité de la pompe.

Il est toutefois conseillé de changer systématiquement les galets tendeur et enrouleur.

Le galet enrouleur se remplace sans difficulté une fois le poussoir enlevé. Débloquer le logement du ressort pour le 
dégager.

Remontage du galet tendeur 

Pour repositionner le ressort et son galet, serrer progressivement l'axe central tout en repoussant le poussoir dans son 
logement à l'aide d'un outil pris à l'arrache had hoc.Une fois le support de galet bien plaqué contre le moteur, retendre le 
ressort à l'aide de la clé carrée de 10, et serrer le boulon supérieur.

Pompe à eau
Pas de photos car pompe non-remplacée à cette occasion, désolé...

Il est conseillé de remplacer la pompe au minimum une fois sur deux. Si son kilométrage est récent, on peut se contenter 
de vérifier l'absence de jeu ou de point dur.

A noter que s'il y a eu défaut au joint de culasse, la surpression dans le circuit de refroidissement a pu endommager le 
joint tournant de la pompe, générant à terme une fuite.

Au démontage, vérifier si les vis sont de longueur différentes pour ne pas se tromper au remontage.

Suivant les constructeurs, la pompe est livrée avec ou sans joint. Dans ce dernier cas, utiliser de la pâte à joint.

Bien vérifier la planéité de la surface de joint sur le bloc avant remontage. Dégraisser et au besoin gratter au grattoir 
doux (sans acier). Poncer éventuellement au grain fin (400 ou plus). 

Au remontage, ne pas serrer les vis adjacentes mais en croisant les passes et en plusieurs fois, sans forcer. La procédure 
est détaillée dans la RTA.

Au final, respecter le (faible) couple de serrage sous peine de perdre l'étanchéité. La clé dynamométrique n'est pas 
indispensable, il suffit d'utiliser un cliquet de 1/4'' d'une seule main, pour limiter le bras de levier.

Remontage de la courroie de distribution
Placer la courroie autour du pignon de vilebrequin. Comme elle a tendance à se « promener », mieux vaut la maintenir à 
la pince étau. Serrer très légèrement pour ne pas abîmer la courroie.
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Rejoindre le galet enrouleur, puis la pompe à injection, puis l'arbre à cames, et revenir par le galet tendeur et enfin la 
pompe à eau. Toujours en tendant à la main, aussi fort que possible, la courroie. Décaler une dent peut se révéler fatal 
pour les soupapes.

Une fois la courroie en place, enlever la pince étau, vérifier que le boulon pivot du tendeur est débloqué, puis débloquer 
à son tour l'écrou supérieur. La courroie est provisoirement tendue. Resserrer de suite l'écrou supérieur.

Remonter le carter inférieur, puis la poulie Damper

Le serrage du boulon de 22 se fait en 2 passes : d'abord à la clé dynamométrique (60 daNm) puis par serrage angulaire 
de 60°. L'effort à fournir est élevé. Utiliser le même tasseau qu'au démontage pour maintenir la rallonge du cliquet dans 
l'axe du boulon, ce qui évite de riper.

Les anxieux peuvent ajouter une goutte de Freinfilet. Pas indispensable vu que contrairement à certains montages 
(Renault), pignons et poulies sont clavetés.

Enlever le secteur cranté et les piges du haut et du bas moteur. Aligner deux repères au correcteur sur la poulie et son 
carter, puis faire 2 à 4 tours de moteur

• Si ça force dès le début, ne pas insister, et vérifier si toutes les piges ont bien été retirées...

• Ne jamais revenir en arrière. Toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, quitte à faire 2 tours de plus. 

On doit pouvoir remettre toutes les piges en place. Sinon, que dire ? Brrrr...

Détendre le boulon supérieur du galet tendeur, aider le poussoir à ressort en poussant le support de galet avec une cale 
en bois. Puis resserrer ses 2 boulons.

Contrôle : En prenant la courroie entre le pouce et l'index, on ne doit pas pouvoir faire une torsion de plus d'un quart  
de tour. En cas de doute, il existe en garage (et sur Ebay) des appareils pour contrôler finement la tension. Mais le  
XUD ne pose pas de soucis en principe.
Pour l'anecdote la première fois que j'ai changé la courroie sur ma 205, j'ai eu une belle frayeur :elle faisait un bruit épouvantable. Redémontage  
immédiat... pour découvrir que dans ma précipitation, j'avais oublié de resserrer le galet tendeur !

Remontage de la courroie d'accessoires
Il se fait après remontage des carters supérieurs.

A noter que les courroies existent en plusieurs longueurs, les constructeurs ayant mis du temps à trouver la longueur 
optimale... que je ne connais pas.

Vérifier que le galet tendeur est débloqué, et le galet enrouleur pigé (donc tendu). Si le galet a été démonté,il faudra le 
retendre avec la clé carrée de 10 (ou 3/8'').
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Respecter le cheminement indiqué sur l'emballage de la courroie : damper, clim, galet tendeur, pompe de DA, galet  
enrouleur et retour. Si la courroie paraît trop longue ou trop courte, soit le montage est incorrect, soit le galet enrouleur  
est mal pigé...

Tourner le galet tendeur à l'aide du carré de 7 mm (ou cliquet 1/4''), puis dégager la pige. Relâcher le tendeur et le 
bloquer (clé allen de 8).

Remontage
Remettre en place le démarreur et le rebrancher.

Replacer les pare-boue et la roue, enlever les chandelles.

Rebrancher la batterie et … contact !

Rendez-vous dans 120.000 km - si tout va bien !
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