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Démontage et remontage culasse
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 (non-catalysé), il peut exister des variantes 
suivant le modèle et la marque.

Changer un joint de culasse sur une 806 est à la portée d'un bricoleur averti, muni des outils adéquats. J'ai déjà changé 4 
autres  joints dans le  passé sans difficulté  notable (Golf,  AX, Twingo et  Laguna),  mais  là  c'est  une autre paire de  
manches ! Je conseille vivement de travailler à deux, ça limite les aller-retour dessous/dessus, et avoir un assistant  
permet d'avoir le bon outil au bon moment, étiqueter et ranger les pièces, voire prendre des photos avec des mains  
propres – tout ce que je n'ai pas pu faire seul...

Ayant du remplacer la culasse, le présent tuto ne contient pas le détail de sa remise en état. Mais il en existe sur le net  
pour d'autres véhicules équipés du même moteur (ZX, 306...). Je détaillerai juste les variantes.

J'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre un temps précieux, et dont j'ai tiré des conseils qui s'imposent.

J'espère  que  ce  tutoriel  permettra  à  quelques  806/Evasion/Ulysse/Expert/Jumpy/Scudo,  de  ne  pas  partir  à  la  casse 
prématurément pour cause de réparation hors de prix (prix justifié d'ailleurs, vu la lourdeur de l'opération).

Bonne lecture, et bon courage si vous vous lancez à votre tour !
 

Outillage
La photo ci-dessous ne contient pas la totalité des outils utilisés ici,mais ça donne une idée du chantier...
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Outillage classique 
• Cric et paire de chandelles, chariot de garagiste (ou grand carton) pour ramper sous le véhicule. Le must :  

disposer d'une fosse – mais ça ne dispense pas de lever la voiture.
• Baladeuse - pour ma part j'ajoute un projecteur de chantier
• Clés à douille en 1/4'' et 1/2'', clés plates (à œil de préférence), plates à cliquet (étrennées à cette occasion)

Sauf erreur les clés utilisées sont les 8, 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...

• Clés torx (philips) : clés ou douilles de 20 et 30 (mâle). Et une solide douille de 55 en 1/2'' pour la culasse
• Clés allen (6 pans mâles) : 4, 5, 6 et 8
• Tournevis plat et cruciforme
• Pinces diverses : universelle, étau, multiprise, coupante... en fonction des besoins
• C'est le moment idéal pour tester les bougies de préchauffage : prévoir un multimètre

Outillage spécifique
• Cliquet  solide  en  1/2'',  de  préférence  télescopique.  Au  minimum,  carré  d'entraînement  et  gros  tube  pour 

augmenter le bras de levier.
• Douille de 27 pour injecteurs
• Clé dynamométrique.Vu la gamme des serrages j'en ai deux, l'une en 1/4'' et l'autre en 1/2''.
• Secteur gradué pour le serrage angulaire. On peut éventuellement le fabriquer soi-même.
• Un miroir pour le serrage de la culasse

Pour les courroies de distribution et d'accessoires
• 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)

• 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 le document concerné pour la réalisation),  où à défaut un gros tournevis plat  et un 
assistant musclé

Accessoires de nettoyage, vidange, rangement, étiquetage
• Bac de vidange, bidons vides (LDR, huile), sac poubelle
• Jet d'eau, ou mieux nettoyeur haute pression
• Nettoyant moteur en bombe ou en spray. Le gain de temps est appréciable
• Chiffons ou papier essuie tout - en quantité !
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• Plusieurs cartons ou boîtes de toutes tailles. Un bol magnétique est appréciable.
• En option, des étiquettes pour le repérage, et de l'adhésif pour maintenir la visserie sur les accessoires (utile 

pour les anxieux)
• Du correcteur blanc pour un marquage sur les surfaces sombres (vis, carters...)
• Dégraissant (ex : acétone)
• Dégrippant, lubrifiant (ex : WD40), éventuellement bombe pour contacts (les connecteurs apprécieront)
• Pâte à joint noire (éviter le bleu)
• Pâte d'assemblage pour échappement
• Un grattoir en métal doux. Ex : morceau de zinc de gouttière, bout de tuyau en cuivre écrasé...
• Abrasif fin à l'eau (grain 400 ou plus)

Préparation du patient

Le nettoyage
Si vous zappez cette corvée, vous perdrez beaucoup de temps ensuite, le chiffon à la main et le cambouis dans les yeux, 
pour dégager les têtes de boulons (vécu)...

• On commence par un petit lavage au nettoyeur haute pression, en insistant dans les jantes, les passages de 
roues, sous le tablier et sous le châssis. Histoire de décoller le maximum de poussière, qui sinon vous tombera  
dessus quand vous serez sous la voiture ! Rassurez-vous, il en restera toujours assez pour vous retomber sur le  
nez...

• On soulève le capot, on débranche la batterie, puis on vaporise généreusement le moteur et ses alentours avec 
un nettoyant  ad hoc.  On laisse agir  (voir  notice)  avant de rincer,  toujours  au NHP de préférence !  Cette  
opération doit être réalisée moteur froid pour plus de sécurité. Attention à ne pas inonder l'alternateur, il n'aime 
pas l'humidité...

• On rebranche la batterie, on démarre le moteur et on le laisse monter tranquillement en température, capot 
ouvert, histoire d'évaporer toute l'eau qui est restée un peu partout. Un grand soleil aide bien.

Il ne reste plus qu'a amener le patient en salle d'op'. J'ai la chance d'avoir un garage, sinon prévoir un espace bien plat et  
dégagé. Et de quoi ranger les nombreuses pièces que vous allez sortir... L'avantage du 806 c'est qu'en lui enlevant les 
sièges, on a de quoi stocker des choses !

La vidange
Si  vous profitez  de cette  grosse intervention pour faire  la  vidange,  ou encore changer le  joint  SPI de vilebrequin 
(conseillé si plus de 200.000 km) , il faut vider l'huile. Sinon ce n'est pas nécessaire. Pour ma part je ne l'ai pas fait : en  
effet il faut vidanger peu de temps après le remontage de culasse (~1000 km) pour remplacer le filtre à huile, qui va se 
remplir de limaille et autres résidus abrasifs.

En revanche il faut vider le circuit de refroidissement. Voir le document « courroie de distribution » du même auteur ;-)

Si  vous  prévoyez  un  rinçage  complet  du  circuit  de  refroidissement  (en  particulier  s'il  a  été  contaminé  à  la 
« mayonnaise » !), il faut aussi enlever le bouchon à l'arrière du cylindre n°1, côté embrayage. Prévoir une clé plate de  
18.
On peut aussi profiter de l'occasion pour rincer le radiateur, une fois les durites démontées.

Enfin, procéder à la vidange du filtre à gazole. La vis de purge est à la base du filtre, entre les 2 sondes. Prévoir un petit  
récipient.

Levage
A moins d'avoir une fosse (l'idéal), il faut lever le plus haut possible les 2 côtés de la voiture pour pouvoir se glisser par  
dessous. Penser à débloquer les écrous de roue avant...
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Démontage par le dessus
L'ordre approximatif de la dépose est le suivant. On modulera suivant l'imbrication des câbles et autres tuyaux, qui peut  
différer d'un véhicule à l'autre au fil des interventions précédentes en garage^^

• enlever le boîtier de filtre à air et ses durites
• retirer la batterie et son support
• déboîter les durites souples partant de la culasse au radiateur et au vase d'expansion. Ne pas oublier le raccord  

du radiateur de chauffage habitacle situé derrière, côté embrayage.
• déconnecter la sonde de niveau et enlever le vase d'expansion

NB : Les raccords rapides « à oreilles » se desserrent tous à la pince multiprise.

Que faire si la durite reste collée au raccord ?

Surtout, ne pas utiliser la force, au risque de la détériorer. Il faut l'assouplir.
Entourer la durite avec une pince multiprise à côté du raccord, en s'arrangeant pour l'envelopper au maximum tout autour, sans la marquer. Puis 
donner de petits mouvements de balancier. Si la durite est grande, tourner la pince d'un quart de tour et recommencer.

Quand la durite suit le mouvement, décaler légèrement la pince d'un centimètre (au dessus du raccord, donc), et recommencer l'opération jusqu'à  
atteindre le bout de la durite. Quand elle tourne facilement, on peut la tirer sans la fendre ou l'arracher.
Si la durite a trop durci, hélas, ça ne suffira pas, il faudra la remplacer. Pour ma part il y en a 2 qui n'ont pas apprécié...

• enlever le tuyau allant de l'intercooler au collecteur d'admission
• déboîter les tuyaux d'arrivée (côté filtre) et de retour du carburant (côté pompe)
• décrocher le câble d'accélérateur et tirer la gaine pour la dégager de la pompe 
• déboîter le tuyau allant de la pompe à vide au servofrein

NB : Les colliers clipsés s'ouvrent à la pince coupante : serrer (modérément) la pince sur le clip, puis tourner parallèlement au tuyau
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Au remontage, si le collier est retiré, ses oreilles deviennent trop écartées pour bien le saisir. On peut le positionner sur une douille de diamètre  
proche de celui de la durite à serrer. 

• débrancher et enlever le démarreur
Repérer chaque fil débranché, en cas de doute pour le remontage. Les connecteurs étant colorés, la seule confusion possible est entre la cosse du  
démarreur et celle du préchauffage.

• le filtre à gazole. L'ouvrir et déposer le filtre, la vis de fixation est au fond

• le boîtier de thermostat. Il  faut  dévisser d'abord le câble de ralenti  accéléré sur la pompe et déclipser les  
connecteurs

• la cosse de préchauffage (sur une des bougies). Laisser les bougies en place, elles seront accessibles plus tard

• la goulotte de remplissage d'huile et ses 3 tuyaux de recyclage des gaz
Boucher les orifices au fur et à mesure !
J'ai fait tomber un petit écrou (bougie de préchauffage) sur le trou du puits de jauge.Par chance il s'est coincé juste à côté  ! Je n'ose pas penser au  
boulot supplémentaire que j'aurais eu dans le cas contraire... 

• Les pattes de levage
• la pompe à vide.

NB : Au fil du temps l'axe peut se trouver maté à force d'à-coups. J'ai eu vent d'un arbre à cames cassé suite à une rupture de pompe à  
vide. Pour ma part, au bout de 325.000km il était temps de la changer : à droite, sa remplaçante avant remontage (avec pâte à joint).

• Retirer également les canalisations d'injection ainsi que la durite de retour de l'injecteur n°4 à la pompe
•

Pour dégager la culasse, il va falloir basculer le moteur vers l'avant. Du coup le compresseur de clim va venir cogner  
contre les ventilateurs du radiateur. Il vaut mieux les déposer.

Appuyer  sur  les  2  ressorts  supérieurs  du  radiateur,  basculer  l'ensemble  vers  l'arrière,  dévisser  les  2  vis  latérales,  
débrancher les 3 connecteurs et soulever la plaque pour la déboîter. 
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NB : Les photos ont été prises traverse démontée. En effet dans l'éventualité d'un changement complet du moteur,imposant la dépose complète  
moteur+boîte, j'ai choisi d'enlever toute la face avant. Ça donne de la visibilité, et évite de devoir tenir la culasse et le collecteur d'échappement à  
bout de bras., Mais avec le recul ce n'était pas indispensable... J'en ai profité pour réaliser un tutoriel sur cette partie.

Démontage par le côté
Ça consiste à piger le moteur au PMH et enlever la courroie de distribution. Si vous lisez ce document, vous devez avoir 
aussi accès à l'article consacré à la courroie de distri...

On complètera le démontage en enlevant complètement la partie inférieure du support moteur, qui sert de logement au  
ressort du galet tendeur.

Démontage par le dessous

Le moins amusant... Ça concerne le turbo, qui est fixé sur le collecteur d'admission
• déposer le tuyau allant du turbo à l'intercooler. Ne pas oublier de débrancher le petit tuyau allant à la pompe à  

injection
• déconnecter et enlever le capteur de vitesse (sous un cache souple, à l'arrière de la boîte)

• dégager le tirant antibasculement pour pousser au maximum le moteur vers l'avant. Le maintenir avec une cale
• desserrer le raccord de la canalisation haute pression d'arrivée d'huile du turbo. Ne pas essayer de le dégager !
• déposer le raccord  de retour d'huile basse pression
• enlever le berceau maintenant le turbo sur le support de transmission
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• en tournant la tête vers l'arrière, on peut atteindre le collier de fixation de l'échappement au pot. Le desserrer  

simplement, inutile de déboîter.
• on se place derrière la traverse et la crémaillère de direction, ce qui nous permet de voir, dans l'alignement du 

tuyau d'échappement, les 2 écrous de 10 de fixation du tuyau sur le turbo. Placer une clé de 10 du côté opposé  
pour pouvoir dévisser.

• désaccoupler le tuyau d'échappement
• noter la position respective des ressorts, rondelles, coupelles. Le plus simple est de remonter les boulons dans  

l'ordre de démontage avant de les ranger.
• Ma voiture n'a pas de vanne EGR. Si elle existe, il faut la débrancher et déboîter son tuyau sur le collecteur  

d'admission. On profitera de l'occasion pour la nettoyer, une fois le collecteur d'échappement retiré
• Placer  un  morceau  de  bois  ou  un  chiffon  épais  pour  retenir  le  collecteur  d'échappement  au  moment  du  

démontage
• Desserrer le collier d'arrivée d'air du turbo. On pourra ensuite dégager la conduite plastique par le dessus 

Détail de la fixation de conduite d'arrivée d'air au turbo.

Retour au dessus
Déposer la pompe à injection. Les 4 boulons sont de longueur différente et difficiles d'accès. Pour l'occasion, je me suis 
offert des clés plates à cliquet...

• Ne pas oublier de démonter les injecteurs. C'est bien plus facile culasse en place...
• Démonter les bougies de préchauffage si ce n'est pas déjà fait

Les collecteurs d'admission et d'échappement se démontent par le dessus. Par dessous, l'accès est très limité et pas 
commode. La logique voudrait qu'on démonte d'abord l'admission, située au dessus, mais sa vis centrale est masquée 
par le turbo. Donc...

• retirer le couvre-culasse pour faciliter l'accès à l'arrière. Masquer l'arbre à cames avec un film plastique (anti-poussière)
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• dévisser - à tâtons - les 6 écrous cuivrés (clé de 10) retenant le collecteur d'échappement. Bien récupérer les 
entretoises.  Retenir  le collecteur pour éviter sa chute au démontage du dernier écrou. Accompagner le  mouvement.  Attention,c'est 
lourd !

• dévisser - toujours à tâtons – les 7 boulons du collecteur d'admission (clé allen de 6). Enlever les 2 collecteurs  
et boucher immédiatement les orifices du turbo (au papier) pour éviter l'infiltration de poussières. A propos de  
turbo, pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas manœuvrer la vanne by-pass : le mécanisme n'est pas forcément 
bloqué,mais le ressort est puissant !

On remarquera que l'emplacement de l'EGR sur l'admission est ici fermé par un bouchon

• dévisser les bougies de préchauffage et les injecteurs
• On peut enfin dévisser les vis de culasse ! Procéder progressivement, en colimaçon, en partant de l'extérieur 

vers l'intérieur. Noter que la RTA parle de « rondelles » par copier/coller d'un autre modèle (grrr) alors qu'il s'agit ici d'entretoises.

Décoller la culasse en la basculant légèrement vers l'arrière, puis la soulever. C'est lourd !

Contrôle de la culasse
Je n'ai pas pris de photos du démontage, car pressé d'amener la culasse à la rectification. Ayant remis une culasse neuve,  
il n'y aura pas de reportage du remontage : nettoyage, rodage, joints de queue de soupapes, etc. Mais les exemples de 
moteurs identiques ne manquent pas sur le net.

Voici tout de même en bonus à quoi ressemble mon outil maison pour démonter les soupapes... Désolé,la photo est  
floue. Pour l'obtenir, j'ai soudé deux têtes de vis de 6 mm sur le côté de la tête d'un boulon de 8, puis soudé une rondelle 
de 12 sur l'extrémité des vis de 6. Enfin, un écrou de 13 est soudé sur la pointe mobile du serre-joint. Il sert de logement  
au boulon de 8.

On peut aussi utiliser un tube évidé pour dégager les demi-clavettes. Il y a foule de réalisations sur le net.

Bien repérer les différents éléments des soupapes, en vue du remontage.

L'état visuel et le contrôle dimensionnel des soupapes sont satisfaisant, en revanche leurs guides présentent un léger jeu.  
Même  si  j'ai  été  maniaque  dans  l'entretien  comme  dans  la  conduite,  il  ne  faut  pas  demander  l'impossible  après 
325.000 km.

Voici à quoi ressemble la culasse, une fois démontée. Les plus perspicaces auront deviné le modèle de mon 806^^
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L'emplacement du joint au raccord des cylindres devrait être parfaitement blanc. Les traces noires correspondent à des 
fuites de gaz d'échappement. Au bout de 15 ans, le joint a fini par se corroder et fuir...

Direction l'atelier de rectification, pour un surfaçage et une épreuve.

Mais là, grosse déception : le rectifieur refuse de l'éprouver au vu des petites criques au niveau des préchambres.
Même si l'épreuve s'avère positive, au fil des démarrages à froid (chocs thermiques), ces criques vont s'accentuer en  
profondeur jusqu'à fissuration des sièges de soupapes. Ce qui peut arriver entre 10.000 km et... 100.000 ou plus ? Bien 
malin qui le dira.

Si la voiture n'avait pas été un monospace (ex : ZX), j'aurais tenté de la remonter. Mais là, je ne veux pas courir le 
risque de recommencer tout ce bazar dans 6 mois. Donc renseignements sur le prix du neuf (pas glop  !) et de l'occasion. 
Si vous devez choisir un donneur d'organe, mieux vaut choisir une culasse provenant d'un véhicule plus léger, et ayant 
moins forcé qu'un 806 : ZX ou 306 par exemple...

Coup de chance, je trouve sur le net une culasse NEUVE (glop glop !) quasiment au même prix que la solution « casse 
+ épreuve ». Le vendeur habite à 50 km, ni une ni deux je m'y rends.

Et il m'explique sa mésaventure : arbre à cames cassé net suite au blocage de la pompe à vide (Ça aurait pu m'arriver, voir plus 
haut). Bilan : culasse HS, et à quelques jours du départ en vacances ! Il trouve une culasse neuve à petit prix sur le net,  
mais celle-ci ayant du retard dans la livraison, il se résout à en acheter une autre en casse pour ne pas gâcher ses congés.  
Et au retour, remet celle-ci en vente. Avec la  pochette de rodage en prime :-)
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Une recherche sur Google m'a appris que le manufacturier était espagnol.  Je suis soulagé, car on trouve aussi des  
produits made in PRC qui ne m'inspirent pas confiance...La contrefaçon fait des ravages...

Préparation du bloc
Il va falloir s'armer de patience et d'huile de coude pour nettoyer la surface du plan de joint. Bien qu'il soit en fonte,il  
peut se trouver rayé par de l'acier. J'ai donc utilisé un grattoir « doux », en fait un carré de zinc taillé dans un morceau 
de gouttière. D'autres recettes existent, comme le tube en cuivre écrasé à l'extrémité. Pour finir, on a beau dire qu'il ne  
faut jamais le faire, mais même les pros y ont recours  : rien ne remplacera un petit ponçage à l'eau (ou au WD40). 
Naturellement il faut protéger les orifices, le plus sensible étant le trou de remontée d'huile sous pression, destiné à  
graisser l'arbre à cames. Le moindre grain de sable là-dedans peut faire du dégât.
On peut graisser généreusement la jonction entre piston et cylindre, pour piéger la poussière et l'empêcher de s'infiltrer  
dans les segments.

Voilà ce que j'obtiens après de longues heures de grattage.

Le cylindre n°1 est à peu près épargné, mais ailleurs le joint comme le plan sont fortement corrodés. Pourtant je n'ai  
jamais mis une goutte d'eau à la place du LDR, et à peu près respecté les échéances - enfin, plutôt tous les 3 ans que 2... 

Suite à échange avec un forumeur, j'en retiens les infos suivantes :
• L'important est que le tour des cylindres soit nickel - c'est le cas.
• Il est probable que j'aie mélangé deux produits incompatibles (jaune et vert). Les notices indiquent toujours 

« miscible avec tous les LDR », mais il faut se méfier de la pub...

A présent, un peu de métrologie...
• Contrôle de la planéité à la cale: OK, la cale de 0,05 ne passe nulle part sous la règle.
• Contrôle  de  l'ovalisation :  RAS,  les  cylindres  sont  comme neufs,  les  rayures  de  déglaçage  sont  toujours 

visibles.  Seule  inconnue,  l'étanchéité  des  segments.  Démonter  séparément  bas  moteur  et  culasse  revient  
rapidement plus cher que d'acheter un moteur d'occasion complet à faible kilométrage !

• Vérification du dépassement des pistons pour éviter une erreur de commande pour le joint de culasse. On fait 
tourner le moteur à la main, puis on relève au comparateur la cote maximum obtenue. 
La mesure doit être faite à l'aplomb de l'axe de bielle, pour éviter de se faire piéger par le basculement du piston au PMH.

Les cotes relevées vont de 0,65 à 0,68 mm. Je dois donc commander un modèle couvrant jusqu'à 0,71.
• Curieusement, le joint livré a 2 encoches contre 3 pour celui d'origine. Et il est en fibre, tandis que l'ancien est 

en couches de métal.

• On trouve également une différence sur les vis,  plus courtes de 3 mm... mais dont la longueur filetée est  
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identique. Même si les vis ont gardé leur cote d'origine, il est plus sûr de les changer.
•
• Pour éviter tout point dur au remontage, passage du taraud dans les trous de vis. Avec un petit aimant pour 

récupérer la limaille. On remarque les rayures de déglaçage d'origine...et les restes de calamine en sommet de 
cylindre. Je n'ai pas eu le courage de tout gratter...
NB : les vis ne sont pas au pas standard M12 (12x1,75) mais au pas de 12x1,5. Si le taraud force, n'insistez  
pas, ce n'est probablement pas le bon !

• On passe au nettoyage final, dégraissant (acétone) et petit coup d'aspirateur. Noter la « rallonge »,  un petit 
morceau de tuyau qui permet d'aller chercher poussières et liquides au fond des puits de vis...

• Ne pas oublier de remettre le collecteur d'échappement derrière le moteur, AVANT de reposer la culasse !
Ne pas laisser tomber la canalisation d'huile SOUS la transmission. Placer une cale en bois pour maintenir l'ensemble au dessus.  

Repose de la culasse

La culasse du XUD9 TE est la même pour tous les modèles, mais il existe des variantes dans les accessoires.
• Il faut tout d'abord récupérer la goupille de centrage du support moteur. A défaut de l'outil 7017-TV-V1, un 

boulon, un contre-écrou, une cale en bois. On fait levier avec une clé à molette, et hop !
Par pure paranoïa, j'ai ajouté une goutte de freinfilet pour maintenir la goupille dans la nouvelle culasse. En fait l'extrémité conique devait 
suffire pour assurer le blocage.

La culasse de remplacement était prévue pour une ZX : les goujons de collecteur d'échappement sont plus courts !
Je ne m'en suis rendu compte que culasse en place, en découvrant que je n'avais pas assez de filet pour serrer les écrous^^

• Pour récupérer les goujons, technique du contre-écrou : on tourne le boulon intérieur pour dévisser, le boulon 
extérieur pour visser. Puis on débloque les 2 écrous avant de les enlever.

A noter qu'une fois sur 2, le goujon vient avec l'écrou au démontage au lieu de rester dans la culasse...
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• Si la poulie a été démontée, la remettre en place (4,5 mN) avec sa clavette. Remettre la pige sur la poulie.

• Par curiosité j'ai pesé la culasse : plus de 17 kg, qu'il va falloir tenir à bout de bras...
• Les puits des injecteurs contiennent des inserts qui ont tendance à se promener, alors que sur la vieille ils sont  

restés collés... Vérifier qu'ils sont bien en place.

• Avant de placer les vis on lubrifie légèrement le filet des vis (ex : WD40) et les têtes : si la vis « accroche », 
elle risque que fausser le couple de serrage, surtout lors de la première passe. J'ai mis de la pâte cuivrée sur la 
tête. Elle ne sèche pas et facilite le démontage ultérieur.

• Après avoir dégraissé les surfaces de la culasse et du bas moteur, on pose le joint, lui-aussi bien propre. Le  
mieux est de le sortir de son emballage au dernier moment.

Vérifier une dernière fois que bas moteur et culasse sont bien pigés, au risque d'endommager 
les soupapes !

Vous serez confronté à quelques difficultés :
• Il n'y a qu'un seul pion de centrage :le joint peut glisser lors du montage.
• La position inclinée du moteur fait que la culasse elle aussi, a tendance à glisser vers l'arrière lorsqu'on la pose  

sur le bas moteur.
D'où l'astuce trouvée sur un topic consacré à la ZX : on place 2 baguettes de bois sur le joint.
Pour ne pas qu'elles glissent elles aussi, j'ai dû ajouter de l'adhésif sur l'avant. Attention à ne pas poser les cales sur les trous de vis.

On pose la culasse sur les tasseaux, et on serre chaque vis de quelques tours sans forcer, histoire de s'assurer du centrage  
du joint. Commencer par celle qui passe dans le pion de centrage. On peut être amené à faire glisser légèrement la  
culasse pour réaliser l'alignement. Ne pas oublier les entretoises au remontage !

Serrage de la culasse
La partie la plus délicate de l'opération ! On serre « en escargot » en partant du centre de la culasse vers la périphérie. 
Le but est d'écraser uniformément le joint, sans créer une déformation de la culasse en alu.

On rappelle l'ordre donné par la RTA, inverse du démontage :
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La RTA donne 3 passes de serrage : 2 Nm, puis 6, puis serrage angulaire de 220°.
Naturellement ma clé dynamométrique 1/2 ne commence qu'à 2,8 ! J'ai donc prévu une clé plus petite mais en 1/4.  
N'ayant pas d'adaptateur 1/4 vers 1/2, on se débrouille...

Premier serrage à 2 Nm. Dès qu'on entend le déclic, on stoppe. Ne pas recommencer à serrer, car la vis tournerait encore 

avant de déclencher, mais le couple ne serait plus respecté.  

Deuxième serrage à 6 Nm. Même procédé.

Pour le serrage angulaire, j'ai acheté l'outil adhoc. On peut graduer un disque en carton ou un CD, mais c'est plus  
« flou ». Le secteur gradué possède une équerre qu'il faut mettre en butée sur un obstacle fixe : sommet de culasse ou 
arbre à came, par exemple. S'assurer qu'il ne risque pas de glisser lors de la manœuvre. Les anxieux peuvent maintenir  
l'équerre à l'adhésif.

On n'est pas à l'abri d'un raté dans la mesure de l'angle : mieux vaut tracer un point de référence sur la vis, avec du  
blanco ou un coup de pointeau. Car on n'a pas le droit à l'erreur...
Je dis ça mais je ne l'ai fait que sur les vis de façade, l'arrière étant trop inaccessible pour mes gros doigts. C'est vous qui voyez...

Embout torx + douille + secteur angulaire + cliquet = passage au chausse-pied ! Pour y voir quelque chose, on place un  
miroir derrière la culasse, et ça va tout de suite mieux...

Vu le peu de débattement disponible pour la clé, un solide cliquet télescopique facilite bien la manœuvre  ! Pour le 
serrage à 220° on « dégrossit d'abord » de deux coups de cliquet à 90° environ. 90+90=180, pour le dernier serrage il 
reste donc 40°. Et un bon coup de biceps.

On enlève le cliquet, et on contrôle le disque.
En fin de serrage, on vérifie que les 10 points de blanco sont à la même position angulaire. Un oubli est si vite arrivé...
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Et voilà ! En souhaitant ne pas avoir à recommencer de sitôt !

On profite de l'accès facile à la culasse pour remettre :
• les injecteurs. Vérifier avec un miroir que la face bombée du joint neuf est bien vers le haut, car le joint peut  

facilement basculer. Mettre un joint cuivre neuf puis serrer au couple (9 mN).
• les bougies de préchauffage. Mieux vaut les contrôler à l'ohmmètre avant montage. Ne pas les bloquer avant  

d'avoir calé la distribution, afin de pouvoir décompresser. 

Les collecteurs

• Le collecteur d'admission ne pose pas de problème particulier au remontage. Pour empêcher le joint de tomber 
lors de la mise en place, on peut mettre provisoirement un écrou sur un des goujons d'échappement. Noter que  
le joint n'est pas symétrique, il possède un décrochement au niveau du raccord de chauffage.

• On serre à la main les vis, puis progressivement à la clé. Pour s'assurer d'un serrage modéré, j'ai utilisé ma clé  
allen de 6 la plus courte. Les 7 vis sont accessibles par le haut, inutile de ramper sous la voiture.

•
• Ensuite, toujours par le dessus, on attrape le collecteur d'échappement - c'est lourd ! - et on le fait coulisser sur 

ses 6 goujons.
•

Si vous avez oublié l'écrou provisoire de l'étape précédente, vous ne pourrez pas le mettre en place... Si de plus vous avez négligemment laissé glisser  
le conduit d'huile du turbo sous la transmission, ça coince : vous pouvez redémonter le collecteur d'admission, et recommencer à zéro(vécu).
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• On ne met que 2 écrous en place, non-serrés, juste pour maintenir le collecteur, car il va falloir repasser sous la  
voiture.

• En effet c'est le moment de remettre les conduites d'huile du turbo, surtout la haute pression.
• Pour le conduit souple de retour d'huile, mettre de la pâte à joint à défaut d'un joint neuf. Ne pas oublier de  

resserrer les colliers.

• On peut maintenant remonter et serrer les 6 écrous de 10 avec leurs entretoises. Là encore, serrage modéré...
• Puis on retourne sous la voiture remettre le berceau du turbo sur le support de transmission.
• On emboîte le tube d'échappement sur le collecteur (avec un peu de pâte à échappement) et on resserre le 

montage à ressorts,ainsi que le collier du pot de détente (Je l'avais oublié, d'où bruit de casserole au redémarrage^^)

Fin du remontage
Le reste des opérations va sembler bien simple : il suffit de reprendre la partie démontage depuis la fin. Les illustrations 
utilisées proviennent d'ailleurs toutes du montage, et non du démontage...

• Avant de caler la distribution, arroser généreusement d'huile les bossages de l'arbre à cames puis remettre le  
couvre-culasse avec son joint neuf. Remettre des joints fibre neufs sur les 3 boulons de 10. 

• Prévoir des colliers pour remplacer ceux qui ont été coupés au démontage
• Prévoir de la pâte à joint si la pochette ne contient pas de joint neuf : pompe à vide, vis intérieure du boîtier de 

thermostat, porte filtre à gazole... Laisser les joints torique en place et ajouter un peu de pâte. L'entrée d'air de mon 
collecteur d'admission ne comportait pas de joint et laisser couler un peu d'huile : j'ai ajouté de la pâte.  

• Vérifier que rien n'accroche, que les câbles et durites ne sont pas tendus et ne frottent pas
• Vérifier à la fin qu'il ne reste pas d'objets ou de vis d'origine inconnue dans les boîtes : ça fait désordre...

Remise en route
Remplir le vase d'expansion à ras bord. Il n'y a pas de vis de purge, mais l'air remontera automatiquement dans le bocal  
une fois le moteur chaud. Il faudra ensuite compléter. Vérifier au passage que le connecteur de la sonde de niveau est bien rebranché.

• Débloquer les raccords des injecteurs pour faciliter l'amorçage du circuit de gazole.
• Rebrancher la batterie
• Actionner la pompe à main jusqu'à sentir une résistance
• Actionner le démarreur, sans préchauffer, environ 10 s et laisser reposer la batterie 1 mn. Répéter l'opération 2 

à 3 fois.
• Resserrer les raccords des injecteurs et actionner le démarreur normalement. Ça devrait marcher...
• Laisser le moteur tourner au ralenti et contrôler l'absence de bruits et de fuites. Vérifier également l'absence de 

frottement dynamique entre les câbles et les durites. Ecarter ou fixer les pièces en cause (colliers).
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• Compléter (à froid) le niveau du vase d'expansion après que le moteur ait suffisamment chauffé.
• Par précaution, effectuer une vidange après 1000 km.

Et bonne route !

16


	806 / Evasion / Ulysse / Expert /Jumpy / Scudo
Moteur 1.9TD
	Avertissement
	Outillage
	Outillage classique 
	Outillage spécifique
	Pour les courroies de distribution et d'accessoires
	Accessoires de nettoyage, vidange, rangement, étiquetage

	Préparation du patient
	Le nettoyage
	La vidange

	Levage
	Démontage par le dessus
	Démontage par le côté
	Démontage par le dessous
	Retour au dessus
	Contrôle de la culasse
	Préparation du bloc
	Repose de la culasse
	Serrage de la culasse

	Les collecteurs
	Fin du remontage
	Remise en route


