
Tuto vidange huile moteur + remplacement filtre à huile et
filtre à aire.

Voici pour les propriétaires de 407 2l essence, comment vidanger l'huile de votre moteur et 
remplacer les filtres à huile et à aire.

LISTE DU MATERIELS:

1 bidon de 5l d'huile Total Activa 9000 5w40 essence.
1 filtre à huile et son joint caoutchouc.
1 filtre à aire.
1 joint en cuivre de 14mm.

LISTE DES OUTILS:

1 clef allen de 8
1 douille de 27mm 6 pans si possible ou une de 12 pans fonctionne aussi.
1 cliquet avec éventuellement une petite rallonge, mais elle n'est pas obligatoire.
1 bac de récupération d'huile d'une capacité de 5l au minimum + 1 petite bassine.
1 carton pour protéger le sol d'éventuelle éclaboussure ou "ratée" avec le positionnement du bac de 
récupération.
1 cric rouleur d'une capacité de 2t ainsi que 2 chandelles d'une capacité de 2t ou 2 cales de bois pour
sur-élever l'avant de la voiture pour facilité l'accès au bouchon de vidange.
1 paire de gans spécial hydrocarbure (en Nitrile).
1 tourne visse cruciforme assez gros et 1 tourne visse plat gros ou moyen peu importe.
1 bombe de nettoyant freins et des chiffons.

Pour commencer levez l'avant de la voiture.
NOTE: Afin d'opérer en toutes sécurité, serrez le freins à mains fermement si vous lever l'avant ou 
mettez une vitesse si vous levez l'arrière. 
Lever la voiture sur un sol plât, dur (bêton) et calé l'avant et l'arrière des roues qui resterons aux sol.
Toujours lever une voiture sur 2 points différent, afin d'éviter d'infligée des contraintes de torsion 
inutile aux châssis. Surtout si la voiture va rester longtemps en position de levage!!
Lorsque vous opérer sur l'avant, lever et poser la sur chandelle, des 2 côté et placez une cales devant
une des 2 roues arrière et une seconde cale derrière la même roue ou celle de l'autre côté! Idem si 
vous travailler sur l'arrière!
Si vous opérer sur un des côtés de la voiture lever et poser la sur chandelle à l'avant ET à l'arrière 
afin d'incliné uniformément le châssis.
(Par exemple si vous devez intervenir sous le côté droit "côté conducteur" levez et poser la sur une 
chandelle à l'avant droit ET à l'arrière droit et placez une cale devant la roue avant gauche et 
derrière la roue arrière gauche). 
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PARTIE 1: Vidange de l'huile.

Ouvrir le bouchon de remplissage pour facilité l'introduction de l'aire à la place de l'huile afin 
d'évité les éclaboussures.

Une fois le bouchon de vidange repérer au niveau du carter d'huile, situé sur le côté droit (côté 
conducteur), placer votre bac de récupération d'huile légèrement en retrait car au début l'huile 
couleras assez loin du bouchon a cause de la pression. Placez un carton pour protégé le sol 
d'éventuelles éclaboussure. 

Utilisez la clef allen de 8mm pour dévissé le bouchon. Attention a ne pas le faire tomber dans le bac
d'huile. 



Nettoyer le bouchon et préparer le joint neuf de 14mm. Si vous utilisé un joint "déformable" comme
moi, placez la rainure de sorte qu'elle soit contre le bouchon et non le carter d'huile une fois qu'il 
sera remis en place 

Laissez l'huile coulé durant 20 à 30 minute. Pendant ce temps, remplacez les filtres.

PARTIE 2: Remplacement des filtres.

Repérer la cartouche du filtre à huile situé à droite de l'alternateur. 



Dévissez la cloche à l'aide du cliqué et de la douille de 27mm. Il doit se desserrer facilement! 
(Prévoyez une petite bassine ou tout autres récipient à placez en dessous pour récupérer l'huile qui 
s'échappera de la cartouche en sortant le filtre usagé).

Une fois le filtre sortie, tiré dessus pour l'extraire de la cloche. (Il vient facilement) Attention a ne 
pas mettre de l'huile partout.
Nettoyez la cloche avec du nettoyant freins puis sécher la bien. Changer le joint d'étanchéité avec 
celui qui est fournis avec le filtre neuf en n'oubliant pas de le huilé un peu avec de l'huile neuve. 

Placez le nouveau filtre sur la cloche en la clipant bien dedans! (Pas de sens particulier, il est 

ambidextres  ) 

Remontez le filtre neuf à ça place. Serrer d'abord la cloche à la mains puis une fois en contact avec 
la partie métallique de la cartouche, effectué avec le cliqué; au maximum 1/4 de tour pour finir le 
serrage. INUTILE DE SERRER COMME UN OURS!!! LE BUT EST QUE CA TIENNENT ET 
QUE CE SOIT ETANCHE! PAS DE FUSILLER LE NOUVEAU JOINT...
Pulvérisé du nettoyant freins et passer un coup de chiffons sur les durites et toutes les zones ou de 
l'huile provenant du filtre à coulé afin de nettoyer les traces qui pourrait donné un défaut 
d'étanchéité lors d'un CT (surtout si il à lieu peu après la révision) pour rien... 



Ensuite changer le filtre à aire. Pour cela, il faut retiré le conduit en plastique qui arrive depuis la 
calandre en le déboitant puis desserrer le collier de la conduite d'admission qui va vers le débitmètre
d'aire.
Desserrer les 5 visse situé autour du couvercle de la boite à aire puis soulever le couvercle pour 
accéder au filtre. 



Retiré le vieux, nettoyer le fond de la boite à aire avec un aspirateur ou en soufflant de l'air avec une
soufflette.
Autrement si vous n'avez rien de tous cela, il y à 1 clip situé à droite de la boite à air vers le milieu 
(quasi en face du conduit d'admission qui va au débitmètre d'aire). Pousser le vers la gauche puis 
tiré sur la boite à air vers le haut pour ensuite viré les saletés en retournant la boite à air et en 
l'époussetant avec un chiffons.

Remettre la boite à aire en place et placer le filtre dedans en veillant à placer le pourtour orange qui 
fait office de joint correctement dans la rainure qui fait le tour de la boite à air.

PARTIE 3: Remplissage du moteur en huile.

Une fois les filtres changer, on retourne sous la voiture.
remettez le bouchon d'huile avec son joint neuf. Serrez le modérément, une fois que le joint en 
cuivre est écraser rajouter 1/4 de tour ça suffiras. Attention si vous utilisé un joint en cuivre plat 

(type rondelle) ce dernier ne s'écrasera pas!!  Ne forcer donc pas comme un ours mais 
veillez a se que le bouchon soit bien serrer tout de même.

Ensuite redescendez la voiture sur ces roues puis placez un entonnoir avec un assez bon débit sur 
l'orifice de remplissage.
Versez y déjà 3.5l d'huile Total Activa 9000 5w40 essence. Attendait quelques minutes que l'huile 
descende au fond du carter puis contrôlé le niveau d'huile avec la jauge!
Si le niveau est situé entre le "mini" et le "maxi" démarrer quelque seconde le moteur pour amorcer 
la cartouche d'huile.
Couper le moteur puis attendre à nouveau que toute l'huile redescende dans le carter. Contrôler à 
nouveau le niveau d'huile et faite l’appoint.
Normalement la préconisation constructeur et de 4,25l d'huile avec changement du filtre à huile.

Moi j'en ais mis 4,5l... ET MALGRES TOUS, JE SUIS QU'AUX 3/4 A LA JAUGE!!!!!!

D'ou l'importance de jamais prendre pour acquis les info d'une RTA et toujours mettre une quantité 
réduite d'huile dans le moteur pour commencer puis vérifié le niveau au fur et a mesure qu'on en 
rajoute (0,5l par 0,5l). Surtout lorsqu'on vidange pour la 1er fois ça voiture et qu'on en connais pas 
exactement et surement la quantité exact a y mettre!
Même si se sont des moteurs atmosphérique, un trop plein d'huile reste tout aussi dangereux que 
pour un moteur sur-alimenté (avec turbo...).
Le risque d'un emballement du moteur dût à un trop plein d'huile existe aussi sur les moteurs 
atmosphérique, même si ils sont plus rares.
Un trop plein d'huile entraine également une sur-pression dans le circuit, se qui exerce une 
contrainte plus importante sur les joints et cela fini par entrainé des défaut d'étanchéité moteur.

SACHEZ QU'UN DEFAUT D'ETANCHEITE TROP IMPORTANT, ENTRAINERAS UN REFUS 
AVEC OBLIGATION D'UNE CONTRE-VISITE AU CONTROLE TECHNIQUE A PARTIR DU 
20/052018!!! Cependant, les suintement d'huiles resterons acceptable. Seul les suites laissant des 
trâces au sol en l'espace de quelques minute de stationnement seront ciblé. 

FIN.
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