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Alors voilà, si votre « belle » démarre mal, il peut y avoir plusieurs raisons.

Il en est une qu'on va mettre beaucoup de temps à détecter si toutefois quelqu'un ou 
des indices ne vous mettent pas sur la voie de cette panne vicieuse.

En effet, il s'agit une mini fuite d'essence sur le réseau d'alimentation. Donc, il se 
peut qu'on ait une odeur d'essence, car la pompe située dans le réservoir tourne à la 
mise du contact pour mettre le circuit sous pression (entre 2,5 et 3 bars suivant les 
modèles). Les tuyaux d'alimentation étant devenus rigides avec les années, ne sont 
plus étanches au niveau des raccords et se mettent à fuir légèrement. 

Ce problème est survenu à Pugman, en juin 2006. J'ai utilisé ses photos pour étayer 
ce PDF. Merci.

La pompe ayant atteint la pression nécessaire s'arrête. C'est à partir de là que ça va 
fuir et ce, jusqu'à la limite de maintien de la pression. Je précise que la fuite est 
insignifiante  car  juste  le  surplus  d'essence  (correspondant  à  l'augmentation  de 
pression, non acceptée par le tuyau) va couler et faire chuter la pression du circuit, 
sans toutefois faire relancer la pompe à essence.

Ne s'étant aperçu de rien, on tourne la clé. Le moteur ne démarre qu'après 5 à 6 
secondes de rotation du démarreur, après que la pompe se soit remise à tourner et 
que les injecteurs remplissent leur rôle à la pression ad hoc. Bizarre aussi, mais la 
fuite n'est plus visible quand le moteur tourne.

Donc si cette panne vous arrive, il faut chercher à détecter une mini fuite d'essence 
à la mise du contact. Elle peut intervenir sous le capot moteur, mais aussi près du 
réservoir (j'ai eu tous les cas de figure sur ma Xantia 2 litres (même installation) et 
j'ai cherché, à ça oui, j'ai cherché............).

Il  y  a  encore  une  autre  hypothèse  mais  je  la  développerai  en  conclusion  de  ce 
document.



Pour  trouver  cette  avarie,  il  faut  vérifier  la  présence  d'une  fuite  sur  tous  les 
raccords cerclés de rouge.

Une  fois  localisée,  la  fuite  pourra  parfois  être  résorbée  par  le  resserrage  ou  le 
changement d'un collier « Serflex ».



Si la réparation ne peut pas être envisagée ou est inefficace, il faudra passer par le 
magasin Peugeot pour récupérer des durites d'alimentation neuves.
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Il faut ensuite passer à la phase démontage/remontage. (Bien repérer le sens des 
tuyaux, pour l'alimentation de la rampe.)



La  fuite  peut-être  encore  plus  vicieuse  et  invisible.  En  effet,  la  membrane  du 
régulateur (pièce cerclée de vert sur la photo ci-dessous) peut devenir poreuse et 
fuir. La fuite se propage alors par le tuyau (1) jusqu'au boîtier papillon.

Pour repérer l'existence de cette fuite, il faut débrancher le tuyau (1) et boucher 
l'extrémité de ce dernier avec le doigt. Dire à quelqu'un de mettre le contact et 
démarrer à  plusieurs reprises pour faire tourner la pompe à essence et pour voir si 
une goutte d'essence perle au bout du tube du régulateur. (Emplacement de la durite 
qui vient d'être démontée)

Si  oui,  il  faut  changer  le  régulateur  de  pression.  ATTENTION,  il  doit  exister 
plusieurs modèles avec des pressions d'utilisation différentes. La pression de service 
est mentionnée sur le chapeau de l'appareil. (Pour ceux qui iraient à la casse)

Pour démonter ce régulateur, il faut retirer l'agrafe (2) qui le maintient en tirant 
dans le sens de la flèche (3) avec une pince. Il faut ensuite saisir le régulateur et 
tirer vers le haut et le tournant légèrement d'un sens, dans l'autre. Replacer, le neuf 
coûtant dans les 60 euros, en manipulant à l'inverse et après avoir huilé légèrement le 
joint torique. Remettre l'agrafe.

Voilà.


