
Remplacement silentbloc moteur avant droit sur le 194 ch.
Par Caledonian 

 Septembre 2006

Vue du support moteur.

Remarques : Cette fiche n’est valable que pour les premiers montages de V6 194ch.

Si  le  vôtre  n’est  pas  celui-ci  (deuxième  montage  des  194cv),  la  procédure  est
expliquée dans le PDF de Bilbo destiné au 210cv.

Le changement de type de support moteur est intervenu sur le numéro : dam 7967.

Donc jusqu'au 7966 (inclut) il faut prendre ce . Après il faut prendre celui de
Bilbo.



Trace d’usure et symptôme :

- Tous mes silentblocs sont apparemment d’origine et sont en bon état (123000km,
Sept 1998). Il n’y avait aucune trace visible d’usure. Le problème vient du fait que la
tige inférieure se coupe du restant du silentbloc. Dans mon cas le symptôme était un
claquement à chaque démarrage ou lors d’une manœuvre un peu sèche sur l’embrayage.

- On voit bien que la tige inférieure du silentbloc s’est coupée. A noter la différence
de hauteur importante entre l’ancien et son successeur.

Estimation de temps : (1h - 3h)

- Une estimation de 1h est correcte si la personne a déjà fait le changement au moins
une fois et si tout le silentbloc se démonte sans problème. J’ai mis 3h, dont une à
démonter le bout du silentbloc restant vissé au châssis. 

Difficultés principales de cette opération :

– Le principal problème est ce goujon qui reste vissé au châssis après déchirement
de la partie métallique inférieure du silentbloc. Je l’ai attaqué à la disqueuse et au
marteau/gros tournevis. De manière plus conventionnelle, il faut percer ce goujon
dans  son axe sur  quelques  millimètres,  de manière  à  introduire une  «queue de
cochon». Ensuite, avec un «tourne a gauche» il suffit de le dévisser. Solution qui
n’est pas évidente (mais faisable), car l’espace est compté à cet endroit),



- La deuxième difficulté est de soutenir le moteur sans forcer sur le carter d’huile.
Donc il faut pas mal de cale, un cric et prendre le temps de vérifier régulièrement les
appuis.

Les outils nécessaires :
- Clef allen de 5
- Clef à pipe ou plate de 7
- Torx de 40
- Torx de 30
- Clef à pipe de 16. Clef qui devra être débouchante afin de dévisser la pièce qui
maintient le moteur et le support (voir photo),

- Une clef dynamométrique est conseillée (voir les couples de serrage dans le PDF du
changement des supports du 210cv).
- Des cales.
- Un cric hydraulique (si possible).

- Outils afin de dévisser le goujon resté fixé au châssis : disqueuse, foret, tourne a
gauche…..

Le prix du silentbloc (août 2006):
50€ chez Peugeot.
25€ (+ 5€ de port) chez Oscaro livré en 48h. Par contre il vaut mieux aller chez
Peugeot avant, afin de connaître la référence, car 2 modèles existent (la mienne étant
la 1814 34).



Les étapes:

- Dégager les 2 durites d'alimentation d'essence.

- Dégager le câblage électrique (vis au niveau de la pièce qui maintient le moteur, la
goulotte de fils et le clips au niveau du calculateur).



- J’ai commencé par lever un peu  la voiture. Ensuite j’ai mis les cales (tout le long du
carter sur un des plans) et enfin abaissé la voiture. De ce fait le moteur a été soulagé
par les cales.

- J’ai ensuite rajouté le cric (avec une cale) sur l’autre plan du carter. 
- J’ai veillé aussi à dévisser et revisser progressivement en alternance les vis/écrous
du support tout le long du changement. Ceci afin de repartir au maximum le poids. Le
risque principal était de déformer le carter avec le cric. Le cric m’a été utile car une
fois le support démonté, le moteur est trop bas pour mettre le nouveau silentbloc.

Voici ce qu’il va falloir dévisser (explication en dessous de la photo) :

- Démonter les 2 écrous et les 2 vis qui maintiennent le moteur. Prendre le temps de
bien contrôler les cales et le cric. Les desserrer en «étoile» de façon à forcer le
minimum possible sur les filetages qui sont en alu (donc très fragiles). 



- Dévisser les 2 vis de la barre anti-couple (comme la vis du fond touche le carter de
la courroie de distribution, la barre ne peut être enlevée).

- Dévisser l’écrou du silentbloc/pièce qui maintient le moteur.
- Dégager le silentbloc (en jouant sur le jeu de la biellette anti-couple).
- Dégager la pièce qui lie le silentbloc au moteur
-  Dégager  le  bout  de  silentbloc  (Goujon)  qui  reste  vissé  au  châssis  suivant  vos
possibilités.

Pendant cette opération, profitez en pour vérifier les silents-blocs sur lesquels est
fixée la biellette anti-couple.

En cas de fissure, il  faudra
certainement  remplacer  les
pièces défectueuses.

Voir tableau ci-après.



Vérifiez bien les références de vos pièces sur ServiceBox car il y a

plusieurs montages.

Remonter l'ensemble suivant la procédure inverse.

Remarques concernant le remontage :

- Vous pouvez jouer un peu du cric afin d’orienter correctement le moteur. Si vous
voyez le moteur se soulever des cales, ajustez leurs hauteurs.

- Lorsque vous allez visser, il est aussi possible que le niveau des cales/cric soit trop
bas. Il faut alors les ajuster. Ceci afin d’éviter de forcer sur les filetages lors du
serrage.  Je le  rappelle  les vis  se  fixent  dans une pièce en alu.  Et de ce  fait  les
filetages sont vraiment hyper fragiles.

Bon courage.
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