
PROCEDURE POUR LE CHANGEMENT DE LA
COURROIE ALTENATEUR SUR UN 2L 137Ch

Par riga
Document réalisé le 26 mars 2008.



Matériel nécessaire :

Une courroie alternateur neuve (réf : 5750.VG / ~35€),
Une clé à oeil de 16,
Une pige diamètre 4,5mm (ou tout autre bout de métal, une clé TORX marche
très bien),
Une clé à pipe de 10 ou une douille du même diamètre,
Une clé TORX de 30,
Un collier Rilsan,
Un peu de courage... 

Première étape : 

Ôter le couvercle du calculateur. Il est nécessaire de l'enlever afin d'avoir un
accès aisé à la courroie ; d'ailleurs, ça ne prend pas énormément de temps...
Il se déclipse en tirant dessus a la verticale.
Si la gaine contenant le faisceau électrique est maintenue par un collier Rilsan,
le couper.
Mettre le capot de côté, il servira à conserver les vis pour ne pas les perdre.

SI VOUS DECONNECTEZ LE CALCULATEUR, IL FAUT DEBRANCHER LA BATTERIESI VOUS DECONNECTEZ LE CALCULATEUR, IL FAUT DEBRANCHER LA BATTERIESI VOUS DECONNECTEZ LE CALCULATEUR, IL FAUT DEBRANCHER LA BATTERIESI VOUS DECONNECTEZ LE CALCULATEUR, IL FAUT DEBRANCHER LA BATTERIE....



Seconde étape :

Ôter la platine calculateur pour avoir accès au fond du compartiment.
Cette platine est maintenue en force dans des glissières. Il suffit de tirer sans
forcer vers le haut.
Faire attention aux connections.
Ne pas oublier de déclipser l'attache de gaine avec un petit tournevis (en haut a
gauche sur la photo),

Mettre la platine calculateur sur le côté.



Troisième étape : 

Désolidariser l'espèce de petit filtre marron du boîtier en insérant une petite vis
par l'intérieur du boîtier.
Il s'agit de déplacer le petit bout de plastique qui se situe à l'intérieur de la
fixation.
Faire très attention à ne pas sortir le petit bout de plastique, il est très difficile à
remettre.
Une fois déplacé, tirer légèrement sur le petit filtre marron pour le désolidariser
du boîtier calculateur.



Quatrième étape :

Si vous avez fixé les ballasts de votre kit xénon sur le calculateur, il vous faudra
les enlever.
Utiliser la clé de 10.



Cinquième étape :

Dévisser la vis de 10 qui se trouve au fond du boîtier calculateur.
Dévisser l'écrou de 10 qui se trouve à l'extérieur du boîtier, près du remplissage
de lave-glace.
Conserver toutes les vis et écrous dans le couvercle pour ne pas les perdre.



Sixième étape :

Ôter le boîtier calculateur du châssis en tirant vers le haut.
Faire attention à une durit qui se trouve coté radiateur ; elle est clipsée sur le
boîtier : la déclipser.

Septième étape :

Dévisser la vis du boîtier électronique marron à l'aide de la clé TORX de 30.
Conserver la vis.

Ça, c'est le doigt de papa 



Huitième étape :

Vous pouvez enfin mettre de coté le boîtier,
Au passage, un petit coup d'aspirateur dedans ne fait pas de mal... 

Nous avons désormais un accès facile à la courroie.

Repérer la poulie du galet tendeur n°6 :

Il va falloir détendre la courroie en agissant sur le galet avec une clé à oeil de
16.

Le boulon de 16 est à pas inversé, ce qui fait qu'il ne se desserrera pas lors de la
manipulation.

On peut aussi en profiter pour passer un coup de chiffon la où c'est sale. 



La  clé  entraînant  le  galet,  le  ressort  sera  comprimé,  la  courroie  sera  donc
détendue.
Repérer la petite oreille sur le support de poulie.
On voit un petit trou cylindrique un peu plus dans le fond.
Il va falloir faire pivoter le support de poulie jusqu'à faire coïncider les 2 trous.

Sur  la  photo  ci-dessus,  le  galet  tendeur  est  déjà  en  position  détendue  et
bloquée.



Une fois les trous l'un en face de l'autre, insérer une tige métallique afin de
maintenir le support dans cette position.

Lorsque vous y êtes arrivé, il suffit de déposer l'ancienne courroie et de reposer
la nouvelle.
Il est plus facile de commencer par la poulie moteur et celle de la climatisation.
Ensuite, placer la courroie en remontant vers le haut.
Finir par une poulie lisse,  il  sera ainsi  plus simple de faire glisser  la corroie
jusqu'à sa position finale.
Faire très attention à l'ordre de passage sur les poulies (voir en dernière page).

Une fois la courroie en place, remettre la clé à oeil de 16 en faisant attention à
l'angle que va décrire la clé.
En effet, lorsque le galet tendeur sera débloqué, il va faire pivoter la clé, et celle
ci  risquera  de  toucher  le  châssis  avant  que le  galet  tendeur  n'ai  atteint  sa
position définitive, et vous ne pourrez pas enlever la clé.

En maintenant le galet avec la clé à oeil, enlever la tige métallique qui bloque le
galet et laisser la poulie reprendre sa position d'origine.

La courroie est maintenant tendue.

Après ultime vérification que la poulie soit bien mise en place, vous pouvez
faire  deux  tours  de  vilebrequin  à  la  main  pour  s'assurer  du  bon
montage/alignement de la courroie.

Le fonctionnement est correct vous pouvez passer à l'étape suivante. 



Neuvième étape :

Vous  pouvez  remonter  les  éléments  en  procédant  de  manière  inverse  au
démontage. 

Une fois tous les éléments remontés, démarrer le moteur. 

Voila, vous venez d'économiser environ 80euros 

Merci à papa pour le coup de main
 

Bon courage pour votre changement de courroie. Vous verrez, ça ne prend pas
énormément de temps.

François

NOTE
Cette  procédure  a été  réalisée  par  un  particulier,  elle  a  pour  but  d’aider  d’autres  personnes à
exécuter la même opération.
Il  s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il  ne s’agit aucunement d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La reproduction  et  l’utilisation  de  ce document  sont  entièrement  libres  et  gratuites tant  que sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.



SENS DE POSE DE LA COURROIE


