
 

Démonter son démarreur sur 

un V6 210ch 
par Lascle31  

Document traité par Alyann3 le 26 Novembre 2009 

 

 

Vous avez des problèmes de démarreur (couinements, 

pannes, etc ….) Ce document doit vous intéresser.  

 

Bon pour commencer, levez et calez la voiture, (Important !!!).  

Débranchez la batterie (Important aussi !!!) 

 

 

 

Enlevez le pare-boue sous le moteur. Pour cela, desserrez les 2 écrous et les 3 

boulons de 10 (entourés de rouge en bas et en haut de la photo). 



 

 

Passez par en haut !!!! Enlevez le cache moteur (écrit V6 en gros dessus) ainsi 

que le pare-feu sur le collecteur en desserrant les 5 boulons de 10. 

 

 

 

Bon voilà la bête, une fois la première étape effectuée. 



 

 

Maintenant voici celui que l’on doit démonter… pour les non initiés, c’est là où 

il y a écrit  Valéo et le gros truc en bleu c’est le filtre à huile. Par la suite, il 

faudra démonter le pare-feu en alu, il tient avec 2 boulons (clé de 10). 

 

 

Bon maintenant faut desserrer le précata. 

 

On desserre les 3 écrous entourés en rouge avec une clé de 13, je préconise 

l’utilisation d’un cliquet ½ avec ses rallonges, longue et courte, + douille de 13. 

Bon désolé j’ai oublié de faire une photo du précata  à l’autre extrémité, 

derrière  le carter d’huile. 

 

 Desserrer le collier avec une clé de 16, puis faites le glisser (attention cette 

dernière  étape est un peu galère!!!) 



 

Ensuite enlevez les deux sondes lambda avec une clé de 22.  

 

(Perso, je ne les ai pas débranchées, j’ai  juste entortillées les fils en les desserrant, et j’ai fait pareil pour les 

remettre.) 

Pour enlever le précata, déboîter le d’abord de derrière en le tirant vers l’avant 

de la voiture puis faites descendre la partie du haut. 

 

Ensuite on peut enlever la fameuse plaque pare-feu en alu qui tient avec 2 

écrous  (clé de 10). 



 

 

Maintenant, débranchez le démarreur (soyez sûr d’avoir débranché la batterie, 

sinon….) 

Retirez les 2 écrous qui tiennent les fils. (clés 13 et 8) 

Desserrez ensuite les 3 écrous entourés de rouge avec une clé de 16. 

Une fois tout ça réalisé, tirez le démarreur vers l’avant de la voiture et faites le 

descendre. 

Voilà, ça y est il est démonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remettre son démarreur en état. 

Graisser le démultiplicateur. 

Changer ces charbons. 
 

 

 

 

 

Desserrer ces 2 écrous, et retirez le cabochon en plastique (ne le cherchez pas, 

je l’avais déjà enlevé). Vous aurez la même vue que ça. 

Pour enlever les charbons, levez le petit ressort qui s’appuie sur le charbon, 

faite glisser le charbon vers le haut, et sortez le (attention la partie marron que 

vous voyez sur le charbon est un isolant, ne le perdez pas sinon……) 

Pour ceux qui veulent changer leurs charbons,  c’est le bon moment…….. 

Pour remonter procédez à l’inverse. 

Pour les autres, nous continuons. 



 

 

Suivez les indications mentionnées sur la photo !!!!! (Attention il y a 4 vis) 

 

 

 

Une fois les 4 vis Torx enlevées, sur le démarreur il y a 2 rivets, 1 de chaque 

coté, il faut les ôter puis on place un tournevis à tête plate très fine pour faire 

levier. Un petit coup de chaque coté, et la partie qui nous intéresse vient toute 

seule. 



 

 

 

 

 

 



 

 

A ce niveau là, prenez un chiffon, du WD40 et  nettoyez tout ça (faire attention 

à tout ce qui est électrique) ça n’aime pas trop les liquides !!!!! 

 

Nettoyez bien, et comme mentionné sur la photo ci-dessus, bourrez le 

démultiplicateur de graisse, n’en mettez pas autour car ça part dans le système 

rotor/stator et là…. ça grille vite. 

Ré-assemblez le démarreur et testez le avant de le remonter sur la voiture. 



 

 

 

Pour faire un essai, prenez des câbles de démarrage et branchez les à la 

batterie (le rouge sur le +, le noir sur le  –). Calez votre démarreur, branchez le 

câble noir (–) sur une partie du châssis du démarreur. 

Avec la pince du câble rouge (+) touchez la vis indiquée sur la photo. 

En toute logique le solénoïde fait monter l’engrenage, et le démarreur tourne. 

Dans ce cas précis, vous pouvez tout remonter suivant le principe inverse……. 

Sinon revoyez votre montage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. 

Temps total pour démontage, entretien, remontage….. :  3h00 

Bon courage à tous…….. 

 

NOTE 

Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à 

effectuer la même opération. 

Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, 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. 


