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Pour un certain nombre de modèles, la pompe à essence est située dans le réservoir
d'essence.

Elle est appelée chez Peugeot "jauge pompe".

Celle-ci porte la référence : 1525 75. 
Attention il y a beaucoup d'autres modèles. Consultez le Service Box avec votre

numéro VIN pour être sûr de votre référence.

Avant l'intervention ne pas oublier de Débrancher la Batterie, ou bien de retirer

le fusible de la pompe.
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Pour accéder à la pompe, il faut retirer la banquette arrière (l'assise).
Elle est verrouillée par deux clips situés à droite et à gauche sur la partie verticale à
l'avant de la banquette.
En passant la main derrière cette partie verticale on peut aider à déclipser.
Lever  ensuite  verticalement  pour  extraire  l'assise  des  deux  "champignons"  situés
sous chaque siège.
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A l'aide d'une perceuse et d'une mèche acier de 6mm (environ) retirer les 3 rivets qui
maintiennent la plaque en tôle.
Enlever  ensuite le  cache en plastique  qui  masque le  trou donnant  au-dessus de la
pompe.
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Débrancher le connecteur en appuyant sur le clip métallique et tirer en arrière.
Retirer  les  2  durits,  prévoir  éventuellement  2  colliers  de  remplacement,  ou  bien
essayer de récupérer les anciens en prenant soin de ne pas les abîmer.
(Colliers à clipser assez fragiles, à moins d'avoir l'outil adéquat).

ø 10  environ pour les colliers de remplacement.
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La bague qui tient la pompe sur le réservoir a une fixation du type quart de tour. 
(Trous oblongs inclinés  venant se coincer sur des ergots).
Passer l'aspirateur sur le dessus de la pompe et autour.
 Retirer la bague avec petit burin non coupant ou autre objet à votre goût.
Prendre appui sur les petits rebords existants, afin de ne pas endommager les trous
oblongs.
Mettre de côté les durits et le fil du connecteur pour faire glisser la bague sur le
côté droit du véhicule.
(Évidemment, vu la position de travail c'est à votre gauche).
A ce stade avant d'enlever la pompe, penser à aspirer encore car les vibrations du
desserrage ont libéré pas mal de poussière et autres petites saletés.



Retirer la pompe avec prudence et lentement sans trop la pencher si possible, car elle
contient  de l'essence,  et  je  vous  laisse  imaginer  le  résultat.  Attention  aussi  à  la
tringle avec le flotteur de la jauge.
Retirer le gros joint, à moins qu'il ne vienne avec la pompe.
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Vous avez fait le plus dur !!
Nettoyer le plan de joint, (le réservoir donc), avec un chiffon humide, et si possible
déposer un peu de lubrifiant silicone ou un peu d'huile.
Faire de même pour le joint; le remettre en place sur la pompe neuve....pour ne pas
l'oublier !!.
Bien sûr, si le joint est abîmé, le remplacer par un neuf.
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Mettre la pompe neuve en place en l'inclinant légèrement au départ afin de passer la
tringle et le flotteur.
Vérifier son emplacement grâce à la flèche située sur la pompe, ainsi qu'un petit ergot
qui sert de repère.
Replacer la bague et serrer de la même manière que pour le démontage en tapant sur
les petits rebords.
Rebrancher les durits (n'oubliez pas les colliers) ainsi que le connecteur.
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Avant de remettre en place le cache en plastique et la plaque de tôle, je vous conseille
d'aller faire les 3/4 du plein et de prendre une route un peu sinueuse, afin de vérifier
qu'il n'y a pas de fuite (beaucoup moins drôle si vous avez fait le plein à raz bord).
Au préalable rebrancher la batterie ou remettre le fusible....
Il reste donc à replacer le cache et la plaque.
Prendre des rivets Alu, si possible à large collerette (8mm) sinon utiliser une rondelle
pour compenser.

Le ø des trous de la plaque est d'au moins 7mm.
Faites vous plaisir à replacer la banquette en commençant par l'arrière, vous devez
vérifier que chaque siège est ancré sur son "champignon" attention aux emplacements
des fixations de ceintures de sécurité.
Accompagner le "clipsage" de l'avant en plaquant bien la banquette au fond.
Bon courage et bonne route !!

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


