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ayant changé mon alternateur et devant la somme de travail liée à l'architecture d'implantation sur 
le v6 par rapport à un échange réputé simple sur d'autres véhicules, voici un petit tuto avec quelques 
photos qui pourront être utiles. 
 
info pièce : ref Peugeot 5705 AJ  
 
-Déposer le cache avant intérieur de l'aile droite et la protection sous moteur  
-Débrancher la batterie  
-Sortir le calculateur de son boîtier (débrancher l’électrovanne de recyclage sur le coté du boitier) 
ne pas débrancher le calculateur et le poser sur la cache moteur où il ne gène pas.  
-Démonter le boitier calculateur (1 vis et un écrou de 10)  
-Repérer le chemin de la courroie d'accessoires par un dessin, détendre celle-ci et la déposer  
-Démonter la poulie de direction assistée (4 écrous de 10)  
 
aperçu du chantier: 
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une fois la poulie de direction assistée déposée, on a accès aux deux premières vis de fixation de 
l'alternateur coté distribution (2 vis de 16) 
 

 
 

 
c'est pas fini , il faut passer sous la voiture et démonter le compresseur de climatisation ...  
-Démonter la fixation des tuyaux de clim sur la traverse de radiateur (écrou de 10)  
-Débrancher ses raccords électriques  
-Déposer le compresseur de clim (3 vis de 16 coté distribution , 2 vis de 16 coté échappement)  
-Le poser au sol en prenant soin de ne pas forcer sur les tuyaux de climatisation qui sont toujours 
raccordés.  
 
 
 
 
 
 
 
Le compresseur démonté: 
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-Défaire les connexions électriques de l'alternateur (fil de puissance écrou de 13 , fil d'info écrou 
de 10)  
-On a maintenant accès aux deux dernières vis de fixation de l'alternateur coté échappement (2 vis 
de 16): la photo montre celui ci déposé ...  
 
Pour le remontage , reprendre les opérations en mode inverse (Attention de bien positionner le 
compresseur sur le coté du moteur : vérifier que les pions de centrage sont bien en place)  
 
compter 3 h de travail sans se presser ....bon courage pour ceux qui entreprendront l'échange. 
 
 

NOTE  
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres 
personnes à réaliser 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 
restent clairement visibles  

 


