
 
 
 
 
 
 
Ce changement d’embrayage fait suite à de copieux patinage de l’embrayage une 
fois que l’on veut faire parler la poudre… ou pas, d’ailleurs ! 
 Ça finissait par patiner en 3ème, pied droit assez léger. 
 
J’ai eu plusieurs « alertes » de patinage l’année écoulée, et elles étaient souvent 
fonction des conditions météo (pluie / humidité, froid…). Ce n’est donc pas une 
surprise, et en dernier, le patinage était systématique. 
 
On a souvent entendu parler de ces embrayages d’Hdi qui patinent facilement, et 
font même mention à des volants moteurs défectueux, qu’ils soient bi-masse ou 
pas. 
 
En conséquence, je remplace tout : embrayage (de type poussé) et volant moteur. 
 
Niveau matériel, il en faudra un minimum, notamment pour la manutention. 
Je dispose de palan, crics, chèvre. 
 
A minima, il faut cric et chandelles. Mais avec seulement ceci, ça va être un peu 
sport pour remettre la boite seul. 2 bras supplémentaires pendant cette phase 
seront les bienvenus ! 
 

 



Attaquons donc le vif du sujet. 
 
En fait, la plus grosse difficulté dans l’usine à gaz qu’est le Hdi, c’est de déposer 
les éléments gênant l’accessibilité. Le reste est classique. 
 
Déposez les plastiques du compartiment moteur. 

 
 
Personnellement, comme j’utilise le palan pour soutenir le bloc, je dépose le 
capot. Très facile sur xsara, et ne nécessite aucun réglage pour la repose. 

 



Déposez le manchon échangeur  collecteur, la boite à air et son manchon vers 
le débitmètre, ainsi que le débitmètre lui même. Rangez le soigneusement, c’est 
fragile. N’utilisez pas de chiffon ou air comprimé pour le nettoyer. 

 
 
Ensuite, déposez la batterie, son bac, après avoir repéré le cheminement des 
câbles autours, et le boîtier de préchauffage. Débranchez les 3 fiches du 
calculateur, laissez le sur le bac. 

 



 
Conseil : retournez le bac sur la batterie, comme ça pas de saleté qui rentrent 
dans les connexions du calculateur. 

 
 

 
 
 
Ensuite, il faut libérer tout le faisceau électrique qui navigue au dessus de la 
boite. Dans la boite à fusible, débranchez ces 2 connecteurs : 
 

 



Et déconnectez aussi le + permanent qui alimente la boite.  
(c’est le fil noir avec la cosse et écrou de 13 – le fil rouge, vous ne l’avez 
normalement pas sur votre auto) 

 
 

Débranchez également le capteur de pression turbo, situé sur l’échangeur air-air. 

 
 
Tant qu’on y est, déposez la câble d’embrayage : 

 



Maintenant que ça se dégage un peu, déposez le réchauffeur d’eau électrique  
(2 vis M8) 

 
Ensuite, vous pouvez lever le véhicule, mettre le point mort, déposer le carter 
plastique, 

 
Repérer le bouchon de vidange de la boite, et vidanger. (puis remettre le 
bouchon) 

   



Pour récupérer l’huile et ne pas la contaminer, utilisez un sac poubelle que vous 
refermez ensuite ;) 
Pendant ce temps, déposer la transmission gauche (voir les tutos en BdC) 

 
 
Ensuite, pour déposer la transmission droite, la durit de turbo gêne. Déposez là. 
A défaut, pas d’accès correct aux écrous de palier de roulement. 
 

 
 
Cette durite tient donc au extrémités avec des colliers ; près du coude souple, 
un écrou de 10 sur rail fendu, et au 2eme coude, une vis de 10 également. 
 
Et virez enfin cette transmission. 

 



Retour au dessus, dépose partielle du démarreur (3 vis ChC empreinte de 8), 
inutile de déposer les connexions électriques. Attachez le démarreur en position 
verticale avec un simple fil de fer par ex. Enlevez ensuite le contacteur de M.Arr 

    
 
 
Pour presque en finir avec les connexions ; enlever la masse de la boite, et le 
connecteur du capteur de point mort haut. Rabattre toutes les durits et les 
faisceau au dessus du moteur. 
 

  
 
 
 
 
 
 



Déboîter les 3 rotules de commande, sélection et rappel : 

 
 

Et déclipser le connecteur de transmission info vitesse. 

 
 

Déposer la plaque de fermeture du volant moteur (1 vis + 1 écrou), et la vis du 
silentbloc anticouple. 

   
 
 
 



Ensuite, supporter le moteur. Mon levage passant vachement près du boîtier 
doseur, je l’ai viré. On voit à droite un connecteur circulaire qui va à proximité du 
tablier, qu’il faut enlever aussi. 

 
 
Après, retirez le silentbloc de boite ; un écrou au dessus, le bloc « tombe » ; 
et 2 vis pour retirer le dit silentbloc. 

 
Désolidarisez la boite du moteur. Elle tient dessus par 5 vis (tête de 16mm), 
donc on en voit 2 par l’arrière du moteur : 

 

Les 3 autres sont en 
haut de la boite, et 
sur l’autre face. 



Laissez descendre un peu le bloc : 

 
 

 
 

 
 



Mettez ensuite un support pour réceptionner la boite (ou votre ami venu tout 
spécialement se prendre une boite sur la tête vous aider.). On rigole, mais gaffe 
quand même, ça ne pèse pas que 2 Kg ! tirez sur la boite en la pivotant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, ça sort assez facilement. 
 

 
 

 
 

 
 

La moitié du boulot est maintenant faite. 



Contrôle de l’état des pièces. 
Un chose est assez frappante : 

 
L’embrayage à certes environ 150000km, mais il y a énormément de poussière 
dessus… Et surtout dedans ! (Sur les photos on a l’impression que c’est rouillé, il 
n’en n’est rien) 
 

 
 
Le disque déposé a encore pas mal de marge d’un point de vue usure. Il fait 
6,88mm d’épaisseur, le disque neuf en fait 7,76, soit moins d’un mm d’usure. 
 
 



Le volant moteur : 
Comme le reste, très poussiéreux. Certainement dû à la forme évasée du VM, qui 
retient la poussière. 

  
 
On voit ici, sur la bande de friction, des points qui sont légèrement en relief 
(bosse, pas trou) Toute la périphérie en est atteinte. Ces points sont distants 
d’environ 30mm. 
 

 
 



Je ne peux rien affirmer sur leur origine, toujours est il qu’il faudrait surfacer 
ce volant sur quelques microns pour pouvoir récupérer une surface plane 
utilisable. Je suis quasiment certain qu’après, cet embrayage serait réutilisable. 

 
Déposez le volant (8 vis), et contrôlez l’absence totale de fuite et suintement au 
joint spi de palier de vilebrequin. A défaut, replacez le. (Vous pouvez même le 
remplacer à titre préventif, référence 0000012728, coûte  24€ - quand même, 
mais ça coûte beaucoup beaucoup plus cher s’il fuit !) 
 

 



 
Nettoyez parfaitement la surface d’appui, et dégraissez à l’aide de chiffon non 
pelucheux + solvant les trous taraudés. Si utilisation d’air comprimé, « quelques 
grammes » de pression seulement, à défaut l’huile giclera et de la saleté entrera. 
Nettoyez les vis de volant pour retirer le frein filet. (Normalement elles sont à 
remplacer…) 

 
Nettoyez et dégraissez parfaitement le volant moteur neuf, et remontez le avec 
les vis préalablement enduites de frein filet étanche médium. 

 
Il faut récupérer les 3 ergots de centrage du vieux volant si vous ne les avez pas 
en neuf. 



Serrez au couple progressivement aux 4 diamètres, 5 daN.m 

 
Installez le disque d’embrayage, ressorts vers l’extérieur. Posez le mécanisme 
dégraissé lui aussi par dessus, endormez les vis de façon à pouvoir encore 
décaler le disque, et centrez le tout. 

 



Serrez ensuite progressivement, au 3 diamètres ; 2daN.m, en environ 5 passes 
pour ne risquer aucune déformation du mécanisme. 
 

 
 
Reste ensuite à tout remonter. 
Un tout petit peu de boulot sur la boite : Contrôle d’absence de fuite/suintement 
à l’arbre primaire (à défaut remplacez le joint derrière le canon de guidage de la 
butée ; 3 vis), graissage de la rotule de levier de butée, graissage de l’arbre 
primaire et du canon, et perso, je mets toujours un peu de graisse cuivre sur la 
butée. (limite les bruits) 

      
 



Toujours sur la boite : Nettoyez le capteur info  vitesse, et même, démontez le. 
J’ai failli frâler le mien sur le berceau en remontant le boite. Obturez le boîtier 
de différentiel et le trou du capteur avec du papier, sopalin… 

 
 
Contrôlez la présence, sur la boite et/ou le bloc moteur, des 2 centreurs. 

 
 
Le remontage est moins aisé que le démontage. En conséquence, je vous 
conseille de déposer : 

- Le support de boite à air 
- Le support de boite (4 vis de M8 de 13) 
- Le sabot antichoc de la boite (2 écrous de 17, 2 écrous à rallonge de 11) 

    



Ca va libérer pas mal de place pour la manutention, et ce ne sera pas de trop. 
Donc vous pouvez virer ces pièces déjà au démontage. 

 
 
En levant la boite aux 2 points de levage prévus, elle est quasiment à 
l’horizontale : 

 
 
Donc si vous ne remontez pas la boite à la main, mais avec élingue, corde etc, ne 
prenez que le point de levage arrière. Il faut qu’elle pivote pour la remonter sans 
encombre. 
Changez les joints spi du boîtier de différentiel au besoin. 
 
 
 



Inclinez la boite à peu près comme sur la photo qui suit, avec le moteur toujours 
incliné vers le sol. 

 
 
Il sera par contre utile de faire avancer le bloc dans le compartiment. Utilisez 
leviers et cales pour le faire avancer de quelques cm. 

 



Montez la boite ainsi, jusqu’à ce que l’arbre primaire puisse être engagé en face 
du disque d’embrayage ; Enfoncez un peu la boite. 
Reste à la pivoter pour la remettre à l’horizontale : au fur et à mesure que vous 
rendez l’élingue , pivotez la boite dans le sens des aiguilles (forcément !) 
Dès que les centreurs sont en face de leurs alésages, enfoncez la boite dans le 
bloc, et mettez de suite une vis. 
 

 
 
Replacez les 4 autres vis, et bloquez le tout. 
 
Tant qu’on est au dessus, remettez les connexions électriques de la boite. 

 
 

 
 
 
 



En dessous, replacez le sabot antichoc et le capteur info vitesse. 

   
 
Refermez la tôle du volant moteur, replacez le boulon du tirant anticouple. 

 
 
Engagez la transmission gauche, et prenant soin de ne pas oublier le cache 
poussière. Revissez la lunette de guidage, afin de pouvoir… 

   
… Remonter la durit de turbo. 

 



Remonter les 3 biellettes 

 
 

Remontez le réchauffeur d’eau, 

 
 
Le support de boite, le support de boite à air. 

 
 



Remontez la boite en butée sur le support, placez le silentbloc, relâchez la 
tension qui retenait le moteur. Bougez un peu le bloc en avant/arrière et cotés 
pour qu’il reprenne sa place, puis bloquez les vis du silentbloc. 

 
 
Vient le tour du boîtier doseur, du bac de batterie et le calculateur 

   
et refaites cheminer les faisceaux et durite comme à l’origine. 
 
Encore le manchon échangeur  collecteur, le débitmètre… 

 
 



La transmission droite... et ensuite rendez vous dans les tutos transmission et 
mise à niveau huile de boite pour le reste ! 
 
(Je vous conseille de graisser à l’aluminium les cannelures des transmissions 
avant de les emmancher dans les moyeux, de même pour les vis des rotules de 
suspension et rotules elles mêmes, pour faciliter un démontage ultérieur.) 
 

 
 

 
 
 
Pour citroën-compactes, 
         The Pat ;) 


