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Auteur :  Alexis PLANCHE, Cabriolet B12 1978. 
 
Constat :  ma voiture fumait bleu, énormément…. Une consommation d’huile moteur hors limite… 

(plus de 2 litres pour 100 kms), apparue d’un seul coup. 
 

Pièces neuves nécessaires :   
• La pochette de joints BOSCH (photo ci-dessous, référence 8 492 928 001 – 000) 
• Le joint de carter de distribution (Série 04). 
• Une courroie SEDIS neuve 

  
 
J’ai alors pensé à mettre en avant un problème au niveau de ma pompe d’injection, et j’ai donc 

engagé un démontage de ma pompe. Il s’avère que toutes les étapes ci-dessous n’étaient finalement 
pas nécessaires, dans la mesure où seule la boite à pistons de la pompe d’injection posait problème. 
Cependant, je vous retrace ci-dessous, amicalement, toutes les étapes de mon intervention, avec 
des commentaires et des conseils. 

En tout, j’ai consacré une semaine de mon temps à ce travail (je compte le temps de la 
réflexion !), et, malgré ma passion pour la mécanique, c’était un peu long…Merci du coup de main de 
papa qui m’a secondé et conseillé la moitié du temps !!! Donc certaines opérations sont à faire à 2 ! 
Mais quelle satisfaction lorsque ce soir, la voiture ne fume plus du tout !!! 

Mon reportage comportera des photos, prisent pendant la phase de remontage, dans la mesure 
où les pièces sont plus propres, et que j’aurai appréhendé correctement le fonctionnement de toute 
cette artillerie ! 

1. Dépose de la pompe d’injection 

1.1. Dépose des éléments périphériques 
• Déposer le capot 
• Déposer le filtre à air 
• Déposer la batterie 
• Vidanger l’eau du moteur (robinet de purge au niveau du radiateur) et Déposer le radiateur 
• Déposer l’hélice du ventilateur (3 écrous, clef de 10) 
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1.2. Dépose de la poulie de vilebrequin et du carter de distribution 
• Il faut se munir d’une douille de 35…. Pas si facile ! 
• Il faut bloquer le moteur.. Comment faire ! Moi, j’ai bloqué le volant moteur à l’aide d’un 

tournevis en ayant démonté la tôle de protection sur laquelle est fixé le capteur magnétique 
du compte tour. J’ai de plus bloqué en rotation la poulie du vilebrequin à l’aide d’une clef à 
chaîne. Normalement, cela vient. 

• Déposer la poulie de vilebrequin. 
• Enlever le carter de distribution et découvrer la chaîne de distribution et la courroie SEDIS 

1.3. Dépose de la pompe d’injection 
• Déposer chaque tuyau d’injecteur, les repérer. 

 
• Il faut « caler » les poulies et la courroie SEDIS. Pour cela, faire tourner le vilebrequin (en 

remettant provisoirement l’écrou de 35) dans le sens horaire pour obtenir la configuration 
suivante, en faisant si besoin plusieurs tours. (PS, ici la courroie est neuve car la photo est 
prise au remontage !!). 

Doigt de l’allumeur vers l’avant du moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut ici se fabriquer un outil pour d’une part bloquer la rotation de la poulie de pompe 
d’injection et d’autre part extraire par la suite le pignon à emmanchement conique. 

 
• Déposer la courroie SEDIS 
• Déposer l’ensemble des durites reliées à la 

pompe d’injection, en prenant soin de les repérer ou de prendre des photos. 

Repère de la poulie de l’AAC en 
face du repère simple de la courroie 

Repère de la poulie de pompe 
d’injection encadré par les doubles 
repères sur la courroie 

Clavette horizontale 
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• Si dessous le repérage des différentes 
conduites par des jeux de couleurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Enlever le support de la pompe 
d’injection et, après enlever le joint de 
carter de distribution, les deux vis qui 
tiennent la pompe d’injection. 

 
 

2. Réparation de la pompe d’injection 

2.1. Dissociation des différents éléments 
J’ai démonté : 

• L’élément thermostatique 
• La cloche à membranes 
• La boite à pistons 
• Le corps de pompe. 

Après démontage sommaire et vérification 
en soufflant, la cloche à membranes n’est pas 
remise en cause. L’ensemble semblant en très 
bon état, j’ai décidé de ne pas changer les 
membranes et de conserver les neuves pour 
une autre fois. 

En fait, à ce stade, je constate que mon 
essence est pleine d’huile et que mon réservoir 
d’essence contient plein d’huile (mon essence 
est marron foncé). 

Je pense donc que c’est bien par ce tuyau 
de lubrification de la boite à pistons qui permet 
à l’huile moteur de lubrifier les pistons,  que 
l’huile moteur se retrouve mélangée à l’essence 
et retourne au réservoir par le circuit de retour. 

Support de pompe 
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Attention :  c’est bien l’huile moteur sous pression qui lubrif ie les pistons de la pompe 
d’injection. Le reste des éléments de pompe est lub rifié par l’huile de pompe (la fameuse 10 W 
introuvable que j’ai remplacée pour l’instant par d e l’huile moteur 10W40). 

Observer ici la couleur de mon essence lors de la vidange du réservoir !! 

 

2.2. Démontage, nettoyage de la boîte à pistons 
J’ai donc démonté ma boite à pistons….. 
Voici ce dessous les différents éléments à démonter (x 4) : 
 

 
 
 
 
 
Le joint torique au niveau des clapets d’arrivée, ainsi que le joint métal au niveau des clapets de 

refoulement sont simples à changer. 
Pour les chemises + Pistons, cela se corse. Il faut un très grand soin ! Bien repérer les pistons + 

chemises qui sont appairés. Ci-dessous une photo de mon établi : 

Clapet de 
refoulement 

Clapet arrivée + 
filtre 

Chemise + 
Piston 
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Les pistons + ressorts sont extraits et placés dans une boîte, sans contact avec les doigts. 
Pour extraire les chemises et les fameux joints, j’ai utilisé une clef trouvée dans… la boîte à outils 

du grand père. Elle était un peu « petite » en diamètre mais a permis d’extraire les chemises : 

 
 

Voici ci-dessous un éclaté de l’assemblage, avec les deux joints à problème …. 

 
 
 
 
 
 
 

J’ai changé tous les joints de la boîte à pistons pour obtenir le remontage ci-contre. 

Les deux joints à problème, qui réalisent par l’un la 
barrière entre l’huile moteur et l’essence et pour l’autre 
la barrière entre l’huile moteur et l’huile de pompe 
d’injection ! 
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2.3. L’élément thermostatique 
Un petit démontage pour nettoyage et remontage : 

 

 
 

Je n’ai par contre pas touché au corps de pompe et à la 
cloche à membranes. J’ai juste changé le joint à lèvres de 
l’AAC de la pompe. Pour le remontage de l’ensemble de la 
pompe, il faut procéder ainsi : 

• Cloche à membranes (1) 
• Elément thermostatique (2) 
• Boîte à pistons (3 si contre) 

Tous les joints papiers et toriques accessibles sont 
changés. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. Repose de la pompe d’injection 

3.1. Préparation soignée 
Préparer le plan de joint, y mettre de la pâte à joints. J’ai repeint le carter de distribution… 
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Le remontage de la pompe d’injection, 

de la courroie SEDIS neuve et la fermeture 
du carter de distribution (joint liège neuf 
avec pâte à joints). 

• Remonter la poulie de 
vilebrequin, les courroies, le 
radiateur, le filtre à air. 

• Ne pas oublier de changer les 
filtres à essence (tous) ! 

 
Et voilà, la voiture ne fume plus du tout ! 

Incroyable ! 
 
 
 

4. Conclusion 

Si votre voiture venait à fumer bleu, de manière intense, n’incriminez pas le moteur directement, 
vérifier votre essence : si elle contient de l’huile, ce sont ces fameux joints toriques qui fuient….. Il 
faut les changer dans la boîte à pistons de la pompe d’injection.. Certaines stations BOSCH peuvent 
le faire, Philippe DARQUET aussi, mais vous pouvez vous lancer. avec patience, discipline, on y 
arrive (seul souci trouver la fameuse clef pour démonter les chemises). 

Merci à tous, à l’AMICALE 504 et à son Forum pour vos conseils et vos soutiens ! 
 
 
 

 


