
Culasse : dépose et repose 
Culasse : repose 

Nota : 

� Remplacer les boulons de culasse.  
� Lors de travaux de montage, remplacer les bagues-joints et les joints d'étanchéité, les écrous 

autoserreurs, les vis de dilatation à un angle de rotation prescrit.  
� Bloquer tous les raccords de flexibles avec des colliers correspondant à ceux utilisés en série :  

=> Catalogue des pièces 

� Lors de la réparation, éliminer avec précaution les restes de joint de la culasse et du bloc-cylindres. 
Faire attention à ne pas produire de longues stries ou éraflures.  

� Eliminer soigneusement les restes d'abrasif ou d'émeri.  
� Ne sortir le nouveau joint de culasse de son emballage qu'immédiatement avant la pose.  
� Traiter le joint avec extrême précaution. Les endommagements de la couche de silicone et de la zone 

de moulure entraînent des défauts d'étanchéité.  
� Les trous borgnes aménagés dans le bloc-cylindres pour recevoir les boulons de culasse ne doivent 

contenir ni huile ni liquide de refroidissement.  
� Après avoir effectué des travaux sur la commande des soupapes, faire tourner prudemment le moteur 

de 2 tours mini pour s'assurer qu'aucune soupape ne cogne au démarrage.  

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ; tenir compte de ce qui suit : 
 

� → Avant de mettre en place la 
culasse, amener le vilebrequin et 
l'arbre à cames au PMH du cylindre 
1 : la règle de réglage 2065 A doit 
pouvoir être placée dans l'arbre à 
cames...  

 
� → ... et la marque du PMH -doit 

coïncider avec l'arête de référence.  

Nota : 

L'illustration montre un véhicule avec boîte 
de vitesses mécanique. 
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� → Tenir compte de la marque 

d'identification du joint de culasse. 
� Nº de pièce = flèche 1  
� Trous = flèche 2  
� Code d'organisation = flèche 

3 (ne pas en tenir compte !)  

Nota : 

� Si le joint de culasse ou la culasse a 
été remplacé, choisir le nouveau 
joint de culasse d'après le nombre 
de trous de l'ancien joint.  

� Si des pièces de l'embiellage ont été 
remplacées, il faut redéterminer le 
nouveau joint de culasse en 
mesurant la cote de dépassement 
des pistons au PMH => page 13-96.  

 
� → Pour le centrage, visser les 

boulons de guidage 3070/9 de l'outil 
3070 dans les alésages extérieurs 
côté admission.  

� Mettre en place le joint de culasse. 
� Faire attention à la douille de 

centrage se trouvant dans le 
bloc-cylindres.  

� Tenir compte de la position 
de montage du joint de 
culasse. Le repère 
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"oben/haut" ou le numéro de 
pièce doit être orienté vers la 
culasse.  

� Mettre en place le joint de culasse.  
� Mettre en place 8 boulons de 

culasse et les serrer à la main.  
� Dévisser le boulon de guidage avec 

le tourne-goujon de l'outil 3070 à 
travers les alésages des boulons et 
mettre en place les boulons de 
culasse restants.  

 
� → Serrer la culasse en quatre 

passes dans l'ordre indiqué, en 
procédant comme suit :  

� Serrer avec une clé 
dynamométrique : 

� 1ère passe : 40 Nm  
� 2ème passe : 60 Nm  

� Serrer avec une clé rigide : 
� 3ème passe : effectuer un 

angle de rotation 
supplémentaire de 90o (1/4 
de tour)  

� 4. passe : effectuer un angle 
de rotation supplémentaire de 
90o (1/4 de tour)  

Nota : 

Il n'est pas nécessaire de resserrer des 
boulons de culasse après des réparations. 

� Reposer la courroie crantée (réglage 
des temps de distribution) pour les 
lettres-repères de moteur 1Z, AFF, 
AFN, AHU => page 13-53.  

Nota : 

Respecter tous les notas relatifs à la 
dépose/repose de la courroie crantée =>à 
partir de la page 13-38. 

� Poser le couvre-culasse => page 15-
9.  

� Reposer la courroie trapézoïdale à 
nervures =>page 13-20.  

� Aligner le système d'échappement 
sans contrainte => page 26-24.  

� Renouveler le liquide de 
refroidissement =>page19-7.  
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� Après avoir raccordé la batterie, 
entrer le numéro de code antivol de 
l'autoradio.  

=> Notice d'utilisation de l'autoradio. 

� Actionner les lève-glaces électriques 
pour faire monter les glaces des 
portes jusqu'en butée.  

� Amener ensuite toutes les 
commandes de lève-glaces encore 
une fois pendant au moins 1 
seconde en position de fermeture 
pour activer la commande 
d'ouverture/de fermeture 
automatique.  

� Régler la montre de bord.  

Couples de serrage 

Pièce Nm 
Catalyseur sur 
turbocompresseur 25 

Support de turbocompresseur 
Vers le turbocompresseur 20 
Vers le bloc-cylindres 20 
Conduite de retour d'huile sur 
bloc-cylindres 30 

Conduites d'injection sur 
injecteurs ou pompe d'injection 

 
25 

Ventilateur à visco-coupleur 
sur palier 45 

Galet de renvoi sur console 25 
Dispositif de serrage de la 
courroie trapézoïdale à 
nervures sur le support pour 
l'alternateur, la pompe à 
ailettes et le ventilateur avec 
visco-coupleur 

 
 

45 

Pignon de courroie crantée sur 
arbre à cames 45 

Conduite d'amenée d'huile sur 
turbocompresseur 30 

Page 4 sur 44 cyl. diesel à injection directe (TDI®), Mécanique

19/05/2016vw-wi://rl/A.fr -FR.8D-MM-MM1Z.wi::20972514.xml?xsl=2


