
Echangeur de chaleur du chauffage : dépose et repose
Echangeur de chaleur du chauffage : dépose et repose

Outils spéciaux, appareils de contrôle et auxiliaires nécessaires

� Pinces à flexible 3093 ou 3094
� Soufflette à air comprimé, modèle courant

� Pompe à main V.A.G 1274 (avec adaptateurs correspondants)

Dépose

‒ Déposer le cache du caisson d'eau.
‒ Débrancher la batterie et la déposer.

=> Equipement électrique ; Groupe de réparation 27

Nota :

� Avant de débrancher la batterie, demander le cas échéant le codage antivol de l'autoradio.

� Si le véhicule est équipé de sièges à commande électrique, repousser ces derniers au maximum 
vers l'arrière avant de débrancher la batterie.

‒ Faire chuter la pression dans le circuit de liquide de refroidissement en ouvrant le bouchon du vase 
d'expansion de liquide de refroidissement.

=> Manuel de Réparation correspondant ; Moteur, mécanique ; Groupe de réparation 19

‒ → Repérer la disposition des durites 
de liquide de refroidissement -A- et -

B-.
‒ Débrancher les deux durites de 

liquide de refroidissement menant à 

l'échangeur de chaleur du chauffage 
(par exemple à l'aide du V.A.G 3094) 
et les déposer.

Nota :

� Raccorder les durites de liquide de 

refroidissement du côté approprié :
‒ Durite de liquide de 

refroidissement -A-, amenée 

en provenance de la culasse.
‒ Durite de liquide de 

refroidissement -B-, retour 

vers la pompe à eau.

� Purger le circuit de liquide de 
refroidissement

=> Manuel de Réparation correspondant ; 
Moteur, mécanique ; Groupe de réparation 

19

‒ → Disposer un récipient sous le 

raccord -A-.
‒ Mettre en place un morceau de 

flexible sur le raccord -B- et à l'aide 

d'une soufflette à air comprimé, 
évacuer avec précaution le liquide de 
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refroidissement hors de l'échangeur 
de chaleur (dans le récipient).

‒ Déposer le protecteur -C-.

‒ Déposer le vide-poches côté 

conducteur.

=> Carrosserie - Travaux de montage 
Intérieur ; Groupe de réparation 68 ; Vide-

poches/caches

‒ Déposer le module de pédale 

d'accélérateur.

=> Manuel de Réparation correspondant ; 

Système d'alimentation en carburant ; 
Groupe de réparation 20

‒ → Extraire les vis -A- et déposer le 
cache -B- situé au niveau des tuyaux 
de liquide de refroidissement.

‒ Sur les véhicules équipés d'une 
résistance chauffante de chauffage 
d'appoint -Z35, débrancher la fiche 

de cette dernière (montée 
uniquement sur les véhicules avec 
moteur diesel).

‒ Recouvrir de papier absorbant le 
tapis situé sous les raccords menant 
à l'échangeur de chaleur.

‒ → Desserrer les colliers -A- et retirer 
les deux tuyaux de liquide de 
refroidissement -B- et -C- au niveau 

des raccords de l'échangeur de 
chaleur.

‒ Extraire l'échangeur de chaleur -D-
hors du chauffage.

Repose
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‒ L'échangeur de chaleur étant déposé, 

vérifier que le chauffage n'est pas 
encrassé (à travers le logement de 
l'échangeur de chaleur).

‒ Le cas échéant, éliminer la saleté ou 
les résidus de liquide de 
refroidissement écoulé hors du 

chauffage (par exemple après la 
dépose d'un échangeur de chaleur 
non étanche).

‒ → Contrôler les joints -A-, -B- et -C-
montés au niveau de l'échangeur de 
chaleur et reposer uniquement un 

échangeur de chaleur avec des joints 
non endommagés.

‒ → Humecter légèrement les joints 
neufs -A- avec du liquide de 

refroidissement.
‒ Mettre en place les joints neufs -A-

(compris dans le lot de fourniture de 

l'échangeur de chaleur) dans les 
raccords -B- de l'échangeur de 
chaleur.

‒ Engager l'échangeur de chaleur -C-
dans le chauffage.

‒ → Retirer les anciens colliers -A- des 
deux tuyaux de liquide de 
refroidissement -B- et -C-.

‒ Mettre en place les colliers neufs -A-
(compris dans le lot de fourniture de 
l'échangeur de chaleur) sur les deux 

tuyaux de liquide de refroidissement 
menant à l'échangeur de chaleur en 
procédant comme indiqué sur la 

figure ci-contre.
‒ Introduire les deux tuyaux de liquide 

de refroidissement -B- et -C- dans les 

raccords de l'échangeur de chaleur -
D-.

‒ Vérifier à nouveau que les joints sont 

correctement positionnés entre les 
tuyaux de liquide de refroidissement 
et l'échangeur de chaleur.
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‒ → Fixer les deux tuyaux de liquide de 
refroidissement -B- et -C- à l'aide des 

colliers -A- au niveau de l'échangeur 
de chaleur.

‒ Contrôler la position des deux colliers 

-A- ; ils doivent enserrer le flasque au 
niveau de l'échangeur de chaleur et 
du tuyau de liquide de 

refroidissement et ne doivent pas 
être en contact avec d'autres 
composants.

‒ Serrer à 2,5 Nm les vis situées au 
niveau des colliers -A-.

‒ → Raccorder correctement les durites 
de liquide de refroidissement menant 

à l'échangeur de chaleur. Tenir 
compte du repérage :

    A - Amenée en provenance de la 
culasse
    B - Retour vers la pompe à eau

‒ Reposer les éléments déposés, à 
l'exception du vide-poches côté 

conducteur, en procédant dans le 
sens inverse de celui de la dépose.

‒ Purger le circuit de liquide de 

refroidissement :

=> Manuel de Réparation correspondant ; 

Moteur, mécanique ; Groupe de réparation 
19

Nota :

En raison de la disposition des tuyaux de 

liquide de refroidissement menant à 
l'échangeur de chaleur du chauffage, 
l'échangeur de chaleur doit être purgé de 

surcroît. Procéder de la manière suivante :

‒ Purger le circuit de liquide de 

refroidissement.
‒ Couper le contact d'allumage.
‒ Ouvrir avec précaution le bouchon du 

vase d'expansion de liquide de 

refroidissement (ce faisant, tenir 
compte des mesures de sécurité).

=> Manuel de Réparation correspondant ; 
Moteur, mécanique ; Groupe de réparation 
19

‒ → Desserrer le collier situé au niveau 
de la durite de liquide de 
refroidissement -B-.
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‒ Repousser la durite -B- aussi loin que 
possible vers l'arrière, de sorte que 

l'orifice pratiqué dans la durite ne soit 
plus obstrué par le tuyau.

‒ Augmenter la pression dans le circuit 

de liquide de refroidissement à l'aide 
p. ex. de la pompe à main V.A.G 
1274.

‒ Purger l'échangeur de chaleur via le 
flexible -B- jusqu'à ce que de l'eau de 
refroidissement s'écoule sans bulles.

‒ Mettre en place la durite de liquide de 
refroidissement -B- et la fixer à l'aide 
du collier.

‒ Le cas échéant, faire l'appoint de 
liquide de refroidissement.

‒ → Contrôler l'étanchéité du circuit de 
liquide de refroidissement en veillant 

particulièrement à la liaison entre les 
tuyaux de liquide de refroidissement 
et l'échangeur de chaleur.

=> Manuel de Réparation correspondant ; 
Moteur, mécanique ; Groupe de réparation 

19

‒ Reposer le vide-poches côté 

conducteur ainsi que les autres 
éléments déposés.
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