
Colonne de direction : dépose et repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

   ATTENTION !
 

Avant de déposer la colonne de 
direction, tenir compte des points 
suivants :

Réaliser un croquis de :

����  la pose des faisceaux de câbles
����  la fixation des faisceaux de câbles
����  les emplacements de montage des 

serre-câbles.

Ceci vaut en particulier pour le faisceau 
de câbles allant au calculateur de 
verrouillage électronique de colonne de 
direction -J764-.

Avant de reposer la colonne de 
direction, tenir compte des points 
suivants :

����  Les faisceaux de câbles doivent être 
posés exactement comme avant la 
dépose.

����  Les faisceaux de câbles doivent être 
fixés exactement comme avant la 
dépose.

����  Tous les serre-câbles qui ont été 
défaits ou coupés lors de la dépose 
de la colonne de direction doivent 
être reposés au même endroit.

����  Veiller à ce que le faisceau de câbles 
allant au calculateur de verrouillage 
électronique de colonne de direction 
-J764- ne se coince pas lors du 
réglage de la colonne de direction et 
qu'il ne touche pas des arêtes vives.

Dépose

  Nota

�  La colonne de direction est uniquement 
livrée sous forme de pièce de rechange 
complète. La remise en état n'est pas 
possible.

�  Seul le calculateur de verrouillage 
électronique de colonne de direction -J764- 
peut être remplacé individuellement.

–  Amener les roues en position de ligne 
droite.

–  Amener le volant de direction le plus 
possible en bas vers l'arrière en exploitant 
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au maximum l'amplitude de réglage de la 
colonne de direction.

–  Déposer le sac gonflable du conducteur 
→ groupe de rép.69.

–  Déposer le volant de direction avec sac 
gonflable → chap..

–  Déposer le cache du tableau de bord côté 
conducteur → groupe de rép.68.

–  Si le véhicule en est équipé, déposer le 
pare-genoux droit côté conducteur 
→ groupe de rép.68.

–  Déposer le diffuseur d'air au plancher côté 
conducteur → groupe de rép.87.

–  Déposer le revêtement de commodo 
→ groupe de rép.68.

–  Déposer le module de commande de la 
colonne de direction (SMLS) → groupe de 
rép.94

   ATTENTION !
 

Sur les colonnes de direction avec 
direction dynamique, ne jamais 
desserrer les vis de l'unité de direction 
dynamique.

–  Décrocher le guide-câble -1- de la 
colonne de direction -flèches- et le poser 
sur le côté.

–  Sur les véhicules équipés de la direction 
dynamique, débrancher les connecteurs 
de l'actionneur et dégager le guide-câble 
à gauche sur la colonne de direction.

  

Page 2 sur 6Colonne de direction : dépose et repose

23/03/2013vw-wi://rl/A.fr -FR.A00.5A40.24.wi::40951598.xml?xsl=3



–  Dévisser la vis -2- et retirer l'arbre 
intermédiaire de direction -3- de la 
colonne de direction -1-.

  

–  Dévisser les vis -1 … 4- de la colonne de 
direction à la partie inférieure du palier 
de fixation et dévisser le support de 
pédale.

  

–  Dévisser les vis -1- et -2- de la colonne 
de direction sur le tube central en 
soutenant la colonne de direction par le 
bas à la main.

–  Tirer la colonne de direction quelque peu 
vers l'arrière, la décrocher des alésages 
de positionnement du tube central et 
l'abaisser.
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–  Débrancher le connecteur -2- du 
calculateur de verrouillage électronique 
de colonne de direction -J764--1-, retirer 
le clip -5-, dégager le faisceau de câbles 
-3- et retirer la colonne de direction.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de 
la dépose. Il convient cependant de tenir 
compte de ce qui suit :

Couples de serrage : → chap. „Colonne de 
direction : vue d'ensemble du montage“

�  Si la colonne de direction a été 
remplacée, il faut utiliser la vis de fixation 
montée sur la colonne de direction neuve 
→ repère pour le calculateur de 
verrouillage électronique de colonne de 
direction -J764-.

  

–  Avant de monter une vis neuve -2-, 
nettoyer le taraudage (par ex. à l'aide 
d'un taraud).

  

–  Une fois le connecteur -2- branché, 
veiller à fixer le faisceau de câbles -3- à 
l'aide du clip -5- à l'emplacement prévu à 
cet effet.

Veiller à ce que le faisceau de câbles -3- 
allant au calculateur de verrouillage 
électronique de colonne de direction -J764--
1- ne puisse pas se coincer lors du réglage 
de la colonne de direction et qu'il ne touche 
pas des arêtes vives.
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Tenir compte de l'ordre de montage lors 
de la repose.

–  À l'aide des broches de positionnement -
1- placer la colonne de direction dans les 
alésages de positionnement du tube 
central.

–  Visser toutes les vis sans les serrer.

–  Serrer d'abord la vis -2- au couple 
prescrit.

–  Serrer ensuite la vis -3- au couple 
prescrit.

–  Serrer ensuite la vis -4- et la vis -5- au 
couple prescrit.

–  Si le véhicule en est équipé, reposer le 
pare-genoux droit côté conducteur 
→ groupe de rép.68.

–  Serrer ensuite la vis -6- et la vis -7- au 
couple prescrit.

–  Serrer la vis -8- et la vis -9- au couple 
prescrit.

–  Si la colonne de direction a été 
remplacée, remplacer le clip-écrou -10-.

  

–  Engager l'arbre intermédiaire de direction 
-3- sur la colonne de direction -1- 
jusqu'en butée et serrer la vis -2-.

–  Reposer le module de commande de la 
colonne de direction (SMLS) → groupe 
de rép.94

–  Reposer le revêtement de commodo 
→ groupe de rép.68.

–  Reposer le diffuseur d'air au plancher 
côté conducteur → groupe de rép.87.

–  Reposer le cache du tableau de bord 
côté conducteur → groupe de rép.68.

–  Reposer le volant de direction avec sac 
gonflable → chap..

–  Reposer l'airbag du conducteur 
→ groupe de rép.69.

–  Après avoir remplacé le calculateur de 
verrouillage électronique de colonne de 
direction -J764- il faut l'adapter à 
l'antidémarrage.

  Nota

Si la même colonne de direction est reposée 
avec le même calculateur de verrouillage 
électronique de colonne de direction -J764-, 
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il n'est pas nécessaire d'adapter le 
calculateur de verrouillage électronique de 
colonne de direction -J764-.

–  Raccorder le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information 
-VAS 5052- et accéder aux Fonctions 
assistées spécifiques au véhicule.

–  Sélectionner le programme 
correspondant dans les « Fonctions 
assistées ».

–  Suivre les indications figurant à l'écran.

–  Après avoir reposé le module de 
commande de la colonne de direction, 
procéder au calibrage du capteur d'angle 
de braquage -G85-.

–  Raccorder le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information 
-VAS 5052- et accéder aux Fonctions 
assistées spécifiques au véhicule.

–  Suivre les indications figurant à l'écran.
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