
Remplacement des Bougies sur un V6 210 ch

Par Alyann3

Bon, vous avez l'intention de changer vos bougies,

Ben, c'est parti

Tout d'abord, voilà la bête :

Enlever le cache en plastique où se trouvent les sigles Peugeot et V6 en tirant vers le 
haut.
Démonter la barre anti-rapprochement qui relie les amortisseurs avec une clé torse 
de 50.

Ne plus tourner le volant et remettre les vis sur quelques filets par précaution.

On commence par les bougies du bloc avant.



Les bobines sont cerclées de rouge

Chaque bobine est maintenue en position par une vis. Elles sont fléchées en vert 
sur la photo ci-dessus. 

Procéder bobine par bobine. Desserrer et retirer la vis (Clé à pipe de 8) Vous 
pouvez  débrancher  la  bobine  en  procédant  comme sur  la  photo  suivante.  Ensuite, 
enlever chaque bobine en tirant vers le haut gentiment.

(Photo piquée sur le PDF à Bilbo)

La bougie apparaît, là dans le fond du puits. 
A l'aide d'une clé à bougies, la desserrer et la démonter. Remettre une neuve à la 
place et la serrer correctement mais pas trop quand même.
Remettre la bobine en place avec sa vis de maintien. La rebrancher si nécessaire.

Procéder de la même manière pour les deux suivantes.



Les trois bougies du bloc avant étant changées, le plus dur reste à réaliser.

Maintenant il faut démonter la pipe d'admission.

Pour commencer, il est nécessaire de démonter la grosse durite noire, maintenue par 
deux colliers, qui relie la boîte du filtre à air au boîtier papillon. Une fois enlevée, ce 
sera nettement plus clair.

Ensuite il faut retirer toutes les connections de la photo suivante. 

- 1 électrique en bleu qui va sur le haut du boîtier papillon.
- 4 connections d'aspiration cerclées en rouge.

1/ Débrancher le connecteur électrique sur le haut du volet papillon,
2/ Déconnecter la  prise 1  sur la  photo ci-dessous,  en appuyant  sur les mâchoires 
grises, et en tirant bien dans l'axe.



3/ Déconnecter ensuite tous les autres tuyaux par le même procédé.

4/ Ensuite il faut déconnecter la prise électrique qui se situe sous l'arrière de la pipe. 
Elle est cerclée en bleu sur la photo ci-après.

Elle se branche à la sonde de la photo ci-après,

Voilà, tout est déconnecté. Alors, on peut continuer.

Il faudra également enlever le clips à griffes qui tient une gaine électrique sur le côté 
distribution de la pipe. (En jaune sur la photo suivante)

Au bout de chaque flèche rouge, vous allez trouver une vis avec une tête hexagonale 
de 8. 



Desserrer les toutes avec une clé à pipe ou un cliquet avec rallonge. Les numéros sont 
très importants, ils définissent l'ordre de serrage.

Une fois que toutes les vis sont ôtées, il faut faire très attention à la manip. Il n'y a 
plus de photo pour expliquer.

Seules les deux photos suivantes sont intéressantes : 

Les tiges cerclées de mauve sont comme les gonds d'une porte où vient s'en ficher la 
pipe avec les supports ci-dessous.



1/  Lever  de  1  à  2  cm  la  pipe  d'admission  côté  plan  de  joint.  (Flèches  rouges 
numérotées de 1 à 7). Attention au joint du collecteur.

2/ Faire glisser la pipe vers le côté gauche de la voiture pour la sortir des gonds. 
Eh oui comme une porte, je vous l'avais dit.

Là, elle peut s'enlever complètement.

Du coup, on a accès à tout ça : 

Un petit conseil : Mettre un chiffon, sur l'admission pour obstruer les tubulures. Ce 
serait vraiment trop bête que quelque chose tombe dedans.

Les trois autres bobines sont là : 



Démontage des bobines et changement des bougies comme sur le bloc avant.

Une fois terminé, repositionner la pipe sur les gonds et la déplacer vers le coté droit 
de la voiture pour la remettre dans sa position initiale.

Plaquer  l'avant  de  la  pipe  sur  le  bloc  moteur  en  faisant  attention  au  joint  (pile 
électrique nécessaire).

Remettre les vis (flèches rouges) et les serrer dans l'ordre des numéros. Dans un 
premier  temps faire  un  serrage  léger  identique  pour  toutes  les  vis,  puis  dans  un 
second temps,  serrer  plus fermement,  sans excès non plus,  toujours  dans  l'ordre 
indiqué pour le serrage.
Reconnecter tout ce qui a été débranché, et remettre le cache-moteur.

Ne pas oublier la prise sous la pipe, c'est facile de l'oublier celle-là.

Voilà le tour est joué. Contact, et ça tourne.

Bien entendu, si cette opération a été couronnée de succès, le changement de bobines 
ne  sera  qu'une  formalité.  Toutefois,  il  faudra  s'en  remettre  à  la  procédure  de 
Bilbo54000 pour déterminer quelle bobine doit être changée.


	Démonter la barre anti-rapprochement qui relie les amortisseurs avec une clé torse de 50.

