
AR09.41-P-1321CWI Dépose, pose de l'actuateur de papillon des gaz 23.6.09
MOTEUR  646.8 sur TYPE 204

P09.41-2577-08

1 Vis 5 Vis 8 Vis
2 Vis 6 Support 9 Filtre à carburant
3 Vis 7 Tuyau de recyclage des gaz 10 Tôle de maintien

d'échappement4 Vis 16 Vis

P09.41-2448-08

11 Vis 12 Tuyau d'aspiration B5/1 Capteur de pression de 
suralimentation
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13 Connecteur
14 Vis
15 Joint

M16/5 Variateur de papillon des gaz

P09.41-2450-06

Avis de modifications

10.6.09 Déposer la tubulure d'admission et le boîtier de mélange Séquence de travail 16, 17
séparément

Déposer, poser  
1 Enlever le recouvrement moteur
2 Retirer la vis (1) du tube de jauge à huile *BA01.45-P-1009-01G 

3 Déposer la partie inférieure du carénage
4 Desserrer la vis (2) du tube de jauge à huile *BA01.45-P-1007-01G 
5 Déposer les vis (3) *BA14.20-P-1009-01J 

6 Dévisser la vis (4) *BA14.20-P-1011-01J 
7 Dévisser la vis (5) *BA14.20-P-1010-01J 
8 Dévisser les conduites de carburant de l'appui *BA07.16-P-1017-01D

(6)
9 Mettre l'appui (6) sur le côté
10 Déposer le tube de recyclage des gaz *BA14.20-P-1006-01J 

d'échappement (7)

11 Dévisser les vis (8) *BA07.16-P-1017-01D 
12 Déclipser le filtre à carburant (9) et l'enlever  Poser de côté le filtre à carburant (9) avec 

les conduites de carburant.

13 Déposer la tôle de retenue (10) *BA14.20-P-1003-01J 
14 Déposer les vis (11) *BA09.41-P-1016-01A 
15 Débrancher le connecteur du capteur de 

pression de suralimentation (B5/1)
16 Retirer la vis (16) et sortir la tubulure *BA09.41-P-1029-01APose:  Remplacer les joints.

d'admission (12) en la tirant vers le haut
17 Sortir le boîtier de mélange

18 Débrancher le connecteur (13) du variateur 
de papillon des gaz (M16/5)

19 Dévisser les vis (14) *BA09.41-P-1027-01A 

20 Retirer l'actionneur de papillon (M16/5)  Pose : Remplacer la bague d'étanchéité 
(15).

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

22 Lire et effacer si nécessaire, la mémoire des  Les défauts enregistrés et découlant du 
défauts montage, de travaux de contrôle, de câbles 

débranchés ou d'une simulation, peuvent être 
traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts
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Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA01.45-P-1007-01G Vis - tube de jauge à huile sur carter d'huile moteur Nm 10

BA01.45-P-1009-01G Vis - tube de jauge à huile sur conduite de Nm 9
recyclage des gaz d'échappement

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 
646.8

BA07.16-P-1017-01D Conduite de carburant sur conduite d'air de Nm 9
suralimentation/appui

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 
646.8

BA09.41-P-1016-01A Vis - actionneur de papillon sur tube répartiteur M6 Nm 9
d'air de suralimentation

BA09.41-P-1027-01A Vis - étranglement d'air d'admission sur support Nm 9
moteur

BA09.41-P-1029-01A Vis - collecteur d'air de suralimentation sur boîtier Nm 9
de mélange

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.20-P-1003-01J Vis - support d'échangeur de chaleur des gaz Nm 9
d'échappement sur tube de répartition d'air de 
suralimentation

BA14.20-P-1006-01J Vis - tube de recyclage des gaz d'échappement sur Nm 9
conduite de recyclage des gaz d'échappement

BA14.20-P-1009-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 20
d'échappement sur radiateur de recyclage des gaz

BA14.20-P-1010-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 20
d'échappement sur support moteur

BA14.20-P-1011-01J Vis - appui conduite de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur boîtier de mélange
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