
1/7

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover

Techn. Hotline +49 (0)511 938 -5178
E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de

www.contitech.de/aam

Le contenu de cette publication n‘est pas juridiquement contraignant et n‘est fourni qu‘à titre indicatif. ContiTech AG décline toute responsabilité quant à cette publication. Dans la 
mesure prévue par la loi, aucune responsabilité n‘est tenue en cas de dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou punitifs découlant de l‘utilisation des informations 
contenues dans la présente publication. © 2008 par ContiTech AG, Hanovre. Tous droits réservés

ContiTech : Conseils d‘expert pour le remplacement 
de la courroie de distribution
•  Instructions détaillées pour la Ford Focus 2,0 l 16 soupapes avec le code moteur  
 EDDB, EDDC ou EDDD
•  ContiTech vous explique comment éviter toute erreur lors du remplacement  
 de la courroie de distribution

Très souvent, de graves erreurs sont commises lors du remplacement de la courroie de distribu-
tion. Afin de garantir un remplacement en bonne et dûe forme de cette courroie, ContiTech Power 
Transmission met à la disposition des opérateurs des instructions de montage détaillées. Les 
experts de ContiTech expliquent, étape par étape, la procédure à suivre pour remplacer cet organe 
sur une Ford Focus 2,0 l 16 soupapes avec le code moteur EDDB, EDDC ou EDDD

Le constructeur recommande de contrôler et, le cas échéant, de remplacer la courroie de  
distribution et le galet tendeur à 160 000 km ou après dix ans.

Conseil : En plus de la courroie de distribution, il convient de remplacer les galets tendeurs et de 
renvoi ainsi que la pompe à eau. Certes, cette dernière est entraînée par la courroie striée et non 
par la courroie de distribution. Mais sur ce moteur, elle est montée derrière la courroie de distribu-
tion et le galet de renvoi est fixé sur la pompe à eau.
En cas de défaillance ultérieure de la pompe à eau, il faudrait recommencer toute la procédure  
en utilisant des pièces neuves car Ford s‘oppose à une réutilisation de la courroie de distribution  
usagée. Dans le cas présent, il faut remplacer également la pompe à eau afin d‘éviter que des  
problèmes ne surviennent ultérieurement et n‘entraînent des dépenses inutiles.

Le temps alloué pour cette opération est de 2,2 heures.

Pour procéder à ce remplacement, les techniciens doivent utiliser les outils spéciaux suivants :
1. Outil de blocage d‘arbre à cames  conforme aux spécifications d‘origine (303-376)
2. Outil de blocage de vilebrequin  conforme aux spécifications d‘origine (303-574)
3. Outil de retenue  conforme aux spécifications d‘origine (205-072)

Opérations préliminaires :
Identifier le véhicule à l‘aide du code moteur. 
Débrancher la batterie du véhicule. 
Ne pas tourner l‘arbre à cames et le vilebrequin lorsque la courroie de distribution est déposée. 
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Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation  
(dans le sens des aiguilles d‘une montre), sauf indication contraire.
Faire tourner le moteur uniquement au niveau de la poulie de vilebrequin  
et pas au niveau des autres poulies.
Respecter tous les couples de serrage prescrits par le constructeur. 
Soulever l‘essieu avant du véhicule à l‘aide d‘un cric et le mettre sur cales de  
telle sorte que le support moteur avant ne soit soumis à aucune contrainte.

Déposer les éléments suivants : réservoir de liquide de direction assistée (il n’est pas nécessaire 
de débrancher les tuyaux), courroie d’accessoires, vase d‘expansion (inutile de détacher les durits), 
poulie de pompe à eau, carters de distribution supérieur et inférieur, support moteur avant - pour ce 
faire, soutenir le moteur ; carter de distribution central, bougies d‘allumage, tôle de protection ther-
mique, tuyau de reniflard du carter moteur et couvre-culasse (respecter l‘ordre de desserrage des 
vis ! Desserrer les vis deux à deux en diagonale, en procédant de l‘extérieur vers l‘intérieur).

Dépose – courroie d‘arbre à cames : 
1. Régler le repère d’allumage en face du  PMH du cylindre N°1.

2. Positionner l‘outil de blocage (303-376) sur l‘arbre à cames (Figures 1 et 2).

Fig. 1 Fig. 2
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3. Insérer l‘outil de blocage de vilebrequin (303-574). Pour ce faire, dévisser la vis d‘obturation du 
bloc moteur et visser à la place l‘outil de blocage (Figures 3 et 4). Bien localiser le repère présent 
sur la poulie de vilebrequin (Figure 5).

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5

4. Desserrer la vis du galet tendeur et détendre la courroie/galet tendeur. Pour ce faire,  
tourner le six pans du galet tendeur dans le sens des aiguilles d‘une montre.

5. Déposer la poulie de vilebrequin.
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Repose – courroie d‘arbre à cames :
1. Desserrer les vis des poulies d‘arbre à cames. Pour ce faire, utiliser l‘outil de retenue (205-072) 
(Figure 7). Vérifier - et modifier le cas échéant - le réglage des temps d‘ouverture/de fermeture 
suivant la même procédure que celle indiquée lors de la dépose (Etapes 1 à 3).

6. La courroie peut alors être déposée (Figure 6).

Fig. 6

Fig. 7
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2. Monter des composants neufs. Veiller à ce qu‘au niveau du galet tendeur,  
l‘étrier de fixation (Figure 8) soit correctement positionné dans l‘évidement du capotage  
métallique (Figures 9, 10, 11). 

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10

3. Commencer par mettre en place la courroie sur la poulie de vilebrequin et la faire tourner  
dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre. Lors de la mise en place de la courroie,  
veiller à ne pas la plier ! La courroie doit être fortement tendue entre les poulies ! 

Fig. 11
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4. Faire tendre la courroie en tournant le galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles  
d‘une montre jusqu‘à ce que les repères du galet tendeur soient alignés (Figures 12, 13, 14).  
Serrer la vis du galet tendeur au couple prescrit (25 Nm). 

5. Reposer la poulie de vilebrequin. Pour ce faire, utiliser l‘outil de retenue ! Et serrer au  
couple prescrit (115 Nm).

6. Déposer les outils de blocage puis serrer les vis des arbres à cames d‘échappement et  
d‘admission au couple prescrit (68 Nm). 

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14
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7. Faire tourner le moteur  deux tours complets dans son sens de rotation. Mettre le moteur  
sur le PMH du cylindre N°1. Insérer les outils de blocage de l‘arbre à cames et du vilebrequin.  
Si les outils de blocage ne peuvent pas être insérés, corriger la position des repères des temps 
d‘ouverture/de fermeture. Vérifier à nouveau la tension de la courroie de distribution.

8. Déposer les outils de blocage, revisser la vis d‘obturation dans le bloc-cylindres et la  
serrer à 24 Nm. Déposer l‘outil de maintien puis procéder à la repose dans l‘ordre inverse  
des opérations de dépose.

9. Reposer les éléments suivants : couvre-culasse (vis : serrer à 2 Nm lors de la 1ère passe  
puis à 7 Nm lors de la 2nde passe), bougies d‘allumage, protections supérieure et inférieure de 
courroie de distribution (les serrer respectivement à 10 Nm et 7 Nm), poulie de pompe à eau  
(24 Nm), courroie des accessoires. Vis du support moteur (vis 48 Nm ; écrou(s) 80 Nm, vis de  
patte de fixation moteur 50 Nm) et support moteur.

10. Noter le remplacement de la courroie de distribution ContiTech d‘origine sur l‘autocollant  
prévu à cet effet, et le coller dans le compartiment moteur (Figure 15).

Fig. 15

Enfin, procéder à un test de fonctionnement ou à un essai sur route.




