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A première vue, le système 
d'échappement est un ensemble 
de tuyaux pas trop compliqué et 
sans grand intérêt. Mais sa forme 
est le résultat d'une longue étude 
effectuée par les ingénieurs de 
l'usine. Le système d'échappe-
ment a plusieurs fonctions:

1. Tout d'abord, il fournit une 
voie d'évasion pour les gaz brû-
lés du moteur. Ceux-ci sont libé-
rés dans l'atmosphère dans un 
endroit où ils ne présentent pas 
un danger pour les occupants de 
la voiture.

2. Deuxièmement, 
le système amortit 
les ondes sonores 
et les ondes de choc 
produites par les gaz 
d'échappement qui 
quittent le moteur sous haute 
pression.

3. Troisièmement, un système 
d'échappement bien ajusté 
va aider à faire échapper les 
gaz dans les culasses (et les 
cylindres), de sorte qu'ils sont 
complètement vides pour 
commencer un nouveau cycle 
de combustion et remplir les 
cylindres d'un mélange de 
carburant propre. Le remplissage 
efficace des cylindres offre 
une plus grande puissance du 
moteur.

Vous comprenez maintenant 
que le choix du système 
d'échappement est 

extrêmement important, 
d'autant plus pour les moteurs à 

haute performance.

A quoi sert l'échappement?
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Le choix du système d'échap-
pement n'est-il pas important 
pour une Volkswagen standard? 
Même avec sa puissance limitée 
de 25 cv à 55 cv pour un moteur 
type 1, le choix de l'échappe-
ment est extrêmement impor-
tant. 

Le principe du moteur à com-
bustion a été largement expliqué 
dans la 6ème édition de ce maga-
zine à partir de la page 24 dans 
le contexte de la détermination 
du point mort haut (PMH), c'est la 
base du fonctionnement de notre 
moteur VW refroidi par air.

Ci-dessous, nous montrons une 
fois de plus les quatres temps 
du moteur Otto, à droite c'est 
le quatrième temps ou le cycle 
d'échappement. La soupape 
d'échappement est ouverte, 
pour conduire les gaz brûlés vers 
l'atmosphère. Les gaz d'échap-
pement ont une pression consi-
dérable lors de l'ouverture de 
la soupape d'échappement et 
vont donc s'échapper avec une 
grande vitesse. Ceci est accom-
pagné de beaucoup de bruit. 
Heureusement, le silencieux 
d'origine VW coupe le son d'une 
façon assez efficace.

5Magazine Paruzzi 09

principe et types

http://www.paruzzi.com/magazine/fr/06/#p=24
http://www.paruzzi.com/magazine/fr/06/#p=24
http://www.paruzzi.com/magazine/fr/06/#p=24
http://www.paruzzi.com/magazine/fr/06/#p=24
http://www.paruzzi.com/magazine/fr/06/#p=24


La qualité du pot d'échappement

Il est clair que le choix d'un 
système d'échappement de 
haute qualité et un bon silencieux 
est important pour le bon 
fonctionnement de votre VW. Dans 
la boutique Paruzzi, vous trouverez 
des échappements et des 
silencieux pour tout les types de 
VW. Si la mention A ou si aucune 
mention n’est indiquée, cela 
signifie qu’il s’agit de la meilleure 
qualité, autrement il y a également
une qualité B du même produit. 
Un exemple ci-dessous (les prix 
peuvent avoir changé entre- 
temps). 

Il n'y a pas longtemps j'ai eu un 
problème avec une Coccinelle 
qui atteignait à peine 90 km/h 
et vibrait à l'arrière. Après une 
longue recherche, le change-
ment des jantes, le réglage du 
moteur, le problème a été ré-
solu en montant un nouveau 
pot d'échappement, du même 
type. Les gaz ne pouvaient pas 
s'échapper à cause d'un défaut 
de fabrication dans l'échappe-
ment. Qui aurait pensé qu'un 
pot d'échappement aurait tant 
d'influence sur le fonctionne-
ment d'un moteur?
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les gaz d'échappem
ent sont 

repoussées dans le cylindre

La perte de chaleur

La grande perte de chaleur causée 
par l'évasion des gaz d'échappe-
ment à haute température est 
difficile à éviter. La perte de cha-
leur signifie une perte de puis-
sance. Comparez cela avec une 
vieille ampoule à filament, à peine 
20% de l'énergie est convertie en 
lumière, le reste est une perte de 
chaleur. Pendant des décennies, 
les constructeurs automobiles ont 
travaillé pour rendre les moteurs 
plus efficaces, en limitant la perte 
de chaleur dans le moteur. 

La collision des gaz

Sur les moteurs avec plusieurs 
cylindres, comme celui de notre 
VW, les gaz d'échappement 
passent à travers un collecteur 
d'échappement commun. Des 
collisions de gaz vont se pro-
duire. La séquence d'allumage 
de notre  VW commence avec le 
cylindre 1, suivie par le cylindre 
4, le cylindre 3, et finalement le 
cylindre 2, et ainsi de nouveau le 
cylindre 1 etc. (voir l'édition 06 
à la page 30 ou l'édition 05 à la 
page 9). Les gaz d'échappement 
vont également s'échapper des 
cylindres dans cet ordre.

Les soupapes d'échappement 
sont ouvertes avant le PMH, il 
est donc possible que les gaz 
d'échappement d'un cylindre 
propulsent les gaz d'échappe-
ment dans un autre cylindre (des-
sin sur la gauche), ce qui rend ce 
cylindre rempli d'un volume de 
gaz de combustion, entraînant 
un cylindre moins bien approvi-
sionné et une perte de puissance.
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collecteur
d'échappement

collecteur
d'admission

culasse

contrôle thermostat

Collecteurs d'admissions

Le moteur refroidi par eau po-
sitionné à l'avant du véhicule, 
comme sur la plupart des voi-
tures modernes, est relié à 
l'échappement par un collecteur 
d'échappement (photo ci-des-
sous). Les gaz d'échappement 
font un long chemin à travers 
des tuyaux métalliques pour 
atteindre le silencieux à l'ar-
rière de la voiture. Sur le moteur 
VW refroidi par air, les sorties 
d'échappements se connectant 
directement sur le silencieux (en 

passant par les échangeurs de 
chaleur). Le collecteur d'échap-
pement assure un refroidisse-
ment supplémentaire des gaz 
d'échappement, et le long trajet 
du collecteur d'échappement 
jusque l'arrière d'une auto avec 
moteur à l'avant permet aux 
gaz de refroidir. Ceci est pris en 
charge sur notre VW refroidie par 
air en partie par les échangeurs 
de chaleur et le pot d’échap-
pement, mais le trajet est hélas 
beaucoup plus court.
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échappement du 
cylindre 1 sur potéchappement du 

cylindre 4 sur pot

pot d'échappement/silencieux

Notre VW refroidie par air ne 
peut pas utiliser la distance entre 
l'avant de la voiture, là où le mo-
teur est généralement monté, et 
l'arrière de la voiture où le pot 
d'échappement est monté, pour 
refroidir les gaz d'échappement. 

Le moteur à l'arrière doit sup-
porter plus de chaleur, les sorties 
d'échappements des cylindres 
2 et 4 sont connectées direc-
tement sur le pot ce qui laisse 
pas beaucoup de temps au gaz 
d'échappement de refroidir.

Les gaz d'échappement ont une 
très grande pression à la sor-
tie des culasses. S'ils seraient 
directement envoyés dans l'at-
mosphère, les particules de gaz 
entreraient en collision avec l'air 
pour créer d’énormes vibrations. 

Le but d'un silencieux d'échap-
pement est de réduire autant 
que possible la pression des gaz 
d'échappement sortant, afin 
qu'ils puissent pénétrer dans l'air 
libre avec le moins de bruit pos-
sible.
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1

2

3

1

échangeur de chaleur

tube d'échappement

silencieux

Contre-pression

Le principal problème auquel 
les concepteurs de systèmes 
d'échappement doivent faire 
face est que le silencieux de-
vrait réduire la vitesse des gaz 
d'échappement et en même 
temps expulser les gaz aussi ra-
pidement que possible. Toute-
fois, si le flux des gaz d'échappe-
ment est restreint, une masse de 
gaz non brûlée peut rester dans 
les cylindres, et dégrader la qua-
lité du mélange essence-air.

C'est ce qu'on appelle la 
contre-pression. Le résultat est 
que les chambres de combus-
tion dans les cylindres vont re-
cevoir une charge plus faible du 
mélange frais et donc être en 
mesure de développer moins de 
puissance. Un système d'échap-
pement doit donc être soigneu-
sement conçu pour obtenir cet 
équilibre, sans compromettre 
trop les performances du mo-
teur.
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2

3

2
3

Pièces d'échappement

Nous montrons les 
pièces les plus impor-
tantes du système 
d'échappement, ainsi 
que les pièces qui as-
surent le chauffage du 
véhicule, à savoir les échan-
geurs de chaleur. Sur les mo-
teurs type 1, deux types de 
chauffage sont utilisés. Le 
système le plus ancien (avant 

1963) est montré ci-dessous.
Ce système d'avant 1963 uti-
lise la chaleur du circuit de 
refroidissement du moteur 

pour chauffer l'intérieur 
de la VW, tandis que les 
moteurs plus récents ont 
un système par lequel 

l'alimentation en air 
pour le chauffage est 
prise de l'air ambiant 

(système d'air frais). 
Nous revenons en dé-

tail sur ce sujet dans un article 
ultérieur.
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1

2

3

1

3

échangeur de chaleur

tube d'échappement

silencieux

échappement du cylindre 3 
via l'échangeur

Le système d'échappement 
après 1963 avec le système 
de chauffage "air frais" est 
montré ici. La plus grande 
différence se trouve dans les 
échangeurs de chaleur ainsi 
que la provenance l'alimen-
tation en air frais. Cela s'est 
avéré être un meilleur système 
avec un débit de chaleur plus 
élevé et donc un plus grand 
confort.
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1

3

2

2

échappement 
du cylindre 4 
sur silencieux

Ci-dessous nous montrons 
les endroits où les sorties 
d'échappements des culasses 
sont liées au silencieux. Ceci 
confirme ce que nous disions 
au début de cet article, les gaz 
d'échappement parcourent un 
chemin extrêmement court 
jusqu'à la sortie du pot.

Optez donc pour un système 
d'échappement de bonne qua-
lité et adapté au moteur installé 
dans votre VW et assurez-vous 
d'une installation correcte. 
Nous allons montrer les types 
d'échappement les plus cou-
rants que vous trouverez sur la 

Volkswagen classique.
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Les types d'échappement Volkswagen

Nous ne voulons certainement 
pas essayer de donner un aper-
çu complet de tous les types 
d'échappement qui ont été 
utilisés au fil des années sur les 
moteurs type 1, type 3 et les mo-
teurs type 4. Les types les plus 
importants sont certainement 
montrés ici, les autres types 
d'échappement sont parfois 
juste un dérivé avec des ajuste-
ments minimes.

Si vous voulez en savoir plus sur 
les différents types de moteurs 
de VW refroidi par air, nous re-
commandons de lire Magazine 
Paruzzi 02. Nous avons égale-
ment une application en ligne 
pour déterminer votre type de 
moteur.

Allez sur notre boutique en ligne 
pour savoir ce qui est disponible.

Ci-dessus, vous voyez un pot 
d'échappement standard pour un 
moteur type 1 de 25 cv ou 30 cv pour 
une Coccinelle ou un Combi. Ce type 
d'échappement fut installé sur les 
Coccinelle jusque juillet 1955. Ci-dessous, 
le pot d'échappement qui fut utilisé à 
partir d'août 1955.
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Nous commençons par une vue 
d'ensemble des différents types de 
systèmes d'échappement pour le 
moteur type 1. Les premiers mo-
teurs ont été équipés d'un échap-
pement avec un système de chauf-
fage à base de chaleur du circuit 
de refroidissement comme men-
tionné précédemment.

Nous montrons ci-dessous un 
dessin d'un tel système. Vous 
pouvez également voir les 
échangeurs et l'échappement. 
La transition d'un à deux tuyaux 
d'échappement a été fait pour 
la Coccinelle l'été 1955 comme 
expliqué à la page précédente.

VW type 1 avec moteur type 1 - jusque 1963

Ci-dessus, un moteur type 1 avec un 
embout (ou tube) sans silencieux 
(ceci est un tube creux) utilisé jusque 
juin 1955. Après 1955 VW utilisa des 
échappements avec deux sorties et 
des embouts avec silencieux intégrés 
comme sur photo de gauche.

Chauffage: échangeur de chaleur 
à base de chaleur du circuit de 
refroidissement.
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échangeur de chaleur

échangeur de chaleur

A droite, une Coccinelle de 1960, 
vous reconnaissez l'échappement 
avec deux embouts d'échappe-
ment et (encerclé) les échangeurs 
avec l'ancien système d'avant 1963. 

Un échangeur de chaleur de 1ère génération 
utilisé sur les moteurs 25 et 30 cv.

Un échangeur de chaleur de 1ère génération  
utilisé sur les moteurs 1200 cc type 1 
jusque Décembre 1962.
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silencieux
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1

A droite, nous montrons un dessin 
d'un moteur type 1 à simple ad-
mission. Vous reconnaîtrez ce mo-
teur à son collecteur d'admission 
unique qui relie le carburateur à 
la culasse de chaque côté du 
moteur. Les moteurs à double 
admission sont dotés d'un col-
lecteur à double entrée. Dans le 
Magazine Paruzzi 03 nous don-
nons un peu plus d'explications 
à ce sujet. C'est une information 
intéressante mais pas si impor-
tante pour déterminer quel type 
d'échappement vous avez besoin.

Le plus important est de savoir si 
votre moteur a un simple ou un 
double préchauffage. Plus d'in-
formations à ce sujet dans le Ma-
gazine Paruzzi 03. Le numéro 1 à 
droite est un collecteur d'admission 
simple avec un préchauffage 
simple, le numéro 2 et le nu-
méro 3 sont des doubles col-
lecteurs d'admission. Numéro 
2 a un double et le numéro 3 
un simple préchauffage.

VW type 1 avec moteur type 1 - à partir de 1963

Ci-dessus, un moteur type 1 avec 
préchauffage de carburant simple. Ce 
moteur a le nouveau type d'échangeur 
de chaleur, celui qui se connecte sur la 
soufflante avec des tubes en carton.
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2

3

Ci-dessus, nous montrons un 
échappement avec un simple 
préchauffage de carburant, vous 
le reconnaissez à l'ouverture 
unique des deux côtés (indiqué 
par les flèches sur la photo).

Soyez donc prudent lors de 
l'achat d'un nouvel échappe-
ment pour votre Volkswagen 
classique, il se peut que le type 
de moteur ne corresponde pas 
au châssis de votre VW, vérifiez 
donc le type de préchauffage.
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Ci-dessous vous pouvez voir un échappement 
avec double préchauffage, à utiliser avec un col-
lecteur d'admission avec double préchauffage. A 
droite, nous montrons le dessous d'une VW 1303 
de 1977.

échangeur

silencieux
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échangeur

silencieux

échangeur
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La distance entre les deux 
tubes d'échappement qui sont 
connectés avec les deux échan-
geurs, peut être différente (voir 
les images à droite). L'échap-
pement a été adapté au fil des 
années, la cylindrée plus élevée 
a eu pour effet que la course, et 
avec elle la largeur, du moteur 
(vilebrequin) est devenue plus 
grande et donc l'échappement a 
dû être ajusté.

Lors de l'achat d'un nouveau 
système d'échappement, vous 
devez commander le modèle 
correct pour votre type de mo-
teur. Notez le numéro de moteur 
pour vous assurer d'acheter le 
bon modèle. Utilisez notre appli-
cation en ligne pour déterminer 
votre type de moteur.

Vous avez également probable-
ment remarqué que cet échap-
pement (voir aussi la photo sur 
la page précédente) a un échan-
geur de chaleur supplémen-
taire de chaque côté, ces petits 
échangeurs de chaleur connec-

tés à l'échappement du cylindre 
2 et 4 chauffent l'air "frais". En-
suite, cet air est chauffé par les 
échangeurs de chaleur princi-
paux.
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Les normes d'émission rigou-
reuses que les États-Unis impo-
saient aux constructeurs auto-
mobiles au début des années 
1970, forçait à remplacer le 
carburateur par des systèmes 
d'injection. L'échappement a 
également été adapté au cata-
lyseur et à d'autres systèmes EGR 
complexes (recyclage des gaz 
d'échappement).
L'échappement sur le dessin sur 
la droite est celui-ci d'un moteur 
type 1 d'une Coccinelle des USA 
avec injection. 

Ci-dessous un pot d'échappe-
ment pour un moteur 1600 cc 
type 1 avec injection d'octobre 
1992 à juillet 2003.

VW type 1 avec moteur type 1 à injection
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2

3

Le VW type 2 est la dé-
signation pour tous 
les Combi de VW. 
Les premières généra-
tions, le Combi Split et 
le Combi Bay Window 
(T2) avaient le même 
moteur type 1 que la 
Coccinelle. Les Combi Split 
avec 25 cv et 30 cv sont équi-
pés d'un pot (1) avec embout 
d'échappement (2) sur le côté 
droit, le même échappement que 
sur la Coccinelle jusqu'à juillet 1955.

Les derniers Combi Split et les Bay 
Window jusqu'à juillet 1970 étaient 
équipés d'un pot d'échappement (3) 
avec l'embout (4) sur 
le côté gauche, le 
même échappement 
que le type 1 1300 cc, 
1500 cc et le 1600 cc.

L'embout d'échappement 
était très différent pour 
les différentes années de 
construction.

VW type 2 avec moteur type 1
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4

5

Les Combi VW des générations ultérieures  
étaient équipés d'un moteur type 4. Le 
moteur type 4 est plus puissant que le mo-
teur type 1, il a également été installé dans 
les grandes berlines de luxe comme la VW 
411/412, et a été plus tard intégré dans la 
Porsche 914 quatre cylindres du construc-
teur de Stuttgart. Plus tard, une ligne de 
moteur type 4 a été développée spécifique-
ment pour le Combi VW. Ci-dessous (5) nous 
montrons un exemple d'échappement pour 
le Wasserboxer (type 4 WBX).

Montrer tous les types 
d'échappement pour 
chaque type de Combi VW 
nous conduirait trop loin, 
allez sur notre boutique en 
ligne pour voir toutes les 
pièces disponibles.

VW type 2 avec moteur type 4
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b

a

d

c

Le moteur type 3 est en fait un moteur type 1 
qui a été ajusté pour s'insérer en dessous du 
coffre à bagages arrière. L'échappement est très 
différent de celui du moteur type 1, la disponibi-
lité de nouvelles pièces pour le système d'échap-
pement pour le moteur type 3 est donc très 
limitée. La VW type 3 a été construite dès 1962 
jusqu'au début des années 1970. Durant ces 
10 dernières années, des ajustements ont été 
apportés aux échangeurs de chaleur et aux em-
bouts d'échappement. Les deux échappements 
du milieu (b et c sur les dessins de gauche) ont 
une connexion pour le préchauffage du collec-
teur d'admission, les deux autres ne l'ont pas. 
Les deux échappements supérieurs (a et b) ont 
des petits échangeurs de chaleur supplémen-
taires sur les cylindres 2 et 4, comme pour cer-
tains échappements type 1. 

VW type 3 avec moteur type 3

Sur la photo ci-dessus,  un échappement de moteur type 3 comme 
nous l'offrons dans notre boutique.
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Le moteur type 4 a été conçu à l'origine 
pour la VW 411 et plus tard la VW 412. 
Ce moteur type 4 a également été utilisé 

pour le Combi Bay Window (T2)
le Combi T25/T3 comme men-
tionné précédemment. Le dessin 
à gauche et d'un type 4 d'une 
VW 411 jusqu'en août 1969. La 
plupart de ces échappements ne 
sont disponibles qu'en seconde 
main ou en tant que pièce N.O.S. 
d'un ancien stock VW. L'échappe-
ment pour les moteurs type 4 du 
Combi VW est plus facile à obte-
nir comme nouvelle pièce.

VW type 4 avec moteur type 4

Conclusions

Il y a encore beaucoup de pièces 
d'échappement de disponible 
pour certains types de moteurs, 
pour le type 3 et la VW 411/412 
c'est plus difficile de trouver de 
nouvelles pièces. Vérifier bien 
avant de commander si le type 
d'échappement correspond avec 
le moteur installé dans votre VW, 
la qualité et l'épaisseur du mé-

tal et la qualité de la peinture. 
L'échappement doit résister à la 
chaleur.
Nous avons montré seulement 
les échappements standards, les 
modèles originaux montés par 
l'usine, les échappements pour 
moteurs à haute performance 
sont une histoire complètement 
différente.
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Si vous avez l'habitude de tra-
vailler sur des voitures clas-
siques, vous allez certainement 
reconnaître ce problème; vous 
n'arrivez pas à serrer un des 
boulons du couvercle de tamis 
d'huile, le filetage est endomma-
gé. Au plus vous essayez, au pire 
c'est. L'huile moteur fuit entre le 
couvercle et le carter du moteur. 
Du joint liquide vous aidera pen-
dant quelques semaines, mais ce 
n'est pas une bonne solution à 
long terme. 

La seule vraie solution est de 
réparer le filetage endommagé.  
Un travail pour un profession-
nel, vous pensez? Je vous assure 
qu'un amateur avec un peu de 
patience peut réparer un filetage 
sans difficulté. Et c'est exacte-
ment ce que j'ai fait quand j'ai 
rencontré ce problème sur ma 
moto avec moteur refroidi par 
air. Eh oui, l'exemple que je vais 
vous montrer n'est pas d'une VW 
mais d'une BMW de 1973.

Un filetage dans un carter en 
alliage d’aluminium peut être 
endommagé assez rapidement 
si vous montez un boulon de 
travers ou si vous exercez trop 
de force (avec un couple de ser-
rage trop élevé). C'est justement 
pour cette raison qu'il est im-
portant d'utiliser une clé dyna-
mométrique pour fixer tous les 
boulons ou les écrous de votre 
moteur VW.

Avant de commencer, vérifiez le 
diamètre du filetage en regardant 
le type de boulon à utiliser pour 
votre application. Pour ma moto 
c'est un boulon M6. 

Les outils

Il existe diffé-
rents kits de 
réparation dé-
pendant du dia-
mètre du filetage 
à réparer.
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Nous avons un kit au format 
M6 (1) du fabricant Helicoil®. Il 
consiste en un foret de haute 
qualité (2), un taraud (3), un outil 
de pose spécial (4) pour posi-
tionner le Helicoil® (5) et finale-
ment un outil pour rompre l'er-
got.

C'est très important que le foret 
utilisé soit de très bonne quali-
té et bien aiguisé. Utilisez un kit 
Helicoil® d'une marque renom-
mée pour éviter d'endommager 
votre moteur.
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Commencez par mesurer la 
profondeur du trou du filetage 
à réparer pour éviter que vous 
perciez un trou trop profond, 
ceci pourrait endommager votre 
carter. Nous utilisons un micro-

Préparations
mètre pour mesurer la profon-
deur du trou, nous mesurons 
19,34 mm. Marquez la profon-
deur maximale à percer avec de 
la bande adhésive sur le foret 
comme sur la photo ci-dessous.
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Il faut maintenant enlever le file-
tage endommagé avec le foret 
sur-dimensionné (comparé au 
filetage d'origine). Attention, le 
foret est très tranchant, utilisez 
des gants de protection! Utilisez 

une perceuse avec 
contrôle de vitesse, 

la vitesse de rotation 
ne peut pas être trop 
élevée. Nous utilisons 

de l'huile pour ma-
chine à coudre pour 

éviter que le foret ne 
bloque. Vous voyez sur 

les photos sur la droite 
que nous avons rempla-

cé la bande adhésive par 
de la peinture pour marquer la 

profondeur. Le foret doit être en 
position perpendiculaire par rap-
port à la face du carter! Ne percez 
pas plus profond que nécessaire.

Nettoyez bien le trou avant d'uti-
liser le taraud pour percer le nou-
veau filetage.

Utilisez aussi un peu d'huile pour 
machine sur le taraud, par expérience 
nous savons que c'est plus facile 
quand le taraud est graissé. Percer le 
nouveau filetage (photo ci-dessous) 
se fait de préférence en une fois, ne le 
dévissez pas une fois introduit dans le 
trou. Le taraud a des ouvertures pour 
évacuer les dépôts de fer.

Percer le filetage abîmé
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Utilisez un nouvel Helicoil® d'une 
longueur adaptée à l'application. 
Notre kit inclut différentes lon-
gueurs de  6, 9 à 12 mm. Nous 
avons besoin d'un Helicoil® de 
12 mm pour notre carter. Utilisez 
de la colle Loctite ® appliquée 
sur le Helicoil® pour le fixer dans 
le trou du nouveau filetage.

Tarauder
Il faut s'assurer que le Helicoil® 
ne dépasse pas hors du trou. 
Nous avons eu quelques diffi-
cultés à ce sujet, et avons limé la 
partie du Helicoil® qui dépassé 
dur carter.
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1. percer le trou
2. tarauder
3. placer le Helicoil®
4. visser le Helicoil®
5. rompre l'ergot

Voici maintenant un aperçu des 
étapes à suivre comme expliqué 
dans la notice de notre kit M6 
Helicoil®.

Le Helicoil® a un petit ergot 
comme vous voyez sur la photo à 
droite. Cet ergot est uniquement 
nécessaire pendant le placement 
du Helicoil®. Une fois en place, 
l'ergot doit être enlevé pour faire 
passer le boulon. Utilisez l'outil 
spécial du kit pour rompre l'ergot 
en utilisant un marteau (étape 5 
dans la notice du kit).

Depuis que j'ai remplacé le file-
tage du couvercle du carter sur 
ma moto je 
n'ai plus de 
fuites d'huile. 
La récom-
pense d'une 
demi journée 
de travail (de 
plaisir).

La finition
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Le système d'embrayage est de 
grande importance pour votre 
VW classique. Il est composé 
du disque d'embrayage (1), le 
plateau de pression (2), la bu-
tée (3), le volant moteur (4), 
l'arbre primaire (5) et la pédale 
d'embrayage. Toutes ces pièces 
doivent être bien réglées et en 
bon état. Nous avons expliqué 
le principe de l'embrayage dans 
l'édition 06 de ce magazine.

Le concept de l'embrayage
Nous allons vous expliquer com-
ment démonter le disque d'em-
brayage, le plateau de pression 
et la butée et puis comment ins-
taller les nouvelles pièces. Vous 
voyez sur la photo ci-dessous le 
système d'embrayage complet, 
le disque n'est pas visible, il est 
caché entre le plateau de pres-
sion (2) et le volant moteur (4). 
La pièce numéro 4 est la butée.
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C'est possible que les pièces 
montrées dans cet article ne soient 
pas identiques à celles de votre 
VW, c'est pas grave, le principe 

est toujours le même. Il va y 
avoir une différence au 

niveau de la butée. 
Lisez l'édition 06 

pour en savoir plus. 
Sur la photo ci-
dessus, vous voyez 
un embrayage 
avec une douille 
de guidage pour 

butée (7), cette 
douille n'est pas 

utilisée sur tous les types 
de moteurs.

21

L'arbre primaire (5) est l'axe qui 
sort de la boîte de vitesses (6) et 
que vous insérez dans l'ouver-
ture au centre du disque d'em-
brayage. C'est cet arbre primaire 
qui va tourner au même rythme 
que le volant moteur, qui à son 
tour est connecté au vilebrequin. 

5

6

7
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Démonter l'embrayage
Pour démonter l'embrayage, il 
faudra déposer le moteur de 
votre VW. Faites cela avec un(e) 
ami(e), il faut à tout prix éviter 
d'endommager l'arbre primaire 
ou de se blesser. C'est aussi 
beaucoup plus agréable à deux, 
n'est-ce pas?

La procédure pour remplacer 
l'embrayage est comparable 
pour tous les modèles refroi-
dis par air. Nous allons montrer 
comment le faire sur un Cocci-
nelle VW avec un moteur type 
1. Ceci est une bonne base pour 
apprendre comment faire.
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Les composants du système 
d'embrayage seront visibles dès 
que le moteur est déposé. Vous 
voyez sur la page précédente 
l'avant du moteur une fois dépo-
sé (l'avant est le côté de la boîte 
de vitesses, l'arrière est le côté 
du capot moteur). Le plateau 
de pression (2) est boulonné sur 

le volant moteur (4). Le disque 
d'embrayage se trouve entre le 
plateau de pression et le volant 
moteur (il n'est pas visible sur 
ces photos). La butée se trouve 
du côté de la boîte de vitesse (3). 
Ce n'est pas nécessaire de dépo-
ser la boîte de vitesse pour accé-
der à l'embrayage.
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Bloquer le volant moteur

6

Il faut que le moteur une fois dé-
posé, soit placé sur une surface 
stable, sur le sol ou sur un établi 
solide. Bloquez le volant moteur 
à l'aide de l'outil spécial (6) que 
vous voyez sur les photos. 

Cet outil se fixe à l'aide d'un bou-
lon que vous introduisez dans 
un des trous supérieurs ou sur 
une des deux tiges inférieures 
qui servent à fixer le moteur sur 
la boîte de vitesses. Le nombre 
de dents du volant moteur dé-
pend du type de moteur. Les 
anciens moteurs type 1 avec une 
installation électrique 6 volts ont 
109 dents et les moteurs plus 
récents (6 volts ou 12 volts) ont 
130 dents. Cet outil peut être uti-
lisé sur les deux types de moteur, 
simplement en le retournant.

Une fois le volant moteur blo-
qué, vous êtes prêt à démonter 
le plateau de pression.
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Démonter le plateau 
de pression

Ci-dessus la face cachée du plateau 
de pression, vous voyez les ressorts 
qui vont créer la pression sur le disque 
d'embrayage.

Le plateau de pression est fixé 
avec six boulons (photo ci-des-
sus) au volant moteur. Ces bou-
lons sont sous grand pression 
causée par les ressorts du pla-
teau. Dévisser les boulons un 
demi tour à la fois, un par un, ne 
jamais dévisser un boulon com-
plètement. Soyez patient, vous 
ne voulez pas endommager le 
filetage du carter.
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Une fois le plateau de pression 
démonté (2), vous allez pou-
voir enlever le disque d'em-
brayage (numéro 1 sur la photo 
ci-dessous). Contrôlez l'usure 
du disque. Le disque est usé si 
les rivets font surface (photo 
page 43). S'il est sale ou plein 
de graisse, s'il est très brillant ou 
fissuré, il sera nécessaire de le 
remplacer. 

Toutes les pièces du système 
d'embrayage doivent être 
sèches, faites donc attention 
de ne pas les toucher avec 
des mains pleines de graisse. 
Le disque est comme des pla-
quettes de freins, s'il a été expo-
sé à de l'huile ou de la graisse, 
il sera impossible de le réparer. 
Nettoyer le avec du papier abra-
sif avant de le poser.

21
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Attention, les anciens disques 
d'embrayage contiennent de 
l'amiante!!!

Faites attention quand vous 
démontez l'embrayage d'une 
vieille Coccinelle, le disque d'em-
brayage d'origine est peut-être 
toujours installé, il peut contenir 
de l'amiante. Les poussières sont 
très toxiques.

C'est une bonne habitude de 
vérifier les pièces du système 
d'embrayage après avoir déposé 
le moteur. S'il y a un doute, rem-
placez le disque d'embrayage en 
même temps que le plateau de 
pression ainsi que le butée d'em-
brayage. Vous pouvez aussi dé-
monter le volant moteur et vé-
rifier s'il y a une fuite d'huile au 
niveau du bourrage. Nous allons 
expliquer comment démonter 
le volant moteur dans une pro-
chaine édition de cette série.
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Les pièces d'em-
brayage

Différents types de disque 
d'embrayage et de plateau de 
pression ont été utilisés sur nos 
Volkswagen classiques. Vous les 
trouverez tous dans notre bou-
tique en ligne.

Le disque d'embrayage
Le diamètre du disque d'em-
brayage est différent dépendant 
du type de moteur ou de l'année 
de construction. Il dépend du dia-
mètre du volant moteur. Attention! 
Le moteur de votre VW a peut-être 
été remplacé au cours des années. 
Le numéro de châssis n'est pas suf-
fisant pour déterminer le diamètre 
du disque d'embrayage. De même 
pour le numéro de série du mo-
teur, le volant moteur d'origine a 
peut-être été changé au cours des 
années. Démontez le disque et 
mesurez le, il doit entrer dans l'es-
pace prévu dans le volant moteur 
comme vous voyez sur la page 42. 
Les dimensions sont 180 mm, 200 
mm, 215 mm ou 228 mm.

Ci-dessus et ci-dessous, un disque 
d'embrayage avec un diamètre de 
180 mm. Ce type de disque est utilisé sur 
les moteurs type 1 de 25 cv ou 30 cv, ou les 
moteurs 1200 cc et 1300 cc jusque 1980 
ou les moteurs type 3 jusque juillet 1962. 
Votre disque 180 mm peut être différent 
de celui montré sur les photos sur cette 
page.
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Si vous avez un VW que vous 
utilisez en tout-terrain ou sur le 
circuit, le disque d'embrayage 
de qualité standard ne 
fera pas long feu. Le 
disque d'usine va sur-
chauffer rapidement. 
C'est pour cela que les 
disques d'embrayage Fera-
mic ont été développés. Ils 
n'ont pas de ressorts et ils sont 
moins souples que les disques 
d'origine, ils ne sont donc pas à 
recommander pour utiliser sur 
route. 

Ces disques sont souvent mon-
tés en combinaison avec un 
plateau de pression renforcé. 
Le plateau d'origine exerce 
une force entre 380 et 420 
kg sur le volant moteur, un 
plateau renforcé atteint entre 
771 kg et 1179 kg. Consultez 
notre boutique en ligne pour 
plus d'informations sur les 
pièces d'embrayage pour votre 
Volkswagen.
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Le plateau de pression
Le plateau de pression doit 
avoir la même dimension que 
le disque d'embrayage et être 
adapté au volant moteur installé 
sur votre VW.

Il existe des systèmes d'em-
brayage standard (modèle 
d'usine) et performant  (Feramic) 
comme nous avons expliqué sur 
la page précédente. 

Le plateau de pression est équi-
pé d'un diaphragme qui exerce 
la pression sur le disque d'em-
brayage. C'est possible que votre 
plateau de pression ne res-
semble pas à celui sur les photos 
de gauche. Les anciens modèles 
étaient différents.

Nous avons des kits complets 
dans notre boutique pour sim-
plifier le choix.
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Butée fixe

Butée flottante

La butée
Remplacez toujours la butée 
d'embrayage en même temps 
que le plateau de pression et le 
disque d'embrayage. Il y a deux 
types de butée pour notre VW, 
la première et celle du type flot-
tant, la deuxième est fixe. Nous 
avons expliqué la différence 
entre ces deux butées dans 
ce Magazine dans 
l'édition 06 à la page 
20.

La photo de droite 
montre une butée du 
type flottant comme 
installée sur les premiers mo-
dèles VW (avant 1971). Ci-des-
sous une butée fixe utilisée sur 
les modèles d'après 1971.

Les butées fixes uti-
lisent un guid comme 
celle sur la photo 
de droite et sur la 
photo sur la page 37 
(numéro 7) dans cette 
édition.
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Installer l'embrayage
Vous avez maintenant toutes les 
pièces nécessaires pour rempla-
cer votre embrayage. Nettoyez 
bien votre établi et utilisez des 
gants propres. Il faut à tout prix 
éviter que vous faites des taches 
de graisse sur les pièces d'em-
brayage. Un disque d'embrayage 
plein de graisse sera inutilisable.

Appliquez de la graisse de mon-
tage pour embrayage à l'inté-
rieur du boulon de volant mo-
teur. Cette graisse résiste aux 
hautes températures et reste 
en place. Une autre graisse 
aura tendance à infecter 
l'embrayage. N'utilisez pas 
trop de graisse, 10 mg est 
suffisant. Appliquez aussi 
un peu de cette graisse 
sur l'arbre primaire.

Il faut ensuite cen-
trer le disque d'em-
brayage dans le 
boulon du volant 
moteur.

Utilisez l'outil de centrage spé-
cialement conçu pour votre VW 
(photos page 49). Il est dispo-
nible dans différentes tailles, 
nous en avons un pour les mo-
teurs type 1 et type 3 et un autre 
pour les moteurs type 4.

Boulon volant moteur

Arbre primair
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Outil de centrage

Centrez le disque d'embrayage 
comme sur les photos ci-des-
sous avant d'installer le plateau 
de pression (voir page 50).

Suivez bien l'exemple ci-des-
sous pour centrer le disque 
d'embrayage. Laissez l'outil de 
centrage en place pour placer le 
plateau de pression.

Une fois le disque bien en place 
avec l'outil de centrage introduit 
dans le boulon du volant, vous 
êtes prêt à finir l'installation.
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Placez les six boulons du plateau 
de pression, ne les vissez pas 
entièrement, mais visser les bou-
lons quelques tours à la fois un 
par un. Commencez par exemple 
avec le boulon de gauche, puis 
le boulon de droite, puis le bou-
lon du haut etc...  Quand les 
boulons sont tous vissés à fond 
avec une légère force à la main, 
utilisez une clé dynamométrique 
réglée à 25 Nm pour les fixer.

Vous pouvez utiliser l'ancien pla-
teau de pression s'il est encore 
en bon état. Mais, généralement, 
quand je ne connais pas l'histo-
rique d'entretien de la VW sur 
laquelle je travaille, j'en profite 
pour remplacer toutes les pièces 
une fois le moteur déposé.

6X
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Finalement, remplacez la butée d'embrayage 
(et le guide s'il est nécessaire pour votre 
moteur, voir la photo de gauche et page 47) 
sur l'arbre primaire de la boîte de vitesses.

Après avoir reposer le moteur, vous allez 
devoir régler le jeu de la pédale d'embrayage. 
Nous avons expliqué cela brièvement dans 
notre édition 06. Nous allons expliquer 
comment faire en détail dans une prochaine 
édition de cette série.

Ce dessin montre qu'il est 
extrêmement important de 
bien positionner le disque 
d'embrayage vis à vis de 
l'arbre primaire de la boîte 
de vitesses. Aussi, il faut faire 
très attention pendant la 
pose et la dépose du mo-
teur. Nous allons expliquer 
comment déposer le moteur 
dans l'édition 16.
2. butée
3. arbre primaire
4. plateau de pression
10. boulon volant moteur avec 
roulement à aiguilles
11. disque d'embrayage
12. volant moteur

Boîte de vitesse

Guide

Vilebrequin
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