
REP-REP-RAF0111N57-1112100   REP-REP-RAF0111N57-1112100 - Dépose et repose de la culasse (N57 D30 U/O/T 0/1) - V.15&comma; N°
châssis: XXXXXXX 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis XXXXXXX Véhicule : 5'/F10/BERLINE/530d/N57/AUT/ECE/DàG/2012/05

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

11 12 100 Dépose et repose
de la culasse (N57 D30 U/O/T 0/1)

Outils spéciaux nécessaires:
00 2 530
00 9 120
11 4 470
11 5 320
11 6 050
11 6 480
11 8 760

Attention 
Il ne doit y avoir ni huile moteur, ni eau ni liquide de refroidissement dans les taraudages du bloc-
moteur.
Remplacer les vis de culasse.
Ne pas enlever le revêtement des vis.
Il est impératif de respecter le couple d'insertion et l'angle de rotation indiqués (Risque
d'endommagement) !
Les opérations de retouche sur la culasse sont interdites.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer le couvre-culasse.
Déposer les injecteurs.
Déposer le collecteur d'admission d'air.
Débrancher le câble négatif de la batterie.
Détacher le turbocompresseur du collecteur d'échappement.
Vidanger et éliminer le liquide de refroidissement.
Déposer le radiateur EGR (recirculation des gaz).
Débrancher les durites de liquide de refroidissement.

Dévisser la vis de vidange d'eau sur le bloc-moteur.
Couple de serrage 11 11 2AZ.
Remarque pour la repose : 

Remplacer le joint d'étanchéité.

A l'aide de l'outil spécial 11 6 480, faire tourner le moteur dans le sens de rotation normal jusqu'à ce que
le piston du premier cylindre se trouve au ”PMH”.
Fixer le volant moteur en position PMH d'allumage du cylindre 1 avec l'outil spécial 11 5 320.

Déposer le tendeur de chaîne en haut.
Déposer les vis d'arbre à cames (1).
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Couple de serrage 11 31 1AZ.
Déposer le pignon à chaîne.

 
Détacher les vis (1) par 1/2 tour en procédant de l'extérieur vers l'intérieur
Enlever le support d'arbre à cames

Déposer les vis (1).

Déposer les vis (1).

N° châssis: XXXXXXX 21/04/2021 11:10:47,  2/7

2



 
Détacher les vis (1 à 14) par 1/2 tour en procédant de l'extérieur vers l'intérieur
Retirer la culasse.

Attention 
Les bougies de préchauffage dépassent du plan de joint et risquent d'être endommagées lors de la
dépose de la culasse.
Stocker la culasse de façon à ne pas endommager les bougies de préchauffage.

Déposer si nécessaire les bougies de préchauffage avec l'outil spécial 11 6 050.

Remarque pour la repose : 
Si aucune opération susceptible de modifier la cote de dépassement des pistons n'est effectuée sur le
bloc-moteur, utiliser un nouveau joint de culasse ayant la même marque d'épaisseur (nombre de trous).

Nettoyer les plans de joint avec l'outil spécial 11 4 470.
Contrôler la planéité de la culasse (1) à l'aide d'une règle de précision (2).
Ecart de planéité maximal dans le sens longitudinal 0,10 mm.
Ecart de planéité maximal dans le sens transversal 0,05 mm.

Positionner l'outil spécial 00 2 530 sur la valve avec le comparateur (1).
Déterminer le retrait de la soupape.
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Positionner l'outil spécial 00 2 530 sur la culasse avec le comparateur (1).
Tarer le comparateur (1) à zéro.

Nettoyer les plans de joint avec l'outil spécial 11 4 470.
Après avoir réalisé des travaux au niveau de l'embiellage ou des pistons, il est impératif de déterminer
l'épaisseur du joint d'étanchéité à utiliser en procédant comme décrit ci-après.
Mesurer la cote de dépassement des pistons :
Placer le comparateur avec le bloc de mesure outil spécial 00 2 530 sur le plan de joint nettoyé des
cylindres et le mettre à zéro avec une précontrainte.

Nettoyer les points de mesure (1 et 2) sur les pistons.
Poser le comparateur sur le point de mesure (1) du piston nettoyé et déterminer le point le plus haut en
faisant tourner le vilebrequin.
Mesurer et noter la cote de dépassement des pistons sur les points de mesure (1 et 2) de tous les 4
pistons.
Remarque pour la repose : 
Déterminer l'épaisseur du joint de culasse à utiliser.

Remarque pour la repose : 
Enduire de pâte d'étanchéité Drei Bond 1209 la zone de transition entre le carter moteur et le couvercle
du carter de distribution.

Contrôler l'état des bagues de centrage (1) et si leur position de montage est correcte.
Nettoyer les plans de joint avec l'outil spécial 11 4 470.
Poser le nouveau joint de culasse.

Attention 
Il ne doit y avoir ni huile moteur, ni eau ni liquide de refroidissement dans les taraudages du bloc-
moteur.
Remplacer les vis de culasse.
Ne pas enlever le revêtement des vis.
Il est impératif de respecter le couple d'insertion et l'angle de rotation indiqués (Risque
d'endommagement) !

Fixer les vis de culasse (1) avec l'outil spécial 00 9 120.
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Serrer les vis de culasse dans l'ordre (1 à 14).
Couple de serrage : 11 12 1 AZ.

Insérer et serrer les vis (1).
Couple de serrage : 11 00 4 AZ.

Insérer et serrer les vis (1).
Couple de serrage : 11 00 4 AZ.

Veiller à la position de montage correcte de l'élément hydraulique de compensation de jeu de
soupapes (1).

Veiller à la position de montage correcte des leviers oscillants à galet (1).
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Attention 
Avant de mettre en place le porte-arbre à cames sur la culasse, ajuster les pignons d'entraînement
d'arbre à cames (A et E) sur les repères. Risque d'endommagement ! des soupapes du moteur.

 
Mettre en place le porte-arbre à cames sur la culasse.
Serrer les vis dans l'ordre (1 à 20).
Couple de serrage : 11 31 3 AZ.

Poser le pignon à chaîne avec la chaîne de distribution.
Insérer les vis (1).
Préserrage des vis (1) à 10 Nm.
Desserrer les vis (1) de 90°.

Insérer le tendeur de chaîne  (1).
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Poser l'outil spécial 11 8 760 sur le méplat de l'arbre à cames d'échappement.
Remarque : 
L'outil spécial 11 8 760 doit reposer sans jeu sur la culasse.

Serrer les vis des arbres à cames (1).
Couple de serrage : 11 31 1AZ.

Rééquiper le moteur.
Contrôler le calage de la distribution.
Déposer tous les outils spéciaux.
Remplir, purger et contrôler l'étanchéité à l'eau du circuit de refroidissement.
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