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Outil polyvalent 2CV / Visa 
 

Pour le spécialiste 2CV:  

La coeur du moteur: Le vilebrequin et l’arbre à cames ont souvent 

besoin d’une révision. De nombreuses pièces de 2 CV sont 

refabriquées, mais pour ces deux pièces indispensables il n’y a 

presque pas d’alternative… Dommage, car elles font la différence 

entre une voiture roulante et et une autre qui roule avec souplesse 

et confort. Dans ce manuel, nous vous présentons des outils qui 

offrent de nouvelles possibilités : vous pouvez désormais contrôler 

vous-même, chez vous, l’état du vilebrequin et de l’arbre à cames, 

remplacer le coussinet du vilebrequin situé derrière le pignon de 

distribution, remplacer le coussinet de l’arbre à cames et ajuster 

parfaitement le calage de la distribution !  

C’est la société VGS qui a développé un set d’outils suite à un 

nombre grandissant de demandes quant au calage entre le 

vilebrequin et l’arbre à cames. Il est désormais inutile d’expédier ses 

pièces pour faire réaliser un travail d’une heure. Avec ces outils vous 

pouvez faire ces travaux vous-même ! À signaler que la société VGS 

commercialise également les coussinets de vilebrequin et d’arbres à 

cames.  

 

  



 

2 

 

1. Remplacer le coussinet principale de vilebrequin.  

 

Outillage:  

- Tool 1: Extracteur   

- Tool 2: Outil pour positionner   

- Une presse  

- Brûleur à gaz 

- Jauge d’épaisseur 0.04, 0.05, 0.10, 

0.15 

 

 

 

Étape 1:  

Dans cette première étape, nous allons 

nous intéresser au vilebrequin 

uniquement : si un des deux coussinets 

est facile à remplacer l’autre est situé 

derrière un pignon que l’on ne peut pas 

sortir sans outillage spécifique. Nous 

allons donc vous montrer comment sortir 

ce pignon et le remettre pour remplacer 

ce coussinet. Nous allons en profiter pour 

contrôler l’état du vilebrequin. 

Mettez un volant moteur sur l’établi et 

posez-y le vilebrequin debout droit 

dessus comme sur cette photo.  
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Étape 2:  

Huilez l’outil. Montez l’outil dans les 

‘smallend’ des bielles (côté axe piston).  

 

 

Étape 3: Montez maintenant la pige de 

positionnement – en laissant libre son 

articulation – à travers les deux pieds de 

bielle, comme sur la photo, après l’avoir 

huilée. Placez aussi l’autre extrémité de 

cette pige sur le cône du vilebrequin : la 

pige est adaptée à la forme du nez de 

vilebrequin.    

L’outil est développé afin de pouvoir 

remplacer les paliers de vilebrequin les deux : la 2CV et de Visa.  

 

 

Photo : 2CV  

On doit définir l’outil par type de moteur en utilisant les trous ovales et le 

tige / flèche réglable.  
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Étape 4: L’outil est monté. Posez l’extracteur (tool 1) autour le palier. 

Visez les écrous doucement. Maintenant tu peux démonter le pignon et le 

palier sous la presse.  

  

Posez le vilo dans la 

presse. Faites 

attention que tu ne 

déforme pas les 

boulots de l’outil.  

N’effraies-pas: le 

pignon se lâche en 

une fois. Ça peut 

claquer. Après tu 

peux démonter le 

pignon facilement.  

   

Ne touchez plus à la partie de notre pige 

placée dans les pieds de bielles ni à celle sur 

le dessus calée sur le nez du vilebrequin, 

mais bougez la pointe jusqu’à ce qu’elle 

coïncide exactement avec la marque sur le 

pignon de calage du vilebrequin.  

Puis serrez le boulon central de la pige ainsi 

que celui avec l’écrou papillon au dessus de 

la pointe pour serrer le tout. Vous pouvez 

alors retirer la pige : elle est maintenant 

verrouillée et permettra de replacer le 

pignon correctement plus tard… 
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Posez maintenant l’extracteur de pignon comme sur la photo, c’est à dire 

sous le pignon du vilebrequin. Serrez les deux boulons. 

Placez le vilebrequin dans une presse hydraulique, en appui sur 

l’extracteur comme sur la photo. Appuyez sur le nez du vilebrequin et 

soudain, le pignon de vilebrequin est libéré ! Attention : le pignon peut 

sortir violemment en claquant fort ! 

 

Étape 5: Le pignon peut être 

abîmé ou piqué. Il est donc très 

important de bien contrôler son 

état. Regardez bien l’état de 

surface de chaque dent.  

Si vous voyez des traces 

d’usures, il faut remplacer le 

pignon… Un mauvais état de 

surface pourrait causer du bruit 

et d’autres problèmes.  

 

Photo 

gauche: example palier abîmé:  

Ce palier a du jeu axiale. On se voit souvent.  

Maintenant que le pignon a été retiré, vous 

pouvez également sortir à la main le coussinet. 

Celui-ci peut présenter un jeu axial.  

D’après Citroën les tolérances du jeu axial sont 

comprises entre 0,07 mm et 0,14 mm. Si le jeu 

est inférieur le moteur risque de se bloquer !  

Si le jeu est supérieur, il va augmenter alors 

rapidement, ce qui ne fera pas de bien à la 

mécanique…  

Il arrive également que ce coussinet soit déformé à cause d’une 

erreur au remontage, cela arrive souvent ! Dans ces deux cas, il faut 

remplacer ce coussinet. 
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Photo gauche: example palier déformé:  

Ce palier a glissé aux carters. Si le vilo est 

encore en bon état, nous recommandons de 

remplacer le palier.  

 

 

 

 

 

Étape 6:  

Les coussinets et le pignon sont démontés, profitez-en pour bien nettoyer 

le vilebrequin à l’intérieur et à l’extérieur.  
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Nettoyez le vilebrequin et les canaux d’huile. 

Utilisez l’air comprimé et un dégraissant 

frein par exemple.  

Quand le vilebrequin est complètement sec 

et dégraissé, alors on peut contrôler le jeu 

dans les bielles. Pour cela, on teste avec ses 

mains tout simplement en tirant sur chaque 

bielle…  

On ne doit pas sentir de jeu. Cela donne une 

bonne indication de l’état des bagues de 

bielles, mais on ne peut être sûr à 100% 

sans démonter le vilebrequin complètement. 

Si vous sentez du jeu dans les bielles, il va 

malheureusement confier ce vilebrequin 

à un professionnel pour un échange 

standard avec un vilebrequin 

reconditionné… 

Étape 7: Vérifiez la planéité de la 

rondelle qui était placée entre le 

coussinet et pignon. Elle doit être 

parfaitement plate. 

 

 

 

 



 

8 

 

Étape 8: Si vous ne sentez 

pas de jeu dans les bielles, 

alors c’est le moment de 

vous procurer deux 

coussinets neufs pour votre 

vilebrequin ! Le jeu entre le 

coussinet et le vilebrequin 

doit être compris entre 0,04 

et 0,05 mm. On peut 

facilement le contrôler en 

mettant une cale de 0,04 ou 

0,05 entre le coussinet et le vilebrequin.  

 

 

Étape 9: Posez le coussinet et la 

rondelle sur le vilebrequin. Important : 

n’utilisez pas d’huile. On doit monter à 

sec. 

 

 

 

 

 

 

Étape 10: Chauffez le pignon jusqu’à ce que la couleur change de 

jaune à bleu. Chauffez doucement. 
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Étape 11: Posez la pige à nouveau dans les pieds de bielles.  

 

 

Étape 12: Prenez le pignon chauffé avec une pince.  

 

Étape 13: Posez le pignon chauffé sur le vilebrequin. Tournez le pignon 

jusqu’au moment où la marque du pignon correspond avec la pointe de la 

pige. Vous avez environ 5 à 10 secondes. Après 10 secondes le pignon 

sera serré car la température aura 

baissé. Attendez plus de 30 

secondes pour retirer la pige. 
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Étape 14: Contrôlez le jeu axial avec une cale : la cale de 0,05 mm doit 
passer facilement ; la cale de 0,10 mm coince ; la cale de 0,15 mm ne 

peut pas passer.  

 

Étape 15: Maintenant enfin vous pouvez huiler le coussinet. 

 

 

 

  



 

12 

 

2. Remplacer le coussinet de l’AAC 

Nous nous attaquons maintenant à l’arbre à cames. Pour cette 

nouvelle étape, il va nous falloir 6 outils VGS : un levier, une sangle, 

un disque rapporteur de 250 mm, un autre de170 mm, une butée en 

nylon ertalon et un support d’arbre à cames. Il va également vous 

falloir : un étau, une presse hydraulique, une pince à bec, un 

réchaud à gaz, des gants de soudeur et de la Loctite 648. 

Outillage:  

- Tool 3: Levier  

- Tool 4: une ceinture de tension   

- Tool 5: Rapporteur disque  250mm 

- Tool 6: Rapporteur disque  170mm 

- Tool 7: buxe en ertelon 

- Tool 8: support AAC   

- Une vice   

- Une presse 

- Une pince 

- Brûleur à gaz 

- Des gants à souder 

- Loctite 648 

 Étape 1: Posez le distributeur de 

l’arbre à cames dans un étau sans 

la déformer, comme sur la photo. 

Serrez l’étau sans exagérer. 

 

Installez le levier VGS à l’arrière de l’arbre à cames (côté pompe à huile). 

Et montez la sangle comme indiquée sur la photo. Faites un mouvement 

avec le levier dans le sens horaire (90°) en tenant bien le levier. De cette 

manière le distributeur se libère lentement. Attention : ne tournez jamais 

complètement (360°) ! 
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Étape 2: Posez le support d’arbre à 

cames dans l’étau, puis posez l’arbre 

à cames dans le support.  

Serrez la vis M6 situé au pied du 

support, doucement avec un clé 10. 

On peut facilement tourner le 

support à 360° à l’aide du boulon 

en dessous. 

Étape 3: Démontez les ressorts du pignon d’arbre à cames avec une pince 

à bec. 
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 Étape 4: Montez le disque rapporteur de 250 mm comme sur ces images. 

 

Tournez le disque 

rapporteur en 

desserrant le boulon 

M8 (en bas du support, 

avec une clé de 13). 

Serrez le boulon quand 

le disque est à 0°. On 

peut régler la flèche en 

hauteur et en 

profondeur. Réglez la 

flèche d’une manière à 

ce que l’on voit 

clairement le 0°. 
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Étape 5: Prenez la butée en nylon ertalon 

et montez la avec son côté le plus étroit 

côté pignon d’arbre à cames. 

 

 

Étape 6: 

Positionnez 

l’arbre à 

cames sous 

la presse 

comme 

indiqué sur 

la photo. 

Actionnez la presse : le pignon sort 

facilement.  

 

Étape 7: Contrôlez le coussinet de l’arbre à cames : regardez bien s’il y a 

des marques d’usure. Si nécessaire, remplacer ce coussinet par un neuf. 

Maintenant vous pouvez en profiter pour bien nettoyer l’arbre à cames, à 

la manière dont nous avons nettoyé le vilebrequin précédemment. 
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Étape 8: Prenez un coussinet neuf et montez le avec son côté chanfreiné 

vers le bas quand l’arbre à cames est monté dans son support spécifique. 

Notez qu’il faut tout monter à sec, il ne faut pas huilez les pièces en 

avance. 

 

Étape 9: Chauffez le pignon 

avec le disque rapporteur 

progressivement grâce à 

un brûleur à gaz jusqu’au 

moment que la couleur du 

pignon devient jaune foncé. 
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Étape 10: Mettez des gants de soudeur et montez le pignon de manière à 

ce que le disque rapporteur soit de nouveau à 0°. Vous avez environ 5 à 

10 secondes. Quand le disque a refroidi, on peut le retirer. 

Montez de nouveau les ressorts avec une pince. 
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Étape 11: Ou 

peut maintenant 

remonter le 

distributeur de 

l’arbre à cames : 

il doit être aligné 

avec le sommet 

de la deuxième 

came (comme 

indiqué par les 

traits jaunes). 

Mettez de la 

Loctite 648. 

 

Et quand vous êtes certain que le 

distributeur est bien en ligne avec 

la deuxième came, on peux le 

presser sur l’arbre à cames. 

 

 

Étape 12: Enlevez la Loctite qui 

déborde. Huilez le coussinet et le 

pignon. Remarque: si possible, 

utilisez un arbre à cames avec un 

pignon à 3 rivets. Ils font moins de bruit quand le moteur est chaud et ils 

sont plus 

solides. Le 

pignon à un 

seul rivet va 

souvent 

claquer 

quand le 

moteur 

tourne en 

ralenti et 

quand il est 

chaud. 
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3. Réglage AAC – Vilebrequin  

 

Maintenant que vous avez contrôlé votre vilebrequin et que vous 

savez démonter votre arbre à cames, il est temps de passer au 

coeur du sujet : vérifier et ajuster le calage de la distribution ! Pour 

cette troisième et dernière étape, il vous faut : les deux demi-

carters d’un moteur 602 cm3 usagé. Profites en pour lui prendre un 

cylindre, un piston (sans segment), une culasse, une pompe à huile, 

un poussoir et récupérez aussi un ressort de frein à main, un boulon 

M5 et un autre M7 (long). Puis il vous faut l’outil polyvalent VGS. 

Outillage:  

- Des carters 602cc 

- Un vieux cylindre 602cc 

- Un vieux piston 602cc (sans segments) 

- Une vieille culasse  602cc (zonder stoterstangbuisjes) 

- Une vieille pompe à huile 602cc 

- Un vieux poussoir 602cc 

- Un ressort du frein à main 

- Boulot M5  

- Boulot M7 (longue)  

- Outil polyvalent VGS  

Étape 1: Posez les supports pour le micromètre comme indiqué sur 

la photo avec un boulon M5. Il faut les percer et tarauder dans des 

vieux carters.  

 

Posez le poussoir huilé avec le ressort de frein à main et la vis 

longue M7 dans les carters.  
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Étape 2: Montez le vilebrequin et l’arbre à cames dans le demi-

carter de droite en respectant les marquages d’origine pour le calage 

(la dent du vilebrequin indiquée d’un trait doit être placée entre les 

deux dents marquées d’une trait de l’arbre à cames). Après on peut 

monter le demi-carter de gauche. Fixez les deux demi-carters avec 2 

boulons M10 d’origine, diagonalement opposés. 

 

Stap 3: Montez un cylindre et un piston sans segments. 
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Étape 4: Montez la culasse sans ses culbuteurs mais avec ses axes 

de culbuteurs en place. 
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Étape 5: Tournez le vilebrequin de manière à ce que le piston soit en 

position la plus basse (point moteur bas ou PMB). Mettez en place 

l’outil de blocage  du piston à la place de la bougie. Serrez l’outil de 

blocage à la main. 

 

Étape 6: Montez maintenant le disque rapporteur de 170 mm sur le 

vilebrequin en utilisant le boulon M10. 
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Étape 7: Installez une flèche (on peut le faire facilement avec une 

pièce de métal maintenue sur un support moteur avec une pince 

étau) en bas à droite à une position arbitraire. Tournez ensuite le 

vilebrequin dans le sens horaire jusqu’au moment où le piston 

touche l’outil de blocage. Mettez alors le rapporteur à 0°. Serrez le 

boulon M10.  

 

Étape 8: Tournez le 

vilebrequin dans le sens anti-

horaire jusqu’au moment où 

le piston touche à nouveau 

l’outil de blocage. Lisez le 

nombre de degrés sur le 

disque rapporteur et notez 

cette valeur sur un papier. 

Dans notre exemple , nous 

lisons : 65°. Divisez la valeur 

notée par 2. Dans notre cas, 

nous obtenons 32,5. 
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Étape 9: Dévissez l’écrou du boulon M10. Tirez un peu sur le disque 

pour le libérer. Tournez le disque dans le sens anti-horaire jusqu’au 

moment il indique 32.5°. Resserrez le disque. Maintenant tournez le 

disque de manière à ce que le vilebrequin tourne avec et jusqu’à ce 

que le piston touche à nouveau l’outil de blocage. Le disque doit de 

nouveau montrer 32.5° (ou le chiffre calculé dans votre cas !). 

Sinon: répétez l’étape jusqu’à ce qu’en tournant dans les deux sens 

on obtienne une valeur égale. 
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Étape 10: Puis retirez l’outil de blocage de la culasse.  

 

Étape 11: Désormais quand le disque rapporteur indique 0°, vous 

êtes au seul point mort du moteur. Vous aurez besoin de ce point 0 

lors du montage de l'allumage électronique sur un moteur Visa par 

exemple. 
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Étape 12: Montez le micromètre sur le demi-carter de gauche à 

l’arrière. 

 

Étape 13: Tournez le vilebrequin jusqu’à ce que le micromètre soit 

complètement enfoncé (point le plus haut de la came). Mettez le 

micromètre à 0. Tournez le vilebrequin dans les deux sens pour 

vérifier que vous avez bien trouvé le point le plus haut de de la 

came. 
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Étape 14: Tournez le vilebrequin dans le sens anti-horaire jusqu’à ce que 

la grande flèche du micromètre atteigne 50 (ou soit tournée d’un demi-

tour). Puis tournez le vilebrequin dans le sens horaire jusqu’à ce que le 

micromètre soit à 90.  

Lisez maintenant le nombre de degrés sur le disque rapporteur 

(normalement entre 90° et 105°, sinon vérifiez que vous avez bien 

effectués toutes les étapes précédentes). 

 

Dans notre exemple on lit 98°. Notez bien la valeur que vous obtenez.
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Étape 15: Tournez maintenant 

le vilebrequin dans le sens 

horaire jusqu'à ce que la 

grande flèche sur le 

micromètre passe le 0 et soit 

de nouveau exactement à 90 

(si vous tournez trop loin, 

revenez en arrière 

suffisamment pour éliminer le 

jeu).  

Maintenant, lisez le nombre de 

degrés sur le disque de 

graduation. Dans notre 

exemple nous lisons 125°.  

Maintenant, additionnez les degrés que vous avez noté. Dans notre 

exemple: 98 + 125 = 223.  

Divisez le résultat par 2. 223/2 = 111.5. Chaque fournisseur d'arbre à 

cames donne une valeur idéale (ligne centrale des lobes) pour un 

fonctionnement optimal.  

Citroën prescrit 108° pour un arbre à cames de 2 CV standard. Nous 

calculons avec la valeur idéale 108°. 111.5 – 108 = 3.5° et 3.5/2 = 1.75°. 

Dans notre cas, pour obtenir la valeur 108° on doit donc avancer le 

pignon de l’arbre à cames de 1.75°.  

Étape 16:  

Démontez le demi carter de gauche et retirez l'arbre à cames du carter et 

laissez la flèche sur le vilebrequin. Laissez le vilebrequin dans le demi-

carter. Ne démontez pas le cylindre, ni le piston, ni la culasse ! Vous avez 

seulement besoin de l'arbre à cames. À présent revenez en arrière dans 

cet article dans la partie où l’on a remplacé le coussinet de l’arbre à 

cames. Effectuez les étapes montrées sur les images 51 à 57. Au lieu de 

régler le degré à 0°, mettez le disque à 1.75°. 

Important : pour avancer le calage, souvenez vous que le chiffre ‘0’ doit 

être à gauche de la flèche. Si le chiffre ‘0’ est à droite de la flèche, vous 

retardez le calage. Dans notre exemple, on doit avancer le réglage de 

3.5°. Nous avons calculé qu’on doit se positionner à 1.75° sur le disque. 
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Étape 17: Prenez le pignon que vous avez fait chauffer avec le disque. 

Rappelez-vous que vous n’avez que 5 à 10 secondes pour positionner le 

pignon correctement ! Essayez de le faire aussi correctement que possible. 

Une tolérance de 0.25° sur le vilebrequin est acceptable.   

Essayez de le faire aussi correctement que possible. Nous acceptons une 

tolérance de 0.25° sur le vilebrequin.  
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Après le refroidissement du 

pignon, démontez le disque et 

montez les ressorts sur le 

pignon.  

 

 

Étape 18: Remontez l’arbre à cames dans 

les carters et respectez les marques de 

calage d’origine.  

Recommencez la mesure à partir de l’image 59 jusqu’à 62. Le résultat doit 

être cette fois-ci 108°. Un léger décalage est possible.  

Si le résultat est compris entre 107.75° et 108.25°, vous pouvez être fier 

de vous !  

Sinon recommencez ! Remontez le distributeur de l’arbre à cames comme 

décrit précédemment. Votre arbre à cames et votre vilebrequin sont prêts 

à être remontés dans votre voiture.  

Vous allez voir, vous n’allez pas la reconnaitre… Performances, souplesse, 

confort et consommation : sur tout ces points, votre 2 CV fera mieux 

qu’avant ! 

 

Example diagramme AAC: 
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4. Mesure de la levée des cames (en bonus)  

 

Voir le manuel Réglage AAC – Vilebrequin étape 1 à étape 11.  

Ceci détermine le point zéro exact du moteur. Vous aurez besoin de 

ce point 0 lors du montage de l'allumage électronique sur un moteur 

Visa. 

 

5. Mesure de la levée des cames 

Voyez le manuel Réglage AAC – Vilebrequin étape 12 à étape 

13. La différence est que vous devez d'abord trouver le point le plus 

bas de l'arbre à cames. Ensuite, au micromètre, vous devez mettre 

à la fois la petite et la grande flèche à 0.  

Tournez le vilebrequin jusqu'à ce que le micromètre indique la 

valeur maximale atteinte. Vous pouvez procéder ainsi pour toutes 

les 4 cames. De 

cette façon, vous 

avez un contrôle 

parfait sur l'état de 

votre arbre à 

cames. Un arbre à 

cames de 2 CV 6 

d'origine possède 

une levée de 6,15 

mm. La came la 

plus proche au 

pignon est 

généralement la 

plus usée. Vous 

pouvez donc 

vérifier celle-ci en 

premier. 
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Vérifiez la fiche technique de votre fournisseur et comparez-la (voir 

l'exemple)

 

 

 


