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1. Présentation du véhicule 
 

 
 
Citroën C4 Picasso : 
Année : 2007 
Moteur : 1.6HDi 
Puissance (ch): 110ch 
Puissance Fiscale: 6cv 
Boite de vitesse: mécanique 5 vitesses 
Energie: Gazole 
Type carrosserie: Monospace compact 
Type de turbo : Turbocompresseur à géométrie variable 
N° de série : VF7 UDOHZC 45211275 
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2. Symptôme client 

 
 
Le client se plaint des symptômes suivant : 
 

 Manque de puissance 
 Allumage du voyant diagnostic moteur 
 Fumée importante à l’échappement 

 
Symptôme client Confirmation 
Manque de puissance Ok 
Allumage du voyant diagnostic moteur Ok 
Fumée importante à l’échappement  Ok 
 
Présentation de l’OR : 
Exemple de ce qu’aurais pu être 
l’ordre de réparation. 
 
En effet le garage n’effectue pas 
d’ordre de réparation. 
 
Ce document mentionne les 
informations principales sur 
l'identité des parties, ainsi que 
sur le véhicule défectueux et sur 
les réparations souhaitées.  
 
Cet ordre de réparation servira 
de moyen de preuve en cas de 
litige au sujet du montant des 
réparations engagées. Bien 
évidemment, l'ordre de réparation 
n'est absolument pas obligatoire, 
mais il peut présenter un intérêt 
évident en cas de litige sur 
l'ampleur des réparations 
effectuées.  
 
 
 
Il comprend :  
   -la date,  
   -l'identité du client,  
   -le type de véhicule et son kilométrage,  
   -la nature exacte des réparations à effectuer,  
   -le coût probable des réparations à effectuer (indicatif),  
   -le délai d'immobilisation du véhicule. 
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3. Etude du système 
 

Qu’est ce qu’un turbocompresseur ? 
 
Le turbocompresseur est un système de suralimentation qui récupère une partie de 
l'énergie des gaz d'échappement d'un moteur afin de comprimer l'air alimentant le 
moteur, améliorant ainsi son rendement. 
 
Le principe du turbo est le suivant, les gaz d'échappement rejetés par le moteur font 
tourner une turbine (en rouge sur le schéma). Cette turbine est reliée par un axe à 
une deuxième hélice (en bleue) qui aura comme rôle d'envoyer une grande masse 
d'air vers l'admission (l'air qui s'accumule finit par se compresser, d'où le nom 
de turbocompresseur). Cet air compressé sera envoyé dans le moteur augmentant 
alors l'apport d'oxygène (qui est d'environ 20% de l'air au passage) dans la chambre 
de combustion, favorisant ainsi la puissance (plus il y a d'air, plus on peut mettre 
de carburant). 
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Avantages : 
 
 Un turbocompresseur est plus compact, plus léger, et plus facile à installer 

qu’un compresseur classique entraîné par l'arbre de sortie moteur. 
 
 Il exploite l'énergie cinétique des gaz d'échappements (vouée à être dissipée) 

pour comprimer les gaz d’admission, au lieu de prélever une part de l'énergie 
du moteur comme le fait un compresseur mécanique. 

  
 
Inconvénients : 
 

 L'énergie utilisée par le turbo n'est pas totalement gratuite, car elle gêne le 
passage des gaz d'échappement. 

 
 Le turbo perd beaucoup de sa puissance à haut régime. Une « vanne de 

décharge » (waste gate) s'ouvre pour préserver le moteur d'une trop haute 
pression, déclenchant le sifflement caractéristique d'un moteur turbo. 

 
Ces deux autres inconvénients sont quasiment résolus avec les turbocompresseurs 
modernes, dits « à géométrie variable », plus efficaces à bas régimes : 
 

 Un turbocompresseur « classique » n'est efficace qu'au-delà d'un certain 
régime moteur, contrairement au compresseur mécanique dont l'efficacité 
commence dès les plus bas régimes. 

 
 Lors d'un « coup » d'accélérateur, le turbocompresseur a un temps de 

réponse du fait de son inertie, laps de temps où la quantité de gaz 
d'échappement ne suffit pas encore à faire accélérer et tourner la turbine du 
turbocompresseur au régime idéal. En jargon automobile, on parle 
fréquemment de décalage (lag). Cet inconvénient est absent avec les 
compresseurs mécaniques. 

 
  
 
 



 - 7 - 

Utilisation et usure : 
 

Le turbocompresseur est soumis à deux contraintes : 
  -la friction de l'axe de turbine  
  -la température des gaz d'échappement 
 
Afin de préserver cet élément de l'usure et le refroidir, le turbocompresseur partage 
avec le moteur le même système de lubrification par huile. 
 
Cette caractéristique a pour inconvénient de stopper la lubrification du 
turbocompresseur lors de l'arrêt du moteur, car la pompe à huile n'est plus entraînée, 
ce qui, à la longue, va endommager le dispositif. 
 
En effet, l'huile alors présente entre l'axe et le palier de turbine se met à chauffer de 
manière excessive, car la température dans la turbine peut s'élever à 1 000 °C, voire 
plus. Il se crée alors un résidu néfaste, composé de corps solides très abrasifs qui 
vont produire un jeu excessif à la longue (on parle de « cokéfaction » de l'huile).  
 
De plus la turbine, encore entraînée par son inertie, n'est plus ni lubrifiée ni refroidie, 
et peut alors casser du fait de contraintes thermiques et mécaniques trop 
importantes.  
 
Pour pallier ce problème, il est bon de laisser le moteur tourner au ralenti, pendant 
environ une à trois minutes selon les modèles, avant de couper le contact, afin que la 
turbine interne voie sa vitesse de rotation chuter. La lubrification du moteur, donc du 
turbocompresseur, continue de s'effectuer et de dissiper la chaleur du système.  
 
Un autre moyen de faire refroidir le mécanisme est de rouler doucement à régime 
modéré durant quelques kilomètres. 
 
Les constructeurs équipent généralement leurs véhicules de pompes à huile dédiées 
qui vont garantir la lubrification des paliers durant le délai nécessaire à l'arrêt en 
rotation de l'axe du turbo une fois le moteur du véhicule coupé afin de garantir la 
longévité du système tout en rendant les exigences de cette technologie totalement 
transparentes aux habitudes de l'utilisateur. 
 
Un turbocompresseur peut atteindre une vitesse de rotation d'environ 250 000 tr/min 
mais son régime moyen se situe entre 100 000 et 200 000 tr/min. 
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Lubrification du turbocompresseur : 
 

 
 
 
 
Grâce à ce dessin on peut facilement comprendre le système de lubrification d’un 
turbocompresseur : elle commence à l’arrivé d’huile, indiqué par la flèche en jaune, 
puis l’huile est guidée jusqu’aux paliers de l’axe de liaison des deux turbines, elle 
servira de liaison entre les paliers et l’axe en formant une fine pellicule à la manière 
du coussinet et de la bielle. 
 
Ici le turbocompresseur est refroidi à l’eau mais ce n’est pas le cas de tous. 
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Turbocompresseur du véhicule en vue découpée 
 

 
 

 
 
 
 

Actigramme turbocompresseur  
 

 
 

 

 
1 

 
Tuyau de graissage 

 
2, 5 

 
Vis creuses 

 
3 

 
Joints vis creuses 
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Canalisation de 
retour d’huile 

 
7 

Raccord de retour 
d’huile 

 
8 

Joints de raccord de 
retour d’huile 
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4. Recherche de panne 
 
 
Diagramme Ishikawa : recherche de la cause des symptômes client : 

 
Diagramme Ishikawa : recherche de l’origine de la casse du turbo : 
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Selon l’instruction Delphi : 
 
La principale défaillance d’un turbo est liée à un manque de lubrification résultant 
d’un niveau d’huile trop bas ou de la dégradation de l’huile provoquée par le non-
respect de la périodicité d’entretien préconisée par le constructeur, ou d’utilisation 
d’huiles moteur non conformes à la spécification recommandée. 
 
La dégradation de l’huile peut résulter de plusieurs facteurs : 
-   Non-respect de la qualité d’huile moteur recommandée. 
-   Non-respect de la périodicité d’entretien recommandée. 
-   Non-respect de la procédure de remplacement de l’huile moteur. 
-   Fuite de gaz de combustion sur les portes-injecteurs. 
-   Contamination par du gasoil résultant de l’écrou du tuyau d’alimentation desserré. 
-   Echecs répétés de la régénération du FAP liés au mode de conduite de 
     l’utilisateur. 
 
 
A l’atelier : 
 
Dès l’énonciation des symptômes ressentis par le client ainsi que de la connaissance 
du véhicule et de sa motorisation, nous soupçonnons la casse du turbocompresseur 
causé par une fuite des injecteurs, formant une sorte de ’’goudron’’, qui aurait 
contaminée le circuit d’huile moteur.  
 
Lorsqu’un injecteur fuit on peut voir une sorte de mélasse noirâtre tout autour. Cette 
mélasse se forme dans le puits d’injecteur avant de ressortir. Le problème c’est 
qu’elle contamine le circuit d’huile moteur et va se déposée un peu partout. 
 
En jetant un œil aux embases des injecteurs on peut apercevoir cette mélasse 
noirâtre.  
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5. Remise en conformité 
 

Préambule : 
 
Lorsque nous remplaçons un turbo sur cette gamme de moteurs, les composants 
suivants doivent être contrôlés et nettoyés avant d’installer le turbo de 
remplacement : 
 
   *Contrôler et nettoyer ou remplacer le filtre à air, le conduit d’admission d’air et 
l’échangeur d’air intermédiaire. 
   *Contrôler et nettoyer le système de recyclage des gaz d’échappement (EGR). 
   *Contrôler et nettoyer le circuit d’huile, y compris le tuyau de ventilation du carter, le 
bouchon de remplissage et le circuit de recyclage des vapeurs d’huile (reniflard). 
   *Vérifier que la pression d’huile est correcte. 
   *Vérifier que l’étanchéité des porte-injecteurs dans la culasse est correcte. 
 
Remplacement des composants : 
 
Les composants suivants doivent être remplacés simultanément au changement du 
turbo : 
 
   *Le raccord d’alimentation en huile et les rondelles d’étanchéités sur le bloc  
     moteur. 
   *Le tuyau d’alimentation d’huile. 
   *Le raccord d’alimentation en huile sur le coté du turbo ainsi que ses rondelles  
     d’étanchéités. 
   *Le tuyau de retour d’huile, les raccords et les rondelles d’étanchéité. 
   *Les écrous de fixation du porte-injecteur.   
   *La jauge (si le véhicule est encore équipé d’une jauge en plastique jaune). 
 
Pendant le rinçage du circuit de lubrification du moteur, les éléments suivants doivent 
être remplacés au moins deux fois : 
 
   *La crépine d’aspiration d’huile. 
   *L’huile et le filtre à huile. 
   *Additif de rinçage du moteur. 
 
Si nécessaire, les composants suivants doivent aussi être remplacés : 
  
   *Le filtre à air 
   *Les reniflards de couvre-culasse, y compris le régulateur de pression dans le 
circuit de recyclage des gaz d’échappement (EGR). 
   *Les composants du circuit d’admission d’air et de recyclage des gaz 
d’échappement (EGR) peuvent être pollués par de la limaille provenant de la rupture 
du turbo d’origine. 
   *Les joints d’étanchéité des porte-injecteurs, les bagues de centrage, les boulons 
de fixation, les tubes haute-pression et les tuyaux de retour de fuite. 
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Procédure : 
 
 Démarrer le moteur pour accroitre la température. Arrêter le moteur et 

vidanger l’huile, attendre au moins 10 minutes, puis déposer le bouchon de 
carter d’huile. 

 
 Déposer le couvre culasse (y compris le régulateur de pression des vapeurs 

d’huile) et vérifier si il y a des dépôts d’huile sur ce couvercle, le nettoyer ainsi 
que la surface du joint si nécessaire. 

 
 Vérifier que la membrane du régulateur de pression fonctionne correctement, 

la remplacer si nécessaire. 
 
 Déposer la pompe à vide et la nettoyer pour enlever les dépôts dans les 

conduits d’alimentation et de retour d’huile. 
 
 Déposer le carter et enlever les dépôts d’huile goudronneux. 

 
 Enlever la crépine d’huile et le filtre. 

 
 Installer une nouvelle crépine d’huile, un tamis et un filtre à huile. Remonter le 

carter et remplir le moteur avec de l’huile neuve. 
 
 Démarrer le moteur et faire tourner jusqu’à ce qu’il atteigne sa température 

normale, arrêter le moteur et ajouter l’additif de rinçage du moteur. 
 
 Démarrer le moteur et le faire tourner à 2000tr/mn pendant 10 minutes. 

 
 Arrêter le moteur, vidanger l’huile et jeter le filtre à huile. Déposer à nouveau 

le carter et le nettoyer. Nettoyer (si possible) ou remplacer la crépine 
d’aspiration. 

 
 Remonter le carter et un nouveau filtre à huile, remplir avec de l’huile neuve et 

répéter la procédure de rinçage. 
 
 Démonter l’ancien turbo, les tuyaux d’alimentation et de retour d’huile, ainsi 

que leurs raccords et les rondelles d’étanchéité. 
 
 Installer le turbo rénové, les tuyaux d’alimentation et de retour d’huile ainsi que 

les raccords et rondelles d’étanchéité neufs. En n’oubliant pas de remplacer le 
filtre installé sur le raccord d’alimentation du nouveau turbo. Ne pas 
rebrancher le tuyau de dépression sur l’actuateur du turbo. 

 
 Installer un manomètre de pression d’huile dans le circuit d’alimentation 

d’huile du turbo, déconnecter les porte-injecteurs et faire tourner le moteur au 
démarreur. La pression d’huile à  l’alimentation du turbo doit être au moins 
égale à 1,3 bar lorsqu’on fait tourner le moteur au démarreur. 
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 Reconnecter les porte-injecteurs et faire tourner le moteur pendant 5 minutes, 
en contrôlant continuellement la pression d’huile à l’entrée du turbo. Cette 
pression doit être proche d’environ 0.4 bar dans le filtre à huile. Si la pression 
d’huile n’est pas correcte, rechercher et corriger la cause de ce problème 
avant de continuer. 

 
 Si la pression d’huile est correcte, arrêter le moteur, vidanger d’huile et 

déposer le filtre à huile. Déposer le carter et remplacer à nouveau la crépine 
d’aspiration d’huile. 

 
 Réinstaller le carter et installer un nouveau filtre à huile, remplir le moteur avec 

l’huile recommandée par le constructeur. Démarreur le moteur et vérifier à 
nouveau la pression d’huile. Si cette pression est correcte lorsque le moteur 
est chaud (elle variera entre 1.2 bar à 1000 tr/min à 2.9 bar à 4000 tr/min), 
arrêter le moteur, enlever le manomètre de pression d’huile et réinstaller tous 
les autres composants/raccords. 

 
 Faire un essai du véhicule pour vérifier que son fonctionnement soit correct. 

 
 
Vérification : 
 

- Vérifier le niveau d’huile moteur et faire le plein avec l’huile d’origine si 
nécessaire chaque semaine. 

- Observer attentivement les périodicités d’entretiens et l’utilisation de l’huile 
recommandées par le constructeur. 

- En cas d’utilisation intense ou d’utilisation urbaine qui empêcherait le FAP de se 
régénérer régulièrement, envisager de remplacer l’huile et le filtre tous les 
10 000km. Envisager également d’utiliser un additif de rinçage toutes les 2 ou 3 
vidanges. 

- Lors des révisions périodiques, vérifier l’étanchéité du bridage des porte-
injecteurs, des tubes haute-pression, et contrôler la pression de l’huile à l’entrée 
du turbo. 
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Photos du turbo défectueux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après le démontage du turbo, on s’aperçoit 
vite que l’axe de liaison du turbo est cassé. 
En effet la première turbine ici entourée en 
rouge s’écroule dès la séparation des deux 
blocs du turbocompresseur. 
 
Comme nous le montre la flèche bleue, la 
deuxième turbine est noyée dans l’huile.   

Ici un turbocompresseur en bon état, 
comme on peut l’apercevoir : aucune 
trace d’huile sur les turbines. 

Le turbocompresseur de remplacement, un 
échange standard.  
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Jeu dans l’axe de liaison des turbines : 
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Différentes parties : 
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6. Restitution du véhicule au client 
 
Explications au client : 
 
Les 3 symptômes décrits à savoir :  

 perte de puissance 
 voyant moteur allumé  
 fumée à l’échappement 

 
Sur le Citroën C4 Picasso 1.6 HDi 
 
Nous on prioritairement dirigés vers 5 causes potentielles (dans l’ordre du + au – 
probable) : 

 Turbocompresseur défaillant : s’est avérée être la cause dû à un 
problème d’huile moteur. 

 Vanne EGR encrassée : n’est pas la cause mais à dû être contrôlée. 
 Problème débitmètre : après vérification aucune défaillance à signaler. 
 Durites endommagées : n’est pas la cause mais les durites ont 

également dû être contrôlées. 
 Calculateur déréglé : très peu probable, le client n’ayant pas touché ou 

fait touché le calculateur de sa voiture. 
 
La rupture du turbo est le plus souvent due à un manque de lubrification de celui-ci. 
L’axe du turbo ne repose pas sur des paliers mais sur un coussin d’huile moteur sous 
pression.  L’axe tournant à des vitesses supérieures à 200.000tr/min, tout manque 
d’huile le détériore très rapidement. 
 
Le problème n’était pas un manque d’huile, mais sa détérioration dû à la fuite des 
injecteurs. 
 
Vous devrez veiller à : 

 Vérifier le niveau d’huile moteur et faire le plein avec l’huile d’origine si 
nécessaire chaque semaine. 

 Observer attentivement les périodicités d’entretiens et l’utilisation de l’huile 
recommandées par le constructeur. 

 En cas d’utilisation intense ou d’utilisation urbaine qui empêcherait le FAP de 
se régénérer régulièrement, envisager de remplacer l’huile et le filtre tous les 
10 000km. Envisager également d’utiliser un additif de rinçage toutes les 2 ou 
3 vidanges. 

 Venir faire vos révisions périodiques, pour que nous vérifions l’étanchéité du 
bridage des porte-injecteurs, des tubes haute-pression, et contrôler la 
pression de l’huile à l’entrée du turbo. 
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7. Conclusion 
 
 
Le turbocompresseur est un système de suralimention du moteur thermique, en effet 
il va suralimenter en air le moteur afin d’avoir un rendement air / combustible plus 
riche.  
 
Bien qu’au début de son utilisation il n’était pas incritiquable, aujourd’hui avec 
l’avancement des recherches et le travail sans relâche des constructeurs, il possède 
bien plus d’avantages que d’inconvénients, les voitures d’aujourd’hui en sont 
quasiment systématiquement équipées. 
 
 
Un client se plaint d’un manque de puissance sur son véhicule, un Citroën C4 
Picasso 1.6 HDi et s’inquiète de la fumée importante sortante de son pot 
d’échappement ainsi que du voyant moteur allumé. 
 
Nous prenons en charge le véhicule, faisons des essais et approuvons les 
symptômes décrit par le client. 
 
Ensuite après avoir émis les hypothèses les plus probables, nous vérifions ce que 
nous redoutions le plus à savoir fuite des injecteurs contaminant l’huile moteur et tout 
le circuit de lubrification du moteur, qui abouti à la casse du turbocompresseur. 
 
On jette un œil aux injecteurs : une mélasse noirâtre s’est formée aux embases, 
nous savons donc d’où vient le problème. Nous effectuons le remplacement du 
circuit d’huile moteur, les joints d’étanchéités des porte-injecteurs, le nettoyage des 
puits d’injecteurs le remplacement du turbocompresseur ainsi que le contrôle des 
organes potentiellement touchés (vanne EGR, les composants du circuit d’admission 
d’air). 
 
Nous essayons le véhicule, contrôlons  les éléments remplacés puis procédons aux 
derniers détails de remise en conformité du véhicule : pression des pneumatiques, 
contrôles de l’éclairage, jeu dans le train avant / train arrière, etc. 
 
Le véhicule peut être récupérer par le client. 
Nous expliquons au client de la manière la plus claire et explicite possible pour une 
personne qui ne comprend pas forcement le jargon du mécanicien, on évite le 
langage hermétique, qu’il faut ponctuellement qu’il procède à diverses vérifications 
mais que s’il a le moindre soucis ou doute, il n’hésite pas à nous appeler voir à 
passer au garage. 
 
Le client peut repartir avec son véhicule, une facture lui a été remis. 


