
Remplacement poulie compresseur

Sujet     :  

• Remplacement de la poulie du compresseur.

Model     :  
COOPER S (163 et 170CV)

Outillages et équipements nécessaires:

• # 25 Torx
• tournevis standard
• tournevis Phillips
• douille de 8mm 
• douille de 10mm
• douille de 13mm
• douille de 16mm
• douille ou clé profonde de 18mm
• outil pour le maintien du tendeur de courroie (ou petit tournevis pour goupiller 

la tension)
• outil pour libérer la tension de courroie et l'extracteur de poulie
• cric et stands de plancher
• Avant de commencer, ouvrez la trappe arrière et débranchez la batterie avec 

un 13mm. Laissez la trappe ouverte.

  Poulie ALTA
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Informations et conseils importants     :  

• Notice suite au montage d’une poulie ALTA 15% (donc pour cette poulie il ne 
faut pas la chauffer pour la mettre en place, attention certaine poulie il faut le 
faire)

• Sans un bon extracteur de poulie vous pouvez oublier cette modification, je 
conseille l’achat direct avec la poulie

• Pour les poulie 15% la courroie d’origine peut être conservée par contre 
pour les 17 et 19% il faut une courroie plus petite

Temps et coût de réalisation     :  

• Temps 4h maximum
• Poulie 150€ + outillage 100€

Travaux préliminaires

• travailler moteur froid

Auteur     :    Bonsaï
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Mise en œuvre de (l’opération)     :  

1) Débrancher la batterie mais ne pas refermer le coffre  

2) Déposer le connecteur (+) de la batterie qui se trouve à coté du filtre à air.  

3) Débrancher ECU (il faut d’abord tirer les languettes ci-dessous vers l’arrière)   
et tirer le connecteur vers le haut. Retirer la vis M6 avec une douille de 10.
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4) Retirer le collier de maintien de la durite d’air  

5) Retirer la boite à air en la tirant vers l’avant de la voiture  
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6) Nous allons retirer la bavette sous le moteur  

Une vis philips de chaque coté des roues 

3 x vis M6 (douille de 10) sous le spoiler avant

MINIRessource Remplacement poulie compresseur
Révision : 1.0 5/19



7) Coté passager, retirer la vis ci-dessous avec la douille de 16 (c’est le support   
moteur, mais aucun risque pour le moment)
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8) Mettre en place le cric et mettre légèrement le moteur en pression  

9) Retirer la deuxième vis support moteur (c’est aussi du 16)  

Pour la sortir il faudra jouer avec le moteur et altitude du cric. Pour simplifier la 
manoeuvre vous pouvez mettre un deuxième cric sous cette vis
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10) Débrancher la durite sur l’avant de l’intercooler pour faciliter le basculement   
du moteur
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11)  Enlever le fil de masse du support silentbloc (avant passager) et remettre   
l’écrou pour ne pas la perdre

12) Enlever le clip du module et déposer ce module branché  
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13)Enlever les durites du support silentbloc  

14)Retirer la vis du support silentbloc avant passager (en fonction des modèles le   
support silentbloc est un peu différent mais rien de grave)
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15) On y va, on bascule le moteur, il faut que la poulie soit facilement accessible   
(il faut bien 12cm, faire juste attention à la clim et à l’alternateur par rapport au 
radiateur)
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16)  Il faut supprimer la tension de courroie sur la poulie, pour cela il faut mettre   
en tension le ressort puis le verrouiller en position.

Astuce, si vous n’avez pas l’outil pour la tension de courroie, il suffit d’utiliser une 
douille et une vis M5 et faire levier avec une barre (le ressort est un peu costaud)
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Verrou, il y a  un 
trou dans la tige



17)Dépose du tendeur de courroie  

Regarder la photo ci-dessus avec le tendeur en main pour ne pas oublier de vis 
de fixation

18)Tendeur déposé  
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19) Enlever le bouchon de poulie  

20)Montage de l’extracteur de poulie (avec l’outil madness il est inutile de   
déposer le tendeur, je conseille cet extracteur)
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                        outil madness

21) Il faut arracher la poulie (elle est dure à venir)  
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22)Poulie déposée  

     

23)  Nouvelle poulie en place, il faut mettre un peu de frein filet «     faible     » sur les   
vis et faire un serrage en croix avec le couple de serrage indiqué par le 
fournisseur de la poulie
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24)Remettre le tendeur en place avec la courroie  

25)Refaire toutes les opérations en sens inverse  
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La tension se fera d’elle-même grâce au ressort, je conseille juste de tourner un 
peu au ralenti.

Faire un contrôle du serrage des vis après 20.000 km

Je conseille aussi de faire une reprogrammation de l’ECU avec cette modification

Remplacement de la courroie vers 60.000 km

Annexe     :  

Gouille pour le maintien de la tension de courroie     : c’est juste un bout rond l’acier de   
10cm de long de diamètre 4mm

Schéma pour remettre la courroie
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