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Un moteur a besoin d'huile moteur pour 
bénéficierd'uneduréedevielongueet
exemptedeproblèmes.Peud'auto-
mobilistes ont conscience de l'importance 
d'un contrôle régulier du niveau d'huile. Ce 
n'est qu'au moment où le témoin de pres-
sion ou de niveau d'huile s'allume et où la 
jauge à huile révèle, lors de la mesure, un 
niveaud'huileinsuffisant,queseposela
question de la cause.

Lorsque l'huile manque dans le moteur, on 
parle généralement de « consommation 
d'huile ». Au garage, il est important de 
faireladifférenceentreuneperted'huile
et la consommation d'huile proprement 
dite. 

Pour le professionnel, le terme de consom-
mation d'huile désigne la quantité d'huile 
moteur qui entre dans la chambre de com-
bustion et y est brûlée. 

1.1 Consommation d'huile, généralités

1 | Introduction

1.2 Détermination de la consommation d'huile (grandeurs de comparaison)

On parle de perte d'huile lorsque l'huile 
moteur s'échappe du moteur vers l'exté-
rieur en raison de fuites. 

La consommation d'huile peut être expri-
méededifférentesmanières.Lebanc
d'essai moteur indique la consommation 
d'huile en « g/kWh ». Les bons systèmes 
d'étanchéité atteignent des valeurs com-
prises entre 0,5 et 1 g/kWh. Ce type d'indi-
cation ne convient pas dans la pratique, 
car il n'est possible ni de constater la 
consommation d'huile au gramme près, ni 

de mesurer la puissance en mode de 
conduite. C'est pourquoi la consommation 
d'huile est fréquemment indiquée en 
« l/1000 km » ou en « % de la consomma-
tion de carburant ». Cette dernière s'est 
imposée compte tenu de sa précision 
supérieure à l'indication en « l/1000 km ». 
La raison en est que les moteurs sont 
également utilisés en stationnaire, avec 

des temps de fonction nement à vide des 
moteurs de véhicules parfois considé-
rables (bouchons, arrêts aux feux, charge-
ment, fonctionnement de la climatisation). 
À cela s'ajoutent les temps durant lesquels 
le moteur doit continuer de tourner pour 
permettre le fonctionnement de groupes 
auxiliaires tels que des grues de charge-
ment ou des pompes, sans que le véhicule 
parcoure le moindre kilomètre. 

Fig. 1
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1.3Quandparle-t-ondeconsommationd'huileexcessive?

Dans la pratique, la notion de consomma-
tion d'huile élevée varie fortement d'un 
pays à l'autre. 

De par les indispensables jeux de fonc-
tionnement, les composants mobiles d'un 
moteur, et en particulier les pistons et les 
soupapes, ne sont pas étanches à 100 % 
aux gaz et à l'huile. Il en découle une 
consommation d'huile faible, mais perma-
nente. En outre, dans la chambre de com-
bustion,lefilmd'huileprésentsurlasur-
face du cylindre est exposé à la chaleur de 
la combustion. De ce fait, l'huile moteur se 
vaporise, brûle et part dans l'environne-
ment avec les gaz d'échappement.

Les manuels d'atelier et les manuels de 
service indiquent fréquemment la consom-
mation d'huile maximale admissible d'un 
moteur.

En l'absence d'indications du const-
ructeur, la consommation d'huile maxima-
lepeutêtreestiméeà0,25-0,3%pourles
véhicules utilitaires et à 0,5 % pour les 
autobus. 

Les moteurs de voitures particulières 
modernes ont généralement une consom-
mation d'huile inférieure à 0,05 % mais 
leur consommation d'huile maximale 
admissible est de 0,5 % (tous les pourcen-
tages indiqués se rapportent à la consom-
mationdecarburanteffective).

Sur les moteurs plus anciens, sur les mo-
teurs stationnaires et dans des conditions 
d'utilisation particulières, la consomma-
tion d'huile normale peut être supérieure. 

La décision quant à d'éventuelles mesures 
peut être prise en comparant la consom-

Exemple de calcul pour un 
véhicule utilitaire
Un véhicule utilitaire consomme envi-
ron 40 l de carburant aux 100 km, soit 
approximativement 400 l de carbu-
rant pour 1000 km.
• 0,25 % de 400 l de carburant 

correspondent à une consommation 
d'huile de 1 l/1000 km

• 0,5 % de 400 l de carburant cor-
respondent à une consommation 
d'huile de 2 l/1000 km

Exemple de calcul pour une 
voiture particulière
Une voiture particulière consomme 
environ 8 l de carburant aux 100 km, 
soit approximativement 80 l de carbu-
rant pour 1000 km.
• 0,05 % de 80 l de carburant cor-

respondent à une consommation 
d'huile de 0,04 l/1000 km

• 0,5 % de 80 l de carburant cor-
respondent à une consommation 
d'huile de 0,4 l/1000 km

mationd'huileeffectiveetlaconsomma-
tion d'huile maximale admissible.

Les moteurs diesel consomment plus 
d'huile moteur que les moteurs à essence. 
De même, les moteurs suralimentés néces-
sitent également plus d'huile moteur pour 
lalubrificationduturbocompresseur.

Pour des raisons techniques, c'est après la 
phase de rodage du moteur que la 
consommation d'huile est la plus faible. 
Elle augmente avec le temps en raison de 
l'usure. Tous les composants du moteur 
sont touchés par l'usure. Par conséquent, 
une réparation partielle, comme le rempla-
cement uniquement des pistons ou des 
segments de piston, n'apporte souvent 
pas d'amélioration notable de la consom-
mation d'huile. 
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1.4 Bien contrôler le niveau d'huile et la consommation d'huile

Mesure du niveau d'huile
Lecontrôleduniveaud'huiledonnesou-
ventlieuàdeserreursdelecturerespon-
sables d'une mauvaise interprétation de la 
consommationd'huileeffective.
• Pour une mesure correcte du niveau 

d'huile, le véhicule doit être à l'horizon-
tale.

• Après avoir coupé le moteur chaud, at-
tendre cinq minutes pour laisser à l'huile 
moteur le temps de retourner dans le 
carter d'huile.

• Tenir la jauge à huile vers le bas après 
l'avoir retirée pour éviter que l'huile 
coule en arrière le long de la jauge, ce 
qui fausserait la lecture. 

Si un manque d'huile moteur est constaté, 
l'appointdoitêtreeffectuéparpasde
0,1 l. Ceci a pour but d'éviter un remplis-
sage trop rapide aboutissant à un niveau 
d'huile trop élevé (voir le chapitre 2.6). 

Lors d'une vidange d'huile, ne pas verser 
d'emblée la quantité d'huile stipulée, mais 
s'arrêter au repère minimum. Démarrer 
ensuite le moteur jusqu'à ce que la pres-
sion d'huile se soit établie. Après avoir 
coupé le moteur, attendre à nouveau 
quelques minutes pour que l'huile moteur 
ait le temps de retourner dans le carter 
d'huile. Ensuite seulement, remesurer le 
niveau d'huile et faire l'appoint jusqu'au 
repère maximum. 

Mesure de la consommation d'huile sur la 
route
• Bien mesurer le niveau d'huile et faire 

l'appoint jusqu'au repère maximum. 
• Rouler 1000 km et noter également la 

consommation de carburant. 
• Remesurer le niveau d'huile au bout de 

1000 km et refaire l'appoint jusqu'au 
repère maximum. La quantité rajoutée 
correspond à la consommation d'huile 
sur 1000 km. 

• Méthode plus précise : diviser la quanti-
té d'huile rajoutée par la consommation 
de carburant notée et la comparer aux 
valeursindiquéesci-dessus.

Quantités de remplissage d'huile 
Lors d'une vidange d'huile, une certaine 
quantité d'huile moteur reste dans le mo-
teur (dans les conduites, les canaux, les 
radiateurs d'huile, la pompe à huile, les 
groupes et sur les surfaces).
Souvent, le manuel d'atelier ou le manuel 
deservicenefaitpasladifférenceentrela
quantité d'huile à utiliser pour le remplis-
sage initial (moteur sec, sans huile) et la 
quantité nécessaire lors d'une vidange 
(avec/sansremplacementdufiltre).
Si la quantité correspondant au remplis-
sage initial est utilisée lors de la vidange 
d'huile, le niveau d'huile sera trop élevé.
Mais l'inverse peut également se produire. 
Si la quantité indiquée pour la vidange est 
trop faible et si le moteur est mis en 
marche,l'huilemoteurserainsuffisante.
Enl'absencederevérificationetd'appoint,
ceci est souvent interprété à tort comme 
une consommation d'huile.
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2.1…systèmesd'admissionnonétanchesetmauvaisefiltrationdel'air

En rejoignant la chambre de combustion, 
l'air admis franchit un certain nombre de 
jonctions entre les composants (Fig. 1). Si 
ces jonctions perdent leur étanchéité, le 
moteuraspiredel'airimpur,nonfiltré.Une
filtrationinsuffisantedel'aird'admissiona
lemêmeeffet.

Les causes en sont les suivantes :
• Omissiondel'entretiendesfiltresàair

(dépassement des intervalles de rempla-
cement)

• Propretéinsuffisantelorsdurempla-
cementdesfiltresàair(delacrasse
parvient sur le côté propre)

• Élémentsfiltrantsdéfectueux,déformés,
détruits et manipulés

• Élémentsfiltrantsincorrectsetinappro-
priés

• Élémentsfiltrantsdétériorésparsouf-
flage

• Élémentsfiltrantsmanquants

La crasse amenée dans la chambre de 
combustion par l'air d'admission entraîne 
une usure rapide par abrasion des sur-
faces de glissement des cylindres, des 
pistons et des segments de piston. 

En outre, la crasse s’accumule dans les 
gorges des segments de piston où elle se 
lieàl'huilemoteurenformantunepâte
abrasive (Fig. 2). La rotation permanente 
des segments de piston entraîne leur 
usure dans la hauteur et les gorges des 
segments de piston s'élargissent (Fig. 3). 

L'usure occasionnée par la crasse sur les 
segments de piston concerne dans le sens 
axial surtout les faces supérieures des 
segments. Les segments de piston s'usent 
également en sens radial (sur la surface de 
glissement) en raison de la friction mixte. 
Mais cette usure est moindre que celle qui 
touche les faces des segments. L'usure 
des segments de piston sur la hauteur 
entraîne une baisse de la tension et du 
guidage axial des segments de piston. Il 
en résulte des problèmes d'étanchement 
entre les pistons et les alésages de cy-
lindre. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Consommation d'huile par... | 2



8 | Consommation d'huile et perte d'huile

2.2… joints de queue de soupape et guides soupape usés 

La fonction des joints de queue de sou-
pape consiste à assurer l'étanchéité entre 
la tige de soupape et le guide soupape. Si 
le jeu consécutif à l'usure entre la soupape 
et le guide soupape est trop important, si 
le joint de queue de soupape est usé ou 
s'il a été détérioré lors de la pose, alors 
l'huile moteur entre dans le système d'ad-
mission ou d'échappement. L'huile moteur 
est alors brûlée ou s'échappe dans l'envi-
ronnement avec les gaz d'échappement.

Conseil :
Il est recommandé de remplacer les joints 
dequeuedesoupapeàchaquerectifica-
tion, car ils s'usent avec le temps et leur 
matière durcit en vieillissant. Pour éviter 
que les fragiles lèvres d'étanchéité des 
joints de queue de soupape se détériorent 
au contact des bords coupants des rai-
nurespourlesdemi-cônes,l'utilisationde
douilles de protection est recommandée 
pour le montage (Fig. 2).

2.3… pompes à injection en ligne usées

Les pièces mobiles d'une pompe à injec-
tionenlignesontgénéralementlubrifiées
par le circuit d'huile du moteur. Si les 
éléments de la pompe sont usés, l'huile 
moteur passe entre les cylindres et les 
pistons de la pompe lors des mouvements 
descendants des pistons et pénètre dans 
les chambres de travail des éléments de la 
pompe. Là, l'huile moteur se mélange au 
carburant diesel et est injectée et brûlée 
dans la chambre de combustion. 

Ceci concerne surtout les moteurs fabri-
qués jusqu'au milieu des années 1990. 
Suite au renforcement de la législation sur 
les gaz d'échappement, les pompes à 
injection en ligne ont progressivement été 
remplacéespardessystèmespompe-in-
jecteuroucommon-rail,dontlesprincipes
deconceptiondifférentsnecausentpas
de problèmes de consommation d'huile.

Fig. 1 Fig. 2

2 | Consommation d'huile par…
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2.4… conditions de fonctionnement défavorables du turbocompresseur

Contrairement à d'autres composants des 
moteurs,lesturbocompresseursnepossè-
dent pas de joints « spi » en élastomère. 
Ceci s'explique par les températures et les 
nombres de tours élevés, qui peuvent 
atteindre 330 000 t/min. 

Derrière la roue de turbine et la roue de 
compresseur, un joint à labyrinthe em-
pêche à la fois la sortie d’huile moteur et 
l’entrée d’air compressé et de gaz d’échap-
pement brûlants dans le corps de palier. 
Les pressions des gaz côté roue de turbine 
et roue de compresseur empêchent l'huile 
moteur de sortir. 
Grâceàdesrondellesplacéessurl'arbre
du turbocompresseur, l'huile moteur qui 
s'échappe des coussinets est projetée de 
l'arbre par la force centrifuge.

L'huile moteur qui s'échappe des coussi-
nets radiaux de même que l'air d'admis-
sion et les gaz d'échappement qui entrent 
dans le turbocompresseur retournent dans 
le carter d'huile au travers d'une conduite 
de retour.

Si un turbocompresseur perd de l'huile au 
travers du canal d'admission ou d'échap-
pement, l'équilibre des pressions est 
généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de 
l'huile et des gaz. 

Les causes de la sortie d'huile sont les 
suivantes :
• Conduite de retour bouchée, pliée, rétré-

cie ou carbonisée
• Niveau d'huile trop élevé

1  Entrée d'air frais
2  Roue de compresseur
3  Sortie d'air frais (compressé)
4   Palier d'arbre axial (rondelle de 

guidage)

5  Raccord d'alimentation en huile
6  Palier d'arbre radial
7  Retour
8  Arbre de turbocompresseur
9  Roue de turbine
10 Sortie des gaz d'échappement 
11 Entrée des gaz d'échappement

Fig. 3
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• Pression trop élevée à l'intérieur du 
carter de vilebrequin suite à une usure 
excessive des pistons, des segments de 
piston et des alésages de cylindre (trop 
degazblow-by)

• Pression trop élevée à l'intérieur du car-
terdevilebrequinsuiteaunon-fonction-
nement du système d'aération du carter 
de vilebrequin 

 
Remarque :
Le très grand nombre de moteurs 

suralimentés explique la fréquence supé-
rieure, par rapport au passé, de la 
consommation d'huile due à des condi-
tions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur. 
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2.5… surpression dans le carter de vilebrequin

Les«gazblow-by»sontlesgazdecom-
bustion sous pression, qui passent les 
pistons et les segments de piston et 
entrent dans le carter de vilebrequin. 
L'usure des pistons, des segments de 
piston ou des alésages de cylindre en-
traîne une augmen tation de la quantité de 
gazblow-by.Lesystèmed'aérationdu
carter de vilebrequin ou le clapet d'aéra-

tion du carter du vilebrequin est trop solli-
cité. Une pression de gaz élevée s'établit à 
l'intérieur du carter de vilebrequin et 
s'échappe du moteur avec l'huile moteur 
par le biais des joints « spi ». Sur un mo-
teur intact, l'augmentation de la pression 
dans le carter de vilebrequin par les « gaz 
blow-by»peutêtredueàunclapetd'aéra-
tion du carter de vilebrequin défectueux, 

encrassé ou gelé. Une pression élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin en-
traîne également une sollicitation accrue 
des joints de queue de soupape. L'huile 
moteur est poussée dans le système 
d'échappement ou d'admission, brûlée et 
s'échappe dans l'environnement avec les 
gaz d'échappement.

2.6… niveau d'huile trop élevé 

Lorsque le niveau d'huile est trop élevé, le 
vilebrequin plonge dans le carter d'huile et 
un brouillard d'huile supplémentaire est 
produit. De la mousse d'huile peut égale-
ment se former avec une huile moteur 
inadéquate, contaminée ou trop vieille. Le 
système séparateur d'huile du système 
d'aération du carter de vilebrequin est 
alorssur-sollicitéetdevientinefficace.
L'huile moteur entre dans le système d'ad-
missionavecles«gazblow-by»sous
forme de mousse ou de gouttelettes au 
travers du clapet d'aération du carter de 
vilebrequin. Elle est aspirée par le moteur 
et brulée. 

Causes d'un niveau d'huile trop élevé :
• Entrée de carburant dans l'huile moteur 

suite à une mauvaise préparation du 
mélange, à une combustion incomplète 
ou à des petits trajets fréquents

• Mauvaise quantité d'huile lors d'une 
vidange (ajout d'une quantité excessive 
d'huile)

• Rajout inutile d'huile moteur (véhicules 
sans jauge à huile)

• Erreur de mesure du niveau d'huile 
(véhicule en pente, jauge à huile mal 
introduite ou mal lue)

• Mauvaise jauge à huile
• Systèmes d'appoint d'huile automa-

tiques défectueux

Fig. 1
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2.7… excès de carburant et usure par friction mixte

En cas de dysfonctionnements de la com-
bustion et de carburant non brûlé, un 
excès de carburant se produit fréquem-
ment durant le fonctionnement du moteur. 

Le carburant non brûlé dans la chambre de 
combustionaffaiblitlefilmd'huilesurla
surfaceducylindre.Lefilmd'huile(en
jaunesurlesfig.2et3)estalorsdiluéou
lavé.Suiteàl'absencedefilmd'huile,les
surfaces métalliques du piston et de l'alé-
sage de cylindre ne sont plus séparées et 
s'usent par friction mixte (Fig. 3). La puis-
sance du moteur diminue et sa consomma-
tion d'huile augmente.

Les causes d'un excès de carburant dans 
les moteurs à essence sont les suivantes : 
• Petits trajets fréquents alors que le mo-

teur n'est pas chaud (dilution de l'huile 
et perte de viscosité de l'huile moteur)

• Défauts de préparation du mélange 
(mélange top riche) 

• Défauts du dispositif d'allumage (ratés 
d'allumage dus à des bobines d'allu-
mage, des bougies d'allumage, des 
câblesd'allumagedéfectueux,etc.)

• Problèmes mécaniques du moteur 
(usure, temps de commande erronés)

• Mauvaise qualité du carburant
• Unecombinaisondesproblèmesci-des-

sus
 
Sur les moteurs diesel, la quantité de 
carburantinjectées'enflammeaucontact
de l'air fortement compressé dans la 
chambre de combustion. En l'absence de 
compression (mauvais remplissage) ou si 
le carburant est de mauvaise qualité, il se 
produitunretardd'auto-allumage,une
combustion incomplète et une accumula-
tion de carburant liquide dans la chambre 
de combustion. 

Les causes d'un excès de carburant dans le 
moteur diesel sont les suivantes :
• Injecteurs défectueux et non étanches
• Défauts de la pompe d’injection et de 

son réglage
• Conduites d'injection mal posées et 
fixées(vibrations)

• Défauts mécaniques (piston qui cogne 
contre la culasse en raison d'un dépas-
sement trop important du piston) (voir 
également le chapitre 2.8) 

• Mauvais remplissage en air frais de la 
chambre de combustion pour les raisons 
suivantes :
- Filtresàairbouchés
- Turbocompresseursdéfectueuxou

usés
- Systèmesd'admissionnonétanches

(moteurs suralimentés)
- Segmentsdepistonusésoucassés

• Mauvaise qualité du carburant (mauvais 
auto-allumageetcombustionincom-
plète)

• Unecombinaisondesproblèmesci-des-
sus

Fig. 2 Fig. 3
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2.8… dépassement des pistons trop important

Fig. 2

Fig. 1

Si le dépassement des pistons est trop 
important sur les moteurs diesel (Fig. 1), 
les pistons cognent contre la culasse et 
ébranlent les injecteurs. Les vibrations 
résultantes entraînent des variations de 
pression et une ouverture incontrôlée des 
injecteurs. Du carburant supplémentaire 
est injecté de façon incontrôlée dans les 
chambres de combustion, occasionnant 
des dysfonctionnements de la combus-
tion. En outre, du carburant non brûlé se 
dépose sur les surfaces de glissement des 
cylindresetdétruitlefilmdelubrification.
Il s'ensuit une usure par friction mixte 
importante sur les pistons, les segments 
de piston et les surfaces de glissement 
des cylindres (voir le chapitre 2.7).
 

Remarque :
Lors de réparations sur le système 

rotatif, le dépassement des pistons doit 
toujours être mesuré et réglé (Fig. 2) 
conformément aux indications du 
constructeur ou de notre catalogue « Pis-
tons et composants ». 
Les pistons se dilatent tant dans le sens 
du diamètre que dans celui de la hauteur 
jusqu'à ce que soit atteinte la température 
de service. Le contrôle de la mobilité des 
pistons lors de l'assemblage du moteur 
(en faisant tourner le vilebrequin à la 
main) ne garantit pas que les pistons ne 
vont pas cogner contre la culasse à la 
température de service. 

2 | Consommation d'huile par…
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2.9… intervalles de vidange irréguliers ou omis

Si les intervalles d'entretien prescrits par 
le constructeur du moteur ne sont pas 
respectés, le moteur contient de l'huile 
moteur vieille et contaminée. Cette huile 
ne réunissant plus les propriétés souhai-
tées,lerisqued'usureoudedégâtsaug-
mente. 
Outre le respect des intervalles de vidange 
d'huile, il est impératif de contrôler et de 
corriger les principales valeurs de réglage 
et de contrôle dans le cadre de l'entretien. 
Ceci accroît la durée de vie et est néces-
saire pour assurer des conditions de fonc-
tionnement optimales.

Fig. 3

2.10… utilisation d'huiles moteur de mauvaise qualité

Si des huiles moteur inadaptées ou de 
mauvaise qualité sont utilisées, un fonc-
tionnement optimal du moteur dans tous 
les états de fonctionnement ne peut pas 
être garanti. L'usure des composants 
augmente alors fortement, notamment 
dans les situations extrêmes que repré-
sentent le démarrage à froid ou le fonc-
tionnement à plein régime. 
L'huile moteur doit être conforme aux 
prescriptions du constructeur de véhicules 
ouêtreagrééeparcelui-ci. 

Remarque :
Les moteurs qui peuvent fonction-

ner au gaz (GPL, GNV) en plus du carbu-
rant normal nécessitent pour certains des 
vidanges d'huile plus fréquentes. Il en va 
de même en cas d'utilisation de carbu-
rants biologiques (par exemple EMC).

Fig. 4
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Si des propriétés essentielles font défaut 
à l'huile moteur, par exemple suite à une 
additivationinsuffisanteouincorrecte,
l'usure et la consommation d'huile aug-
mentent.Uneviscositéinsuffisanteetdes
pourcentages élevés de composants très 
volatils entraî nent une vaporisation plus 
rapide des huiles moteur de mauvaise 
qualité sur les surfaces de glissement 
brûlantes des cylindres, provoquant une 
surconsom mation directe.
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2.11… déformation des alésages de cylindre 

Une déformation des alésages de cylindre 
semanifestepardeszonespoliesforte-
ment brillantes sur la surface de glisse-
ment des cylindres (Fig. 1). La déformation 
occasionne sur la surface de glissement 
des cylindres des élévations auxquelles se 
produit un enlèvement de la structure de 
honage. Les segments de piston ne 
peuventpasassureruneétanchéitéfiable
d'un alésage de cylindre déformé contre 

l'huile moteur et les gaz de combustion. 
L'huile moteur ne peut pas être raclée par 
les segments à ces endroits déformés, 
entre dans la chambre de combustion et y 
est brûlée. Les gaz de combustion qui ne 
sont pas arrêtés par les segments de pis-
ton augmentent la pression à l'intérieur du 
carter de vilebrequin, ce qui peut entraîner 
une consommation d'huile supplémentaire 
(voir le chapitre 2.5).

Causes : 
• Mauvais procédé de serrage des vis 

de culasse en fonction du couple et de 
l'angle de rotation

• Surfacesnonplanesdubloc-moteuret
de la culasse

• Filets sales ou déformés des vis de 
culasse

• Joints de culasse incorrects ou inadap-
tés

• Surfaces d'appui incorrectes, usées 
ou sales dans le cas des chemises de 
cylindre humides et sèches

• Corrosion de contact dans le cas des 
chemises de cylindre sèches (rouille 
d'ajustage)

• Alésages de base excentriques ou défor-
més des chemises de cylindre sèches

• Joints toriques mal montés ou tordus 
dans le cas des chemises de cylindre 
humides

Fig. 1

2 | Consommation d'huile par…
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2.12… défaut d'usinage des cylindres

Le mauvais usinage des alésages de cy-
lindre ou les erreurs de géométrie non 
éliminées par l'alésage et le honage en-
traînent des problèmes d'étanchement du 
système d'étanchéité « alésage de cy-
lindre-piston-segmentsdepiston».

Les défauts causés ou non éliminés par 
l'usinage sont les suivants :
• Alésage de cylindre excentrique 

(excentricités du 2ème, 3ème et 4ème 
ordre, voir Fig. 2)

• Alésages de cylindre en forme d'enton-
noir, en forme de tonneau, de forme 
conique et ondulés

• Honage avec des outils émoussés et 
incorrects

• Honageavecunlubrifiantréfrigérant
(huile de honage) incorrect et trop vieux

• Honage avec des paramètres d'usinage 
erronés (mauvais angle de honage, 
valeursderugositéspécifiéesnon
respectées)

Outre les problèmes d'étanchement déjà 
évoqués entre le piston et l'alésage de 
cylindre, une mauvaise topographie de la 
surface du cylindre peut entraîner une 
friction mixte, donc une usure importante 
des pistons, segments de piston et alé-
sages de cylindre. 
Ainsi, non seulement les problèmes di-
rects de la fonction d'étanchéité contri-
buent à la consommation d'huile, mais 
uneusureprogressantrapidementaffaiblit
sensiblement le système d'étanchéité.

Fig. 2

Fig. 3

Consommation d'huile par... | 2
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2.13… tiges de bielle déformées

Lorsdedégâtsdansunmoteur,lestiges
de bielle sont souvent déformées. Si le 
parallé lisme des axes du petit et du grand 
œildebiellen'estpasvérifiélorsdela
révision du moteur ou si une tige de bielle 
déformée n'est pas redressée, le piston se 
déplacera de travers dans l'alésage du 
cylindre pendant le fonctionnement du 
moteur (Fig. 1). Le déplacement des seg-
ments de piston dans le cylindre n'est 
alors pas circulaire, mais de forme ellip-
tique. Il s'ensuit de graves problèmes 
d'étanchement. 

D'un côté du cylindre, les segments de 
piston sont en contact par le bord inférieur 
et de l'autre, ils sont en contact par le bord 
supérieur (Fig. 2). Si les segments de 
piston sont encore en mesure de tourner 
dans la gorge, le bombement des seg-
ments sur la surface de glissement va 
augmenter en très peu de temps. Suite à 
cebombementaccru,lefilmdelubrifica-
tion restant sur la surface du cylindre est 
sensiblement plus épais et le raclage de 
l'huiledevientinsuffisant.
Le déplacement de travers du piston en-
traîneauniveaudessegmentsuneffetde
pompage de même qu’une entrée plus 
importante d’huile dans la chambre de 
combustion.

Suite à l’inclinaison et à la forme elliptique 
consécutive, les segments de piston ne 
tournent fréquemment plus dans leurs 
gorges. Ceci provoque une usure radiale 
unilatérale irrégulière des segments de 
piston, qui entraîne fréquemment leur 
rupture.

Remarque :
Aprèsdesdégâtssurunpistonou

unsystèmerotatif,ilfauttoujoursvérifier
la conformité aux cotes et le bon aligne-
ment des tiges de bielle. 

Fig. 2

Fig. 1

2 | Consommation d'huile par…
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2.14… segments de piston cassés ou mal montés

Unmontageincorrectoueffectuéenem-
ployant la force peut détériorer, déformer 
ou casser les segments de piston. L'huile 
moteur n'est plus raclée comme il faut sur 
la surface du cylindre, entre dans la 
chambre de combustion et y est brûlée. 
Les gaz de combustion brûlants, non 
arrêtés par les segments de piston, en-
traînent une augmentation de la tempéra-
turedessegmentsdepiston,unaffaiblis-
sementdufilmd'huileetunepertede
puissance.

Fig. 3

Les causes de détériorations des segments 
de piston sont les suivantes : 
• Segments de piston cassés (brisés lors 
dumontageouaffaiblisparuneusure
excessive)

• Montage dans le mauvais sens (le repère 
« TOP » doit toujours se trouver en haut) 

• Déformation lors du montage (défaut de 
forme et éclatement du revêtement en 
molybdène)

• Détérioration des surfaces de glisse-
ment des segments lors du montage 
(éraflures,bosses,creux,fissures)

• Montage incorrect des segments 
racleurs d'huile (mauvaise orientation 
du ressort expanseur ou mauvais assem-
blage)

 
Attention : 
Pour éviter une déformation des 

segments de piston lors du montage, 
utiliser toujours une pince de montage. 
Éviterlemontage-démontageinutiledes
segmentssurlespistonsneufsafinqu'ils
conservent la forme et la tension prévues.

2.15… segments de piston bloqués

Lorsque les segments de piston des mo-
teurs à quatre temps ne peuvent pas bou-
ger librement dans les gorges, des pro-
blèmes d'étanchement ainsi qu’une 
consommation d'huile accrue appa-
raissent (Fig. 3).
 

Causes de blocage des segments de 
piston :
• Les segments de piston n'ont pas les 

bonnes dimensions 
• Le sens de montage des segments de 

piston n'a pas été respecté (par exemple 
dans le cas des segments trapézoïdaux 
unilatéraux)

• Les gorges de segments de piston sont 
détériorées, sales ou carbonisées 

• Les segments de piston ont été défor-
més par une manipulation incorrecte 
(forme de spirale) 

• Les tiges de bielle sont déformées, d’où 
une course désaxée des pistons dans les 
alésages de cylindre (voir chapitre 2.13)

• Lesalésagesdecylindresontexcen-
triques et déformés (voir chapitre 2.11)

• Gorges de segments de piston sales 
(ceci est fréquemment dû aux résidus 
non éliminés intégralement lors de tra-
vaux de grenaillage avec du sable, de la 
limaille d'acier ou des perles de verre au 
coursdelarectification)

Consommation d'huile par... | 2
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2.16… conditions d'utilisation défavorables et erreurs d'utilisation

Parallèlement aux causes techniques liées 
au moteur et à son environnement, sus-
ceptibles d'entraîner une consommation 
d'huile accrue, les conditions d'utilisation 
défavorables d'un véhicule occasionnent 
également une consommation d'huile 
accrue. Toutes les situations qui ont pour 
conséquence une consommation supé-
rieure de carburant se répercutent négati-
vement sur la consommation d'huile.

Causes d'influences négatives :
• Conduite fréquente en pleine charge
• Démarrages et arrêts répétés (circula-

tion en ville avec de nombreux arrêts 
aux feux)

• Conduite fréquente avec le moteur froid
• Trajets fréquents en montée
• Trajets fréquents avec une circulation 
difficile(bouchon)

• Conduite avec un véhicule surchargé
• Trajets fréquents avec une remorque 

(dans le cas des voitures particulières)

• Conduite sportive
• Marche au ralenti fréquente et durable 

du moteur (par exemple pour charger 
le véhicule ou pour faire fonctionner le 
chauffageoulaclimatisation) 
Explication : au ralenti, la fonction 
d'étanchéité des segments de piston 
est mal remplie en raison des basses 
pressions de combustion. L'huile moteur 
n'est pas correctement raclée et brûlée.

Fig. 1
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3.1… mauvaise utilisation de produits d'étanchéité

Sur les moteurs modernes, des produits 
d'étanchéitéliquidesassurentl'étanche-
mentdedifférentssystèmesparrapportà
l'extérieur et entre eux. Toutefois, les 
produits d'étanchéité liquides ne doivent 
être utilisés que là où leur emploi est 
explicitement prescrit. Si d'autres types 
de joints sont prévus (métal, élastomère, 
matière souple, etc.), un produit d'étan-
chéité liquide supplémentaire ne doit pas 
être appliqué.

L'application excessive et inutile d'un 
produit d'étanchéité liquide peut entraîner 
des fuites, notamment lorsque des joints 
solides sont prévus. En outre, des résidus 
de produit d'étanchéité peuvent salir ou 
obstruer le circuit d'huile ou de refroidis-
sement. 

 
Attention : 

 Si des produits d'étanchéité sont 
employés, leur résistance à la température 
et leur domaine d'application doivent 
correspondre à l'application considérée. 

Conseil :
Avant le montage d'un joint ou l'applica-
tion d'un produit d'étanchéité liquide, 
toutes les surfaces d'étanchéité doivent 
être nettoyées à l'aide d'un solvant (di-
luant, nettoyant pour freins, etc.) et dés-
huilées. Si un produit d'étanchéité liquide 
est appliqué sur une surface sale, maculée 
d'huile, le produit ne peut pas adhérer à la 
surface d'étanchéité. Le produit d'étan-
chéité est chassé latéralement hors de 
l'intersticed'étanchéitésousl'effetdela
pressionduliquideetl'effetd'étanchéité
est perdu. L'huile moteur ou le liquide de 
refroidissement fuit.

Fig. 2
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3.2… corps étrangers entre les surfaces d'étanchéité

La présence de corps étrangers entre le 
joint et le composant est préjudiciable à la 
fonction d'étanchéité et peut entraîner une 
déformation du composant. 
Les résidus de rouille, de produit d'étan-
chéité et de peinture qui n'ont pas été 
intégralement éliminés peuvent être res-
ponsables du même défaut. 

Conseil : 
Les corps étrangers passés inaperçus 
figurentparmilesdéfautslesplusfacile-
ment évitables. Par conséquent, nettoyez 
soigneusement tous les composants avant 
l'assemblage du moteur.

3.3… joints « spi » non étanches

Les joints « spi » se composent d'un corps 
métallique entouré d'une enveloppe en 
élastomère, responsable de l'étanchement 
statiqueparrapportaucorps.Différents
types d'étanchements sont employés pour 
l'étanchement dynamique par rapport à 
l'arbre :

1. Lèvres d'étanchéité en PTFE sans assis-
tance par ressorts

2. Membranes en élastomère avec des 
lèvres d'étanchéité assistées par des 
ressorts de traction en acier inoxydable 
à l'épreuve de la corrosion

Outre le parfait fonctionnement des joints 
« spi », la nature de la surface de l'arbre 
est déterminante pour leur étanchéité. 

Attention : 
Les joints « spi » en PTFE sont géné-

ralement montés à sec. Après le montage, 
un temps d'attente prescrit par le 
constructeur doit être respecté avant de 
pouvoir démarrer le moteur.

Fig. 1
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3.4... défauts de surfaces d'étanchéité

Le joint ne peut pas remplir sa fonction si 
les surfaces des composants sont défec-
tueuses(éraflures,corrosion,rouille,
bosses) ou ne sont pas planes. 
Après l'assemblage des composants, il 
subsiste alors, entre le joint et la surface 
d'étanchéité, des interstices d'où 
s'échappe l'huile moteur ou le liquide de 
refroidissement. 

Conseils pour le montage : 
• Avant le montage d'un joint ou l'applica-

tion d'un produit d'étanchéité liquide, 
toutes les surfaces d'étanchéité doivent 
être nettoyées à l'aide d'un solvant 
(diluant, nettoyant pour freins, etc.) et 
déshuilées.

• Un contrôle des surfaces d'étanchéité 
à l'aide d'une règle de précision et une 
retouche éventuelle des composants 
doiventêtreeffectués.

• La rugosité de la surface doit être 
contrôlée. Le bon fonctionnement du 
joint dépend, entre autres, de la rugosité 
prescrite des surfaces d'étanchéité. 

3.5… pompes à vide défectueuses 

Fig. 2

De l'huile moteur peut entrer dans le sys-
tème de dépression au travers de pompes 
à vide défectueuses. Cette huile moteur 
n'estalorsplusdisponiblepourlubrifierle

moteur. L'huile moteur entraîne des dys-
fonctionnements dans le système de vide 
et la panne de composants. 

Perte d'huile par... | 3
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3.6… pression d'huile trop élevée

Si la pression de l'huile est trop élevée, les 
jointsdecorps,filtresàhuile,radiateurs
d'huile et conduites peuvent perdre leur 
étanchéité ou éclater.

Causes d'une pression d'huile trop élevée : 
• Pompe à huile incorrecte ou trop grande
• Filtres à huile bouchés sans valve de 

limitation de débit
• Filtres à huile incorrects
• Filtre à huile détruit (élément en papier 

décomposé)
• Joints incorrects avec des ouvertures de 

passage pour l'huile moteur manquantes 
ou trop petites

• Bouchonsdefermetureetchiffonsou-
bliés lors de la réparation

• Conduitesd'huileetflexiblesbouchés,
pliés ou rétrécis

• Valves de réglage de pression d'huile ou 
valves de surpression défectueuses

• Dysfonctionnements dans le circuit 
d'huile suite à l'utilisation de mauvaises 
pièces, par exemple mauvais clapets 
anti-retourouflexibles

• Utilisation d'huile moteur n'ayant pas la 
bonne viscosité

• Vieille huile moteur qui devient géla-
tineuse aux basses températures exté-
rieuresousousl'effetdugel

3 | Perte d'huile par…
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PI 1575
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Tips and tricks ...
…for correct installation and long service life of the  
new short block

•  Please note that cylinder heads which 
may be included in the delivery are not 
fully assembled. These must be aligned 
with the exhaust manifold or intake 
manifold and the cylinder head bolts 
must be tightened according to the 

•  Clean all attachments thoroughly before 
installation and check for damage.

•  Clean oil cooler thoroughly and check for 
blockages, it is imperative to replace this 
in the case of previous engine damage.

• 

• Check connections and intake pipes to 
the engine for tightness.

•  Check injection system, set start of 
delivery according to manufacturer's 

• Check the correct operation of the vis-
cous fan.

• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check 
for blockages, it is imperative to replace 
this in the case of previous turbocharger 
damage.

•  Check engine monitoring instruments for 
correct operation and replace in case of 
defects.

• Never start the engine without oil and 
coolant.

•  Manually supply (inject) the engine oil 

with oil and crank without injection 
nozzles (max. 10–15 seconds per 
 sequence to avoid damage to the starter) 

until oil pressure has built up, so that all 
bearing points have been supplied with 
oil before initial start-up.

•  Check for correct function in the oil 
pump, oil pressure control valve, water 
pump and vibration damper.

• 
-

cle manufacturer.
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