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filtre à air  

Un filtre à air colmaté ou endommagé peut provoquer les symptômes suivants : 

 Le moteur fume noir  



 Le moteur démarre puis s'arrête  

 Le moteur ne démarre pas  

 

fuite de gasoil  

 

 

 Il y a du gasoil dans le fond de cale 

 Manque de puissance  

 Démarre puis s'arrête  

 le moteur a des râtés  

Fuite de gasoil après la pompe d'alimentation (circuit vert) on peut la déceler moteur en marche ou en actionnant 



le levier de la pompe d'alimentation  

Fuite de gasoil sur le circuit haute pression (circuit orange), moteur en marche cela fera un brouillard, ne pas 

mettre la main pour trouver la fuite, il y a 120 bars de pression  

Mettre les gaz au point mort, comme pour accélérer, au lieu de démarrer, une personne tourne le moteur à la 

main, l'autre observe les tuyaux entre la pompe d'injection et les injecteurs (circuit orange) 





 

fuite de gasoil  

 



 

 Il y a du gasoil dans le fond de cale 

 Manque de puissance  

 Démarre puis s'arrête  

 le moteur a des râtés  

Fuite de gasoil après la pompe d'alimentation (circuit vert) on peut la déceler moteur en marche ou en actionnant 

le levier de la pompe d'alimentation  

Fuite de gasoil sur le circuit haute pression (circuit orange), moteur en marche cela fera un brouillard, ne pas 

mettre la main pour trouver la fuite, il y a 120 bars de pression  

Mettre les gaz au point mort, comme pour accélérer, au lieu de démarrer, une personne tourne le moteur à la 

main, l'autre observe les tuyaux entre la pompe d'injection et les injecteurs (circuit orange) 





 

Problèmes liés à l'eau  



Thèmes abordés : 

Le moteur chauffe,  

Eau de mer dans le bateau,  

rénovation pompe à eau de mer, 

Le coude d'échappement.  
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Le moteur chauffe  

Le moteur chauffe quand le débit eau de mer n'est pas suffisant, plusieurs cause principales sont 
possibles.  

Il faut faire une série de contrôles, tant qu'on ne trouve rien d'anormal, on poursuit les 
investigations. 

Quand une anomalie est décelée, la réparer, et tester à nouveau puis refaire un essai.   

Causes les plus courantes : 

1. Vanne fermée, HS ou bouchée. 

2. Filtre bouché ou cépine bouchée.  



3. Pâle du rouet de pompe cassé. 

4. Coude d'échappement colmaté. 

5. Echangeur colmaté 

  

 

 

   

* Mesures de sécurité à ne pas prendre à la légère : il ne faut pas porter de vêtement ample ni 



d'écharpe, fermer la veste ainsi que les poignées car ceux-ci pourraient se prendre dans la courroie 
lors du contrôle moteur en marche. Il y a peu de danger pour le moteur qui n'aura pas mal mais 
vous si !  

Moteur en marche et accéléré :  

 1. commencez par contrôler que les durites ne sont pas en pression, si c'est le cas, arrêtez le 
moteur, contrôlez le coude d'échappement (thème n°4) 

  

2. Contrôlez le débit d'eau qui sort à la sortie de l'échapement et que la vanne est bien ouverte.  

3. Moteur arrêté, nettoyez le filtre à eau de mer.  



 

 

 

 



  Enlevez le couvercle du filtre à eau de mer, on nettoie le tamis.  

 Pour contrôler que la vanne n'est pas cassée et que la crépine n'est pas bouchée, il faut ouvrir 
la vanne.  

 Remplir le filtre d'eau douce avec un bidon, versez dans le tube, l'eau doit partir rapidement.   

 

3. Contrôlez le rouet de pompe, dans le cas où il manque une pale, il faut la retrouver : elle est 
souvent dans la durite ou devant l'échangeur puis remplacez le rouet. 

 Sur les anciens GM, on doit déposer la pompe pour avoir accès au rouet de pompe. 

 

3.1 Dévissez les 6 vis de fixation de la plaque puis la déposer.  



  

 

 
 

3.2 Extraire rouet de pompe (l'impeller) et le morceau qui est cassé.  



 

3.3 Graissez le rouet de pompe (l'impeller) et le remonter.  



 
 

3.4 Nettoyez le plan de joint.  



 
 

3.5 Graissez le joint et le remonter.  

3.6 Vérifiez la plaque (si elle est creusée remontez-la à l'envers) et serrer les 6 vis.  
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Eau de mer dans le bateau    

 Contrôlez le pot d'échappement volvo (Waterlock) le contrôler tous les ans avant et après la 

saison.  



              

 

 

 

Pour une petite fuite  



1. moteur en marche, contrôlez la pompe à eau de mer, si elle fuit, l'eau s'écoule par le trou 

prévu, si c'est le cas voir le theme n°4 rénovation pompe à eau mer. 

Sur toutes les pompes à eau de mer, pompe du circuit de liquide de refroidissement, pompe 

de jardin, etc, il est prévu un trous pour évacuer l'eau en cas de fuite du joint afin de limiter les 

dégats.  

Il serait dangereux de vouloir boucher l'orifice prévu à cet effet car l'eau irait dans l'huile 

moteur.  

  Pompe circuit liquide 



refroidissement  md 2030.  

Joints spi  

 

 



  2. Contrôlez les durites entre la pompe à eau de mer et l'échangeur.  

  3. Contrôlez la sortie de l'échangeur et le coude d'échappement.  
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Rénovation de la pompe à eau de mer  

Démontez la pompe du moteur : 

  

1.   Desserrez les colliers pour désaccoupler les 

durites et les 4 boulons.  

2.  



3. Dévisser les 6 vis 
et ôter la plaque. Extraire le rouet de pompe. 
 

4.  

5.  Immobiliser le pignon avec la clé à sangle ou dans 
l'étau avec 2 cales de bois pour protéger le pignon et dévisser l’écrou. 
 



6.  A l’aide d’un jet et d’un marteau en faisant attention de 
ne pas abîmer le filetage (un coup sec !) 

7. Extraire le serre-clips. 



8.  Chasser l’axe en faisant attention de ne pas 
l’abîmer (petit tasseau de bois). 
 

9.  A l’aide d’un crochet, extraire les deux joints 



spi. 

Bien repérer le sens de montage des joints spi, entre les deux se trouve une rondelle 
entretoise et un joint torique. 
Changer les pièces défectueuses puis remonter en ayant au préalable bien bourré de graisse 
la gorge des joints spi ce qui prolongera la vie du ressort. 



 
   10. Remonter dans le sens inverse.  

https://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7746410-26-9344.aspx 
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Le coude d'échappement  

https://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7746410-26-9344.aspx


Le coude d'échappement pourrit relativement vite, la double-paroi casse, l'extérieur se fêle, il 

se bouche de calamine. 

Il est considéré comme pièce d'usure par les fabriquants.  

Les anomalies que le coude d'échappement peut provoquer.   

Quand il est fissuré :  

  entrée d'eau dans le bateau.  

Dysfonctionnements sur le moteur : 

 Manque de puissance,  
 Fume noir,  
 Consomme exagérément,  
 Chauffe à haut régime, 

 Fume blanc,  
 Fonte du pot d'échappement, quand c'est un pot en plastique,  
 Entrée d'eau dans les cylindres, quand la double paroi est cassée,  
 Limite le débit d'eau,  



 Presion dans les durites. 

 



  

    



 

   



 

 

Électricité 

 

Relais & connecteur 

 

 Pour répondre à cette question il faut déjà comprendre à quoi sert un relais. Avec un relais, on 



sépare électriquement le circuit de commande et le circuit de puissance, le relais jouant le rôle d’un 

interrupteur de forte puissance commandé par un interrupteur de faible puissance qui utilise des 

fils de plus petits diamètre. Moins de chute de tension, moins de dégradation des contacts des 

interrupteurs, moins de surchauffe de fils : que des avantages. 

Exemple : 

 

 



Comment identifier un relais 

On trouve des relais non-protégés et des relais avec protection à résistance ou diode. 

 

Relais simple sans protection   circuit 5 broches 

1.  Circuit de puissance entrée n°30  sortie en 87,  

2. Circuit de commande N°86 12V et  85  masse, 

 

Relais simple circuit 4 broches 

1. Circuit de puissance entrée n°30  sortie en 87,  

2. Circuit de commande N°86 12V et  85  masse, 

 

 



Relais double-circuit, 

Relais double 5 broches, 

1.  Circuit de puissance entrée 12v  n°30  sorties en 87 quand on met le contact  87a quand 

le contact relâché.  

2. Circuit de commande N°86 12V et  85 masse. 

 

 

Les relais avec protection 

Lorsque que l’on arrête de commander un relais et que son contacteur se coupe, il se créé un pic de 

tension élevée (voir courant de self) pouvant entrainer des dommages aux calculateurs et autres 

organes électriques. 

Il faudra pour éviter les problèmes toujours les préférer aux relais sans protection. 

 

Double circuit de puissance protection du relais par résistance  5 broches. 



1.  Circuit de puissance entrée 12v  n°30  sorties en 87 quand on met le contact  87a quand 

le contact relâché,  

2. Circuit de commande N°86  et  85,   

 

 

 

Relais 5 broches double-circuit de puissance protection par diode, le branchement du bobinage à 

un sens :   

1.  Circuit de puissance entrée 12v  n°30  sorties en 87 quand on met le contact  87a quand 

le contact relâché,  

2. Circuit de commande N°86 12V et  85 masse, 

 

 



  

 

    

Contrôler le relais  

 

Contrôle du bobinage de commande sur le relais 85/86 

1.  Contrôler la valeur de résistance entre les bornes 85/86 avec le multimètre positionné en 

ohmmètre.  

2. Si vous obtenez comme valeur entre 50 et 100 ohms il est bon. 

3.  Si  OL (Open Line) où le bobinage de commande est coupé et que le relais est HS ou une 
valeur inferieure à 50 ohms, la bobine donne des signes de faiblesse.  
 

 



 

Contrôle de la partie puissance sur le relais, 30/87 (partie interrupteur 

du relais) 

1. Brancher une batterie ou une pile 9v sur les bornes 85 et 86 pour contrôler la résistance entre 

la borne 30 et 87.  

     2. Contrôler la valeur de résistance entre les bornes 30/87 avec le multimètre positionné en 

ohmmètre doit être inferieur à 0.5 ohm si la valeur est supérieure c'est qu'il y a un mauvais contact.  



 

3. On doit récupérer OL (Open Line) entre 87 et 30 signifiant que le contact est bien ouvert. Si ce 

n’est pas le cas, c’est que le contact est resté collé, et que le relais est HS. 



 

Attention cependant à bien identifier les bornes d'un relais 5 broche entre 87a et 87 et bien 
considérer la position des contacts du relais. 

 

Contrôler la diode de protection d’un relais 

Il vous suffit d’avoir une batterie, de 2 fils et d’une ampoule de veilleuse. 

1.     Effectuer le branchement, Borne + de la batterie sur borne 85 du relais.  

    Borne 86 sur le coté de l’ampoule le plot de l’ampoule sur la borne – de la batterie. 

    L’ampoule ne s’allume pas. 



 

    2.       Inverser les fils sur la batterie  la lampe s’allume la protection du relais est bonne. 

 

 



Si ces 3 contrôles sont ok, le relais est bon il ne reste plus qu’à contrôler sur le connecteur que 

commande et puissance sont bien présents.  

Contrôle du connecteur 

Contrôle de la puissance sur le connecteur 

    Déposer le relais de sa prise. 

Méthode avec un multimètre 

    Contrôler que l’on a bien la tension batterie dans la borne du connecteur correspondant 30 du 

relais (contact mis sur le véhicule). 

photo 1 vous avez la tension batterie, le circuit de puissance arrivant sur le relais est OK, 

photo 2 la tension et 0 v  il faut vérifier le fusible ou un éventuel problème sur le faisceau.  





 

 

 

 

 

   



Contrôle de la commande sur le connecteur 

Contact mis, le relais enlevé et l’accessoire concerné activé (par exemple si vous contrôlez le 

bouton du démarreur, une personne appuie, quand vous le demandez) 

    Avec votre multimètre en position voltmètre mettez-vous dans le connecteur du relais entre 

85 et 86 vous devez avoir 0v, quand on appuie sur le bouton, on doit obtenir la tension batterie. 



 

 

                    

Si ce n’est pas le cas, il faut contrôler le circuit du bouton et le bouton.  

 

Bougie de préchauffage  

Pour dianostiquer un problème de bougie de préchauffage : 
il faut être 2 personnes, une qui est au tableau de commande et l'autre qui fait les contrôles, c'est 
elle qui dirige les opérations. Quand le contrôleur est prêt, il donne l'ordre d'appuyer et de lâcher.    



 Les contrôles de base  

Contrôler en phase de préchauffage que l'intensité de la batterie ne féblit pas à l'aide d'un 
multimètre. 
Cette indication permet de contrôler que la batterie est bonne et suffisamment chargée. 

 

 

Photo 1 : la tension de la batterie  Photo 2 : quand on active la clé ou le bouton la tension chute à 

6,4v, dans ce cas, la batterie est hors service.  





 

 

Photo 1 : La tension de la batterie    Photo 2 : Quand on active la clé ou le bouton la tension 
chute légèrement, dans ce cas la batterie est bonne. 

 



  

1. Contrôlez la présence de l'alimentation des bougies de préchauffage à l'aide d'une lampe 
témoin. Quand le contrôleur est prêt, il donne l'ordre d'appuyer et de lâcher.    

 Si la lampe témoin ne s'allume pas : contrôler le connecteur du relais.  

 Si la lampe temoin s'allume : contrôler les bougies. 

 

Contrôle du connecteur du relais 

 Methode avec la lampe témoin  



Contrôler la borne 30 le courant est permanent : la lampe doit s'allumer.  

Si elle s'allume : la ligne du tableau de bord au relais et bonne . 

Si la lampe temoin ne s'allume pas : contrôlez  le fusible.  

 

 

 



On va vérifier la présence de l'alimentation du relais des bougies de préchauffage à l'aide d'une 
lampe témoin : 
Avec la lampe témoin entre la borne 85 (la masse) et 86 (12v). Quand le contrôleur est prêt, il 
donne l'ordre d'appuyer et de lâcher : la lampe doit s'allumer.  

Si la lampe temoin ne s'allume pas : contrôlez  le fusible et le bouton  

Si elle s'allume : la ligne du tableau de bord au relais et bonne . 

 

 

 Méthode avec un multimètre 

Déposer le relais de sa prise. 

Contrôler que l’on a bien la tension batterie dans la borne du connecteur correspondant 30 du 

relais (contact mis sur le véhicule). 

Photo 1 : Vous avez la tension batterie, le circuit de puissance arrivant sur le relais est OK, 

Photo 2 : La tension est de 0v,  il faut vérifier le fusible ou un éventuel problème sur le faisceau.  





 

 

 

 

 

 

 

Avec votre multimètre en position voltmètre, mettez-vous dans le connecteur du relais entre 85 et 



86 vous devez avoir 0v, quand on appuie sur le bouton,  on doit obtenir la tension batterie. 

 



 

 

 

Si sur la borne 30 la lampe s'allume ou 12v au multimètre faire le contrôle suivant :  





 

Disposez un pont muni d'un contacteur entre les bornes de puissance 30 et 87 du relais : passer une 
lampe temoin sur une bougies de préchauffage. Si, lors de l'activation du contacteur la lampe 
s'allume, la ligne de puissance est bonne, dans le cas où le précédent contrôle de la borne 85/86 est 
ok, le relais est sûrement HS contrôlez-le. 

Important : avoir ce pont à bord peut permettre de se 
dépanner provisoirement  

Démarreur 



Fonctionnement : 

Aucune action sur la clé de contact, le démarreur n’est pas alimenté 

 

1. on  actionne la clé de contact    

   - Les enroulements sont alimentés :  

 L’enroulement d’appel prend sa masse à travers les inducteurs 



 L’enroulement de maintien prend sa masse directement à la carcasse 

 Il y a création des champs magnétique 

 

2. Les champs magnétiques entraînent le déplacement du noyau plongeur : 

 Le lanceur se déplace et entraine, le pignon avec la couronne 

 Le pont de contact se ferme (circuit de puissance)  



 

 3. Le pont de contact étant fermé : 

 •Le courant circule dans les inducteurs 

 •L’enroulement d’appel est relié à deux potentiels positifs, il n’y a plus de différence de 
potentiel donc plus de circulation. Seul l’enroulement de maintien reste actif.  

 •Le moteur électrique tourne, entraînant le lanceur et donc le moteur thermique 



 

4. Fin de l’action sur la clé :  

 •Le noyau plongeur reprend sa place initiale en ouvrant le pont de contact et en rappelant le 
lanceur  

 •Retour à la position repos 



 

 

Pour dianostiquer un problème de démarreur, il est important d'analyser le bruit émit par celui-ci 

lorsque la clé ou le bouton est activé. 

Pour effectuer les contrôles il faut être à 2 personnes, une qui est aux commandes et l'autre qui fait 

les contrôles. C'est elle qui dirige les opérations.  

 



 Les contrôles de base  

 

Contrôler en phase de démarrage que l'intensité de la batterie ne faiblit pas, à l'aide d'un 
multimètre. 

Cette indication permet de contrôler que la batterie et bonne et suffisamment chargée. 

 

 



 

  Photo 1              Photo 2  

1er scénario  

Photo 1 : la tension de la batterie       Photo 2 : Quand on active la clé ou le bouton, la tension 

chute à 6,4v. Dans ce cas, la batterie est hors service.  

 

 

 

 





 

                 Photo 1            
Photo 2  

Photo 1 : la tension de la batterie       Photo 2 : Quand on active la clé ou le bouton, la tension 
chute légèrement. Dans ce cas, la batterie est bonne 

 



Pour un bruit de claquement répétitif du démarreur 

 Répétez les contrôles de base. 



 

 

Un bruit de claquement répétitif, les probabilités d'un problème de masse sont les plus grandes. 

 

 



 



     

Pour localiser le problème, contrôlez chaque connexion du cable de masse sous charge (en 
actionnant le bouton ou la clé) 



 

Dans cette première situation, la chute de tension se trouve au niveau de la vis de fixation du 
démarreur. Démontez la vis, nettoyer et la remonter, le problème sera solutionné.  

 

Deuxième situation claquement maintenu  

 



Répétez les contrôles de base. 



 

Pour un bruit de claquement maintenu 



 

 Les probabilités d'un problème dans le circuit 30 sont les plus grandes.  

Circuit + 30 ou + BAT ou + PERMANENT 

Il s’agit d’une alimentation constamment connectée à la batterie. Couleur norme DIN : rouge. 

Attention ! Lors  d’une recherche d’un plus permanent il faut retirer la clé.   

 

 



 

 





 

Pour localiser le problème, contrôlez chaque connexion de la ligne 30 sous charge.  

 





 

Dans cette deuxième situation, la chute de tension se trouve au niveau du pont de contact du 
contacteur électromagnétique. 

A partir d'un nombre de démarrages élevé, les surfaces en contact s'abîment et peuvent engendrer 
une chute de tension. 

 

 



 

Il est possible d'essayer d'améliorer le contact à l'aide d'un marteau (solution de dépannage).  

 

 

Aucun bruit n'est émis par le démarreur  

 

Si aucun bruit n'est émis par le démarreur lorsque la clé est activée, 

 répétez les contrôles de base. 



 

Sans bruit du démarreur, les probabilités d'un problème d'interruption sur la commande 50 ou la 
masse sont les plus grandes. 

 

  

 



 

Contrôlez la présence de l'alimentation sur le relais du démarreur à l'aide d'une lampe témoin.  

 

 



 

Disposez un pont muni d'un contacteur entre les bornes de puissance du relais. Si, lors de 
l'activation du contacteur, 

le démarreur n'est pas entraîné, le relais et ce qui se trouve en amont du relais ne peut pas être mis 
en cause. 

Si le demarreur fonctione, contrôler la commande du relais et le relais.   



Important : avoir ce pont à bord peut permettre de se 
dépanner provisoirement  

 

 

 

Contrôlez à l'aide d'une lampe témoin la présence de l'alimentation de commande sur le 
démarreur. 

 

 



 

Contrôlez que le courant traverse le bobinage de l'enroulement d'attraction.  



 

Contrôlez la masse du démarreur en disposant la pince sur la borne positive de la batterie. La lampe 
doit également bien éclairer lorsque la clé est activée. 



 

 L'interruption se trouvera entre les charbons et le collecteur. 

 



 

Il est possible d'essayer de rétablir les contacts des charbons à l'aide d'un marteau (solution de 
Dépannage)  

Déposer le démarreur  

Pour déposer le démarreur c'est facile mais pour le réparer, c'est plus compliqué.  

 





 

 



 

Débrancher la batterie, commencer par le négatif.  

Faire une photo du branchement pour ne pas inverser les fils au remontage quoi que 
théoriquement, il est impossible d'inverser, puis débrancher les câbles. 

Démonter les 2 vis de fixation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Contrôle des bougies de préchauffage  

Shéma de montage des bougies de préchauffage 

 



 

 

 

 

1.    Débrancher la batterie  
2.    Déposer la barre d’alimentation électrique entre les bougies. 

 



 

3.    Mesurer la résistance entre chaque bougie et le bloc-moteur, utiliser un ohmmètre. Sur un 
volvo md 2030 la résistance doit être de 1,6 ± 0,16 Ω . 



 

Positionner le multimètre en position ohmmètre, calibre 200. 

Relier la borne négative (-) du multimètre avec une masse. 

Et la borne positive (+) du multimètre avec la tête de la bougie. 

La résistance affichée doit être inférieure à 2 Ω sinon la bougie est défectueuse. 

Si l’instrument indique 0, la bougie est court-circuitée et doit être remplacée. 

Attention si la masse est mal prise, exemple de la graisse à l'endroit où l'on a pris la masse, le 
résultat peut être faussé, nettoyez bien la zone où vous mettez la masse du multimètre. 



 

 



Technique 2 : Test de continuité avec un multimètre. 
A l'aide d'un multimètre nous allons vérifier la conductivité de la bougie de préchauffage. 
Placer le multimètre dans la zone de mesure de test de résistance et sélectionner le test de 
continuité (un petit symbole sonore ex : une note de musique). Afin de vérifier que vous êtes sur le 
bon mode, mettre les deux pointes du multimètre en contact et vous devez entendre un bip 
continu. Ce mode permet de vérifier si le circuit est fermé (bip sonore) ou ouvert (aucun bip). 

Si votre multimètre n'a pas cette fonction, utiliser le mode ohmmètre, sur un calibre très faible. 
Pour tester, mettre en contact les deux pointes, si la résistance est quasiment nulle, donc le circuit 
est fermé, si la résistance est infinie (symbole "I" ou "OL"), vous avez un circuit ouvert. 

 

Pour contrôler la bougie, poser la pointe positif (+) sur la tête et le côté négatif (-) sur le corps de la 
bougie de préchauffage. 
Si le multimètre n'émet pas de bip, alors la bougie est HS car le courant ne passe pas. 



 

 

 

En général, c'est toujours la bougie côté alimentation qui est grillée ou a des valeurs plus faibles.  
Exemple : un contrôle des bougies    

     0.6  Ω              0.8 Ω              1.2 Ω    

 

Et on contrôle les nouvelles bougies  la  valeur est de 1.6Ω   

 



Remplacement de bougie de préchauffe 

1.    Débrancher les deux câbles de batterie. 

2.    Bien nettoyer autour des bougies. 

3.    Débrancher le fil électrique de la barre d’alimentation aux bougies. 

4.    Déposer la barre d’alimentation, dévisser et enlever les bougies. 

5.    Remonter les bougies neuves.  

6.    Remonter la barre d’alimentation électrique et brancher le fil. Brancher les câbles de 
batterie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


