
Remise en état d’une culasse 

Changer les tubes enveloppes 
Il arrive très fréquemment que l’on abime les tubes enveloppes en aluminium des culasses lors du 

remontage de ces dernières sur le moteur ou pendant le stockage. Ces tubes sont en effet très 

fragiles…  

Et leur bon état est indispensable pour éviter toute fuite d’huile massive car c’est par là que l’huile en 

circulation retourne dans le bas moteur ! Mais pour les changer, il faut avoir un outil qui était jusqu’à 

présent quasiment impossible à dénicher. C’est désormais de l’histoire ancienne, car VGS 2CV vient de 

commercialiser un kit de deux outils pour réaliser cette opération en toute facilité : un forêt spécial 

pour le démontage et un dudgeon pour le remontage ! 

 

Tout le monde a en stock des culasses en bon état 

dont les tubes enveloppes sont abimés et dont on 

ne peut plus rien faire… À moins d’avoir les outils 

pour les remplacer ! Dans notre exemple, nos 

tubes sont à peine pliés et il serait facile de les 

redresser. Cependant, les retirer peut être utiles 

pour par exemple rectifier les sièges de soupapes, 

changer les guides etc. Quand les tubes sont 

déchirés ou fissurés, il est impératif de les 

remplacer !  

  

Pour retirer les anciens tubes, on va utiliser un forêt 

spécialement fait pour cela, et vendu par la société 

VGS 2CV. Il a deux diamètres : à l’avant il rentre 

dans le tube dont il se sert de guide. Puis c’est là où 

le diamètre est plus grand qu’il perce le tube en 

place dans la culasse. Il va ainsi réduire son 

épaisseur à une valeur très faible. 



Retirer les tubes abimés 
Outillage :  

➢ Kit d’outils VGS : forêt et dudgeon 

➢ Scie à métaux 

➢ Tournevis 

➢ Burette d’huile 

➢ Reglet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez de l’huile de coupe. 

Mettez la culasse dans votre étau et avec une simple 
perceuse à main, faites rentrer d’abord l’avant du forêt 
dans le tube coté culbuteurs 

Puis percez le tube : des gros copeaux 
sont dégagés. Attention : avancez 
progressivement puis revenez en 
arrière régulièrement pour évacuer les 
copeaux. 

Rajoutez de l’huile de coupe 
régulièrement pendant 
l’opération. 

Et percez ainsi jusqu’au bout en faisant 
plusieurs allers-retours. 

Nettoyez le foret (débranchez la perceuse par précaution). Et procédez de la même manière sur l’autre tube. 
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Passez maintenant de l’autre côté de la culasse. À l’aide d’une scie à métaux, coupez ce qui dépasse des tubes. 

Et comme de l’autre côté, percez les tubes avec le forêt spécial. N’oubliez pas de faire des mouvement de va-et-vient pour 
évacuer les copeaux et de mettre de l’huile de coupe régulièrement. 

Le forêt a un diamètre légèrement inférieur à celui du tube enveloppe : ainsi il ne risque pas d’abimer la culasse. 
L’épaisseur du tube est réduit au minimum. En insérant un tournevis, on arrive très facilement à le plier pour l’extraire. 

Puis il suffit de tirer dessus pour 
le retirer ! 

Faites pareil pour l’autre tube, 
commencez par le plier avec un 

tournevis.  
Et retirez le ! 



Attention : veillez bien à ce 

que tous les copeaux soient 

sorti et qu’il ne reste pas de 

morceau d’aluminium à 

l’intérieur. 

Comme vous pouvez le 

constater cette technique est 

facile à faire et sans danger 

pour la culasse. Important : 

soufflez tous les copeaux et 

nettoyer bien votre culasse 

avant de passer à l’étape 

suivante. 

 

Poser les tubes neufs 
 

Pour continuer, il vous faut évidemment deux tubes par culasses. Il en 

existe certains en sur-côte mais dans notre cas puisque nous n’avons pas 

abimé notre culasse en retirant les anciens tubes, il faut évidemment 

choisir ceux au diamètre habituel.  

 

24 

 

 

 

 27 

 

 

On place la culasse sur un support 
maison très simple. Mais on peut 
aussi procéder sans. 

Insérez à la main les tubes dans la 
culasse. L’extrémité qui est usiné à un 
diamètre plus petit est celle qui 
rentre dans le bas moteur culasse en 
place. Il faut donc faire rentrer les 
tubes de l’autre côté dans la culasse. 

Si vous sentez que votre tube refuse de 
rentrer dans son logement, avec du 
papier à poncer fin reprenez un peu la 
surface de votre tube afin de réduire très 
légèrement son diamètre et/ou 
d’enlever des bavures. 

Placez les deux tubes jusqu’à les faire 
affleurer côté culbuteurs. 

Avec un réglet ou un pied de 
profondeur, ajustez le position du 
tube de manière à ce que la distance 
entre la partie usinée du tube et la 
culasse, soit de 7 cm côté piston et 
6,5 cm comme mesuré sur notre 
photo. 



 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez plusieurs 
culasses à réparer, nous 
vous conseillons de vous 
fabriquer un petit outil 
maison très pratique pour 
repérer la position des 
deux tubes ! 

Il est temps maintenant de sortir 
votre tout nouvel outil : le dudgeon 
commercialisé par VGS 2CV… Ou si 
vous avez de la chance, un dudgeon 
d’époque de Citroën. 

 Il existe trois modèles de dudgeons 
prévus pour les moteurs de la petite 
Citroën : 

 le 1605-T (pour 375 cm3 et 425 cm3 12 
ch),  

le 3005-T (pour 425 cm3 de 18 ch et 
602 cm3 de type M4) et  

le 3036-T (pour 435 cm3 et 602 cm3 

type M28). 

Avec une burette, huilez les rouleaux du dudgeon. 

Et insérez-le dans un des tubes, côté 
culbuteurs. 

Mettez de l’huile et faites descendre le 
dudgeon dans le tube. 

Avec une clé plate, faites tournez 
maintenant la tige conique de l’outil dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Huilez 
régulièrement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

En tournant, la tige conique descend ce qui écarte progressivement 
les rouleaux… Eux même écartent alors le tube qui se retrouve serti 
dans son logement. 

L’opération devient de plus en plus dur. Arrêtez quand vous sentez 
que vous avez atteint l’élargissement maximum. Inutile de serrer 
comme forcené ! 

Desserrez puis retirez le 
dudgeon. 

On voit bien ici comment le tube sur lequel nous 
avons travaillé (à gauche) s’est allongé par rapport 
à celui de droite sous l’action du sertissage. 

Répétez 
l’opération 
sur l’autre 
tube 
évidemment
. 

Les deux tubes sont maintenant scellés 
bien en place et vous êtes certains qu’il 
n’y aura pas de fuite d’huile par ici ! 

Et voici le résultat 
! Il ne vous reste 

plus qu’à être 
prudent lors du 

remontage de la 
culasse sur le 

moteur pour ne 
pas abimer les 
tubes neufs ! 


