
Remplacement des deux courroies accessoires

Z3 – 1.9 i 16V 140 cv - Moteur M44 avec climatisation

Reprise et ajout à partir du post de Kivlov (Fab MARQUILLY, BMW Z CLUB, 19.02.2003)

1. Outillage nécessaire
 1 tournevis plat assez petit

 1 clé de 10 (douille c’est mieux)

 1 clé de 13 (douille ou pipe)

 1 clé Torx T50

 1 clé BTR de 10 (Alen)

2. Schémas des courroies

 2.1. Courroie climatisation



On
voit
bien
sur le

schéma la vis de blocage du tendeur, mais pas son système de mise en tension. Photo plus loin.

 2.2. Courroie accessoires

Attention : de ce que me dit le magasinier de chez BMW, il y a deux références de courroies (ce sont les 
mêmes) mais suivant le modèle d’alternateur, certains moteurs auraient une poulie de moins.



3. Dépose
Pour faire un peu de place, j’ai démonter le cache ventilateur, juste le cache supérieur 

4 vis avec une clé à douille de 10, deux derrières

et deux dessus

 3.1. Courroie du compresseur de climatisation
Enlever le cache plastique avec la pointe d’un tournevis plat



Desserrer l’écrou avec une clé à douille de 13

La 

courroie s’enlève toute seule

 3.2. La courroie accessoires

Procédez de même, repérez bien le galet tendeur (N sur le schéma)



C’est un Torx de 50 (trouvé en centre auto, pas en magasin de bricolage)

Le fait de forcer avec la clé détend le galet et la courroie s’en va facilement. Le galet reprend sa position dès 
qu’on lâche la clé.



4. Repose
Attention, comme toute courroie il faut positionner la référence lisible face a vous.

 4.1. Courroie accessoires

Pour la repose, j’ai commencé par faire passer la courroie sur la poulie 2 puis 3,6 ,5 pour finir par le galet

Remettre la clé Torx dans son emplacement pour détendre le galet et faire passer la courroie (pas de photo, 
il faut les deux mains)

Remettre le cache plastique



 4.2. Courroie du compresseur de climatisation

Pour remettre la courroie de clim, je vous conseil de procéder par le coté de la voiture et non par le devant, 
c’est plus facile

On voit bien sur la photo l’emprunte 6 pans 10 mm pour la tension + la vis de blocage

Il faut donc tendre d’un coté avec la clé Alen et serrer ensuite en tension l’écrou de blocage



Reposez le cache plastique

remontez le cache au dessus du ventilateur et du radiateur

Temps de travail complet environ 1h

Vérifier la tension après une centaine de km me semble prudent.

1. Particularités autres moteurs

Sur la version 1.8l sans clim, il n’y a qu’une seule courroie et le tendeur se détend avec une douille de 16

Sur un 6 cylindres, il faut virer le ventilo pour avoir un peu plus de place. Ne pas oublier que le ventilo est 
monté avec un pas inversé.

Pour débloquer l'écrou (clé plate de 32) : deux ou trois coups secs vers la droite (en étant face au moteur) et
ça débloque (comme sur la photo).

A la fin du remontage : deux petits coups secs vers la gauche et c'est serré !

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel. Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés 
directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.
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