
CHANGEMENT DU RADIATEUR DE 

CHAUFFAGE SUR SAFRANE RTE 2.2 DT 

AVEC CLIMATISATION 

Préambule 
Toutes les opérations décrites dans ce document ont été réalisées par Saf25 et Ray57. 
D’ailleurs, je tiens à remercier Saf25 pour son aide et ses très bonnes connaissances en ce qui 
concerne la Safrane. 

Il ne s’agit en aucun cas de recommandations techniques. Il existe certainement d’autres 
méthodes plus ou moins rapides pour effectuer le changement du radiateur de chauffage. 
Celles décrites dans ce document correspondent à un remplacement de radiateur de chauffage 
effectué le 12/06/2008 sur une Renault Safrane 2.2 DT AM 98. 

Le changement du radiateur de chauffage n’est pas une opération très complexe, mais 
nécessite au minimum entre 6 et 8 heures de travail. Si possible effectuer ce changement à 
deux, quelques opérations bien que pouvant être réalisées par une personne seule sont en effet 
plus facilement réalisables à deux personnes. 

Quelques conseils 
Préparez une veille couverture pour poser les différents éléments que vous allez démonter. 
Prévoyez également : 

• Un bidon de liquide de refroidissement (au moins 5 litres) 
• Des colliers Rilsan (collier plastiques) pour refixer les câblages. 

Déconnexion des éléments électriques du tableau de bord.  
Il n’est pas nécessaire de repérer les cosses. Chacune est différente. Leur branchement lors de 
la repose ne posera donc pas de problème. 

Dépose des différents éléments du tableau de bord. 
A chaque fois que vous démontez un élément du tableau de bord, prenez les vis et poser les 
sur la couverture que vous avez préparée avec l’élément démonté. Ainsi, lors du remontage, 
vous aurez les vis correspondant à l’élément que vous remontez. 



Les différentes étapes de démontage 

1 Vidange du circuit de refroidissement. 

Déposer la durite inférieure du radiateur et laisser s’écouler le liquide de refroidissement. 

Remarque : d’après la revue technique, la vidange du circuit n’est pas nécessaire. Il suffit de 
poser deux pinces sur les durites alimentant le radiateur de chauffage dans le compartiment 
moteur. 

2 Débranchement de la batterie 

3 Dépose du système airbag du volant. 

 
Il y a 2 vis derrière le volant (Torx 30). Débrancher l’airbag. 



 

4 Démontage du volant. 
Avant de démonter le volant, pensez à mettre un repère à la craie pour mémoriser sa position. 
Le remontage en sera simplifié. 

 
La dépose du volant s’effectue en enlevant la vis centrale (Torx 50). 



 

5 Dépose du cache plastique au dessus du bloc compteur 

 
Il y a 3 vis à enlever (Torx 20). 



 

6 Dépose des vis de l’ensemble bloc compteur 

 



7 Dépose du cache Airbag coté passager 

 
A l’aide d’un tournevis plat déposer le cache Airbag (il est clipsé). 

8 Dépose des 4 vis de l’Airbag coté passager. 

 
4 vis à enlever (Torx 30) 



9 Dépose de l’Airbag coté passager 

 

6 vis à enlever (Torx 20). Déconnecter la cosse de l’airbag. 

 



10 Dépose des deux caches du tour de volant 

 
2 vis (Torx 10) et 3 vis (Torx 20) 

 



11 Dépose cache sous l’Airbag coté passager 

 
4 vis (Torx 20) 

 



12 Dépose du cache du bloc compteur 

 
2 vis (Torx 10) 

 



13 Dépose du tableau de commande de la climatisation 

 
2 vis en dessous du tableau de commande de la climatisation. Débrancher la cosse 
d’alimentation du tableau de commande de la climatisation. 

14 Dépose du bloc compteur 

 
Débrancher les deux cosses du bloc compteur. 



 

15 Dépose des Tweeters (Haut parleur) droit et gauche 

 
Les tweeters sont juste clipsés. Débrancher les cosses. 



16 Dépose de l’afficheur 

 
Débrancher la cosse de l’afficheur. 

17 Dépose de l’aérateur central 

 



18 Dépose du cache sous le volant 

 

19 Dépose des deux caches montant droit et gauche 

 
Les caches montants sont juste clipsés. Leur dépose permettra de sortir plus facilement le 
tableau de bord 



Situation de la couverture avant la dépose du tableau de bord. 

 

20 Dépose du tableau de bord 

 
Pour la dépose du tableau de bord, il y a 6 vis (Torx) à enlever (sur les cotés et à l’avant) et 
deux vis (douille de 8 petit cliquet + rallonge) qui sont accessibles par l’emplacement des 
tweeters. 



La dépose du tableau de bord est plus facile à deux personnes. 

21 Dépose de la console centrale 

Sorti sortir l’autoradio. Débrancher les cosses. 

Enlever le pommeau du levier de vitesse. 

Enlever le petit cache plastique au dessus de l’autoradio 

 
La console centrale est composée de deux parties. 

Il faut d’abord démonter la partie arrière. 



 
Enlever le cache plastique a coté du levier de vitesse coté passager (il est juste clipsé). 
Enlevez la vis (Torx 20). 

Ouvrez le soufflet du frein à main. 

Reculez les deux sièges avant à fond et enlevez les deux vis se trouvant de chaque coté à 
l’avant de la console (Torx20) 

 
Avancez les deux sièges avant à fond et enlevez les deux vis se trouvant de chaque coté à 
l’arrière de la console (Torx20) 



 
Déposer la partie arrière de la console en la faisant coulisser vers l’avant sur le frein à main. 

Attention ! Lorsque la partie arrière de la console centrale sera suffisamment avancée, avant 
de la sortir totalement, il faut déclipser la prise diagnostique en la poussant vers le bas. 

 
Sortez la partie arrière de la console 

Enlever les vis de chaque coté de la partie avant de la console centrale. 



 
Du coté passager, il faut au préalable déclipser le porte document (s’il existe) pour accéder à 
la vis. 

Enlever les deux vis du haut de l’avant de la console. 

Enlever la vis a l’arrière de la console, juste à droite du frein à main. 

Enlever la console centrale en débranchant la cosse de l’allume cigare. 

Déposer le conduit d’aération alimentation de l’aérateur arrière. Il y a une vis à enlever à 
l’arrière coté passager. 

Enlever les vis des conduits des aérations latérale 



 

22 Dépose de la traverse intérieure 

 



Pour déposer la traverse intérieure il y a des vis Torx à enlever près du volant, les deux vis de 
fixation de l’ensemble boîtier répartiteur Chauffage / clim, et des vis à droite coté passager. 

Les deux plastiques supportant les câblages sont également fixés avec des vis Torx. 

Couper également les colliers plastiques qui maintiennent les câbles. 

23 Dépose des essuies glaces 

Enlever la grille de protection. Les vis doivent être tournées d’un quart de tour seulement. 

 
Enlever l’écrou des bras d’essuie glace et déposer les bras d’essuie glace. 

24 Dépose du filtre d’habitacle 

 



25 Démontage des vis de fixation de la tringlerie des essuies glaces 

 
Enlever les écrous fixant la tringlerie des essuie glace au milieu et du coté conducteur. 

Enlever les écrous de fixation de la tringlerie sur le moteur d’essuie glace. 

Couper le collier plastique du câble fixé sur la tringlerie 

26 Dépose des 3 vis de fixation du boîtier répartiteur Chauffage / Clim 

La tringlerie étant libre, il faut la faire coulisser pour dévisser l’écrou de fixation du boîtier 
répartiteur Chauffage / clim se trouvant juste derrière.  

Enlever les deux autres écrous de fixation du boîtier répartiteur Chauffage / clim. 



27 Déconnexion des durites de chauffage 

 
Les durites sont clipsées. Il faut procéder à leur déconnexion comme ci-dessous : 

 



28 Dépose de la partie droite du Boitier répartiteur (Ventilo de la clim) 

 
3 vis (Torx20).  



29 Dépose des durites connectées au radiateur de chauffage. 

 
 
Pour déposer l’ensemble durite, il faut enlever la vis se trouvant en dessous du radiateur. 
L’emplacement est visible sur le radiateur neuf. 

 
 
Avant d’enlever l’ensemble durite, disposer des veilles serviettes en dessous pour absorber le 
liquide qui va s’écouler. 



Déconnecter l’ensemble durite du radiateur de chauffage. 

30 Dépose du radiateur de chauffage. 

Débrancher la cosse du radiateur de chauffage. Attention c’est une cosse avec un clip 
métallique. 

Enlever les 3 vis de fixation du radiateur de chauffage. Le radiateur est maintenant libre et 
coulisse dans son logement. 

Plier la petite tôle de protection rivetée vers le haut suffisamment pour libérer le passage du 
radiateur. 

La sortie du radiateur n’est pas possible dans la position d’origine du boîtier répartiteur. 

Pour déposer le radiateur il faut donc être à deux personnes. 

• Une personne tire le boîtier répartiteur en biais vers le coté passager, suffisamment 
pour que le radiateur puisse être sorti de son logement (il doit passer devant la 
colonne de direction et la pédale de frein). 

• La deuxième personne, tire le radiateur pour le sortir de son logement. 

Lorsque le radiateur est sorti de son logement, penser à récupérer l’écrou carré de la vis de 
fixation de l’ensemble durite. 

31 Repose du radiateur de chauffage 

La repose se fait de la même manière que la dépose en sens inverse. Pensez à mettre les 
nouveaux joints avant de reconnecter l’ensemble durite. 

32 Repose de tous les éléments 

Remonter tous les éléments dans l’ordre inverse de la dépose. 

Ne remontez pas le cache sous le volant (Etape 18). Ceci permettra de vérifier l’étanchéité 
lorsque le circuit de refroidissement sera rempli. 

33 Purge du circuit de refroidissement. 

Lorsque tous les éléments ont été remontés, remplir le vase d’expansion, mettre le chauffage à 
fond et faire chauffer le moteur. 

Purger le circuit de refroidissement en ouvrant les vis de purge 



 
Vis de purge sur les durites alimentant le radiateur de chauffage 

 
Vis de purge sur les durites alimentant le radiateur 



 
Vis de purge sur le radiateur 

34 Repose du cache sous le volant 

Avant de remonter le cache sous le volant (Etape 18), vérifier qu’il n y a pas de liquide qui 
s’écoule du radiateur de chauffage. 


