
Guillaume Mabile 
Le 14 Avril 2004 

A Toul 

Casse Du câble de Lève Vitre Electrique: 
Localisation, causses et réparation de la panne : 

 
 

 
  Un jours où je me promenais au volant de ma Z en referment la vitre 

électrique coter conducteur, j’entendis un ponk…hum très mauvais…Puis plus de vitre 
électrique la vitre rester ouverte et le mécanisme été bloquer… 

 
Le jour même je démonte la portière puis je dépose le mécanisme de vitre et le moteur et 

là comme prévu mon câble est cassé… 
Je me renseignais donc  sur plusieurs forums. Il s’averra que le câble n’existe pas seul mais 

que toute  la pièce rail + mécanisme + câbles et vendu en un bloc, ce qui m’aurait coûté 
environ 115 a 160 €.. Alors qu’un simple câble de frein de mobylette pourrait faire l’affaire…  

 
Mais pourquoi ce câble avait-il cassé alors qu’il n’était ni rouiller ni effiloché ? 

 
Je compris pourquoi en démontant tout le système. En fait le vrai problème provient de la 

poulie qui se trouve en haut du mécanisme, dont l’axe est usé et qui a d’un coup net fait 
passer le câble du mauvais coter et le sectionne net en défilochant l’autre…( Les deux câble 

forment une boucle sur la bobine du moteur…Vous aller comprendre)… 
 

Donc, la vraie panne est l’axe de cette poulie…Nous allons voir comment réparé cet axe ainsi 
que les câbles du lève vitre… 

 
Avant de commencer temps et patience doit être les deux premières règles pour cette 

opération… 



Le matériel requit: 
 

Une pince plate. 
 

- Une pince Coupante. 
 

- Un petit tournevis. 
 

- Un Tournevis conséquent. 
 

- Tournevis ou Clef Torx 30. 
 

- Quelques dominos de petite taille (4 si les 2 câbles à changer). 
 

- Une clef à pipe de 10. 
 

- Un cutter. 
 

- Un tube de cuivre et un coupe-tube. 
 

- Une vis et un écrous de 10. 
 

- Du scotch assez gros (style gaffer) ou de la colle. 
 

- Un ou deux câbles de frein de mobylette suivant l’état des câbles du lève vitre 
(1 câble pour 1,50€ chez le marchand de motos du coin). 

 
- Une burette d’huile. 

 
- Une batterie et 2 fils pour tester (pas indispensable mais pratique). 



Tout D’abord Localiser la panne : 
 
 
 

 
 
 

 
Voici le câble effiloché ainsi que le deuxième coupé. Il s’agit ici du moteur de lève-
vitre avec le mécanisme d’enroulement des câbles qui est démonté. 



Tout D’abord démonter sa garniture de porte : 
 

-1- Dépose de la tirette de condamnation de porte : 
 

 À l’aide d’un tournevis fin, 
enclencher doucement 
l’ergot pour déposer la 
tirette de condamnation de 
porte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-2- Dépose de la poignée de maintient: 

 
Pour cela il faut déposer les boutons de lève vitre à l’aide du tournevis fin  et les 

déconnecter. Ensuite il suffit de deviser les 3 vis de la poignée avec le tournevis Torx 30. 
 

   
 
 



-3- Dépose de la grille de Haut-parleurs et des Haut-parleurs: 
Déposez la grille de Haut-parleur en tirant doucement dessus, puis deviser les 3 vis 

du haut-parleur et le déconnecter. 
 
-4- Dépose de la poignée d’ouverture de porte : 

 Dégrafer l’encadrement de 
la poignée d’ouverture délicatement 
à l’aide du tournevis fin. Vous 
obtenez cela : 

Puis une foi que vous aurez 
démonté la garniture de porte, 
effectuez une rotation de la 
poignée ver la gauche afin de 
pouvoir enlever la tringlerie de 
serrure. 
 

-5- Dépose du cache du rétroviseur (optionnel) : 
Cette opération et optionnel mais bien pratique pour remettre la vitre a la fin. 

Pour démonter le cache il suffit de le dégrafer à l’aide du tournevis fin. 
 
 

A ce stade voilà l’état de votre 
portière : 

 
 
 

 
 
 

-6- Dépose du Garnissage 
de porte : 

 Dégrafez délicatement le garnissage de porte à l’aide d’un tournevis à longue 
lame et de vos mains. 
 

-7- Dépose de la feuille anti-condensation : 
 Décollez soigneusement la feuille anti-condensation. 
 

-8- Dépose des joints de vitres : 



 Déposez en tirant doucement le joint de vitre, et le lèche vitre intérieur. 
-9- Dépose de la vitre: 
 

 Cette opération est délicate du faite de la fragilité d’une vitre, mais elle est 
simple à réaliser. 
 Tout d’abord, placez la vitre en face de la plus grande ouverture.  
 Passer la main derrière la vitre et tournez l’agrafe d’un quat de tour (pièce 
carrée en plastique). 
 Dégagez la vitre du pion, puis déposez la en la faisant sortir ver le haut. 
Conseil : mettez la vitre à un endroit sur où personne n’ira comme, par exemple dans 
le coffre de votre ZX. 
 

-10- Dépose du mécanisme de lève-vitre: 
Vous êtes alors en face de cela:  
 

 
 
 Utilisez la clef à pipe de 10 pour deviser les 5 écrous fixant le mécanisme et 
le moteur du lève-vitre. Puis sortez le de la porte en le faisant pivoter. 



Réparer le mécanisme: 
Changement de la poulie : 

-1- Ouvrir le mécanisme: 
 Enlevez le clips puis séparer le cache métallique du support en plastique. 
 

 
 

-2- Couper le câble: 
Coupez le câble à enlever à l’aide de la pince coupante, afin de le faire sortir du 

mécanisme et de la gaine : 
 

 
 
 
 



-3- remplacement de l’axe de la poulie: 
 Démontez la poulie dont l’axe et usagé en perçant par l’arrière:  

 
Couper un bout de tube en cuivre de la hauteur de la 
poulie + environ 1mm : 

 
Mettre le bout de tube avec la nouvelle vis pour faire le nouvel axe de poulie : 

 
Remontez ensuite la poulie avec son axe neuf et la 
serrée a l’aide de l’écrou de 10 en faisant garde à 
ce que la poulie tourne librement sans trop de jeu : 
 

        
 

Voilà votre poulie toute neuve qui ne 
coupera plus le câble : 

 
 



Changement du câble: 
 

Le câble neuf de préférence un câble de frein 
de mobylette pour le diamètre mais celui si 
doit être souple pour s’enrouler facilement. 
L’ergot devra être  préalablement coupé ou 
meulé a une taille lui permettant de rentrer 

afin de s’enclencher dans la bobine du 
mécanisme 

 
 
 

Dans tous les cas il faudra déclipser le 
deuxième câble du pion du lève-vitre. 

 
 
 
 
 

-1- Couper le câble neuf: 
 Coupez le câble neuf un peu plus long que l’ancien a l’aide de la pince coupante. 
 

-2- Passer le câble: 
 Passez le câble dans la sortie du mécanisme puis dans la poulie : 
 

 



-3- Fixer le câble au pion de lève-vitre: 
 

a) Mettre a nu un dominos 
 

Couper la gaine du domino grâce 
au cutter : 
 

 
 

Vous devez donc obtenir cela : 

 
  Passer le câble à l’intérieur du domino puis serrez les vis fermement 
mais en faisant attention de ne pas couper le câble :  
 

 
 
  Puis couper les 
têtes des vis des dominos afin 
de pouvoir le rentrer dans le 
pion en plastique : 
  Si le câble ne 
comporte pas d’ergot alors il 
faudra aussi couper le domino 
en deus pour pouvoir fixer le 
câble a la bobine du mécanisme :  
 
 



b) Remontage des câbles sur le pion : 
 Tendez les câble et 

placez les dans les rails approprier 
(Si le deuxième câble et à changer 
procédez précèdent avec les 
dominos) : 

Le câble venant de la poulie passe aux 
dessus de l’autre (soit sur la photo, c’est 

le câble qui na pas le doigt dessus) 
 

 
c) Fixer les ables sur la 

bobine : 
Cette Opération doit se faire en 2 temps fixer un câble, puis le deuxième. 

 
-1- Fixation du premier câble : 

Commencez par le câble ne venant pas de la poulie. Il faut l’enrouler autour de 
la bobine dans les rails à cet effet, pour obtenir un enroulement parfait : 



 Vous devez alors remettre la bobine à sa place. 
-2- Fixation du deuxième câble : 

 
Ce câble est celui venant de la 
poulie. 
Il suffit de le mettre dans le 
cran à cet effet qui se trouve 
dans la bobine : 

 
( Attention cette photo et là à 

titre indicatif et seulement pour 
voir le cran en question car elle a 

été prise lors du démontage 
après plusieurs manipulations 

infructueuses)… 
 

 
-3- Fixation de la gaine : 

 
Il faut maintenant re-

fixer la gaine  du câble ne 
venant pas de la poulie, pour 
obtenir le résultat suivant : 

 
 

 Pour cela il vous faut agir 
sur les vis de réglage de tension 
des câbles :  

 
 
 

 
Puis vous devez re-tendre les câbles., 

À l’aide de ces même vis 



Test de fonctionnement du mécanisme: 
 

 Avec l’aide d’une batterie et de deux fil, vous pouvez testez si les câbles 
s’enroulent correctement autour de la bobine et si le pion monte et descend à fond 
sur le rail ainsi que la tension des câbles tout au long du mouvement afin de faire 

des réglages fins. 
 

Notion sur un moteur : Le moteur utiliser pour la fermeture / ouverture des vitres et un moteur 
simple avec 2 fils d’alimentation un + et un – pour le faire aller dans un sens, il suffit de l’alimenter 
d’une façon et pour le faire aller dans l’autre sens, vous inversez donc la polarisation du moteur (les 

deux fils) 
 

 
 

Une foi le test concluant vous pouvez alors huiler le câble de façon à ce qu’il coulisse bien :  

 



Remontage du mécanisme: 
 

Remettez le couvercle métallique : 
  

 
Puis le clips : 

  
 

 
Voilà le(s) câble(s) tout neuf :  

 
 

 
 



Pour finir remonter la garniture de porte : 
 

-1-Pose du mécanisme de lève-vitre: 
 

Il faut pour cela déjà commencer par passer la poulie en haut :  
 

 
Puis passez le moteur dans la porte : 

 
 
 

Passez le bas du rail et redressez le 
mécanisme dans la portière : 

 
Après avoir bien remis en place le 

système de lève-vitre, resserrez les 
5 écrous :  

 
 
 

Vérifiez le bon fonctionnement du système. 
 
 
 



-2-Pose de la vitre: 
 
Opérez en sens inverse de la dépose :  
 

 
-
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joints de vitres : 
 Commencez par mettre le joint de vitre 
une foi que la vitre et bien mise dans son guide :  
 

Conseil : baissez la vitre à fond mettre le joint en place, remonter la vitre en la 
poussant un peu contre le joint et elle se mettra en place automatiquement. 

Posez ensuite les lèches-vitre. 
 

-4- Pose de la feuille anti-condensation : 
 Collez soigneusement la 
feuille anti-condensation, à l’aide du 
scotch (gaffer) ou à l’aide de colle 
(Sans obstruer les trous pour la 
garniture de porte) : 
 
Pour achever la pose du garnissage 
de porte, il suffit de faire les 
mêmes opérations que lors du  
démontage mais en sens inverse… 
 
 

  Je tiens à remercier Ben 1999, créateur du site www.citroen-zx.fr.st 
ainsi que tous les membres de ce forum… Sans oublier ma belle Z…Et surtout mon 
père qui m’a été d’une grande aide : 

Guillaume Mabile Msn : internet54@hotmail.com 


