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Garage De Sousa ZI La Tuque 47240 Castelculier

• Ces travaux vont être réalisés par Manuel De Sousa propriétaire du garage à son 
nom à Castelculier aidé de son mécanicien expérimenté Raphaël que je 
remercie. 

• Contexte: la Porsche 964 TLU (1992) que je viens d’acheter n’a pas tourné 
depuis près de 3 ans. Des signes importants de fuites moteur ainsi que du jeu 
dans la direction nous invite à faire des réparations urgentes sur ce modèle très 
rare     (742 exemplaires). 

• Diagnostic réalisé par Manuel De Sousa:  
• Train avant: A refaire entièrement, crémaillère, les demi-train et amortisseurs. 
• Moteur: Refaire une étanchéité complète et ouvrir le moteur pour contrôler le 

vilebrequin, les bielles et leurs coussinets. 
• Boîte de vitesse: Nettoyage, changement de tous les joints et contrôle. 
• Divers: Capote à changer, démarreur à changer, bandeau lumineux arrière et 

feux HS, jantes de 18’’ à restaurer et changement des 4 pneus avant une 
géométrie complète.



Moteur dans son jus affichant 240 000 kms



Moteur et boîte sortis 

A noter la propreté, l’état du châssis et de la caisse mais également des 
composants (tuyauteries, câbles, amortisseurs)



Le démontage commence…

Avant d’en arriver là, quelques heures ont été nécessaires...



Et continu…

Les guides de soupapes seront à changer ainsi que les ressorts .



Encore et encore…

Chaque pièce est répertoriée et stockée à part.



Puis on contrôle

Ce coussinet de bielle à effectuer 240 000kms et ce cylindre également !  
Absolument aucune usure, nous sommes loin de la cote d’usure maxi



Décapage & nettoyage des pièces

Quand la forme des pièces est trop complexe, on les nettoie avec une machine à ultrason.

AVANT APRES



Démontage du train avant

Désassemblage complet du train avant, crémaillère à changer, les silent 
bloc des demi train et les amortisseurs sont à changer. Quant aux freins ils 

ont été changé et n’ont fait que 8000 kms.



Entièrement nettoyé avant d’attaquer les travaux de rétrofit .

Démontage du train avant suite …



Remontage du train avant

Train avant remis à neuf, à noter les silent bloc sont plus dur qu’à l’origine.



Décapage nettoyage et peinture

Les commandes de pièces neuves sont passées, en attendant leur livraison, 
nettoyage et peinture du bloc moteur.



Décapage et peinture suite…

Absolument toutes les pièces moteur sont décapées, nettoyées et peintes 
avec de  la peinture à haute température.




