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Changement de filtre à essence, BMW 1150 GS 
 
Jean-Yves Le Houérou, Mai 2006. 
 
  
1/ Les outils et accessoires 
 
Clé de 8, Clé 6 pans de la trousse BMW, 1 tournevis pour déclipser les colliers, un siphon à 
essence (poire pour nourrice de moteur hors-bord), 1 vase gradué , 1 jerrycan. 
Le filtre neuf avec son bouchon (laisser en place le bouchon jusqu’au dernier moment, car le 
« vieux » sort du réservoir comme neuf, et on pourrait confondre les 2 au remontage !). 
Un tube de graisse de bonne qualité (j’utilise une graisse contenant des additifs anti-
corrosion spéciale « mécanique marine »). 
Un table d’opération ( !), des serviettes, des chiffons propres….et un local aéré ! 
 

 
 
 
2/ Dépose du réservoir. 
 
 
Toujours protéger le cylindre côté droit, car même si les raccords rapides sont pourvus de 
clapets, il y a toujours quelques gouttes d’essence qui fuient. 
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3/ Dépose de la platine de bouchon de réservoir. 
 
Opération facultative. J’ai préféré démonter pour faciliter le passage du tuyau de siphon. 
Au vu de la corrosion sous la platine, je ne regrette pas ce démontage ! 
 

 
 

 
Pas normal, çà ! 
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4/ Vidange du réservoir. 
 
Eteignez vos clopes ! 

 
Précaution élémentaire : Atteindre la réserve avant de vider le réservoir, histoire de pas y 
passer la matinée… Et tant qu’à faire, autant mesurer précisément la quantité d’essence 
dans le réservoir après que le témoin de réserve vienne de s’allumer : 5,3 litres. Mais toute 
cette essence est-elle disponible ? Au vu de la forme du réservoir, j’en doute. 
NB : le réservoir est posé de biais sur un bidon plastique pour faciliter la vidange. La 
serviette éponge est indispensable (car on asperge forcément un peu d’essence pendant la 
manip). 
 
 

 
 
J’ai posé un filtre dans l’entonnoir ! Marrant, le résultat ….de la crasse, et un reste d’insecte. 
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5/ Dépose de la platine de pompe à essence. 
 
Clé de 8, vis modérément serrées pour permettre au joint torique de faire son boulot sans 
être écrasé. Détrompeur tracé au marqueur rouge, on ne sait jamais pour le remontage… 

  
 
Là encore, j’ai trouvé de la rouille, mais çà se comprend presque, les flancs intérieurs du 
réservoir étant exposés aux projections d’eau. On peut quand même râler sur la médiocre 
qualité de la visserie. 

 
 
 
6/ Enfin, on y est ! 
 
Je n’ai pas complément sorti la platine, pour ne pas avoir à déclipser toutes les durites. J’ai 
changé les 2 colliers auto-serrants pour des colliers à vis , je le regrette après coup…car les 
colliers d’origine sont de très bonne qualité (comme quoi….), et bien conçus (la bague de 
serrage est indépendante du clips. 
 

 
Le « vieux »……   Le « neuf »…. 
 
Evidemment, on fait gaffe à la flèche pour le sens de montage ! 
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7/ Le remontage  
 
Les joints toriques sont légèrement graissés pour tenir dans leur logement au remontage. 
Les vis sont nettoyées et graissées. 
Le logement du bouchon de reservoir et sa platine ont été nettoyés et graissés…. Avec une 
graisse « spéciale anti-corrosion ». 
 

 
 
ET SURTOUT, remplir le réservoir (au moins 15 litres, pour que l’essence arrive au niveau 
de la platine de pompe), et s’assurer qu’il n’y a AUCUNE fuite. La moindre trace d’essence 
au sol, çà voudrait dire que le réservoir fuit, avec risque gravissime d’explosion en roulant ! 

 
Problème mineur, mais casse pied, un des raccords rapides fuit, j’ai pas compris pourquoi. 
Là encore, prudence lors des manipulations, l’essence, c’est cher, mais surtout dangereux. 
 
 
 
8/ Et pour la prochaine fois…. 

 
 
Vous trouvez çà normal ? Pas moi, alors je vais m’attaquer au problème ! 


