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Avertissement 
 

Ce document décrit ce que j’ai fait avec les connaissances et les outils dont je dispose. Il ne constitue donc 
pas une référence absolue et son utilisation n’engage que vous. Reportez-vous systématiquement aux 

manuels d’atelier et demander l’avis d’un professionnel en cas de doute. 
 

J’ai essayé de mettre dans ce document le plus d’information correcte possible. Si vous trouver des erreurs 
ou des oublis vous pouvez m’en faire part, je les corrigerai avec plaisir mais ne m’en tenez pas rigueur. 

 
Ces informations ne sont protégées par aucun copyright et sont gracieusement mises à votre disposition. 

Vous pouvez donc les copier, les distribuer et les utiliser comme bon vous semble. 
Merci d’en faire de même. 

 
 

Envoyez vos remarques ou commentaires à : 
jcjames_13009@yahoo.fr 

 
 

Edition 2013 

mailto:jcjames_13009@yahoo.fr?subject=Apropos%20du%20document%2016-12%20Modification%20durites%20reservoir%20R1100RT
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Remplacement filtre à essence 
 
Le filtre à essence doit être remplacé tous les 40 000km selon les préconisations de BMW. Il se trouve 
immergé dans le réservoir avec la pompe à essence et le système de jauge. 
 
D’origine les colliers de serrage des durites 
sont à usage unique. Leur démontage est 
normalement destructif. Il faudra donc 
prévoir des nouveaux colliers pour les 
remplacer.  
 
Photo : Collier « Oetiker » d’origine à gauche 
et collier en inox « Gemi » 13mm à vis vendu 
par BMW à droite. 
 
Eviter les colliers standards de type 
« Serflex » à bande ajourée qui marque les 
durites lors du serrage et qui provoquent des 
entailles dans le caoutchouc. Photo Isatis 
 
Si vous remplacez les durites qui sont dans le réservoir, prendre impérativement un modèle qui résiste à 
l’immersion dans l’essence et à plus de 3 bars de pressions. Ce n’est pas le cas de touts les durites vendues 
dans les magasins d’accessoire auto. 
 

 Filtre à essence Ref BMW BMW 16 14 2 325 859 (13,85€ Chez BMW en Allemagne en 2006) 

 Colliers de serrage diamètre 13mm Ref BMW 17 12 1 461 500 (2.77€ les 2 chez BMW Marseille en 
Juillet 2013) 

 Durite diamètre 8x13 Ref BMW 16 12 1 180 040 (Vendue au mètre par BMW) 

 Durite coudée 8x13 Ref BMW 16 14 2 325 808 

 Joint torique trappe réservoir d’essence BMW 16 14 1 341 008 (2,81€ Chez BMW en 

Allemagne en Sept. 2006) 
 

Attention le carburant est inflammable et ses vapeurs sont nocives. Travailler de préférence avec 
le moins d’essence possible dans le réservoir ou encore mieux vider le avant toute intervention. 
L’essence est cancérigène. Porter des gants pour éviter tout contact direct avec la peau. 
 

 

Outillage et matériel nécessaire : 
 

 Clé Allen de 4 

 Tournevis plat 

 Pince plate 

 Chiffons 
 
 

Remplacement du filtre: 
 
Pour accéder au filtre à essence il faut démonter le réservoir de la moto et ouvrir la trappe qui se trouve sur 
le flanc intérieur droit du réservoir (Comme pour la pompe à essence). Voir le document 16-10 Demontage 
reservoir R1100RT.pdf 
 
Si le réservoir contient encore plus de 
5l ou 6l d’essence (Témoin de 
réserve non allumé) il faudra le vider. 
 
Poser le réservoir sur un chiffon épais 
pour ne pas l’abimer. Penser à 
protéger la partie peinte du dessus du 
réservoir pour ne pas la rayer. 
  

http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/16-10_20Demontage_20reservoir_20R1100RT.pdf
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/16-10_20Demontage_20reservoir_20R1100RT.pdf
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La position de la trappe sur le 
réservoir est importante. Il y a 
normalement un repère. Un point sur 
le réservoir et un méplat sur la platine 
(Flèche verte). 
 
Démonter ensuite la trapper en 
dévissant les 6 vis de fixation à l’aide 
d’une clé Allen de 4. 
 
Faire basculer délicatement la trappe 
pour sortir l’ensemble pompe, filtre et 
flotteur du réservoir. Attention de ne 
pas abimer la crépine de la pompe 
ou tordre la tige du flotteur. 
 
Pour plus de facilité débrancher le 
connecteur de la jauge (Connecteur 
noir avec 2 fils bleus / Flèche rouge) 
pour sortit la platine.  
 
L’ensemble est retenu par les 2 
durites de trop plein et de mise à l’air 
du réservoir (Flèche bleue). Il n’est 
pas indispensable de les démonter. 
 
Poser l’ensemble à plat sur le 
réservoir pour procéder au 
démontage du filtre. 
 
A l’aide d’un tournevis, défaire les 2 
colliers de serrages des durites et sortir le filtre. Bien repérer le sens du 
filtre pour le remontage. Il y a une flèche sur le filtre qui pointe vers la 
durite coudée. 
 
Vérifier l’état des durites et les remplacer si besoin. Installer 2 nouveaux 
colliers de serrage sur les durites. 
 
Inséré le nouvelle filtre entre les 2 durites en respectant le sens (La 
flèche sur le filtre doit pointer vers la durite coudée) puis serrer les 2 
colliers sur les durites. 
 
 
Mettre un joint torique neuf avant de 
remonter la trappe sur le réservoir. 
 
Rebrancher le connecteur de la 
jauge (Connecteur noir avec 2 fils 
bleus / Flèche rouge). Remettre 
délicatement l’ensemble dans le 
réservoir. Attention de ne pas 
coincer le système de jauge et de ne 
pas endommager la crépine. 
 
Aligner le repère sur le réservoir 
avec le méplat de la platine (Flèche 
verte). 
 
Serrer les vis en croix sans trop 
serrer (Couple 6Nm) 
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Après toute intervention sur le réservoir, vérifier l’étanchéité de l’ensemble. 
 

 
 

Détails connections de la platine : 
 
Ci-joint une vue détaillés des connections de la platine pompe à essence : 
 

 
 
 

Sources, liens et documents utiles : 
 
Sur le site d’Isatis http://isatis.mecanique.free.fr/ 

 Un article en Français sur le filtre à essence 
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10400_24SEP06.pdf 
 

 Un article en Français sur le réservoir, la pompe et le filtre à essence 
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/70300_07MAI05.pdf 

 
Sans oublier les indispensables manuels de réparation BMW, RMT ou bien encore les manuels Haynes & 
Clymer. 
 

http://isatis.mecanique.free.fr/
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10400_24SEP06.pdf
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/70300_07MAI05.pdf

