MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Rappels des réceptions faites en France (mis à jour le 12 décembre 2018 )

Date de
signalement du
constructeur

Marque
(constructeur)

21/12/17

Peugeot

21/12/17

Citroën

26/01/18

Citroën

C4 Aircross

26/01/18

Peugeot

Appellation
commerciale

N° VIN – date de fabrication

Nombre de
véhicules
concernés en
France

Description du risque

Mesures adoptées

Traveller, expert 4

Véhicules fabriqués du 02/10/17 au 23/11/17 - VIN :
VF3VBBHXHHZ079425 au VF3VBBHXHHZ098404

522

Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance.

Contrôle du fonctionnement du moteur. Dans certains cas le remplacement du moteur pourrait être
nécessaire.

Spacetourer, Jumpy 4

Véhicules fabriqués du 02/10/2017 au 25/11/2017 - VIN :
VF7VBBHVBHZ078650 au VF7VABHXHHZ099693

636

Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance.

Contrôle du fonctionnement du moteur. Dans certains cas le remplacement du moteur pourrait être
nécessaire.

Véhicules fabriqués du 17/12/2014 au 01/07/2016 - VIN :
VF7BAFZF1FZ904142 au VF7BU9HD5GZ913594

8663

Possible non-conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.

Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.

4008

Véhicules fabriqués du 05/12/2016 au 01/07/2016 VIN :
VF3BAFZE3FZ802303 au VF3BU9HDKGZ805266

2314

Non-conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.

Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.

Véhicule fabriqués du 23/04/2015 au 14/03/2016 - VIN :
VF3BUAFZPFZ805203 au VF3BUAFZPGZ804362

1160

Possible non-conformité d'une pièce interne des serrures de porte.

Remplacement des 2 serrures côté droit (GDV ou des 4 serrures de portes (GDW)

Fabrication du 23/04/2015 au 13/03/2016 - VIN : VF7BUAFZPFZ910035
au VF7BU9HDKGZ911149

4600

Possible non-conformité d'une pièce interne des serrures de porte.

Remplacement des 2 serrures côté droit (GDV) ou des 4 serrures de portes (GDW)

0

Possibilité de montage d'une pédale d'accélérateur NISSAN en lieu et place d'une RENAULT suite à une
erreur fournisseur lors de la préparation de la commande

A titre préventif, l'opération consiste à vérifier la conformité de la pédale d'accélérateur, et à la remplacer si nécessaire.

31/01/18

Peugeot

4008

31/01/18

Citroën

C4 Aircross

02/02/18

Renault

Zoé

06/02/18

Peugeot

5008 II

Véhicules fabriqués du 05/09/2016 au 24/08/2017 - VIN :
VF3MRHNYHGL032721 à VF3MJAHWWJL000561

11440

Contact entre le tuyau carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant, pouvant
générer une fuite sous le véhicule à long terme.

Fuite pouvant entraîner un dépôt de carburant sur la chaussée ne peut être totalement exclu engendrant le risque de perte de contrôle d'un véhicule suiveur ou un risque d'incendie.

02/02/18

Dacia

Duster

Véhciules Dacia Duster équipés d'un alternateur VALEO nouvelle
définition technique type TG15S230 référence 231000788R et fabriqués à
l'usine de Pitesti entre le 30/06/2017 et le 16/10/2017

2112

Perte des prestations STOP & START et de l'Energy System Management

Dans un but préventif, il est procédé à une reprogrammation du calculateur

12/02/18

Peugeot

208

Véhicules fabriqués entre le 27/11/2017 et le 29/11/2017 - VIN :
VF3CCBHY6HT073872 au VF3CCHMZ6HT075501

16

Le serrage de l'une des fixations des supports d'alternateur et de compresseur de climatisation sur le poteur
pourrait être non conforme. La tenue dans le temps de ces supports pourrait être compromis

Risque de perte d'un alternateur ou compresseur avec le support sur la route. Contrôle fixations des
supports d'alternateur et compresseur de climatisation sur le moteur (serrage au couple préconisé)

12/02/18

Citroën

C4 IV

Véhicules fabriqués entre le 27/11/2017 et le 29/11/2017 - VIN :
VF7SWBHY6HT727636 au VF7SXHMZ6HT732317

37

Le serrage de l'une des fixations des supports d'alternateur et de compresseur de climatisation sur le moteur
pourrait être non conforme.

Risque de perte d'un alternateur ou compresseur avec leur support sur la route. Contrôle des fixations des upports d'alternateur et compresseur de climatisation sur moteur (serrage couple préconisé)

26/01/18

Peugeot

4008

Véhicules fabriqués du 05/12/2014 au 01/07/2016 - VIN :
VF3BAFZ3FZ802303 au VF3BU9HDKGZ805266

2314

Possible non conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.

Risque de non démarrage ou de coupure du moteur en roulant. Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.

Peugeot

3008II (T84) fab du 27/01/14 au 27/03/15 VIN : VF30UAHXMES033644
au VF30UAHRMFS091479
308II fab du 02/10/2013 au 30/04/15 VIN : VF3LHAHXHDS172562 au
VF3LHAHWWGS001092
3008, 308, 5008, 508
5008II (T87) fab du 05/02/14 au 27/03/15 : VIN : VF30EAHXMES033346
au VF30EAHRMFS091101
508 : fab du 29/03/12 au 30/04/15 VIN : VF38UAHWTGL000177 au
VF38UAHWTGL000177

16687

Surchauffe du moteur, entrainée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température
maximale.

Surchauffe pouvant entraîner une fuite d'huile par le bouchon de vidange et peut être suivi d'une
panne moteur. Mise à jour du calculateur moteur avec dernière version du logiciel de contrôle moteur.

26/02/18

Citroën

C4-DS4 fab du 17/07/14 au 30/04/15 - VIN : VF7NXAHWTEY562279 au
VF7NXAHWTFY530083
C4picasso : fab du 05/12/2012 au 21/04/15 - VIN :
C4 picasso, C4, DS4, VF73AAHXTCJ739659 au VF73EAHRMFJ658112
C5, DS4
C5 : fab. 01/12/2014 au 08/04/15 - VIN : VF7RWAHWTEL517828 au
VF7RDAHRMFL504186
DS5 fab : du 15/05/13 au 24/04/15 - VIN : VF7KFAHWTDS508780 au
VF7KFAHXMFS514313

12093

Surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température
maximale.

Surchauffe pouvant entraîner une fuite d'huile par le bouchon de vidange suivi d'une panne moteur.
Mise à jour du calculateur moteur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.

21/02/18

AIXAM

S9

5751

Non conformité d'un composant électrique . Risque d'arrêt du moteur impossible. Dans de très rares cas,
risque d'échauffement de l'environnement moteur. Risque d'incendie ne peut être totalement exclu

Remplacement du relais de commande d'arrêt moteur et ajout d'un faisceau intermédiaire avec iode
pour éliminer les éventuelles perturbations électriques.

31/01/18

OPEL

Grandland X

Entrée d'huile dans le circuit d'admission.

La fuite peut entraîner une augmentation du régime moteur pendant quelques secondes, avec une
panne totale du moteur.

12/03/18

Renault

Zoé

19/03/18

Renault

20/03/18

26/02/18

Véhicules fabriqués à l'usine de FLINS du 12/07/2017 au 18/10/2017

Véhicules fabriqués de décembre 2016 à décembre 2017 VIN :
VLG???????3172789 à VLG???????3186580
Seuls les véhicules équipés d'un moteur diesel 1.6L B16DTH (LDI) sont
concernés. Seuls les véhicules portant la mention "ouvert" dans GWM
doivent être réopérés.

42

Véhicules fabriqués à Flins; équipés de boîte de vitesse automatique
fabriquées après le 18 octobre 2016.

5249

Un risque de perte soudaine de la fonction parking voire d'impossibilité d'engager cette dernière.

Le dysfonctionnement ne permettant pas son verrouillage à l'arrêt.

Master III

Les véhicules MASTER III fabriqués à l'usine de SOVAB (France) depuis
le 12/05/2016 jusqu'au 26/06/2017.

264

La défaillance se caractérise par une désolidarisation entre la chape de colonne de direction et la queue de
crémaillère. Risque de perte de la direction du véhicule

A titre préventif, l'opération consiste à effectuer un contrôle du serrage de la chape de colonne de direction et à sa remise en conformité si nécessaire.

Renault

Captur, Clio

Les véhicules sont les captur phase 2 produits entre le SOP et le
23/10/2017 dans usine de Valladolib et les Clio 4 produits entre le SOP et
le 23/10/17 dans usines de Revoz et Dieppe.

578

Les faisceaux de feux de croisement sont orientés vers le bas. L'orientation des projecteurs n'est pas comprise Le sytème de correction de la hauteur du faisceau des projecteurs n'est plus opérationnel. Moins de
entre - 0,5% et - 2,5 %.
visibilité la nuit;

20/03/18

Renault

Captur, Clio, Zoé

Renault Clio IV, Captur, Zoé fabriquées à l'usine de Novo Mesto,
Valladolid et Flins du 22/09/2017 jusqu'au 25/09/2017.

491

Non-conformité du moyeu de la roue avant.

03/04/18

Dacia

Duster

Véhicules équipés en après-vente d’un kit attelage de référence
8201692139 ou 8201692144 livré dans le réseau entre le 08/12/16 et le
13/06/16

4595

L'opération consiste à contrôler référence du module du faisceau d'attelage 8201666414,
La défaillance se caractérise par l'endommagement du module LED JEAGER permettant de contrôler et gérer
8201666412, 8201666411 ou 8201666409 et si nécessaire remplacer module LED8201595218 par
l'allumage de feux de signalisation de la remorque. Risque de perte totale ou partielle des feux de signalisation
LED8201652645

03/04/18

Renault

265

L'opération consiste à contrôler référence du module du faisceau d'attelage 8201666414,
La défaillance se caractérise par l'endommagement du module LED JEAGER permettant de contrôler et gérer
8201666412, 8201666411 ou 8201666409 et si nécessaire remplacer module LED8201595218 par
l'allumage de feux de signalisation de la remorque. Risque de perte totale ou partielle des feux de signalisation
LED8201652645

04/04/18

Peugeot

3008III

80

Les fixations de l'attelage peuvent ne pas avoir été serrées au couple préconisé dans le standard de montage.

Contrôle si nécessaire mise en conformité du couple de serrage des fixations de 'l’attelage.

06/04/18

OPEL

Grandland X

5

Risque de desserrage des boulons de fixation de l'attelage.

Contrôle fixation attelage et resserrage boulons si nécessaire.

26

Risque de mauvais serrage au niveau du train AV sur des véhicules produits le 22/06/2017 pouvant entraîner
l'absence de tenue de la liaison entre la direction et le pivot de roue avant.

Contrôle et remise en conformité de plusieurs couples de serrage sur le train avant.

17/04/18

Peugeot

Véhicules équipés en après vente d'un kit attelage de référence
ScénicIII-Gd Scénic III 820166414, 8201666412, 8201666411 ou 8201666409 livré dans le
réseau entre le 22/03/16 et le 30/06/16

208

Véhicules fabriqués du 15/06/2017 au 15/01/2018 - VIN :
VF3MJAHWWHS18415 au VF3M45GZWJS064633
Année de fabrication : 2018
Véhicules fabriqués le 22/06/2017 - VIN : VF3CCBHW6HW112453 au
VF3CCHNZ6HW114256

Une bruyance anormale à l'avant du véhicule et dans les cas extrêmes un détachement de la roue
avant. L'opération consiste à vérifier la conformité du moyeu route avant et à la remplacer si nécessaire

Date de
signalement du
constructeur

Marque
(constructeur)

Appellation
commerciale

17/04/18

Citroën

DS3

24/04/18

Citroën

C-crosser

Véhicules fabriqués du 16/04/2007 au 27/04/2012 - VIN n°
VF7VV4HNH8U950205 au VF7VV4HK8CU905877

24/04/18

Peugeot

4007

Véhicules fabriqués du 16/04/2007 au 02/07/2012 - VIN n°
VF3VV4HNH8U900205 à VF3VV4HK8CU806036

N° VIN – date de fabrication

Description du risque

Mesures adoptées

Risque de mauvais serrage au niveau du train avant sur des véhicules produits le 22/06/2017, pouvant
entraîner l'absence de tenue de la liaison entre la direction et le pivot de roue avant.

Contrôle et remise en conformité de pluiseurs couples de serrage sur le train avant.

10417

Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant et de l'étanchéité du
mécanisme essuie-vitre.

Remplacement du moteur d'essuie-vitre avant et d'une des biellettes du mécanisme d'essuie-vitre.

10018

Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie-vitre avant et de l'étanchéité du
mécanisme essuie-vitre.

Remplacement du moteur d'essuie-votre avant et d'une des biellettes du mécanisme d'essuie-vitre.

123

Écart entre les classifications de diagnostic OBD (On Board Diagnostics) déclarées dans le tableau
d'homologation et les classifications de diagnostic OBD calibrées sur les moteurs M9T (indice 708 et 710)

Il sera procédé à la reprogrammation du calculateur d'injection.

Peugeot

301 : fabriqués du 13/11/2017 au 26/11/2017 VIN :
VF3DD9HP0HJ875485 au VF3DDNFP6JJ528634
308 II : fabriqués du 08/11/2017 au 09/11/2017 VIN :
301, 308II, Partner III
VF3LBBHYBHS325867 au VF3LBYHZPHS328591
Partner III : fabriqués du 13/11/2017 au 24/11/2017 VIN :
VF37A5FK6HJ876229 au VF37R9HFXJJ29278

382

Certains boîtiers calculateur airbag ont pu subir un choc pendant le transport vers l'usine d'assemblage
véhicule, ceci pouvant provoquer une défaillance interne.

Remplacement du boîtier de commande des airbags

14/05/18

Citroën

C-Elysée fabriqués du 13/11/2017 au 26/11/2017 VIN :
VF7DDHMZ6HJ875592 au VF7DD9HP0JJ529216
C-Elysée, C4 picasso, C4 Picasso fabriqués du 10/11/2017 au 14/11/2017 VIN :
Berlingo
VF73EBHZTHJ874282 au VF3DBHZTJJ528693
Brlingot III fabriqués du 13/11/2017 au 20/11/2017 VIN :
VF77A5FK6HJ876588 au VF77L9HECJJ529309

452

Certains boîtiers calculateur airbag ont pu subir un choc pendant le transport vers l'usine d'assemblage, ceci
pouvant provoquer une défaillance interne.

Remplacement du boîtier de commande des airbags

18/05/18

Renault

Twingo III

0

Mauvaise lisibilité du VIN due au masquage partiel par le support d'extincteur mal monté sur la traverse avant
du siège avant droit.

22/05/18

Renault

Trafic III

Véhicules équipés de feu de jour à LED fabriqués à Sandouville entre
juillet 2016 et le 20 décembre 2017

463

L'éclairage de la plaque est insuffisant suite à la modification de la configuration de l'EMM (Energy
Management Module) après installation des feux de jour à LED

22/05/18

Renault

Master III

Les véhicules concernés sont les MASTER III fabriqués à SOVAB entre
mars 2017 et le 14 novembre 2017. Les véhicules concernés ont un
dossier de configuration tableau de bord de référence : 285J27285R ou
285J21717R

1416

Inadéquation du paramétrage du tableau de bord : le groupe electro pompe de direction assistée (GEP-DA)
n'est pas déclaré dans le fichier de configuration du tableau de bord. Celui-ci ne reconnait pas cet équipement Mise à jour du dossier de configuration du tableau de bord
et ne peut donc pas traiter les trames qui lui sont associés

26/04/18

14/05/18

Renault

Master III

Logan II MCV –
Sandero II (X52)

18/06/18

Dacia

29/06/18

Mecano Galva

AA164 – AA194

11/07/18

OPEL

Grandland AM 2018

Véhicules fabriqués le 22/06/2017 - VIN : VF7SAHMZ6HW518060 au
VF7SAHMZ6HW518278

Nombre de
véhicules
concernés en
France

Véhicules fabriqués à Batilly entre le 12/05/2015 et le 15/12/2016 et
équipés d'un moteur M9T (indice 708 et 710) dont les calibrations ont été
identifiées en écart.

Les véhicules concernés sont les twingo III produites entre le début de la
production et le 16 mars 2017 à l'usine de Revoz Novo Mesto

4

Remplacement du support d'extincteur
Reprogrammation et reconfiguration de l'EMM.

0

Usure du tuyau de carburant par frottement avec :
- le câble de réglage de phare droit,
- et/ou le tuyau de climatisation basse pression
- et/ou le tuyau de climatisation haute pression
Cette anomalie fait suite à une non-conformité en conception et/ou un non respect du mode opératoire au
montage en usine.

Il sera procédé à un contrôle du tuyau à carburant et à une remise en conformité

Véhicules fabriqués entre mars 2017 et avril 2018

43

Le type d'essieu présent sur la remorque n'est pas celui qui est mentionné dans la réception.

Échange de l'essieu par le type AESS164-850SCH

Véhicules fabriqués entre le 19 juin 2017 et le 27 novembre 2017

918

Les bourrelets de la housse de siège du conducteur ou du passager peuvent ne pas s’ouvrir comme prévu en cas de
déploiement de l’airbag du dossier externe de siège

Remplacer les housses de sièges

10

Suite au non respect du process de fabrication spécifié, risque de non conformité de serrage sur plusieurs composant du
châssis (principalement suspensions et direction)

Remplacement de certaines fixations et remise en conformité du vissage de plusieurs composants du châssis du
véhicule

24

Volume d'huile moteur insuffisant
Témoin MIL activé en raison d'une faible pression d'huile

Serrage du bouchon d'huile sur bloc-cylindres

48

Le système de freinage tel que décrit dans l'homologation du véhicule prévoit l'équipement de freins de stationnement sur
les essieux 1 et 3, alors que les véhicules n'en sont équipés que sur l'essieu 3.

Ajout d'un frein de parc sur l'essieu 1 est impossible (contraintes techniques liées à conception de la suspension)
Nouveaux essais pour homologue nouvelle configuration avec un seul frein limitant capacité maximum de masse
d'ensemble 50t.

Véhicules équipés d'un moteur K9K 612, direction à droite et produits à :
- Pitesti depuis le début de la production jusqu’à la fin de la production (de
février 2013 à juin 2015)
- Tanger depuis le début de la production jusqu'à la fin de la production
(de février 2014 à juin 2015)

Véhicules fabriqués le 06/06/2018 - VIN : VF3MCYHZRJS268161 au
VF3MRHNYWJS271895

17/07/18

Peugeot

3008III

17/07/18

OPEL

Grandland AM 2018

19/07/18

Renault

17/07/18

Citroën

C3-IV

Véhicules fabriqués du 11/01/2018 au 22/01/2018 - VIN : VF7SZHMZ6HT49819
au VF7SXHMZ6JT516423

1268

l'assemblage de la colonne de direction pourrait être non conforme.

Vérification et remplacement si nécessaire.

20/07/18

Citroën

Jumpy 4

Véhicules fabriqués du 13/11/2015 au 05/10/2017 - VIN : VF7VBBHVBFZ057902
au VF7VFAHHWHZ081658

3021

Déformation du support du crochet de l'attelage de remorque lors de situation de contrainte maximale comme la marche
arrière avec un obstacle.

Remplacement du support du crochet d'attelage par une pièce de définition nouvelle.

C4 picasso II

Véhicules fabriqués du 03/03/2016 au 08/03/2018 - VIN : VF73DAHSMGJ549462
au VF73AAHXTJJ611111

1520

Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise
stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale

Mise à jour du calculateur avec le dernière version du logiciel de contrôle moteur.

1371

Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise
stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.

Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.

20/07/18

Citroën

20/07/18

Peugeot

20/07/18

Peugeot

HD004
modèlesTP6X2,11MM0 Fabrication du 01/12/2014 au 17/01/2018
16,11MM036,VF611L1,
VF611L3

3008II, 308II, 5008II

20/07/18

Citroën

20/07/18

Peugeot

23/07/18
16/08/18

23/08/18

OPEL
Dacia

Citroën

3008II: fab du 31/05/2016 au 06/04/2018 - VIN VF3MJAHWGS150801 au
VF3MJAHWWKS004955
308 II : fab du 23/02/2017 au 23/03/2018 - VIN VF3LHEHZRHS028975 au
VF3LHEHZRKS001574
5008 iII : fab du 05/10/2016 au 04/04/2018 - VIN VF3MJAHXHGL042040 au
VF3MJAHWWKL001260
Véhicules fabriqués du 21/01/2016 au 05/10/2017 - VIN : VF3VBBHVBFZ057363
au VF3VFAHXHHZ080425

4173

Déformation du support du crochet de l'attelage de remorque lors de situation de contrainte maximale.

Remplacement du support du crochet d'attelage par une pièce de définition nouvelle

Jumpy 4

Véhicules fabriqués du 17/02/2016 au 26/02/2018 - VIN : VF7VEAHXHGZ004437
au VF7VEAHXHKZ000356

3810

Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entrainée par une mauvaise
stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.

Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur

Traveller – Expert 4

Véhicules fabriqués du 10/03/2016 au 24/02/2018 - VIN : VF3VFAHXHGZ010762
au VF3VEAHXHKZ000354

4488

Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entrainée par une mauvaise
stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.

Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.

Bruit provenant du soubassement pendant la conduite dû à un manque de serrage des vis de supports inférieurs
d’amortisseurs.

Remplacer et/ou resserrer les boulons de suspension avant et arrière.

504

Risque de visibilité insuffisante des pictogrammes du tableau de commande de climatisation en conditions nocturnes

Il sera procédé à une reprogrammation du calculateur de climatisation.

566

Risque de serrage non conforme d'un bouchon de la galerie d'huile du carter-cylindre

Vérification de la conformité du serrage du bouchon, serrage si nécessaire

Expert 4
Spacetourer

Grandland X
Logan II – Sandero II

GrandLand X AM 2018
Véhicules équipés du calculateur de climatisation "climbox Gen3" avec calibration
275316572R et produits entre le 16/01/2018 et le 15/02/2018 (Pitesti) et entre le
16/01/2018 et le 15/02/2018 (Tanger)

C4 picasso fab 04/05/2018 au 30/05/2018 VIN VF73AAHXTJJ675847 au
VF73AAHXTKJ514384
DS7CROSSBACK fab 27/04/2018 au 28/05/2018 VIN VR1JJEHZRJY079141 au
C4 picasso
VR1JJEHZRKY001328
spacetourerjumpy – DS7 Spacetour/Jumpy fab 30/04/2018 au 02/06/2018 VIN VF7VFAHXHJZ045656 au
VF7VEAHHWKZ001086
crossback

1

Date de
signalement du
constructeur

Marque
(constructeur)

Appellation
commerciale

N° VIN – date de fabrication

18/09/18

Citroën

C4 Aircross

3008 :fab 27/4/18 au 30/5/18 VIN VF3MJAHWWJS184411 au
VF3MJAHXVKS007901
308:fab 27/4/18 au 30/5/18 VIN VF3LHAHXWJS210762 au
VF3LJEHZRJS259159
5008:fab 26/4/18 au 02/6/18 VIN VF3MJAHXHJL034823 au
VF3MJAHWWKL003025
Traveller/Expert:fab 30/4/18 au 31/5/18 VIN VF3VEAHHWJZ043136 au
VF3VFAHXGKZ001117
Véhicules fabriqués du 01/10/2012 au 01/02/2016 - VIN : VF7BU9HD8DZ900101
au VF7BU9HD5GZ909876

18/09/18

Peugeot

4008

Véhicules fabriqués du 01/10/2012 au 04/02/2016 - VIN : VF3BU9HDBDZ800101
au VF3BU9HDKGZ804035

4008

Véhicules fabriqués du 08/07/2014 au 23/12/2014 VIN : VF3BU9HDBFZ800323
au VF3BAFZE9FZ803259

23/08/18

Peugeot

308 – 3008 – 5008 –
traveller expert

19/09/18

Peugeot

19/09/18

Citroën

14/11/18

Peugeot

19/11/18
27/11/18

Peugeot
Citroën

C4 Aircross
Métropolis

Nombre de
véhicules
concernés en
France

1197

Description du risque

Mesures adoptées

Risque de serrage non conforme d'un bouchon de la galerie d'huile du carter-cylindre

Vérification de la conformité du serrage du bouchon, serrage si nécessaire

14686

Possible corrosion de l’axe de l’étrier du frein de stationnement suite à une mauvaise étanchéité.

Contrôle et remise en état ou remplacement des étriers de frein arrière

4192

Possible corrosion de l'axe de l'étrier du frein de stationnement suite à une mauvaise étanchéité.

Contrôle et remise en état ou remplacement des étriers de frein arrière
Remplacement des étriers de frein arrière

445

Non-conformité du process d'assemblage du piston pouvant entraîner un dysfonctionnement du mécanisme de rattrapage
de jeu dans l'étrier du frein arrière.

Véhicules fabriqués du 08/07/2014 au 23/12/2014 - VIN : VF7BU9HD8FZ900442
au VF7BU9HD8FZ905356

1863

Non-conformité du process d'assemblage du piston pouvant entraîner un dysfonctionnement du mécanisme de rattrapage
de jeu de l'étrier du frein arrière.

Remplacement des étriers de frein arrière

Véhicules fabriqués depuis 2013

6974

Fuite liquide de frein entre raccord métallique et tuyau. Perte de frein avant (le véhicule reste freiné par le frein arrière).

Changement de la durite : remplacement par durite avec manchon

5008

Véhicules fabriqués du 24/05/2018 au 01/06/2018 – VIN : VF3MRHNYHJL040585
au VF3MCBHZWKL002899

Possible insuffisance de serrage des écrous de fixation des roues. Risque de détachement de roue en roulant ou risque de Vérification du couple de serrage des écrous de roue, resserrage si nécessaire. Dans quelques cas, procéder au
fissure à l’usage
remplacement des écrous et de la roue

64

C-crosser

Véhicules fabriqués du 17/04/2007 au 18/09/2009 – VIN : VF7VVAHNH8U950214
au VF7VVSFZCAZ900934

1005

Le pouvoir adhésif des composants utilisés pour assembler la vitre de toit ouvrant sur le cadre extérieur peut s’affaiblir
selon la température et le degré d’humidité. Risque de décollement ou de détachement

Remplacement de la vitre de toit ouvrant

37

Le pouvoir adhésif des composants utilisés pour assembler la vitre de toit ouvrant sur le cadre extérieur peut s’affaiblir
selon la température et le degré d’humidité. Risque de décollement ou de détachement

Remplacement de la vitre de toit ouvrant

27/11/18

Peugeot

4007

Véhicules fabriqués du 17/04/2007 au 18/09/2009 – VIN : VF3VV4HNH8U900219
au VF3VV4HNNAZ801145

28/11/18

Peugeot

4007

Véhicules fabriqués du 20/03/2008 au 15/11/2011 – VIN : VF3VVSFZF8U914755
au VF3VVSFY9CU802931

1

Sur les véhicules moteurs essence 2,0l et 2,4l en raison d’une conception inadaptée du tendeur dynamique de la courroie
des accessoires, les efforts de résistance au glissement vont augmenter avec le temps. Peut provoquer fissures dans la
zone de la bride du tendeur.

Contrôle et si nécessaire remplacement du galet tendeur dynamique de la courroie et accesoires.

28/11/18

Citroën

C-crosser

Véhicules fabriqués du 20/03/2008 au 17/11/2011 – VIN : VF7VVSFZF8U964730
au VF7VVSFY9CU902863

83

Sur les véhicules moteurs essence 2,0l et 2,4l en raison d’une conception inadaptée du tendeur dynamique de la courroie
des accessoires, les efforts de résistance au glissement vont augmenter avec le temps. Peut provoquer fissures dans la
zone de la bride du tendeur.

Contrôle et si nécessaire remplacement du galet tendeur dynamique de la courroie et accesoires.

14/11/18

Dacia

Duster, Sandero, Logan

Véhicules fabriqués dans l’usine de Pitesti entre le 11 juin et le 14 juin 2018

597

Défaut de réalisation de la soudure de la borne positive dans le processus de fabrication du fournisseur. Démarrage
impossible

Dans un but préventif, il sera procédé à un contrôle et un remplacement de la batterie.

27/11/18

Renault

Mégane R.S

Véhicule produits à l’usine de Palencia entre le 01/02/2018 et le 09/05/2018

659

Risque d’agression du câblage batterie dans le compartiment moteur suite à un contact avec le support de boîte

A titre préventif, l’intervention consiste au contrôle du câblage batterie, son remplacement si nécessaire et dans
tous les cas à sa protection.

