
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Rappels des réceptions faites en France (mis à jour le 21 décembre 2017)

N° VIN – date de fabrication Description du risque Mesures adoptées 

10/01/17 DACIA Logan II, Sandero II Véhicules fabriqués du 21/09/2016 au 05/10/2016 271

10/01/17 RENAULT Master III (X62) 1113 Risque de rupture des gonds qui permettent l'ouverture et la fermeture des ridelles latérales et arrière. Il sera procédé à la mise en place de gonds de sécurité

13/01/17 PEUGEOT 3008 II 1100

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 21

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 851

18/01/17 PEUGEOT 3008 II 28

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 34

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 105

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 54 Risque de non-conformité du couple de serrage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 1015 Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.

30/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 152 Risque de serrage non conforme d'un ou plusieurs écrous de fixation de roue sur une ou plusieurs roues.

30/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 864 Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.

31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 664

31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 166 Risque de serrage non conforme d'un ou plusieurs écrous de fixation de roue sur une ou plusieurs roues.

31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 34

31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 78

Date de 
signalement du 

constructeur

Marque 
(constructeur)

Appellation 
commerciale

Nombre de 
véhicules 

concernés en 
France

Possible rupture de la pince de l'étrier du côté droit, pouvant entraîner une réduction de l'éfficacité du système 
de freinage du véhicule en cas de freinage d'urgence

Dans un but préventif, il sera procédé au contrôle du numéro de coulée de l'étrier de frein avant droit, 
et à son remplacement si nécessaire

Véhicules Master III (X62) équipés de ridelles articulées fournies par 
Scatollini et produits entre le début de production (fin 2010) et le 28 avril 
2015

VIN : VF3MRHNYHGS134819 au VF3MJAHXHGS269485 fabrication du 
23/05/2016 au 13/10/2016

Suite au déréglage d'un moyen de production, possible non-conformité de positionnement de l'axe des 
charnières de portières et de lagrafe de maintien de cet axe, ce qui pourrait occasionner une difficulté 
d'ouverture/fermeture des portières

Vérification du bon positionnement des axes et des circlips de maintien et remise en conformité si 
nécessaire

Traveller : fabrication du 07/07/2016 au 26/08/2016 : VIN : 
VF3VEAHXHGZ031458 au VF3VABHVBGZ046479
Expert 4 : fabrication du 13/06/2016 au 07/09/2016 : VIN : 
VF3VBBHXHGZ034657 au VF3VBBHXHGZ049684

Risque de montage incorrect du pignon valve sur la crémaillère. Risque de perte de la liaison mécanique entre 
le pignon-valve et la crémaillère de direction pendant des manœuvres en butée de direction (non-conformité 
réglementaire)

Contrôle de la fixation du pignon de valve de direction sur le mécanisme de direction. Suivant le 
résultat du contrôle, le remplacement du mécanisme de direction complet pourra être nécessaire.

Traveller : fabrication du 01/02/2013 au 09/07/2016 VIN : 
VF3VABHVBFZ059251 au VF3VEAHHWGZ039801
Expert 4 : fabrication : 03/02/2016 au 09/07/2016 VIN : 
VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VFAHKHGZ040569

Possible non conformité du positionnement d'un joint de la tubulure carburant au niveau du bouchon de 
remplissage.

Risque de perte de carburant en cas de remplissage complet du réservoir et risque de
non étanchéité du circuit carburant en cas de retournement du véhicule (non-conformité
réglementaire).
Contrôle et remise en place du joint si nécessaire

fabrication du 12/04/2016 au 03/11/2016 - VIN : VF3MJAHWWGS087519 
au VF3MCBHZWGS286788

Défaillance possible de l'étanchéité à l'extrémité du tuyau carburant monté sur certains véhicules 3008 II et 
destiné à l'alimentation carburant du réchauffeur habitacle additionnel (disponible en accessoire).

La tenue insuffisante de l'obturateur pourrait laisser échapper un écoulement de carburant. 
Débranchement du tuyau de prédisposition d'alimentation du réchauffeur habitacle additionnel en 
sortie de module jauge/pompe et remplacement par un connecteur borgne. Une fois désaccouplée, 
l'extrémité libre du tuyau est mise en attente sur véhicule.

Traveller : fabrication du 25/02/2016 au 23/06/2016 - VIN : 
VF3VABHVBGZ009723 au VF3VEAHXHGZ030763
Expert 4 : du 22/01/2016 au 23/06/2016 - VIN : VF3VBBHVBFZ059239 
au VF3VFAHKHGZ036635

Non-conformité des fixations des amortisseurs avant qui pourrait conduire à la perte de la fixation d'un de ces 
amortisseurs.

Dans ce cas, il pourrait être difficile pour le conducteur de maîtriser la trajectoire de son véhicule. 
Remplacement des fixations des amortisseurs avant (4 vis et 4 écrous remplacés et serrés en 
utilisant une gamme avec couple et angle).

Traveller : fabrication du 11/05/2016 au 20/07/2016 - VIN : 
VF3VABHXHGZ021522 au VF3VABHXHGZ042710
Expert 4 : fabrication du 09/05/2016 au 19/08/2016 - VIN : 
VF3VFAHKHGZ024214 au VF3VFAHKHGZ044487

Le serrage des fixations du boîtier airbag et de 3 masses électriques du faisceau habitacle pourrait ne pas être 
conforme.

Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de certains équipements électriques voire dans de 
très rares cas une coupure moteur ou un dysfonctionnement des airbags. Contrôle des serrages 
concernés et remise en conformité des fils de masse si nécessaire.

Traveller : fabrication du 13/04/2016 au 16/06/2016 - VIN : 
VF3VEAHXHGZ018585 au VF3VEAHHWGZ030774
Expert 4 : fabrication du 13/04/2016 au 29/06/2016 - VIN : 
VF3VFAHXHGZ011060 au VF3VBBHXHGZ037719

Risque d'entrée d'air dans l'amplificateur de freinage et de perte d'efficacité de l’assistance de 
freinage. Contrôler le montage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier, si nécessaire, procéder à 
son remplacement.

Traveller : fabrication du 01/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF3VABHVBFZ059251 au VF3VEAHHWGZ056550
Expert 4 : fabrication du 22/01/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VFAHKHGZ056205

L'absence de joints d'étanchéité pourrait entraîner des entrées d'eau dans l'habitacle et provoquer 
des dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. 
Parfaire l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au 
remplacement de certains équipements intérieurs si nécessaire.

Traveller : fabrication du 08/04/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF3VEAHXHGZ018251 au VF3VEAHHWGZ056550
Expert 4 : fabrication du 29/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF3VBBHVBGZ009401 au VF3VFAHKHGZ056205

Serrage non conforme pouvant entraîner à l'usage un risque de fissure sur la roue, voire dans de 
rares cas un détachement de la roue en roulant. Si cela se produisait, le conducteur pourrait avoir 
des difficultés pour contrôler le véhicule. Vérification du couple de serrage des boulons de roue, si 
nécessaire resserrer au couple, ou remplacer les boulons de la roue.

Spacetourer : fabrication du 02/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF7VXAHRHFZ058995 au VF7VEAHHWGZ056632
Jumpy IV : fabrication du 25/01/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF7VBBHVBGZ001262 au VF7VFAHKHGZ056493

L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l’habitacle et provoquer des 
dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire 
l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de 
certains équipements intérieurs si nécessaire.

Spacetourer : fabrication du 02/02/2016 au 28/06/2016 - VIN : 
VFVF7VXAHRHFZ058995 au VF7VEAHHWGZ035090
Jumpy IV : fabrication du 03/02/2016 au 09/07/2016 : VIN : 
VF7VFAHKHGZ001826 au VF7VFAHKHGZ040948

Possible non-conformité du positionnement d'un joint de la tubulure carburant au niveau du bouchon de 
remplissage.

Risque de perte de carburant en cas de remplissage complet du réservoir et risque de non étanchéité 
du circuit carburant en cas de retournement du véhicule. Contrôle et remise en état du joint si 
nécessaire.

Spacetourer : fabrication du 08/03/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF7VABHVBGZ010811 au VF7VEAHHWGZ056632
Jumpy IV : fabrication du 26/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : 
VF7VBBHXHGZ009417 au VF7VFAHKHGZ056493

Le risque de serrage non conforme des écrous peut entraîner à l'usage un risque de fissure sur la 
roue, voire dans de rares cas un détachement de la roue en roulant. Si cela se produisait, le 
conducteur pourrait avoir des difficultés pour contrôler le véhicule. Vérification du couple de serrage 
des boulons de roue, si nécessaire resserrer au couple ou remplacer les boulons de la roue.

Spacetourer : fabrication du 08/03/2016 au 23/06/2016 - VIN : 
VF7ABHVBGZ010805 au VF7VEAHXHGZ033391
Jumpy IV : fabrication du 25/01/2016 au 22/06/2016 - VIN : 
VF7VBBHVBGZ001262 au VF7VFAHKHGZ036542

non-conformité des fixations des amortisseurs avant qui pourrait conduire à la perte de la fixation d'un de ces 
amortisseurs.

Difficultés pour le conducteur de maîtriser la trajectoire de son véhicule. Remplacement des fixations 
des amortisseurs avant (4 vis et 4 écrous remplacés et serrés en utilisant une gamme avec couple et 
angle).

Spacetourer : fabrication du 12/05/2016 au 20/07/2016 - VIN : 
VF7VEAHHNWGZ021122 au VF7VEAHXHGZ042725
Jumpy IV : fabrication du 10/05/2016 au 16/08/2016 - VIN : 
VF7VBBHXHGZ022725 au VF7VBBHXHGZ043742

Le serrage des fixations du boitier airbag et de 3 masses électriques du faisceau habitacle pourrait ne pas être 
conforme.

Le mauvais serrage des fixations du boitier de l'airbag pourrait entraîner des dysfonctionnements de 
certains équipements électriques voire dans de très rares cas une coupure moteur ou un 
dysfonctionnement des airbags. Contrôle et serrage concernés et remise en conformité des fils de 
masse si nécessaire.
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31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 72 Risque de non-conformité du couple de serrage de l’amplificateur de freinage sur le pédalier.

31/01/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 4644 Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.

30/01/17 RENAULT Trafic III 1091

31/01/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 4718 Absence de joints d’étanchéité sur certains interfaces de la carrosserie.

06/02/17 PEUGEOT 508 56

18/01/17 CITROEN DS5 742 Contrôle et remise en conformité des couples de serrage, en particulier sur le train avant

30/01/17 TOYOTA PROACE 487 Contrôle et remplacement si nécessaire.

24/02/17 CITROEN C3 Picasso 268 Remplacement du module airbag du siège avant droit.

14/03/17 RENAULT Truck T,D,D-Wide Fabrication du 3 novembre 2014 au 17 novembre 2016 10288

17/03/17 RENAULT Clio IV 3106

17/03/17 RENAULT TWINGO III 46379 Risque de casse des soudures et risque de désolidarisation de la peau exétieure du capot. Il sera procédé à un renforcement par encollage de la peau extérieure du capot.

17/03/17 RENAULT TWINGO (X07) 100159

28/03/17 PEUGEOT 17

24/03/17 PEUGEOT 208 149 Process de collage défaillant lors de l'assemblage du becquet de volet arrière chez le fournisseur Remplacement du becquet de volet arrière

28/03/17 CITROEN 73

31/03/17 CITROEN C4 II, DS4 269241

03/04/17 RENAULT Kangoo (X61) 1564 Il sera procédé à un remplacement de la colonne de direction.

03/04/17 RENAULT 2 Risque d'arrêt de la fonction essuyage avant Il sera procédé au contrôle du mécanisme d'assuyage avant et à son remplacement le cas échéant.

03/04/17 RENAULT Mégane IV Mégane IV fabriqués à Palencia du 20/05/2016 au 18/07/2016 9056

03/04/17 RENAULT Mégane IV GT (BFB) 3281 Il sera procédé à la mise à jour de la calibration de la boîte de vitesses.

Spacetourer : fabrication du 14/04/2016 au 11/06/2016 - VIN : 
VF7VABHVBGZ018254 au VF7VABHXHGZ028898
Jumpy IV : fabrication du 13/04/2016 au 27/06/2016 - VIN : 
VF7VBBHVBGZ018173 au VF7VFAHXHGZ037579

Dans certains cas, risque d'entrée d'air dans l'amplificateur de freinage et de perte d'efficacité de 
l’assistance de freinage. Contrôler le montage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier et si 
nécessaire procéder à son remplacement.

Traveller : fabrication du 22/01/2016 au 27/10/2016 - VIN : 
VF3VXAHRHFZ064000 au VF3VABHXHGZ067512
Expert 4 : fabrication du 22/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : 
VF3VBBHVBFZ046142 au VF3VFAHXGHZ000879

L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l’habitacle et provoquer des 
dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire 
l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de 
certains équipements intérieurs si nécessaire.

Les véhicules concernés sont les véhicules produits entre le 13 mai 2015 
et le 20 janvier 2016.

Erreur de spécification de la pression des pneumatiques sur l'étiquette d'information, et erreur de dimension de 
la rou de secours (largeur) pour certains véhicules.

Minoration possible de la vitesse affichée au tableau de bord comparativement à la vitesse réelle. Il 
sera procédé à la mise en place d'une étiquette indiquant les valeurs conformes de pression des 
pneumatiques et au remplacement du pneumatique de la roue de secours le cas échéant.

Spacetourer : fabrication du 20/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : 
VF7VABHXHFZ045917 au VF7VEAHXHGZ067614
Jumpy IV : fabrication du 15/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : 
VF7VBBHVBFZ045904 au VF7VFAHXGHZ000878

L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l’habitacle et provoquer des 
dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire 
l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de 
certains équipements intérieurs si nécessaire.

Fabrication du 25/08/2016 au 27/09/2016 VIN : VF38D5FCAGL035537 
au VF38DAHWTGL040530

Certains véhicules pourraient être équipés d'un airbag siège contenant un allumeur défectueux.  En cas de 
chox latéral, l'airbag ne se déclencherait pas (non-conformité du dosage des composants chimiques).

Remplacement du module airbag du siège avant gauche (HQC) ou droit (HPY). Aucun véhicule 
concerné par les 2 côtés.

Fabrication du 12/05/2016 au 31/10/2016 VIN : VF7KF5GMMGS503847 
au VF7KFAHWTGS508579

Possible non-conformité de quelques couples de serrage, dont la liaison entre la direction et le pivot de roue 
avant, suite à une dérive du process de serrage en usine. Risque de bruit de train avant, de jeu excessif dans 
la direction, voire de difficulté à contrôler la trajectoire du véhicule.

Fabrication du 03/03/2016 à 13/12/2016 – e2*2007/46*0537*00 à 02, 
e2*2007/46*0538*00 à 03

Mauvaises fixations du joint du bouchon de réservoir de carburant, mauvais serrage des vis entre amortisseurs 
avant, mauvais serrage des connectiques du câble de masse, mauvais serrage des vis assurant jonction entre 
la crémaillère et base de colonne de direction, mauvais serrage des écrous fixant pèdale de frein au 
servofrein, infiltration d'eau dans l'haibtacle par le tablier, mauvais des écrous de roue.

Fabrication du 08/09/2016 au 14/10/2016 - VIN : VF7SH8FP6GT530664 
au VFSH8FP6GT540697

Certains véhicules pourraient être équipés d'un airbag siège avant droit contenant un allumeur défectueux. En 
cas de choc latéral, l'airbag ne se déclencherait pas (non-conformité du dosage des composants chimiques).

Desserrage possible de la suspension pneumatique arrière dans certaines circonstances pouvant génénrer 
une perte de stabilité et de trajectoire du véhicule.

Vérification de la fonction suspension pneumatique arrière. Modification pouvant aller du resserrage 
jusqu'au changement total des éléments défectueux suivant les consignes de contrôle.

Véhicules fabriqués du 26/09/2016 au 10/10/2016 et du 28/09/2016 au 
05/10/2016

Possible rupture de la pièce de l'étrier de frein du côté droit, pouvant entrainer une réduction de l'efficacité du 
système de freinage du véhicule en cas de freinage d'urgence.

Dans un but préventif, il sera procédé au contrôle du numéro de coulée de l'étrier de frein avant droit, 
et à son remplacement si nécessaire.

Les véhicules Renault TWINGO III (X07R4S) produits depuis le 
démarrage de la série jusqu'au 06/07/2015

Les véhicules Renault TWINGO (X07) produits le démarrage de la série 
jusqu'au 13/12/2016

Risque de désolidarisation de la peau du becquet et/ou d'un décollement des pions de la vitre du hayon. Ce 
défuat est consécutif à un manque de robustesse :
- de l'assemblage de la peau de becquet
- de la fixation du becquet

Il sera procédé à un renforcement par encollage de la peau du becquet et à un renforcement de la 
fixation du becquet

208, 2008, 508, 
Partner III, expert 4

208 : fab. 13/05/16 au 22/06/16 : VR3CUBHYMGY082769 au 
VF3CUBHYMGY107837
2008 : 14/05/16 au 22/06/16 : VF3CC9HP8GT128511 au 
VF3CCBHYMHT002000
508 : 25/05/16 au 13/07/16 : VF38URHCMGL024081 au 
VF38URHCMGL032147
Partner III : 29/04/2016 au 12/07/16 : VF37B9HF8GJ670182 au 
VF37JBHYMGN526290
Expert 4 : 25/08/16 : VF3VBBHSHGZ042557

Non-conformité d'un constituant du kit actionneur de la boîte de vitesses qui pourrait provoquer difficulté ou 
impossibilité de passage des vitesses ou conduite à une mauvaise sélection des vitesses par le conducteur.

Dans de rares cas, cela pourrait entraîner un déplacement du véhicule dans le sens opposé à celui 
attendu par le conducteur.
Remplacement du kit actionneur de la boîte de vitesses pilotée.

Fabrication du 05/01/2017 au 25/01/2017 – VIN : VF3CCHMZ6GT237700 
au VF3CCHMZ6HW016618

C4 cactus, DS5, 
berlingo III

C4 cactus : fabrication du 26/04/2016 au 29/08/2016 - VIN : 
VF70BBHYHGE531281 au VF70B9HPGHE500410
Berlingo III : fabrication du 28/04/2016 au 24/08/2016 - VIN : 
VF77F9HF8GJ672198 au VF77JBHYMGN528079
DS5 : fabrication du 22/06/2016 au 16/08/2016 - VIN : 
VF7KFRHCMGS505488 au VF7KFRHCMGS506702

Non-conformité d'un constituant du kit actionneur de la boîte de vitesses qui pourrait provoquer difficulté ou 
impossibilité de passage des vitesses ou conduire à une mauvaise sélection des vitesses par la conducteur

Dans de rares cas, cela pourrait entraîner un déplacement du véhicule dans le sens opposé à celui 
attendu par le conducteur.
Remplacement du kit actionneur de la boîte de vitesses pilotée.

C4 II : fabrication du 19/11/2009 au 27/05/2016 – VIN : 
VF7NC5FV89Y575120 au VF7NCBHZTGY539175
DS4 : fabrication du 05/05/2010 au 27/05/2016 – VIN : 
VF7NXRHH8AY524888 au VF7NX5GZTGY539320

La tenue du fil de gâche sur la doublure de capot moteur pourrait s'avérer insuffisante à l'usage. Risque de 
mauvais verrouillage du capot pouvant conduire dans de rares cas à son ouverture intempestive.

La tenue du fil de gâche sur la doublure de capot moteur pourrait s'avérer insuffisante à l'usage. 
Risque de mauvais verrouillage du capot pouvant conduire dans de rares cas à son ouverture 
intempestive.

Les véhicules Renault Kangoo produits entre le 8/11/2016 et le 9/12/2016 
inclus et équipés des pièces à risque selon traçabilité établie par l'usine

Risque de présence de fissures internes et externes sur le carter de la colonne de direction. Ce défaut est 
consécutif à une modification des paramètres du moule chez le fournisseur de rang 2.

Clio (X98) direction à 
droite

Les véhicules concernés sont les véhicules direction à droite produits 
depuis le début de la production à Bursa jusqu'au 18/04/2015 et à Dieppe 
jusqu'au 11/06/2015

Possibilité de dysfonctionnement du dispositif de sécurité enfant du véhicule. Préalablement mis sur la position 
« condamnation active », il pourrait se désengager lors de la fermeture de la porte.

Dans un but préventif, il sera procédé au remplacement d'une ou deux serrures arrière complètes si 
le test d'effort est non conforme.

Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la 
production jusqu'au 23/01/2017, équipés de la boîte de vitesses DW5 et 
de la calibration antérieure à SW818

En cas de demande de forte accélération, la stratégie software ne commande pas l'application de la pression 
adéquate sur l'embrayage, induisant un risque de surchauffe de l'embrayage.
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11/04/17 PEUGEOT 19187

07/04/17 CITROEN 6031

25/04/17 RENAULT Scénic (XFA) 770 Il sera procédé au rertait de la partie de l'élément d'insonorisation risquant de provoquer l'interférence

17/03/17 DACIA Dokker (X67) Totalité des X67 fabriqués à Tanger du 30/08/2016 au 11/10/2016 94

06/04/17 DACIA Dokker (X67) 2591 Il sera procédé à la pose d'une serrure avant sur la porte latérale coulissante

16/05/17 PEUGEOT 308II 8456 Remplacement des vis de fixation des triangles de suspension avant

18/05/17 RENAULT Kangoo II Fabrication à Maubeuge entre le 09/09/2016 et le 12/12/2016 13 A titre préventif, ajout des 4 vis manquantes et changement de 2 vis déjà fixées

18/05/17 DACIA Logan II 642 Remise en conformité du véhicule par le montage de la lame souple sur le bouclier avant

24/05/17 RENAULT 5311 Risque de non déclenchement du ou des airbags rideaux en cas de choc latéral accidentel Il sera procédé au contrôle des airbags rideaux et à leur remplacement le cas échéant

01/06/17 CITROEN C4 Cactus 1256 Vérification de l’assemblage et ajout de fixation ou remplacement du sabot.

15/06/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 15

15/06/17 CITROEN Berlingo III 32

15/06/17 PEUGEOT Partner III 9

26/06/17 PEUGEOT 3008 II 38

23/06/17 CITROEN C3 III 38

30/06/17 PEUGEOT Traveller, Expert IV 5753

30/06/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 4377

05/07/17 CITROEN C4II, DS4, C5III, DS5 14995 Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire.

208, 2008, 301, 308II, 
3008II, 508

208: 11/7 au 11/10/16 - VF3CAHMX6GT153475 au 
VF3CCHMZ6HW000205
2008:15/5 au 28/9/16 - VF3CUBHY6GY082791 au 
VF3CU5FS9HY002333
301:20/6 au 15/9/16 - VF3DD9HP0GJ735496 au VF3DD9HP0HJ515857
308II:20/6 au 7/10/16 - VF3LWNFPAGS141031 au 
VF3L35GYXHS003867
3008II:5/9 au 12/10/16 - VF3MJAHXHGS232380 au 
VF3MJAHXHGS269097
508:23/5 au 28/9/16 - VF38DRHHAGL022517 au VF8D5FCAHL001434

Non-conformité d'un composant interne d'un relais électrique.
Conséquences possibles : non activation du démarreur ou commande du démarreur bloquée en continu ou, 
dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur.
Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échaufffement. 
Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.

Contrôle de la date de fabrication du relais électrique de commande du démarreur et échange si 
nécessaire.

C3III, C4 cactus, C4 
picassoII, C-Elysée

C3 III : fab. 6/7/16 au 11/10/16 - VIN : VF7SXHMZ6GT522159 au 
VF7SXHMZ6GT535595
C-Elysée : fab. 20/6/16 au 15/9/16 - VIN : VF7DD9HP0GJ737871 au 
VF7DDNFP8HJ515863
C4 cactus : fab. 27/6/16 au 7/10/16 - VIN : VF70BBYBGE548276 au 
VF70PHMZBGE569497
C4 picasso II : fab. 15/6/16 au 2/9/16 - VIN : VF73AAHXTGJ722490 au 
VF73DBHZTGJ804644

Non-conformité d'un composant interne d'un relais électrique.
Conséquences possibles : non activation du démarreur ou commande du démarreur bloquée en continu ou, 
dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur.
Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échaufffement. 
Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.

Contrôle de la date de fabrication du relais électrique de commande du démarreur et échange si 
nécessaire.

Les véhicules concernés sont les « scénic » équipés de boîte de vitesses 
automatiques (DW5 et DW6) fabriqués à Douai du 01/07/2016 au 
06/10/2016.

Un risque de décollement d'un élément d'insonorisation pouvant entrâiner le déverrouillage du mode « P » de 
la boîte de vitesses automatique.

Risque de tenue insuffisante de la fixation de la porte latérale coulissante en cas de choc latéral due au risque 
de tenue insuffisante de la fixation de la gâche de serrure avant.

Il sera procédé au contrôle de la fixation de la gâche de serrure avant et au remplacement des vis de 
fixation de la gâche le cas échéant.

Totalité des X67 fabriqués à Tanger du 3/07/2015 au 29/09/2016 à 
l'exception des véhicules équipés de cloison fixe

Risque de tenue insuffisante de la fixation de la porte latérale coulissante en cas de choc latéral, due à 
l'absence de serrure avant sur la porte

Fabrication du 03/12/2014 au 22/01/2015 – VIN : VF3LC9HPAES28711 
au VF3LRHNYWFS024547

Risque de non-conformité des vis de fixation des triangles de suspension avant pouvant entraîner un risque de 
rupture des vis. 

La défaillance se caractérise par l’absence de vis de fixation des tirants sur le berceau suite à un défaut de 
programmation de l’installation de vissage automatique en sous caisse sur une nouvelle version de Kangoo à 
très faible volume

Logan II équipées du pack aérodynamique PREM06 et fabriquées à 
Pitesti entre le 07/09/2016 et le 13/01/2017

La défaillance se caractérise par l’absence d’un des cinq éléments du pack aérodynamique PREM06 (lame 
souple sous le bouclier avant) à la suite d’une erreur de spécification produit au moment du lancement de la 
Logan II

Kadjar, Scenic IV, 
Megane IV, Espace V

Les véhicules concernés ont été fabriqués à Douai, Bursa et Palencia 
entre le 20 septembre 2016 et le 30 novembre 2016.

Fabrication du 12/01/2016 au 25/11/2016 VIN : VF70PHNZBFE584935 
au VF70BBHYBGE575655

Processus de collage du sabot sur le pare choc non conforme. La tenue du sabot sur le pare choc peut 
s’avérer insuffisante avec le temps et provoquer la perte du sabot à terme.

Spacetourer : fabrication du 19/07/2016 au 06/09/2016 – VIN : 
VF7VEAHXHGZ042425 au VF7VABHXHGZ049592
Jumpy IV : fabrication du 15/06/2016 au 05/09/2016 – VIN : 
VF7VBBHXHGZ035208 au VF7VBBHVBGZ048685
Code rappel Citroën : NYH

Risque de montage incorrect du pignon-valve sur la crémaillère. Risque de perte de la liaison mécanique entre 
le pignon-valve et la crémaillère de direction pendant des manœuvres en butée de direction (non-conformité 
réglementaire).

Contrôle de la fixation du pignon de valve de direction sur le mécanisme de direction. Suivant le 
résultat du contrôle le remplacement du mécanisme de direction complet pourra être nécessaire.

fabrication du 26/04/2016 au 05/05/2017 VIN : VF77JHNZ6HJ660522 au 
VF77JBHY6HJ670821

Non-conformité de fabrication du pneumatique chez un des fournisseurs, ce qui pourrait entraîner une perte de 
pression par vieillissement prématuré du pneumatique

Vérification du n° de série des pneumatiques et remplacement si nécessaire du (ou des) 
pneumatique(s) non conforme(s)

fabrication du 26/04/2016 au 05/05/2017 VIN : VF37JBHY6HJ659341 au 
VF37JBHY6HJ670439

Non-conformité de fabrication du pneumatique chez un des fournisseurs, ce qui pourrait entraîner une perte de 
pression par vieillissement prématuré du pneumatique

Vérification du n° de série des pneumatiques et remplacement si nécessaire du (ou des) 
pneumatique(s) non conforme(s)

Fabrication du 12/01/2017 au 24/02/2017 - VIN : VF3MRHNYHHS015646 
au VF3MCBHZWHS058242

En raison de paramètres de soudure inadaptés chez notre fournisseur, la soudure de goujons de fixation de 
l'airbag rideau a été imparfaitement réalisée.
Cette non-conformité pourrait occasionner un mauvais déploiement de l'airbag rideau en cas de choc latéral.

Remplacement de l'airbag : campagne HSD airbag rideau gauche, campagne HSF airbag rideau 
droit.
Aucun véhicule n'est concerné par les 2 côtés.

Fabrication du 04/01/2017 au 22/02/2017 - VIN : VF7SXHMZ6HT501563 
au VF7SXHMZ6HT533835

En raison de paramètres de soudure inadaptés chez le fournisseur, la soudure de goujons de fixation de 
l'airbag rideau a été imparfaitement réalisée.
Cette non-conformité pourrait occasionner un mauvais déploiement de l'airbag rideau en cas de choc latéral.

Remplacement de l'airbag : campagne GAM airbag rideau gauche, campagne GAQ airbag rideau 
droit.
Aucun véhicule n'est concerné par les 2 côtés.

Traveller : fabrication du 06/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : 
VF3VABHXHFZ062742 au VF3VABHXHHZ021291
Expert 4 : fabrication du 06/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : 
VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VBBHXHHZ020989

Mauvais assemblage du support du compresseur de climatisation. Risque de perte du compresseur de 
climatisation sur la route.

Contrôle de la fixation du support compresseur.
Dans certains cas le support compresseur de climatisation devra être remplacé.

Space tourer : fabrication du 07/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : 
VF7VABHVBGZ001253 au VF7VABHXHHZ020861
Jumpy IV : fabrication du 20/01/2016 au 03/03/2017 - VIN : 
VF7VBBHVBFZ058988 au VF7VBBHXHHZ021228

Mauvais assemblage du support du compresseur de climatisation. Risque de perte du compresseur de 
climatisation sur la route.

Contrôle de la fixation du support compresseur.
Dans certains cas le support compresseur de climatisation devra être remplacé.

C4II - DS4 : fab. 17/07/14 au 02/04/17 VIN : VF7NXAHWTEY562279 au 
VFNXAHWTHY515734
C5III : fab. 30/06/15 au 29/04/16 VIN : VF7RWAHWTFL507749 au 
VF7RWAHWTGL020091
DS5 : fab. 15/05/13 au 13/07/16 VIN : VF7KFAHWTDS508780 au 
VF7KFAHXMGS506615

Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains 
véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR.
Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes provoquer un court-circuit.
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05/07/17 PEUGEOT 55277 Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire.

13/07/17 TOYOTA Proace Véhicule fabriqué du 28/06/2016 au 23/09/2017 8 Remplacer le relais de démarrage.

13/07/17 PEUGEOT Traveller, expert4 561

13/07/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 645

18/07/17 RENAULT Kadjar 13 il sera procédé au remplacement du calculateur d’airbag

17/07/17 RENAULT Zoé 3331

27/07/17 RENAULT Mégane IV 22142

11/09/17 DACIA Duster 6321

05/09/17 CITROEN C4 Cactus 34442

12/09/17 PEUGEOT Traveller, Expert 4 314 Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire;

12/09/17 CITROEN Spacetourer, Jumpy IV 766 Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire;

15/09/17 PEUGEOT 3008 II, 5008 II 10283

15/09/17 CITROEN C4 Picasso 25

18/09/17 PEUGEOT 5008II 127 Vérification du serrage, remplacement des vis de fixation si le couple appliqué est non conforme.

28/09/17 LIDER Remorque BAG200 e2*2007/46*0195 584 Inadéquation des moyeux de roue avec certains profils de jante pouvant provoquer un défaut d’assemblage Remplacement des moyeux de roue

19/10/17 RENAULT Clio IV 69392 Possible intrusion et projection des bagages présents dan le coffre vers l’habitacle en cas de choc avant violent Mise en place d’une équerre de renfort sur l’articulation centrale des dossiers de banquette arrière.

20/10/17 CITROEN C4 aircross 15733 Remplacement du moteur d'essuie vitre avant.

20/10/17 CITROEN C4 aircross 24889 Remplacement des 2 équilibreurs de volet AR

20/10/17 PEUGEOT 4008 4304 Remplacement du moteur d'essuie vitre avant.

20/10/17 PEUGEOT 4008 6712 Remplacement des 2 équilibreurs de volet AR

01/11/17 PEUGEOT Kisbee, Streetzone 27955 La solution consiste à ajouter 2 renforts côté droit et gauche

3008, 5008, 308II, 
3008II, 508

3008:fab 21/7/14 au 15/9/16: VF30UAHXMES186656 au 
VF30UAHXMGS226149
5008:fab 5/2/14 au 20/2/17 : VF30EAHXMES033346 au 
VF30EAHXMGS307335
308 II:fab 2/10/13 au 4/4/17 : VF3LHAHXWDS194062 au 
VF3LHAHWWHS100137
3008 II:fab 12/4/16 au 30/9/16 : VF3MJAHWWGS087518 au 
VF3MJAHXHGS252372
508:fab 17/10/13 au 30/4/16 : VF38DAHXMDL052638 au 
VF38EAHXMGL020017

Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains 
véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR.
Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes provoquer un court-circuit.

Possibilité que le relais relié au circuit électrique du démarreur soit défaillant.
Le relais peut être bloqué en position fermée. Si cela se produit, il existe un risque de surchauffe.

Véhicules fabriqués du 25/06/2016 au 10/09/2016 - VIN : 
VF3VFAHKHGZ036982 au VF3VFAHKHGZ050403

Non conformité d'un composant interne d'un relais électrique. risque de non activation du démarreur ou 
commande du démarreur bloqué en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du 
démarreur.

Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement.
Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.
Contrôle du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.

Véhicules fabriqués du 25/06/2016 au 10/09/2016 - VIN : 
VF7VFAHKHGZ037068 au VF7VFAHKHGZ050633

Non conformité d'un composant interne d'un relais électrique. risque de non activation du démarreur ou 
commande du démarreur bloqué en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du 
démarreur.

Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement.
Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.
Contrôle du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.

Les véhicules concernés sont des véhicules direction à gauche dont le 
calculateur d’airbag a été reprogrammé lors d’une intervention après-
vente jusqu’au 11 mai 2017

Risque de non fonctionnement des airbags bassin-thorax et rideaux ou fonctionnement inversé en cas de choc 
latéral (air bag droit en cas de choc à gauche et inversement)

Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la 
production jusqu'au 26 janvier 2016.

Risque de rupture du galet-levier de la fonction park sur le mécanisme de frein de parking.
La commande de boîte de vitesse pourrait présenter un dysfonctionnement ne permettant pas son verrouillage 
à l'arrêté (position P).
Le frein de parking reste toutefois opérationnel pour maintenir le véhicule immobilisé.
Pour certains véhicules risque de ne pas pouvoir charger la batterie.

Il sera procédé au remplacement du mécanisme de frein de parking et, pour les véhicules concernés 
du DCDC

Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la 
production jusqu'au 11 octobre 2016.

Erreur dans la notice d'utilisation, dans le paragraphe 3.21 relatif au fonctionnement du lève-vitre : description 
erronée de la procédure de condamnation des portes arrière.
Non condamnation des portes arrière

Il sera procédé à l'envoi par courrier recommandé avec accusé réception du correctif de la notice 
d'utilisation.

Les véhicules concernés sont les DACIA DUSTER équipés d'un 
avertisseur sonore mono-ton et fabriqués à l'Usine de Pitesti du jalon 
SOP (start of porduction) au 25 mai 2017.

Un mauvais dimensionnement du système avertisseur sonore pour un courant de 8A (non-respect du CDC par 
le fournisseur).

Risque de perte de la fonction avertisseur sonore et/ou risque d'apparition de fumée au niveau de la 
commande avertisseur sonore sur le volant. Voire dans certains cas, un dysfonctionnement de 
l'airbag conducteur.
Dans un but préventif, il sera procédé à la remise en conformité du câblage avertisseur sonore.

Fabrication du 09/09/2015 au 12/05/2017 - VIN : VF70PHNZBFE558844 
au VF70PHNVWJE500813

La tenue du support de fil de gâche du capot moteur s'avère insuffisante à l'usage.
Risque d’amorce de fissuration du support fil de gâche pouvant conduite à terme dans de rares cas à une 
ouverture intempestive du capot.

Mise en place d'un renfort complémentaire pour garantir la tenue de l'assemblage du fil de gâche sur 
la doublure de capot.
Dans de très rares cas, après contrôle, le remplacement du capot pourrait s'avérer nécessaire.

Fabrication du 15/12/2015 au 30/06/2016 - VIN : VF3VYAHRHFZ059238 
au VF3VFAHXHGZ038031

Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage,sur certains 
véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR.
Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un court-circuit.

Fabrication du 13/01/2016 au 30/06/2016 - VIN : VF7VXAHRHFZ058995 
au VF7VFAHKHGZ038183

Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage,sur certains 
véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR.
Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un court-circuit.

3008 II : fabrication du 05/04/2016 au 17/07/2017 - VIN : 
VF3M45GZWGS082381 au VF3M45GYVJS003545
5008 II : fabrication du 06/09/2016 au 11/07/2017 - VIN : 
VF3M45GZWGL032740 au VF3MRHNYWHL037864

Le faisceau d'alimentation du démarreur pourrait entrer en contact avec un support moteur lors des 
débattements moteur de grande amplitude. Cela pourrait entrainer, à terme, une détérioration du faisceau puis 
un court-circuit. Il y a un risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par 
échauffement.

Repositionnement du faisceau pour éviter le contact avec un support moteur.
Pose d'une gaine annelée sur le faisceau pour le protéger.

Fabrication du 28/06/2016 au 15/07/2016 - VIN : VF73D5GZTGJ746721 
au VF73A5GYAHJ510572

Le faisceau d'alimentation du démarreur pourrait entrer en contact avec un support moteur lors des 
débattements moteur de grande amplitude. Cela pourrait entrainer, à terme, une détérioration du faisceau puis 
un court-circuit. Il y a un risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par 
échauffement.

Repositionnement du faisceau pour éviter le contact avec un support moteur.
Pose d'une gaine annelée sur le faisceau pour le protéger.

Fabrication du 03/04/2017 au 25/07/2017 – VIN : VF3MCBHZHHL012766 
au VF3MJAHWWHL042399

Le couple appliqué pour serrer les vis de fixation des moyeux de roues sur la traverse arrière pourrait être non 
conforme. Risque à long terme de desserrage pouvant conduire dans des cas exceptionnels à une perte de 
contrôle du véhicule en roulant.

Fabrication à l’usine d’Oyak du 09/05/2012 jusqu’au 28/06/2016 et aux 
usines de Bursa, Flins et Dieppe du 08/03/2016 jusqu’au 11/07/2017

Fabrication du 25/11/2011 au 16/09/2014 - VIN VF7BUNKZ0CZ900201 
au VFBU9HD8FZ902532

Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant. Cela pourrait 
provoquer dans certains cas une entrée d'eau et le blocage complet du moteur d'essuie vitre par corrosion 
interne, entrainant une visibilité réduite pour le conducteur en cas de pluie.

Fabrication du 25/11/2011 au 16/05/2016 - VIN : VF7BUNKZ0CZ900201 
au VF7BU9HD5GZ912838

Possible non-conformité d'un élément interne des équilibreurs de volet arrière. Cela pourrait provoquer la 
corrosion du corps de la pièce, générer sa rupture et ne plus permettre de garantir le maintien du volet en 
position ouverte.

Fabrication du 24/11/2011 au 12/09/2014 - VIN : VF3BUAFZPCZ800201 
au VF3BAFZCXFZ801437

possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant. Cela pourrait 
provoquer dans certains cas une entrée d'eau et le blocage complet du moteur d'essuie vitre par corrosion 
interne, entraînant une visibilité réduite pour le conducteur en cas de pluie.

Fabrication du 24/11/2011 au 16/05/2016 - VIN : VF3BUAFZPCZ800201 
au VF3BUAFYWGZ804856

Possible non-conformité d'un élément interne des équilibreurs de volet arrière. Cela pourrait provoquer la 
corrosion du corps de la pièce, générer sa rupture et ne plus permettre de garantir le maintien du volet en 
position ouverte.

Fabrication de 2013 à 2017 (assemblés en Chine)
Type K1 variante AE versions AA, CA, BA, DA
Type K1 variante AF version AA

Fissure du tube latéral gauche entre la fixation moteur et le cintre inférieur. Cette avarie peut entraîner dans 
certaines conditions une rupture pouvant aller jusqu’à l’affaissement du châssis.
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03/11/17 PEUGEOT 208 1751 Contrôle et, si besoin, remise en conformité des couples de serrage concernés.

03/11/17 CITROEN DS3 227 Contrôle et, si besoin, remise en conformité des couples de serrage concernés.

17/11/17 CITROEN C-ZERO 3320 Remplacement de l'airbag passager (composant interne de nouvelle technologie).

17/11/17 PEUGEOT ION 4571 Remplacement de l'airbag passager (composant interne de nouvelle technologie)

17/11/17 RENAULT Master 3 M9T GEN4 4919 Possibilité de bruit dans le compartiment moteur, et dans les cas extr^mes, de fuite carburant. Dans un but préventif, il sera procédé à la remise en conformité du filtre à gazole.

20/11/17 RENAULT Twingo III 6770 Risque de dégradation de la durabilité du porte-fusée avant gauche.

20/11/17 PEUGEOT 208 54

20/11/17 CITROEN DS3 76

27/11/17 PEUGEOT Traveller, expert 4 4 Contrôle du branchement et remise en conformité si nécessaire.

27/11/17 CITROEN Jumpy 4, spacetourer 1 Contrôle du branchement et remise en conformité si nécessaire.

28/11/17 CITROEN C4 Picasso (B78) 21208 Renforcement du collage de la peau sur la doublure de capot.

08/12/17 PEUGEOT 3008II 59314

13/12/17 PEUGEOT 6866

Fabrication du 21/07/2017 au 21/09/201 - - VIN : VF3CCHNZTHW128007 
au VFCCHNZ6HW1512527 

Dans les enregistrements du système de production, absence de confirmation de serrage conforme pour 
plusieurs serrages du train AV. 
En cas de serrage non conforme, risque à terme de desserrage, pouvant entraîner du bruit lors de 
manœuvres, et , dans les cas extrêmes, un manque de précision dans la direction voire une dégradation de la 
dirigeabilité du véhicule.

Fabrication du 21/07/2017 au 20/09/2017 
VIN : VF7SAHNZ6HW521492 au VF7SAHMZ6HW524819

Dans les enregistrements du système de production, absence de confirmation de serrage conforme pour 
plusieurs serrages du train AV.
En cas de serrage non conforme, risque à terme de desserrage, pouvant entraîner du bruit lors des 
manœuvres,et dans les cas extrêmes, un manque de précision dans la direction voire une dégradation de la 
dirigeabilité du véhicule.

Fabrication du 11/10/2010 au 09/02/2017 n° VIN : VF71NZKZZBU900201 
au VF71NZKYZHU900775

Possible non-conformité d'un élément interne du module de déclenchement de l'airbag passager qui pourrait 
perturber le déclenchement de ce dispositif en cas de choc (défaillance potentielle non conformité sur C-
ZERO).

Fabrication du 11/10/2010 au 09/05/2017 - VIN : VF31NZKZZBU800201 
au VF31NZKYZHU801428

Possible non-conformité d'un élément interne du module de déclenchement de l'airbag passager qui pourrait 
perturber le déclenchement de ce dispositif en cas de choc (défaillance potentielle non confirmée sur ION).

Les véhicules concernés sont les Renault MASTER équipés d'un filtre à 
gazole et fabriqués à l'Usine de Batilly (France) entre le 01/12/2016 et le 
02/02/2017.

Les  véhicules concernés sont des véhicules TWINGO III fabriqués dans 
l'usine de Novo-Mesto (Slovénie)  entre le 24/03/2017 et le 14/06/2017

Selon l'usage client et la sévérité du profil routier, risque de dégradation de la durabilité du porte-
fusée avant gauche.
A titre préventif, l'opération consiste à vérifier le n° d'empreinte et de coulée du porte-fusée avant 
gauche et à le remplacer si nécessaire. Environ 2 % des véhicules nécessiteront le remplacement du 
porte-fusée avant gauche.

Fabrication du 08/06/2017 au 09/06/2017 VIN : VF3CRBHW6HW102343 
au VF3CCHNZ6HW105592

Possible non-conformité du serrage des vis de fixation des fusées de roues sur la traverse arrière. Risque de 
desserrage à long terme pouvant conduire dans les cas exceptionnels à une perte de contrôle du véhicule en 
roulant.

Vérification du couple de serrage des vis et remplacement des vis si le couple appliqué s'avère non 
conforme.

Fabrication du 08/06/2017 au 09/06/2017 VIN : VF7SAHNZTHW515466 
au VF7SAHNVAJW500423

Possible non-conformité du serrage des vis de fixation des fusées de roues sur la traverse arrière. Risque de 
desserrage à long terme pouvant conduire dans les cas exceptionnels à une perte du véhicule en roulant.

Vérification du couple de serrage des vis et remplacement des vis si le couple appliqué s'avère non 
conforme.

Traveller : Fabrication du 05/09/2016 au 14/01/2017 - VIN : 
VF3VABHXHGZ049182 au VF3VABHXHHZ005480
Expert 4 : Fabrication du 12/07/2016 au 25/11/2016 - VIN : 
VF3VFAHKHGZ0405571 au VF3VBBHXHGZ077533

Possible non-conformité du branchement des faisceaux des prétensionneurs des ceintures de sécurité et des 
airbags rideau. Risque, en cas de choc, de mise en œuvre de ces dispositifs du mauvais côté.

Spacetourer : Fabrication du 24/08/2016 au 10/11/2016 : VIN : 
VF7VEAHHWGZ043832 au VF7VABHXHGZ072107
Jumpy 4 : Fabrication du 12/09/2016 au 16/01/2017 : VIN : 
VF7VBBHVBGZ051006 au VF7VFAHHWHZ005119

Possible non-conformité du branchement des faisceaux des prétensionneurs des ceintures de sécurité et des 
airbags rideau. Risque, en cas de choc, de mise en œuvre de ces dispositifs du mauvais côté.

Fabrication du 01/09/2016 au 06/04/2017 - VIN : VF73ABHZMGJ777704 
au VF73A5GSYJJ506566

Sur certains véhicules, possible non-conformité du collage de la peau de capot sur la doublure de capot. 
Risque de vibrations ou de déformation du capot. En situation extrême, risque de perte de la peau de capot.

véhicules fabriqués du 05/04/2016 au 24/08/2017 - VIN : n° 
VF3M45GZWGS082381 au VF3M45GSYJS007599

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

Mise en place d'une protection supplémentaire sur les tuyaux de carburant situés sous la caisse du 
véhicule. En cas d'usure constatée les tuyaux seront remplacés.

2008, 208, 3008II, 
308II, 5008II, 508, 

partner III

2008 : fab. 02/10/17 au 20/11/17 : VIN n° VF3CUBHZMHY143154 à 
VF3CUBHZMHY178598
 208 : fab. 04/10/17 au 27/11/17 : VIN n° VF3CCBHZMHT060898 à 
VF3CABHZMHW187122 
 3008 II : fab. 21/08/17 au 26/11/17 : VIN n° VF3MCBHZWHS226718 à 
VF3MCBHZWHS349384 
 308 II fab. 02/10/17 au 23/11/17 : VIN n° VF3LBBHZ3HS280100 à 
VF3LBBHZWHS350275 
 5008 II fab. 04/10/17 au 24/11/17 : VIN n° VF3MCBHZWHL056766 à 
VF3MCBHZWHL078097 
 508 : fab. 06/10/17 au 23/11/17 : VIN n° VF38DBHZTHL060345 à 
VF38EBHZTHL077024 
 Partner III : fab. 04/10/17 au 22/11/17 : VIN n° VF37BBHZMHJ836832 à 
VF37JBHZMHJ892015 

Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance, 
conséquence possible, calage, voire casse du moteur.

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