
Alimentation en carburant - Transmission intégrale
Réservoir à carburant avec pièces rapportées : dépose et repose - Véhicules 
avec moteur 4 et 6 cylindres ainsi que A6 Allroad

Outils spéciaux et dispositifs d'atelier 
nécessaires

� V.A.G 1383 A avec V.A.G 1359/2

Dépose

Tenir compte des mesures de sécurité => 
page 20-1.

Tenir compte des règles de propreté => 
page 20-4.

● Pour des raisons de poids, le 
réservoir à carburant doit être vide en 

vue de la dépose. Vider si nécessaire 
le réservoir à carburant. Procédure à 
suivre => page 20-88.

‒ Sur les véhicules équipés d'un 
autoradio avec codage 
antivol/système intégré d'autoradio et 

de navigation (RNS), tenir compte du 
code ; le demander si nécessaire.

‒ Le contact d'allumage étant coupé, 
déconnecter la tresse de masse de la 
batterie.

‒ Ouvrir brièvement le bouchon du 
réservoir à carburant, puis le fermer à 
nouveau.

‒ Déposer la banquette arrière.

=> Carrosserie - Travaux de montage 

Intérieur ; Groupe de réparation 72 ; Sièges 
arrière ; Banquette arrière : dépose et 
repose

‒ Dévisser le cache du flasque 
d'obturation situé à droite sous la 

banquette arrière.

‒ → Déverrouiller et débrancher avec 
précaution la connexion à fiche 

électrique à 4 raccords -flèche-.
‒ Déposer le silencieux central et le 

silencieux de sortie du système 

d'échappement :

=> Moteur, mécanique ; Groupe de 

réparation 26

‒ Déposer la tôle calorifuge pour 

ajutage de remplissage de carburant 
située au-dessus du silencieux de 
sortie droit.

‒ Déposer le train arrière :
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=> Châssis-suspension Traction avant et 

transmission intégrale ; Groupe de 
réparation 42

‒ Déposer la coquille de passage de 
roue arrière droite :

=> Carrosserie - Travaux de montage 
Extérieur ; Groupe de réparation 66 ; 
Coquille de passage de roue : dépose et 

repose

‒ Nettoyer la zone périphérique de 
l'ajutage de remplissage de 

carburant.
‒ → Ouvrir le volet du réservoir, 

extraire en faisant levier la bague de 

serrage -flèche- au niveau de la 
cuvette caoutchouc (autour de 
l'ajutage de remplissage).

‒ Enfoncer la cuvette caoutchouc vers 
l'intérieur.

‒ → Dévisser les vis -flèches- de 
l'ajutage de remplissage de 
carburant.
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Attention
Le système d'alimentation en 

carburant est sous pression

‒ → Repérer la conduite d'amenée -3-

et la conduite de retour -2- de 
carburant ainsi que la conduite 
d'aération -1- et les séparer au 

niveau du point de raccord.

‒ Placer l'élévateur pour moteur et BV 
V.A.G 1383 A sous le réservoir à 

carburant pour le réceptionner.

Attention
Pour des raisons de poids, le réservoir 

à carburant doit être vide en vue de la 
dépose.

‒ → Dévisser les sangles de fixation et 
la tôle-support -1 ... 8-.

‒ Abaisser le réservoir à carburant 

conjointement avec la tôle-support -9
-.

Nota :

La flèche indique le sens de la marche.

Repose

La repose s'effectue dans le sens inverse 

de celui de la dépose, en tenant toutefois 
compte de ce qui suit :

Nota :

? Bloquer tous les raccords de flexibles 

à l'aide de colliers correspondants :

=> Catalogue des pièces de rechange

? Pour monter les colliers à lame-
ressort, il est recommandé d'utiliser 

la pince pour colliers de flexible 
V.A.G 1921.

? Lors de travaux de montage, 

remplacer systématiquement les 
bagues-joints et les joints 
d'étanchéité.

Page 3 of 5Alimentation en carburant - Moteurs à essence

17/09/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.4B-KB-KBACK.wi::21397527.xml?xsl=2



‒ → Poser le câble de masse -flèche-

en procédant comme indiqué sur la 
figure ci-contre.

‒ Veiller à ce que la fiche de la 

connexion de masse soit 
correctement fixée sur la bague en 
tôle de l'ajutage de remplissage de 

carburant.
‒ Vérifier si la languette de contact est 

encliquetée sur le bord de l'alésage 

de fixation.

‒ → Visser à fond la languette de 
contact -1- de la connexion de masse 

à l'aide de la vis de fixation -2- de 
l'ajutage de remplissage de 
carburant.

Attention
Après la repose, contrôler au moyen 
d'un ohmmètre en un point nu de la 

carrosserie la continuité électrique de 
la bague en tôle de l'ajutage de 
remplissage de carburant.

$ Valeur assignée

‒ Vérifier si la conduite d'amenée de 
carburant, la conduite de retour de 

carburant et la conduite d'aération 
sont clipsées sur le côté au niveau de 
la partie avant droite du réservoir à 

carburant.
‒ Reposer le cache du flasque 

d'obturation de telle sorte que le 

bossage vienne en appui par-dessus 
la connexion à fiche.

‒ Reposer la coquille de passage de 

roue arrière droite :

=> Carrosserie - Travaux de montage 

Extérieur ; Groupe de réparation 66 ; 
Coquille de passage de roue : dépose et 
repose

‒ Reposer le train arrière :

=> Châssis-suspension Traction avant et 
transmission intégrale ; Groupe de 
réparation 42

‒ Reposer le silencieux central et le 
silencieux de sortie du système 

d'échappement, puis les ajuster de 
manière à ce qu'ils ne soient soumis 
à aucune contrainte :

=> Moteur, mécanique ; Groupe de 
réparation 26
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Nota :

� Si la batterie est rebranchée, ne pas 
oublier d'activer les différents 
équipements du véhicule 

(autoradio/système intégré 
d'autoradio et de navigation, montre, 
lève-glaces électriques) 

conformément à la Notice 
d'Utilisation.

� Opérations supplémentaires à 

effectuer après le rétablissement de 
l'alimentation en tension :

=> Système d'allumage et d'injection 
Motronic ; Groupe de réparation 24

Couples de serrage

Composant Nm

Sangles de serrage sur 
carrosserie

23

Ajutage de remplissage de 
carburant sur carrosserie

23

Tôle calorifuge pour ajutage de 

remplissage de carburant sur 
ajutage de remplissage de 
carburant

2

Borne de batterie sur pôle 

de batterie
5
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