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Défaillance du papillon des gaz
sur VW Touran, Golf V, Audi A3 avec moteur 2.0 TDI

 Réclamations possibles :

� Indication « Système 
d'échappement, Atelier » sur 
l'écran multifonctions.

� La température du moteur 
augmente.

� Le témoin de panne reste 
allumé en permanence.

� Le moteur « secousses à l'ar-
rêt » après que le contact a 
été coupé.

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.
Pour les références et les pièces de rechange, cf. le catalogue actuel, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.
*Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

Pour de plus amples informations

Véhicule : Produit : Papillon des gaz

Audi A3 2.0 TDI 
VW Touran 2,0 TDI
VW Golf V 2.0 TDI

N° PIERBURG : N° d'O.E.*) : Remplace :

7.14393.26.0 7.14393.11.0/.16.0/.20.0 038128063G

Ces réclamations peuvent être 
imputables à un papillon des gaz 
défectueux ou endommagé.

Fonctions du papillon des gaz 1)

La différence de pression entre 
le côté gaz d'échappement et le 
côté aspiration ne suffit pas, à elle 
seule, pour garantir les taux éle-
vés de recyclage des gaz d'échap-
pement tels qu'ils sont nécessai-
res avec les véhicules diesel. 

Pour augmenter la dépression, 
on utilise un « papillon des gaz » 
dans la tubulure d'aspiration pour 
l'augmentation et pour la régula-
tion précise des taux de recyclage 
de gaz d'échappement.

A l'arrêt du moteur, le papillon des 
gaz est fermé en temps utile de 
façon à éviter que le moteur 
« secousses à l'arrêt ».

en haut :
vue du compartiment moteur du Touran
– signalé en vert : soupape d'AGR
– signalé en rouge : papillon des gaz

à gauche :
le papillon des gaz vu de près
(signalé en rouge)

en bas :
vue du produit du papillon des gaz

1) Dans la pratique, différentes désignations sont 
usuelles pour les papillons des gaz, par exemple 
vis papillon, clapets de diesel, clapets amont de 
diesel.
La désignation chez Volkswagen est « clapet de 
tubulure d'aspiration ».
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Autres remarques

Le papillon des gaz et le ventila-
teur de radiateur sont protégés 
par le même fusible. Si ce fusible 
fond, le ventilateur de radiateur 
ne fonctionne pas non plus � la 
température du moteur peut aug-
menter.

Les codes de panne possibles spé-
cifiques au constructeur peuvent 
être :

� code de panne P2102 
« vis papillon moteur »

� code de panne 19557 
« clapet de tubulure d'aspira-
tion moteur » 

� code de panne 17075 
« excitation de ventilateur de 
radiateur »

N'utilisez en aucun cas un fu-
sible plus puissant que le fusi-
ble indiqué par le constructeur 
(0 ampère).

Nous vous déconseillons de 
nettoyer le papillon des gaz :

� En cas de papillon des gaz dé-
fectueux présentant le domma-
ge décrit à la page précédente, 
un nettoyage n'entraîne aucu-
ne amélioration.

� Un papillon des gaz fonction-
nant correctement risquerait 
d'être endommagé lors du 
nettoyage.

Papillon des gaz neuf. Papillon des gaz sali par l'huile.

Remède 

● A l'aide d'un testeur moteur, 
procéder à un diagnostic de 
l'actionneur. Le diagnostic d'ac-
tionneur a pour effet d'exciter 
le papillon des gaz selon des in-
tervalles déterminés. S'il fonc-
tionne de façon tangible et 
audible, l'alimentation en ten-
sion est correcte.

● Un papillon des gaz défectueux 
doit être échangé contre un 
neuf.

● Vérifier le fusible. Remplacez 
tout fusible défectueux par un 
fusible neuf avec le même nom-
bre d'ampères.

Soupape d'AGRPapillon des gaz

Recyclage des gaz d'échappement (AGR), 
schématique


