
Comment trouver et démonter la vanne EGR sur une w203 c30 AMG.

Elle se trouve juste entre le puits de la jauge d'huile moteur et le filtre à carburant sur la gauche du 
moteur quand on est assis au volant (flèche bleue).



Une autre vue pour situer la vanne EGR (flèches bleues).



DEMONTAGE

- Débranchez les durites (flèches jaunes) d'arrivées et de retours de carburant sur le filtre. Bouchez-
les avec des obturateurs parfaitement propres.
- Dévissez les fixations (flèches rouges) du filtre à carburant et sortez le délicatement pour ne pas 
faire couler le gasoil. Attention aussi à ne pas souiller les embouts sur le filtre.



- Démonter la vis (flèche rouge) qui tient le collier de la durite de carburant afin de faciliter la sortie 
ultérieure de la vanne EGR.
- Dévisser les deux vis de fixation (flèches bleues) de la vanne EGR. La vis inférieure n'est pas 
visible sur la photo mais elle se situe bien à la pointe de la flèche bleue du bas.
- Débrancher la prise sur le connecteur de la vanne EGR. Il suffit d'appuyer sur une petite languette 
située dans la partie supérieur de la prise.
- Sortir la vanne de son logement en tirant fermement dessus et en faisant des petits mouvements 
circulaires. 
- Éviter de taper sur le corps de la vanne, même si c'est un peu difficile pour la sortir. Seuls quelques 
coups mesurés peuvent être donnés sur la chape en aluminium de la vanne EGR à l'aide d'un jet en 
bois ou en laiton. 
- Une fois qu'elle sera dégagée de quelques millimètres, ne pas hésiter à appliquer du dégrippant 
juste sous la chape de la vanne EGR afin de faciliter la sortie.



Voici ce que vous voyez une fois la vanne EGR retirée. Ici ce n'est que très peu sale pour 80 000 
km ! C'est plutôt bon signe ! 
Vous pouvez donc nettoyer le tube et le fond en fonction de l'encrassement du logement de la vanne. 
Il faudra impérativement bien aspirer le puits de la vanne EGR après le nettoyage afin de ne rien 
laisser de solide à avaler par le moteur au redémarrage.



Voici différentes vues de la vanne EGR démontée et après quelques petits coups de brosse... 





Prévoir le démontage (aisé) du cache en plastique (au premier plan sur la vue ci dessous) qui 
protège le mécanisme d'entrainement de la vanne EGR. Dans le but de nettoyer ce mécanisme et de 
vérifier son fonctionnement.



Ici, après démontage du cache en plastique, j'actionne manuellement le mécanisme d'ouverture de la 
vanne EGR afin de vérifier qu'il fonctionne librement sans point dur. On voit bien la soupape 
ouverte sur la partie droite de la vue.



Une nouvelle vue de la soupape ouverte.  Un ressort de rappel se charge de la refermer.



REMONTAGE

La vanne EGR et sont joint torique... J'ai remis celui qui était en place lors du démontage. Il était en 
bon état.



La vanne et son joint en place. Je les ai recouvert avec un lubrifiant résistant à la chaleur afin de 
faciliter le remontage et surtout un démontage futur.



La visserie de fixation de la vanne EGR. Comme lors du démontage, j'ai utilisé une douille de 8 mm 
adaptée à l'empreinte des vis.

Pas de difficulté particulière pour le remontage. On procède en sens inverse du démontage.
- Veillez à serrer modérément les vis de fixation de la vanne.
- Ne pas oublier de rebrancher la prise sur le connecteur de la vanne EGR.
- Ne pas se tromper dans le branchement des durites sur le filtre.
- Pour la purge de l'air qui est dans les tuyaux de carburant, il suffit de mettre le contact et la pompe 
électrique se charge de remettre en pression le circuit et de refouler l'air vers le réservoir de 
carburant. (Cette procédure est d'ailleurs valable aussi lorsque vous changerez le filtre à carburant.  
Toutefois, à cette occasion il sera nécessaire de démonter la vis sur le haut du filtre, de brancher un  
tuyau vers un récipient pour une purge complète du filtre neuf. Attention avec la pompe électrique  
ça va vite !)
- Ensuite, démarrage du moteur et vérification des étanchéités.
 Et bonne route !


