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CITROËN Chapitre 1

III - DESCRIPTION DU DIAGNOSTIC

Tous les défauts fugitifs (guéris) sont effacés au bout de 40 cycles 
d'échauffement.

CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0603 0/2 1 EEPROM et configuration.

Mot de codage faux ou  
manquant.

N, T°eau
Ubat,
Qmot,

Etat ECM.

Problème sur test écriture/lecture de la 
mémoire calculateur défaillance calculateur.

Numéro de la variante non 
conforme.

Erreur d'écriture EEPROM

Communication EEPROM.

Valeurs de calibration. Mauvaises valeurs de calibration

1517 0/2 1 Anti démarrage codé. Démarrage impossible si info. ADC non 
exploitable.

Problème ADC2 (status) N, Vvéh, 
Ubat, Qmot,
Etat ECM.

Problème ADC2 (code)

0335 0/2 2 Capteur de régime/position 
moteur.

Fonctionnement indispensable du capteur pour 
démarrage et fonctionnement du moteur.

Plausibilité dynamique. N, Vvéh,
volonté 

conducteur 
en %

Etat ECM,
Qmotact.

Accélération ou décélération supérieure à une 
limite (peut-être dû à une perturbation du signal 
régime.

Surégime. Dépassement du régime maxi : 5400 tr/mn.

0340 0/2 1 Capteur de référence cylindrique 
(AAC).

Concernant ce capteur le défaut peut-être lié 
au capteur de régime.

Injection principale trop tard.

Défaut statique sur signal AAC 
(cohérence).

N, T°eau,
Vvéh,

Qmotact,
Etat ECM.

Mauvais signal AAC.

Signal non plausible en 
dynamique.

Problème sur le signal régime (parasites, 
fixation capteur, connectique, …).

Défaillance (cohérence capteur 
régime au démarrage).

Problème sur le signal arbre à cames ou 
régime.

Tension d'alimentation trop 
élevée.

UA > 5099mV CC+.

Tension d'alimentation trop faible. UA < 4887mV CC-.

Fréquence du signal AAC trop 
élevée.

Parasites sur signal AAC (plus de 3 
changements de niveau signal par 10 ms).

1169 X 0/255 3 Tension au condensateur n° 1. Condensateur n° 1 = pour cylindres 1 et 4. Il 
permet la commande des injecteurs avec un 
courant élevé.

Tension trop basse. N, Ubat,
Qmotact,

UC1, UC2.

U < 60V et N > 750 tr/mn.

Tension trop élevée. U > 90V et N > 750 tr/mn.

1170 X 0/255 3 Tension au condensateur n° 2. Condensateur n° 2 = pour cylindres 2 et 3.

Tension trop basse. UC1, UC2,
Qmotact,

Ubat, T°eau.

U < 60V et N > 750 tr/mn.

Tension trop élevée. U > 90V et N > 750 tr/mn.

0190 X 0/4 3 Capteur de pression rail. Pas de valeur de secours. Pour la régulation 
Prail : consigne = 400 mbar au démarrage. 
Puis la consigne évolue de 400 à 1000 mbar 
maxi selon la charge.

Tension d'alimentation en dehors 
des tolérances.

N,
I régulateur, 

T°gazole 
Prail,

RCO Prail.

UA > 5099 mV ou < 4887 mV.

Niveau de signal trop élevé. CC+ ou CO Tension signal > 4701 mV 
(P>1500 bar).

Niveau de signal trop faible. CC- Tension signal < 259 mV (P = 0 bar).

DISPOSITIF DE CONTROLE MOTEUR DIESEL HDI BOSCH EDC 15C2 – 3EME PARTIE

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ou traduction même partielle sans l'autorisation écrite d'AUTOMOBILES CITROËN est interdite et constitue une contrefaçon



38

CITROËN Chapitre 1

CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0191 X 0/4 3 Plausibilité courant régulateur 
Prail et pression rail mesurée.

Plausibilité entre le courant du 
régulateur et la mesure de 
pression.

RCO Prail,
Prail, N,

I régulateur,
T°gazole.

Le courant mesuré au régulateur HP ne 
correspond pas, d'après une cartographie 
d'équivalence P = f(I), à la pression donnée par 
le capteur dérive capteur ou régulateur.

1112 X 0/2 1 Surveillance de la pression rail.

Ecart positif (Prail > consigne).

N, Prail,
RCO Prail,
T° gazole,

I régulateur.

Pression de consigne + valeur f(N) > Prail.

Fuite (écart de boucle positif). (Pression de consigne + 250 bar) > Prail et 
RCO > 97% pendant 0,5s le système 
cherche à compenser la fuite par une consigne 
plus importante.

Régulateur bloqué (écart de 
boucle négative).

(Pression de consigne + 250 bar) < Prail et 
RCO < 10% pendant 0,5s le système 
cherche à limiter la pression par une consigne 
plus petite.

Pression trop faible. N > 1000 tr/mn et Prail < 250 bar ou N < 1000 
tr/mn et Prail < valeur f(N).

Pression trop élevée. Prail > 1450 bar.

MODE DEBIT REDUIT : N < 2500 tr/mn et débit 30 mm3.

CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0560 2/2 1 Tension batterie. Valeur de secours = 7 volts.

Tension trop élevée. N, T° air,
Ubat, Vvéh, 
Etat ECM.

Ubat > 17,5 V.

Tension trop faible. Ubat < 7 V.

0121 X 0/255 3 Capteur de pédale signal 1. Mode secours = ralenti = 1200 tr/mn / utilisation 
% age du 2ème signal. Si capteur 
complètement HS pédale = 5 %.

Plausibilité avec capteur de frein.

pédale 1,
pédale 2,

N,
Qmotact,

contact frein.

N > seuil et Vvéh > seuil et pédale > seuil 
puis info frein = 1 détection pédale coincée.

Tention d'alimentation en dehors 
des tolérances.

UA > 5099 mV ou < 4887 mV mode dégradé 
= 5 %.

Valeur trop élevée. CO ou CC+ : U signal 1 > 4750 mV.

Valeur trop basse. CC - : U signal 1 < 97,75 mV. Si N > 1200 
tr/mn au moment du défaut on impose N = 
1200 tr/mn le régime chute Le client lève
le pied on s'assure ainsi d'une évolution 
normal du signal restant.

0221 X 0/255 3 Capteur de pédale signal 2. Mode secours = ralenti = 1200 tr/mn / utilisation  
% age du 1er signal. Si capteur complètement 
HS pédale = 5 %.

Plausibilité entre les signaux 
pédale 1 et pédale 2.

pédale 1,
pédale 2,

N,
Qmotact,

contact frein.

Rapport de 2 en tension de signal 1/signal 2 : si 
après linéarisation en pourcentage la différence 
est supérieure à 12 %.

Tension d'alimentation en dehors 
des tolérances.

UA > 5099 mV ou < 4887mV mode dégradé 
= 5 %.

Valeur trop élevée. CO ou CC+ : U signal 2 > 4750 mV.

Valeur trop basse. CC - : U signal 2 < 97,75 mV. Si N > 1200 
tr/mn au moment du défaut on impose N = 
1200 tr/mn le régime chute Le client lève 
le pied on s'assure ainsi d'une évolution 
normal du signal restant.

0604 X 0/255 3 Surveillance du capteur pédale.

Test du convertisseur 
analogique/numérique. pédale 1,

pédale 2,
N,

Alim 5V n°1,
Etat ECM.

Test effectué que si la tension de référence est 
correcte.

Donnée RAM incorrecte Test de la cellule RAM où est stockée 
l'information volonté conducteur après 
traitement par le convertisseur analogique/ 
numérique.
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CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0115 2/2 2 Sonde de température d'eau. Valeur de secours : en roulage T° eau = 111° 
C. Au démarrage T° eau = -10°C. Mise en 
route des GMV en grande vitesse.

Plausibilité sonde de température 
d'eau.

N, T° eau,
T°air,

T°gazole,
Qmotact.

Pas d'évolution du signal depuis le démarrage 
défaillance capteur ou calculateur.

Valeur trop élevée. CO ou CC+ : U sonde > 4951 mV (T° < -40°C).

Valeur trop basse. CC - : U sonde < 97,75 mV (T° >> 150°C).

0180 2/2 1 Capteur de température 
carburant.

Valeur de secours : T° gazole = 90° C.

Valeur trop élevée. T°eau,
T° gazole, N,

Prail,
Qmot act.

CO ou CC+ : U capteur > 4951 mV 
(T° < -35°C).

Valeur trop basse. CC - : U capteur < 48,88 mV (T° >> 120° C).

0110 2/2 0 Sonde de température d'air. Valeur de secours : T° air = 50° C

Valeur trop élevée. N, T° eau, 
T°air,

Etat ECM, 
Qa/Cp

(débit d'air).

CO ou CC+ : U sonde > 4848 mV 
(T° << - 45° C).

Valeur trop basse. CC - : U sonde < 97,75 mV (T° >> 130° C).

1421 0/5 1 Capteur de température 
échappement amont

Mode dégradé : T°échap amont = T°échap 
aval. Si sonde aval en défaut, alors T°échap 
amont = 350°C.

Test de plausibilité après 
démarrage, moteur froid.

T°échap 
amont, Etat 
dmde régé, 

T°échap aval, 
N, T°air

Phase démarrage et T°eau < 40°C et T°échap 
amont > seuil (350°C).

Valeur trop élevée. CO ou CC+ : Usonde > 4,8V et N > seuil 
(1250 tr/mn) et Qmot act > seuil (12 mm3/cp) 
pendant plus de 30s.

Valeur trop basse. CC - : Usonde < 0,2V.

1425 0/5 1 Capteur de température 
échappement aval

Mode dégradé : T°échap aval = T°échap amont 
filtrée. Si sonde amont en défaut, alors 
T°échap aval = 350°C.

Cohérence entre sonde 
amont/sonde aval.

N, T°air, Etat 
dmde régé, 

T°échap 
aval, 

T°échap 
amont

T°eau > 60°C et Qmot act > 15 mm3/cp et hors 
démarrage depuis un certain temps et N > 
1500 tr/mn et T°échap aval – T°échap amont
> seuil (70°C).

Test de plausibilité après 
démarrage, moteur froid.

Phase démarrage et T°eau < seuil (40°C) et 
T°échap aval > 350°C.

Valeur trop élevée. CO ou CC+ : Usonde > 4,9V et N > seuil 
(1500 tr/mn) et Qmot act > seuil (15 mm3/cp) 
pendant plus de 30s.

Valeur trop basse. CC - : Usonde < 0,2V.

1132 X 0/4 3 Capteur de température 
catalyseur

Valeur de remplacement : aucune

Les deux sonde de température 
catalyseur sont en défaut.

T°échap 
amont, Etat 
dmde régé, 

T°échap 
aval, N, T°air

On passe en mode débit réduit 200 km après 
confirmation du défaut.

0235 X 0/2 3 Capteur de pression de 
suralimentation.

Valeur de secours = Pab ou 900mbar si Patmo 
en défaut.

Plausibilité entre Pab et Patmo 
(cohérence).

N, Qa/Cp,
Qmot act,

T°air,
Pab moy flit.

Défaillance capteur si N < 850 tr/mn et 
Pab – Patmo > 200 mbar.

Tension d'alimentation en dehors 
des tolérances.

UA > 5099 mV ou < 4887 mV.

Valeur trop élevée. CO ou CC+.

Valeur trop faible. CC-.

0530 2/2 0 Capteur linéaire de pression fluide 
réfrigérant.

Tension d'alimentation en dehors 
des tolérances.

N, T°eau, 
T°air,

Etat ECM,
coupure 

clim, 
(Ac/Out).

UA > 5099 mV ou  < 4887 mV.

Valeur trop élevée.

Valeur trop faible.
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CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

1101 2/2 2 Capteur de pression 
atmostphérique.

Valeur de secours : Pab pour N < 900 tr/mn 
puis figé au dessus. Si capteur pression de 
suralim en défaut Patmo = 900 mbar.

Valeur trop élevée. N, Patmo, 
Pab moy filt
Qmot act,

T°air.

CO ou CC+ : U capteur > 4750 mV (Patmo >> 
1200 mbar).

Valeur trop basse. CC- : U capteur < 2200 mV (Patmo << 
600 mbar).

0100 X 0/4 3 Débitmètre (dépassement des
seuils).

Valeur de secours : Qair = f (Pab, N) par une 
carto. Remarque alim. du capteur en Ubat.

Valeur trop élevée. N, Qa/Cp,
Pab moy filt,

T°air,
Cons Qa/Cp.

CC+.

Valeur trop basse. CC- ou défaillance capteur : Udébimètre < 
48,88 mV ou circuit ouvert.

0101 X 0/4 3 Débitmètre (test de plausibilité). Valeur de secours : Qair = 1000 mg/coup.

Plausibilité à bas régime.
N, Qa/Cp,

Pab moy flit,
T°air,

Cons Qa/Cp.

Défaut détecté si N (700, 900 tr/mn) et Qair > 
800 mg/coup (dérive du capteur ou circuit d'air 
obstrué).

Plausibilité à haut régime. Défaut détecté si N > 3000 tr/mn et Qair > 300 
mg/coup pendant plus de 4,5s (dérive du 
capteur ou conduit d'admission ouvert).

1614 0/2 1 Alimentation capteur de référence 
cylindre (alim +5V n°=1).

Défaut d'alimentation entrainera un problème 
sur le capteur de référence cylindre.

Valeur trop élevée. Alim 5V n°=1
Ubat, N, 

Etat ECM
Alim 5V n°=2

UA > 5099 mV.

Valeur trop basse. UA < 4887 mV.

1614 0/2 2 Alimentation capteurs pédale, 
pression de suralimentation, 
pression carburant (alim +5V 
n°=2).

Défaut d'alimentation entrainera un problème 
sur les capteurs concernés.

Valeur trop élevée. Alim 5V n°=1

Alim 5V n°=2
Ubat, N, 

Etat ECM.

UA > 5099 mV.

Valeur trop basse. UA < 4887 mV.

0606 0/2 1 Micro contrôleur (calculateur).

Problèmes de communication 
interne dans micro contrôleur.
Tests lors du power latch non 
probants.

N, Ubat,
Alim 5V n°2,

Etat ECM
Etat C.

Temps d'injection calculé 
supérieur à une durée maxi 
autorisée par le c

Sous certaines conditions de N, débit, volonté 
conducteur.

Surcharge micro contrôleur. Reset.

0500 2/2 2 Signal de vitesse véhicule. Valeur de secours : Vvéh = 20 km/h.

Surveillance du capteur Vvéh.
N, T°eau,

Vvéh,
Qmotact

Etat ECM.

Problème de cohérence entre Vvéh, N et débit 
injecté : N > 2500 tr/mn et débit > 40 mm3 et
Vvéh < 15 km/h.

Donnée CAN incorrecte.

Dépassement de la vitesse maxi. Vvéh > 240 km/h.

0403 0/2 2 Electrovanne EGR. Dysfontionnement électrovanne.

Circuit ouvert. N,
Cons Qa/Cp, 
RCO EGR, 
Qmot act, 

Qa/Cp.

Court-circuit.

0401 X 0/2 3 EGR : Ecart de boucle positif. Vérifier électrovanne, vanne, débitmètre, 
admission obstruée, ouverte, …

Ecart de boucle positif. N,
Cons Qa/Cp, 
RCO EGR, 
Qmot act, 

Qa/Cp.

Si N (700 à 2700 tr/mn) et débit < 42 mm3 et 
RCO stable et débit d'air (consigne - mesure) 
> 400 mg/Cp pendant plus de 10 secondes.
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CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0402 0 2 EGR : Ecart de boucle négatif.
ou contrôle de débit.

Vérifier électrovanne, vanne, débitmètre, 
admission obstruée, ouverte, …

Ecart de boucle négatif.

N,
Cons Qa/Cp, 

Qmot act,
Qa/Cp,

RCO EGR.

Si N (700 à 2700 tr/mn) et débit < 42 mm3 et 
RCO stable et débit d'air (consigne - mesure) <  
-400 mg/Cp pendant plus de 10 secondes.

Contrôle de débit. Fermeture du papillon d'entrée d'air et de la 
vanne d'EGR mesure de Pab. Puis 
réouverture de la vanne d'EGR mesure de la 
Pab qui doit augmenter. Si Pab nouvelle – Pab 
précédente < seuil conduite obstruée.

0561 X 0/2 3 Stabilisation de l'alimentation. Détection de défaillance sur le régulateur +5V 
qui est testé en post fonctionnement

Valeur trop élevée. Alim 5V n°=1
Alim 5V n°=2

Ubat, N,
Etat ECM.

Défaillance calculateur pouvant entrainer des 
acquisitions et des traitements incorrects

Valeur trop faible. Défaillance calculateur pouvant entrainer des 
acquisitions et des traitements incorrects

0243 0/2 2 Electrovanne de la Waste-gate 
turbo.
CO. RCO 

Psuralim,
Cons 

Psuralim,
Pab moy flit, 

N,
Qmot act.

CC.

0246 X 0/4 3 Suralimentation : écart de boucle 
positif.

Dysfonctionnement  electrovanne, poumon,  
capteur Pab, admission obstruée, ouverte,…

Ecart de boucle positif. N, Qmot act,
Pab moy flit,

Cons 
Psuralim,

RCO 
Psuralim.

Si pour N > 2500 tr/mn (pression de 
consigne – pression mesurée) > 200 mbar
pendant plus de 10 s le système cherche à 
compenser une fuite.

0245 0/2 2 Suralimentation : écart de boucle 
négatif.

Dysfonctionnement  electrovanne, poumon,  
capteur Pab, admission obstruée, ouverte,…

Ecart de boucle négatif.

N, Qmot act,
Pab moy flit,

Cons 
Psuralim,

RCO 
Psuralim.

Si pour N > 2500 tr/mn (pression de 
consigne – pression mesurée) < - 300 mbar 
pendant plus de 10 s le système cherche à 
corriger un excès de suralimentation lié à un 
problème sur l'électrovanne, au poumon, un 
problème mécanique du turbo ou une 
mauvaise lecture par le capteur.

Débit d'air supérieur au maxi. Qa/cp > seuil f(Nmoy).
1402 0/2 2 Papillon EGR (entrée d'air)

Circuit ouvert. N, Qmot act, 
Qa/cp, 

RCO EGR, 
RCO pap EA

Court-circuit.

1408 2/2 0 Etat du chauffage additionnel.
Plausibilité avec la tension 
batterie. N, T° eau,

T° air,
Qmot act,
Etat ECM.

Cohérence entre la commutation d'un élément 
de chauffage (ON ou OFF) et l'évolution de la 
tension batterie Pb de commande des 
éléments de chauffage.

Erreur étage de sortie.
0380 2/2 2 Relais pré-post chauffage.

Surintensité.

N,
T°eau, T°air, 

Ubat,
Qdém.

Problème de cohérence entre la commande du 
relais (en borne 88) et le niveau de l'entrée 
diagnostic (en borne 67). Les deux signaux 
doivent être en permanence inversés. Dans ce 
cas, ils sont tous les deux au niveau bas.

Relais bloqué actif. Problème de cohérence entre la commande du 
relais (en borne 88) et le niveau de l'entrée 
diagnostic (en borne 67). Dans ce cas, les deux
signaux sont au niveau haut.

1135 2/2 0 Désactivation du 3ème piston.
Circuit ouvert. N, T° eau,

Prail, 
Qmot act,
Etat ECM.

Court-circuit.
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CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

0230 0/2 1 Alimentation pompe de gavage
(arrêt de secours redondant)

Tests sur pompe de gavage

Plausibilité en power-latch 
défaillance relais d'alimentation ou 
pompe de gavage.

N, T° eau,
Ubat,
RCO 

coupure 
électrique,
Etat ECM.

Conditions : 500 tr/mn < N < 820 tr/mn et Vvéh 
< 2,75 km/h. A la coupure du + AC, le système 
commande la coupure de la pompe de gavage 
et augmente alors le RCO du régulateur de 
pression carburant pendant 200 ms au bout 
duquel la durée de commande des injecteurs 
est égale à 0. Le RCO du régulateur est 
ensuite incrémenté de 25 % et les acquisitions 
de la HP permettent de contrôler la chute de la 
pression prévue, sinon le dispositif de coupure 
est considéré comme défectueux.

Circuit ouvert.

Court-circuit.

1138 X 0/4 3 Régulateur de pression rail.

Erreur étage de sortie contrôle en 
power-latch. N,

I régulateur,
Prail,

Etat ECM,
RCO Prail.

On essaie de couper le moteur en mettant le 
RCO du régulateur à 0. Le régime moteur doit 
alors chuter de 500 tr/mn en 1,5 seconde 
sinon, le régulateur est considéré défecteux.

Circuit ouvert.

Court-circuit.

0571 2/2 0 Signal de frein. Contrôle effectué qu'en présence de l'option 
régulation de vitesse.

Plausibilité avec contact 
redondant à l'initialisation ou en 
roulage.

N, Ubat,
volonté 

conducteur 
en %.

Les deux signaux doivent être en permanence 
inversés sinon absence d'un ou des deux 
signaux, soit un CC, soit un CO sur un ou les 
deux signaux.

Diag CAN. Erreur de parité CAN.

1521 2/2 1 Contacteur d'embrayage Valeur de secours = état débrayé

Plausibilité avec vitesse véhicule. N,
Qmot act,

Vvéh,
contact frein,

volonté 
conducteur 

en %.

Vvéh a dépassé 70 km/h sans qu'une action 
sur l'embrayage n'ait été détectée depuis le 
démarrage. Ce défaut peut expliquer des 
calages moteur au ralenti.

0215 2/2 0 Relais d'alimentation
(relais principal).

Coupure tardive. N, T° eau,
Ubat,

Info +APC,
Etat ECM.

A la fin du power latch, le relais doit se couper 
avant l'écoulement de deux secondes.

Coupure prématurée. Si le relais se coupe avant que le µP lui en ait 
donné l'ordre, ou si le signal +AC n'est pas 
intervenu.

1511 2/2 0 + après -contact.

+AC : Plausibilité après 
initialisation.

N, T° eau,
Ubat,

Info +APC,
Etat ECM.

Le signal clé après contact sans anti rebond 
est mémorisé lors de l'initialisation du 
calculateur. Si il est à 0, alors le signal "clé 
après contact" est reconnu défectueux.

1001 0/2 1 Erreur communication CAN 
fugitive.

CAN NPL BUS off line.

N, Ubat,

Déconnexion physique.

Trame IS-Dyn-CMM-208 muette. Pb de messagerie interne ECM.

Trame données CDS absentes.

Réservé pour trame IS-Dat-Clim-
50E.

Trame IS-Dat-BSI-412 absente.

Trame IS-Dym-BV-349 absente.

1000 0/2 1 Erreur communication CAN 
confirmée.

CAN NPL BUS off line.

N, Ubat.

Déconnexion physique.

Trame IS-Dyn-CMM-208 muette. Pb de messagerie interne ECM.

Trame données CDS absentes.

Réservé pour trame IS-Dat-Clim-
50E.

Trame IS-Dat-BSI-412 absente.

Trame IS-Dym-BV-349 absente.
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CITROËN Chapitre 1

CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

1003 0/2 1 Intervention extérieure de débit.
Couple MSR invalide.

N,
"changement 
de rapport en 

cours".

Couple ASR dynamique invalide.
Couple ASR statique invalide.
Couple BVA invalide (couple de 
réduction).

1536 0/255 1 Plausibilité CdS Valeur de secours : 7FFF pour CASRdyn 0 pour 
CMSR

Message de reconnaissance 
d'une défaillance sur le CdS.

N, Vvéh, Etat 
ECM, 

volonté 
conducteur 

en %

Le compteur de message ne s'incrémente pas.

Examen de plausibilité pour 
reconnaissance d'un défaut.

En 40 ms, la valeur du compteur de message 
n'a pas évolué d'une valeur de 2.

Plausibilité = type d'intervention. Non valide
Plausibilité type 
d'intervention/consignes.

Les différentes consignes n'ont pas une valeur 
en adéquation avec le type d'intervention 
souhaité.

0700 2/2 2 Message d'erreur provenant de la 
BVA.
Signalisation erreur BVA 
(pollution).

N, T°eau,
Etat ECM

Changement 
de rapport en 

cours,
Qmot act.

Demande d'allumage MIL.

0201 X 0/4 3 Injecteur cylindre 1.
Courant toujours présent après la 
fin de l'injection.

N,
T° gazole,
Qmot act,

Prail,
Qa/Cp.

CC de l'étage de commande défaillance 
calculateur.

Courant insuffisant lors d'une 
commande.

Ubat trop faible ou faisceau trop résistif ou 
circuit ouvert.

Courant trop élevé sur la 
commande positive.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

Courant trop élevé sur la 
commande négative.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

0204 X 0/4 3 Injecteur cylindre 4.
Courant toujours présent après la 
fin de l'injection.

N,
T° gazole,
Qmot act,

Prail,
Qa/Cp.

CC de l'étage de commande défaillance 
calculateur.

Courant insuffisant lors d'une 
commande.

Ubat trop faible ou faisceau trop résistif ou 
circuit ouvert.

Courant trop élevé sur la 
commande positive.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

Courant trop élevé sur la 
commande négative.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

0202 X 0/4 3 Injecteur cylindre 2.
Courant toujours présent après la 
fin de l'injection.

N,
T° gazole,
Qmot act,

Prail,
Qa/Cp.

CC de l'étage de commande défaillance 
calculateur.

Courant insuffisant lors d'une 
commande.

Ubat trop faible ou faisceau trop résistif ou 
circuit ouvert.

Courant trop élevé sur la 
commande positive.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

Courant trop élevé sur la 
commande négative.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

0203 X 0/4 3 Injecteur cylindre 3.
Courant toujours présent après la 
fin de l'injection.

N,
T° gazole,
Qmot act,

Prail,
Qa/Cp.

CC de l'étage de commande défaillance 
calculateur.

Courant insuffisant lors d'une 
commande.

Ubat trop faible ou faisceau trop résistif ou 
circuit ouvert.

Courant trop élevé sur la 
commande positive.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

Courant trop élevé sur la 
commande négative.

Défaillance injecteur (impédance) ou 
défaillance interne calculateur.

1171 2/2 0 Post fonctionnement (power-
latch).
Test en power-latch : coupure des 
2 étages de puissance.

N, T° eau,
Vvéh, Ubat,
Etat ECM.

Le régime doit chuter de 500 tr/mn en 1,5 
seconde, sinon la coupure de l'étage de sortie 
injecteurs est défaillante défaut interne 
calculateur.

Test en power latch : durée 
injection calculée = 0.

Le régime doit chuter de 500 tr/mn en 1,5 
seconde, sinon défaillance interne calculateur

1108 2/2 0 Commande GMV en grande 
vitesse (sortie 1).
Circuit ouvert. N, T°eau,

Qmot act,
Etat ECM,

T° air.

Court-circuit.
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CITROËN Chapitre 1

CODE 
DEFAUT

L Y/Z P INTITULE
VARIABLES 
ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

1109 2/2 0 Commande GMV en petite vitesse 
(sortie 2).

Circuit ouvert. N, T°eau,
Qmot act,
Etat ECM

Court-circuit.

1107 X 2/2 3 Swirl (mode ON/OFF)

Circuit ouvert. N, Qmot act,
Pab moy filt, 

Qa/cp, 
RCOswirl

Court-circuit.

1403 2/2 0 Commande chauffage additionnel 1

CO/CC Qmot act
T° eau

T° air, N, 
Etat ECM

1404 2/2 2 Circuit TL 4226 Circuit permettant de diagnostiquer les sorties 
chauffage additionnel 2 et commande pré/post 
chauffage.

Etat du circuit N, Qmot act 
Ubat, Etat 

ECM.

Erreur sur chauffage add2 ou sur commande 
du relais de pré/post chauffage.

1519 0/2 0 Fonction FRIC

Coupure fil ou erreur de 
communication

N, Qmot act
T°eau, T°air 

Non utilisé en équipement B

Recopie non plausible Ubat Incohérence entre commande et lecture état 
GMV

1613 X Calculateur non télécodé Néant

1429 X 0/4 3 Capteur de pression différentielle Valeur de secours = 1120 mbar passage en 
débit réduit 200 km après confirmation du 
défaut.

Plausibilité avant le démarrage. dPfap, N, km 
parcourus 

depuis 
dernière 

régé, Qmot 
act, Qa/cp

Phase démarrage et N 1000 tr/mn et dPfap > 
100 hPa (Ucapteur > 600 mV).

Signal trop élevé Ucapteur > 4,75V.

Signal trop bas Ucapteur < 0,097V.

1435 0/5 2 Défaut système additif 

Additif imposable.
Quantité 

additif totale, 
Etat phase 
démarrage, 

N, Etat 
niveau mini 

additif.

Défaut d'imprécision.

Défaut pompe.

Défaut injecteur.

Défaut calculateur.

Défaut thermistance.

Défaut jauge.

Capteur bouchon de réservoir.

1442 0/5 2 Défaut système additif 2

Quantité d'additif : seuil maxi 
atteint.

Défaut 
système 

additivation, 
quantité 

totale additif, 
km 

parcourus 
depuis 

dernière 
régé, Etat 

niveau mini 
additif, Etat 

seuil 
kilométrique 

atteint.

La quantité d'additif dans le filtre ne doit pas 
dépasser un seuil maxi (170g).

Défaut calculateur additif.
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ASSOCIEES

MODE DEGRADE/DESCRIPTION/
COMMENTAIRES

MODE 
DEBIT 

REDUIT

ARRET 
MOTEUR

1446 X 5/5 3 Défaut système additif 3 Conséquence : conducteur averti par "niveau 
mini additif atteint".

Mini additif atteint. Défaut 
système 

additivation, 
quantité 

totale additif, 
km 

parcourus 
depuis 

dernière 
régé, Etat 

niveau mini 
additif, Etat 

seuil 
kilométrique 

atteint.

1447 X 0/0 3 Défauts FAP

FAP colmaté Qa/cp, 
dPfap, 

quantité 
totale additif, 
Moyenne km 
entre les 5 
dernières 
régé, km 
parcourus 

depuis 
dernière 

régé.

dPfap se trouve dans la zone "filtre colmaté" 
pendant 6s.

FAP percé dPfap se trouve dans la zone "filtre percé" 
(dPfap < 15 mbar pendant 36s pour Qair échap 
vol > 300 000 l/h.

1448 0/0 1 Défauts FAP 2 Conséquence : conducteur averti par "risque 
de colmatage du filtre".

FAP surchargé. Qa/cp, 
dPfap, 

quantité 
totale additif, 
Moyenne km 
entre les 5 
dernières 
régé, km 
parcourus 

depuis 
dernière 

régé.

dPfap se trouve dans la zone "filtre surchargé" 
pendant 6s

1451 2/2 2 Défaut RAA

Circuit ouvert N, 
RCOPAPRAA,
RCOPAPEA,
T°calculée 

après 
mélange 

RAA/RAS

Court-circuit

Remarque : Le contexte associé volonté conducteur en % est calculé à partir du 
débit Qsouhaité ; son libellé sur l'outil de diag APV est "position 
pédale".

Rappel : Pour les sorties de puissance (Actionneurs) :

les courts-circuits vers + Ubat ne sont détectables que si l'étage est 
activé,

les circuits ouverts ne sont détectables que si l'étage n'est pas 
activé.
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