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1. Photos du véhicule endommagé 
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2. Certificat d’immatriculation du véhicule 
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3. Rapport d’expertise  
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4. Restitution du certificat d’immatriculation de la procédure VEI 

Après travaux, l’automobiliste devra alors présenter la voiture dans un centre de contrôle technique afin 
de procéder à une dernière expertise. 
Pour finir, l’expert rendra son rapport définitif à la préfecture afin d’autoriser la remise en circulation du 
véhicule. 
Le propriétaire recevra alors une notification par courrier stipulant la fin de la procédure VEI sur son 
véhicule, ce qui lui permettra de récupérer son certificat d’immatriculation. 
  

 

Critères Pièce(s) dangereuses(s) Déficience(s) 

Sécurité des personnes Ceintures Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) 

Sécurité des personnes Coussins gonflables Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) 

Sécurité des personnes Boitiers de commande Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) 

 
 

Critères de dangerosité de la procédure VGE  
 
D Critère SP4 

Le dysfonctionnement du système de sécurité des personnes (ceinture, coussins gonflables, 
prétentionneur et calculateur). 

• Défauts inclus : déclenchement d’un organe du système de retenue programmée, un 
point dur lors de l’essai de déroulement de la ceinture, fixation défaillante de la ceinture au 
niveau de l’ancrage sur la structure. 
• Défauts exclus : allumage des témoins au tableau de bord. 
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5. Extrait de la documentation Citroën sur les interventions sur sytèmes 
pyrotechniques 

………. 
 
2. Spécificités liées au système 
IMPÉRATIF : pour tous travaux sur la planche de bord, la colonne de direction, les sièges avant, le 
système centralisé d’airbag et ceintures ou pour tous travaux spécifiques de soudure ou de 
débosselage : appliquer la procédure de mise hors service du calculateur centralisé d’airbag et 
ceintures. 

ATTENTION : l’ensemble des éléments pyrotechniques doit toujours être débranché avant l’utilisation 
d’instruments de mesure ; ohmmètre ou autre instrument de mesure sous tension pour contrôler les 
composants et les fils électriques. 

IMPÉRATIF : l’ensemble des éléments pyrotechniques risque de se déclencher si un instrument de 
mesure sous tension est utilisé pour la recherche de panne sur ce système. 

ATTENTION : un ohmmètre peut être utilisé pour une mesure de résistance lorsque l’outil de contrôle 
(shunt calibré) est branché pour remplacer un élément pyrotechnique. 

 

3. Réparabilité du faisceau 
IMPÉRATIF : après tout déclenchement du système centralisé d’airbag et ceintures, contrôler 
rigoureusement tout le faisceau électrique ainsi que les divers connecteurs du système. 

ATTENTION : la réparation ou la jonction des fils électriques sur toutes les lignes des éléments 
pyrotechniques (liaison calculateur jusqu’à l’élément pyrotechnique) est autorisée à condition d’utiliser le 
matériel de raccordement RAYCHEM et de respecter les procédures d’utilisation indiquées dans la notice 
du coffret RAYCHEM. 

ATTENTION : la réparation des fils doit être effectuée avec des manchons et gaines 
thermorétractables  

 

4. Précautions à prendre : Airbag 
4.1. Dépose 
IMPÉRATIF : lors de la dépose de l’airbag, déconnecter le connecteur d’alimentation en premier. 

En cas d’airbag fonctionnel ou non fonctionnel observé avec le témoin d’alerte : 
• appliquer la procédure de mise hors service du calculateur centralisé airbag et ceintures, 
• déposer l’airbag, 

• stocker l’airbag, sac vers le haut (connecteur en appui). 

En cas d’air bag déclenché : 
• se laver les mains à la fin de l’opération, 

• dans le cas d’un éventuel contact de résidu avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau 

courante.  
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4.2. Repose 
IMPÉRATIF : lors de la repose de l’airbag, connecter le connecteur de masse en premier. 

S’assurer que l’environnement du module échangé est bien libre. 
Ne jamais mettre sa tête dans l’aire de déploiement du sac lors de la connexion du coussin. 
Ne pas faire de branchement électrique sauvage sur la ligne d’alimentation du système. 
Ne monter que les pièces d’origine calibrées suivant le type de véhicule. 
 
Appliquer la procédure de mise en service du calculateur centralisé air-bag et ceintures. 
 
Stocker l’air bag, sac vers le haut (connecteur en appui). 
Après dépose, stocker l’air bag dans une armoire. 
Ne pas utiliser d’ohmmètre ou toute autre source génératrice de courant sur l’allumeur. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 100 °C ou à des flammes. 
Ne pas démonter, couper, percer, souder ou modifier l’assemblage. 
Ne pas laisser tomber ou exposer à des chocs mécaniques. 
Ne pas enlever le shunt dans le connecteur. 
Ne pas soumettre aux flammes. 
Ne jamais jeter dans une décharge ou poubelle sans avoir provoqué le déclenchement sur ou hors 
véhicule. 
Ne jamais connecter de faisceaux électriques sur un élément pyrotechnique, autres que ceux prévus par 
le Constructeur. 
Ne jamais reposer un coussin partiellement déchiré. 
Transport de l’ai-bag unitairement, sac vers le haut. 
Ne pas entourer le coussin avec les bras. 
Porter l’air bag près du corps, le sac vers l’extérieur. 
Ne pas permettre à des personnes non autorisées de transporter le coussin. 

6. Extrait de la documentation Citroën sur les sytèmes pyrotechniques  

 
1. Véhicule concerné 
CITROËN BERLINGO (B9). 
À partir de la version de télémise à jour Diagbox 70.52. 
[…] 
3. Consignes de sécurité 
ATTENTION : un mauvais télécodage du calculateur d’airbag et prétensionneurs (AUTOLIV) entraînera 
uniquement l’allumage du voyant « AIRBAG » ; le système ne sera pas fonctionnel. 

L’opération de télécodage est une opération sensible qui a des conséquences directes sur le bon 
fonctionnement du véhicule. 
Un mauvais télécodage peut avoir des impacts sur : 

• la sécurité (désactivation des dispositifs de protection du véhicule), 

• le fonctionnement global du véhicule (perte complète de fonctions du véhicule ou dégradation de 

celles-ci), 

• le diagnostic du véhicule (remontée de code défauts pouvant mettre en échec les méthodes de 

diagnostic de l’outil, et conduire à des déposes de pièces injustifiées). 

Avant toute tentative de démarrage du moteur : 
• contrôler que le frein de stationnement est activé, 

• en présence d’une boîte de vitesses automatique, contrôler que le levier de vitesses est en 

position « P », 

• en présence d’une boîte de vitesses manuelle, contrôler que le levier de vitesses est au point mort.   
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4. Opérations préliminaires 
Avant toute intervention : 

• établir la communication avec le calculateur, à l’aide de l’outil de diagnostic, 

• imprimer l’ensemble des écrans de l’outil de diagnostic indiquant les valeurs des paramètres de 

télécodage, ou noter ces valeurs manuellement. 

5. Télécodage 
En cas de télécodage du calculateur : 

• établir la communication avec le calculateur, 

• effectuer le télécodage par Internet, 

• vérifier le télécodage. 

Téléchargement du calculateur : 
• établir la communication avec le calculateur, 

• effectuer le téléchargement, 

• effectuer le télécodage par Internet, 

• vérifier le télécodage, 

• effectuer les opérations d’apprentissage (si nécessaire). 

Remplacement du calculateur : 
• monter le calculateur neuf, 

• établir la communication avec le calculateur, 

• effectuer le télécodage par Internet, 

• vérifier le télécodage, 

• effectuer les opérations d’apprentissage (si nécessaire). 

6.1. Airbags frontaux 

Airbags frontaux 

Paramètres de télécodage Valeurs à télécoder Commentaires 

Airbag conducteur niveau 1 Présent (2) 

Airbag gonflable conducteur niveau 2 Absent (2) (6) 

Airbag gonflable genoux conducteur Absent (2) (6) 

Airbag gonflable d’anti-sous-marinage conducteur Absent (2) 

Capteur position siège conducteur Absent (2) 

Airbag gonflable passager niveau 1 Présent (2) 

Airbag gonflable passager niveau 2 Absent (2) (6) 

Airbag gonflable genoux passager Absent (2) 

Airbag gonflable d’anti-sous-marinage passager Absent (2) 

Capteur position siège passager Absent (2) 

Commutateur de neutralisation airbag passager 
Présent 

(1) (6) 
Absent 

Technologie pyrotechnique Technologie pyrotechnique (2) 

Présence calculateur de détection choc piéton Absent  
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(1) À télécoder selon équipement. 
(2) Télécodage d’une autre valeur interdit. 
(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de « choix du plan de maintenance ». 
(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par Internet. 
(5) Pour que le télécodage soit pris en compte, il faut attendre l’endormissement du BSI. 
(6) Après télécodage du véhicule, réaliser une lecture défaut du calculateur d’airbag et prétensionneurs 
pour vérifier l’absence de défauts après une coupure + APC (confirmant ainsi la configuration correcte du 
calculateur). En cas de présence du « défaut de télécodage du calculateur », contrôler les charges 
pyrotechniques montées sur le véhicule. 
 

6.2. Prétensionneurs 
 

Prétensionneurs 

Paramètres de télécodage Valeurs à télécoder Commentaires 

Côté de prétension Enrouleur (2) 

Mise en série des prétensionneurs Mise en série par ligne (2) 

Prétensionneur conducteur Présent (2) 

Prétensionneur de retour de sangle conducteur Absent (2) 

Prétensionneur passager Présent (2) 

Prétensionneur de retour de sangle passager Absent (2) 

Prétensionneur central rang 1 Absent (2) 

Prétensionneur arrière droit de rang 2 Absent (2) 

Prétensionneur arrière gauche de rang 2 Absent (2) 

Prétensionneur arrière central de rang 2 Absent (2) 

 
(1) À télécoder selon équipement. 
(2) Télécodage d’une autre valeur interdit. 
(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de « choix du plan de maintenance ». 
(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par Internet. 
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7. Pièces de rechange - tôlerie 
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8. Notice technique du poste à souder GYS AUTO 
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9. Éprouvette d’essai de soudure cordon MAG 

 

 
 

10. Pictogrammes de dangerosité  

 

    
Toxique Électrique Inflammable Explosif 

    

Radio- actif Biologique Charge suspendue Corrosif 

    
Champs magnétiques Radiations Rayonnement optique Véhicule manutention 
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11. Collage des pièces de tôlerie  

Définition du panneau latéral  
 

 

 

Définition des zones d’application du collage de calage sur le panneau latéral 
 

 
 

 
Source Atelio Docs.  
Citroën Berlingo B9 
Remplacement panneau latéral. (FIG.180) 
Le 23/11/2021 
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Définition des zones d’assemblage thermique 

 
 
 
 
Source Atelio Docs.  
Citroën Berlingo B9 
Remplacement panneau latéral.  
(FIG.181) (FIG.182)  
Le 23/11/2021 
  

 
 

 
Petits cordons MAG en (h) 
(fig. 181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points bouchons en (i) 
(fig. 182) 
Points électriques en (k) 

h 

h 

h 

i 
i 

k 



DOSSIER TECHNIQUE 

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries 2206-REP T 1 Session 2022 DT 

E2 : Technologie 

Étude de cas – Expertise technique 
Durée : 3 h Coefficient : 3 Page 19/30 

 

12. Fiches techniques des colles structurales 3M 
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13. Légende des composants du schéma électrique 

 

 
 

14. Tableau d’hypothèses de panne d’ouverture du hayon de coffre 

 

Numéro 
Hypothése de 

panne 
Controle 

Valeurs 
théoriques 

Valeurs 
trouvées 

1 
6282 

defectueux 

Continuite entre la borne 1 et la 
borne 2 du composant 6282, 
élément actionné. 

0.1 Ω 0.1 Ω 

2 Fil 62C0 coupé 
Continuité entre la voie 1 du 
composant 6282 et la voie 10 du 
BSI1 

0.1 Ω 0.1 Ω 

3 
Fil M6282 

coupé 
Continuité entre la borne 2 de 
6282 et MC75 

0.1 Ω /OL Ω* 

 
* OL : Over Limit (résistance infinie) 
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15. Documentation technique Citroën sur la réparation des faisceaux  

 
1. Préconisations avant opération 
 
Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel formé et habilité. 

IMPÉRATIF : seuls les personnels ayant reçu une formation spécifique aux véhicules électriques sont 
habilités à intervenir sur le véhicule (respecter la réglementation en vigueur dans le pays concerné). 

IMPÉRATIF : débrancher la batterie avant toute réparation ou intervention sur un faisceau électrique 
(batterie électrique, batterie de service, batterie de traction…). 

IMPÉRATIF : tenir compte des préconisations constructeur avant intervention sur les fonctions 
pyrotechniques (disponibles sur les outils informatiques ou le site Internet d’informations techniques de la 
marque). 

 
2. Outillage 

 

Outil Référence Désignation 

  

Figure : E5AMXYRT 

[1296] Coffret réparation connectique 

 

Figure : E5AMXYST 

[2005] Générateur à air chaud 
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Figure : E5AMXYTT 

[1296-S] Pince à dénuder 

 
Figure : E5AB20NT 

[R-1252-C] Pince à sertir 

 
3. Critères de classification des fils  
 
3.1. Fil utilisable 
Un fil est utilisable lorsque sa longueur est suffisante pour pouvoir être réparé sans engendrer de 
contrainte de traction pouvant modifier l’étanchéité de la connectique, la résistance de sertissage ou une 
rupture à terme (trop tendu). 
NOTA : le fil est utilisable lorsque sa longueur préhensible est supérieure à 30 mm. 

3.2. Fil non utilisable 
Un fil n’est pas utilisable lorsque sa longueur est insuffisante pour pouvoir être réparé sans engendrer de 
contrainte de traction pouvant modifier l’étanchéité de la connectique ou une rupture à terme (trop tendu). 
Un fil n’est pas utilisable s’il est dénudé, arraché, écrasé sur une grande longueur ou brûlé. 
NOTA : le fil n’est pas utilisable lorsque sa longueur préhensible est inférieure à 30 mm. 

4. Règles générales 
 
Règles générales à respecter : 

• les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel formé et habilité, 

• après réparation, toutes les fonctions électriques touchées par le faisceau devront être contrôlées, 

• le raccordement de 2 conducteurs par soudure avec apport d’étain est interdit (rigidité, cassure), 

• les fibres optiques et les fils blindés doivent être systématiquement échangés en cas de pliure ou 

de rupture, 

• après avoir analysé le défaut, supprimer sa cause, 

• les fils torsadés peuvent être réparés. 

IMPÉRATIF : tenir compte des préconisations constructeur avant intervention sur les fonctions 
pyrotechniques (disponibles sur les outils informatiques ou site Internet d’informations techniques de la 
marque). 

IMPÉRATIF : toute réparation ou intervention sur un faisceau électrique se fait batterie débranchée 
(Batterie de service y compris si existante).  
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5. Méthodes de réparation 
 
5.1. Méthode de choix d’un fil 
Lorsqu’un fil est non utilisable, le choix du nouveau fil à utiliser pour effectuer la réparation doit respecter 
les caractéristiques suivantes : 

• section du fil, 

• couleur de la gaine. 

IMPÉRATIF : la section de fil doit être égale ou supérieure à la section initiale, mais jamais inférieure. 

NOTA : en fonction de certains éléments, une section de fil supérieure peut créer des parasites voire une 
réduction d’intensité. 

Un câble de masse doit être obligatoirement de couleur vert et jaune. 
Les autres câbles d’alimentation ou d’information peuvent être d’une couleur différente. 
NOTA : utiliser de préférence un câble de même couleur pour effectuer la réparation. 

5.2. Méthode pour dénuder un fil 
Après avoir coupé le fil, dénuder le fil sans couper de brins avec la pince à dénuder homologuée en 
respectant les longueurs suivantes : 

• 2,8 ± 0,5 mm pour un sertissage clip ou languette MQS, 

• 5 ± 1 mm pour un sertissage clip ou languette MQS, 

• 8 ± 1 mm pour un sertissage de manchon, 

• 15 ± 1 mm pour une insertion dans manchon. 

5.3. Méthode de réparation à partir d’une soudure à l’étain 
Il est autorisé de renforcer un sertissage défaillant (résistance électrique trop élevée) par soudure à 
l’étain en respectant la gamme suivante. 
Outillage nécessaire : 

• fer à souder avec panne propre, 

• étain 0,7 mm (60 % étain 40 % plomb) avec flux décapant sans halogène. 

Mode opératoire : 
• faire fondre un peu d’étain sur la panne du fer, 

• appliquer la panne du fer sous le sertissage, les ailes de sertissage devant être visibles, 

• appliquer le fil d’étain sur les brins de cuivre à l’extrémité du sertissage (consommation de 

soudure d’environ 3 mm). 

NOTA : les temps donnés ne sont valables que pour des fils de section 0,35 à 0,6 mm². Pour des sections 
plus importantes, augmenter les temps de 2 à 3 secondes. 

ATTENTION : il est important de ne pas trop charger en étain (risque de rigidification du fil) pour ne pas 
dégrader l’isolant du fil et les joints unifilaires. 

  



DOSSIER TECHNIQUE 

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries 2206-REP T 1 Session 2022 DT 

E2 : Technologie 

Étude de cas – Expertise technique 
Durée : 3 h Coefficient : 3 Page 26/30 

 

5.4. Méthode de mise en œuvre d’un manchon thermorétractable 

 

 
 

Figure : D6AM03SD 
 
Le choix des manchons thermorétractables doit être fait suivant la section du fil à réparer : 

• « a » Manchon rouge : fil compris entre 0,35 mm² et 1 mm², 

• « b » Manchon bleu : fil compris entre 1 mm² et 3 mm², 

• « c » Manchon jaune : fil compris entre 3 mm² et 5 mm². 

NOTA : effectuer le sertissage du manchon thermorétractable avec les outils et éléments du coffret 
réparation connectique. Si la réparation nécessite l’emploi de plusieurs manchons thermorétractables, les 
décaler entre eux afin de conserver un volume minimum. 

 

5.5. Méthode de réparation à partir d’un manchon thermorétractable 
 
ATTENTION : pour reconstituer une liaison électrique par un manchon thermorétractable, utiliser 
exclusivement les outils et éléments présents dans le coffret homologué. 

NOTA : prévoir environ 90 secondes de préchauffage du générateur à air chaud, une minute de temps de 
chauffe suivant la section des fils, et 3 minutes de refroidissement du générateur à air chaud. 

 

 
Figure : D6AM03TD 

 
Mode opératoire (valable pour une réparation de 1 à plusieurs fils) : 

• enlever l’habillage éventuel du fil (enrubannage, gaine, ….), 

• couper et dénuder l’extrémité de chaque fil à réparer ; à l’aide de la pince à dénuder. 
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Figure : D6AM03UD 

 
 

« A » Engager l’extrémité dénudée des 2 fils respectifs dans le manchon thermorétractable en les 
torsadant. 
 
« B » Maintenir les 2 fils et les assembler en chauffant le manchon ; à l’aide du générateur à air chaud 
(voir tableau ci-dessous). 

 
 

Section des fils Réglages du générateur à air chaud Temps d’intervention 

Section du fil 2 mm² 
Position 6 
Ventilation 1 

30 secondes 

Section du fil 2 mm² 
Position 4 
Ventilation 2 

20 secondes 

Section du fil 0,5 mm² 
Position 6 
Ventilation 1 

20 secondes 

Section du fil 0,5 mm² 
Position 4 
Ventilation 2 

20 secondes 

 
 
Source service Box Peugeot/Citroën.  
Citroën Berlingo B9 
Extrait partiel 
Le 14/02/2022 
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Figure : D6AM03VD 
 
Un déplacement latéral du générateur à air chaud peut être nécessaire pour obtenir l’homogénéité du 
chauffage du manchon thermo-rétractable. 
Mettre en place le contact dans le connecteur. 
Analyser visuellement l’état du contact. 
Insérer le contact dans son alvéole. 
Effectuer une traction légère sur le fil pour vérifier que le contact est bien verrouillé. 
Reconstituer l’habillage du faisceau, garantir au minimum une protection identique à l’existant. 
 
 
NOTA : en cas de modification du cheminement du faisceau, il est nécessaire de brider le faisceau. 

ATTENTION : les voies d’un connecteur non connectées électriquement au faisceau du véhicule doivent 
être montées avec un fil de raccordement et avoir un bouchon de terminaison mis en place à l’aide du 
générateur à air chaud. 

ATTENTION : si la réparation nécessite l’emploi de plusieurs manchons thermorétractables, veiller à les 
décaler entre eux afin de conserver un volume minimum. 
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16. Tableau des codes couleur Citroën Berlingo 

 

Couleur Nom Peugeot code 
Standard 

code 
Dulux 
code 

Solid / Uniforme 

Noir Onyx black/noir vernis P3XY/EXY 1660 35765 

Bleu 

bermuda P3SD  45390 

calypso PONP   

Dragoon Blue /IMPERIAL EPE  TBA 

Midnight/d’arabie P3LA/ELA 1610 43011 

Gris 

Ouragan EZL/FZL  47559 

Fumée MOTR/ETR   

Gris canon de fusil FZN   

Silver / gris 
clairs 

Jantes 205 EVE 022  

Jantes 205 ETJ 1522  

305 jantes  0021  

Vert 

Nordic green P0QY  TBA 

Vert pare choc FRQ   

Sepale ERW   

Rouge 

Cabernet POJR  42133 

Clair EKS   

Cherry-Lemans P3KB/EKB 1607 38219 

Regency/Andalou P3JZ/EJZ  42095 

Bordeaux EJC  47556 

Scarlet /ecarlate P3KG/P0KG/EKG/EKR  35641 

Blanc 

Alpine POWT/EWT 1574  

Beta POWT   

Banquise POWP/EWP  45230 

Bianca P3WP   

Beige 

Tropic POCC   

Antilope EDW   

Ténéré EDE   

Tibesti POCX   

Jaune Sundance yellow POAU  TBA 

Metallic / Métallisée 

Noir Kazan MOXC  47246 

Bleu 

Chine MOGE  TBA 

Atlantique M1PY/EPY   

Azuro M1MC/EMC   

Delft M1KP  38609 

Genesis MONW  47249 

Glacier M1LG  35749 

Polaire MOPQ/  44418 
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17. Plaque équipement / finitions Citroën Berlingo   

 

 
 
 

18. Stockage Déchets Industriels Dangereux 

 

 


