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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 
Le but de notre Premier atelier « Moteur » de cette année était, bien sûr, de commencer la mise en eau du moteur ! 
Nous étions 5 lors de ces deux ateliers (Moi, Patrick, Blaise, Rémi, René). 
 
Nous avons divisé l’équipe en deux :  

• Une qui s’attaquait à la recherche des durites et au robinet de chauffage 

• Une qui s’attaquait à la durite amenée de l’eau. 
 
Durite et robinet Chauffage : 
Le team a essayé de trouver les durites dans le paquet que nous avons acheté, le problème que c’est livré façon 
« Puzzle » : aucune explication ni référence : faut chercher ! 
 
Concernant le robinet de chauffage, il faut restaurer l’intérieur et surtout comprendre son fonctionnement. 
En fait, c’est une vanne 2 voies qui envoie l’eau sortant du bloc moteur (donc chaude) soit vers la pompe à eau soit 
vers le circuit de chauffage. Mais pour la Matra 530, il est bloqué en position ouvert « chauffage » ; la commande 
d’ouverture/fermeture se trouvant au tableau de bord. 
 
Voici la photo du robinet en position : « bloqué » comme monté sur la voiture. 
 

       
 
Le robinet est en vente chez Motomobil 120 euros (que ça ! ça fait cher du robinet) mais je pense que cela ne sert à 
rien de l’acheter. 
 
Mais la chose est sûre :  la solution entendue « On remplace par un bouchon sur le bloc moteur et on relie directement 
les tuyaux puisque le robinet est bloqué ouvert » n’est pas bonne puisque l’eau sort de ce trou pour le chauffage. Si on 
relie directement la pompe à eau à cette tubulure, nous aurons de l’eau beaucoup moins chaude pour le radiateur.  
 
Nous allons donc vider le robinet de son système de vanne, boucher la voie qui ne sert pas et le remonter de manière 
à ce qu’il ressemble « à l’origine » de l’extérieur. 
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Durite amenée de l’eau 
La pièce qui alimente en eau les deux coté du moteur est complètement attaqué de l’intérieur et doit etre remplacée. 
Bien sûr, vu que le problème est générique, la pièce ne se trouve pas d’occasion puisqu’elles sont toutes « pourries ». 
Nous avons trouvé la pièce sur le site de Motomobil et avons  acheté via une commande chez « Charron ». 
Voici la pièce achetée comme étant pour Matra 530 mais qui ne colle pas vraiment (et que je ne dis pas vraiment : 
c’est plutôt « vraiment pas ») 
 

 
 
Nous avons donc décidé de la travailler au chalumeau Oxy- acétylène (Merci encore à Alain de nous prêter le matériel 
et fournir le gaz). Nous avons donc passé une grande partie de l’après-midi au chalumeau ! 
Voici donc notre atelier : 20 allers-retours entre le moteur et le chalumeau. Nous y sommes presque, on continuera la 
prochaine fois. 
 

 
 
Bientôt 
Gérard  


