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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Beaucoup d’événements se sont enchainés depuis le dernier compte -rendu de Juillet et je n’ai pas eu la disponibilité 
nécessaire pour faire les comptes-rendus. A noter aussi que l’atelier Châssis a été arrêté durant le mois d’Aout 
 
Notez les événements majeurs depuis le dernier compte-rendu du 7 juillet : 

a) Présentation du moteur au Salon Auto Moto Classic de Toulouse. 
Pour cela, le moteur a été enlevé du banc, le banc a été complètement repeint au couleur de la Matra 530 (un 
beau jaune) et le moteur a été remonté sans certains accessoires (batterie, tableau de contrôle ,..) afin de le 
rendre plus « visible ». Les nouveaux pots ont été montés.  
Le radiateur et les pots ont été repeints. 

 
Notre Moteur Prêt Pour le départ au Salon. 

   
 
Notre Moteur Dans le stand de l’Amicale 530 /Club Djet. 

 
 

b) L’extension de l’atelier sur le deuxième Box . 
L’extension de l’atelier sur le deuxième Box a été faite.  
Il a fallu préparer le contrat, faire toutes les formalités, puis la réorganisation de l’atelier en deux boxs. 
Nous avons maintenu une surface beaucoup plus grande. 
 

Ce qui m’a pris, quand même, pas mal de temps. 
Je trace donc, dans ce compte-rendu, le travail fait sur plusieurs Mardis et Samedis. 
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Atelier Châssis  
Je vous avais laissé au moment où nous avions enlevé le caisson central et vérifié la planéité du châssis avec un laser. 

 
Depuis, nous avons effectué :  

 « Nettoyage » de l’intérieur habitacle 
 Remise à niveau de la plaque Centrale. 
 Redressage croissillon habitacle 
 Réalisation d’un marbre haut pour le bridage par le haut du châssis 

 

 
 
 

Nettoyage intérieur habitacle 
De nombreux bouts de l’ancien plancher étaient restés soudé sur le pourtour de l’habitacle. Il a fallu enlever 
proprement tous ces « restes » soit en les dépointant soit en les supprimant à l’aide de la disqueuse ou de burin 
de carrossier et, depuis peu, avec un burin pneumatique qui nous facilite grandement la tâche. 
Nous avons ensuite nettoyé l’ensemble des points de soudure à la meuleuse. 
Nous avons mis aussi en place une technique dite « De la boite à sardine » qui consiste à se servir d’une pince, 
d’enrouler la tôle comme pour « ouvrir une boite de sardine » dans le siècle précédent, et de donner juste un 
coup de burineur aux endroits des points de soudure ; 
 

     
 

Point Haut 

Croisillon Déformé 

Restes Plancher à Enlever 
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Résultat final : la partie arrière est propre ; seuls les deux équerres et le carter central sont conservés ; 

 
 
Redressage croissillon habitacle et remise à niveau plaque Centrale 

L’habitacle représentait 2 grands défauts : 
a) Déformation importante du croisillon arrière gauche. 
b) La plaque centrale est en hauteur par rapport au reste du plancher. 
 
Le croisillon était dans un sale état : il avait été tordu et déformé. La seule solution a été de le chauffer au 
chalumeau oxy-acétylène et de le reformer à l’aide de la masse. Le croisillon ayant était mis en appui sur le 
dessous grâce au vérin hydraulique. 
La plaque centrale était plus haute de 5 mn par rapport au reste de l’habitacle. Nous l’avons redescendue en 
prenant appui sur une traverse rajoutée sur le châssis et en utilisant un vérin. 
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Bridage par le haut du châssis 
Afin de pouvoir travailler par la suite sur les longerons, il est nécessaire de brider le châssis par le haut afin 
d’éviter sa déformation et, plus particulièrement que celui-ci « s’ouvre » (perpendicularité des axes de portière 
par rapport aux longerons) 
Pour cela, un marbre a été fabriqué à partir de tube carré de 40 renforcé par 2 équerres de 5 mn d’épaisseur. 
Le principe du marbre « haut » est de se fixer sur les points d’ancrage de la baie parebrise et lunette arrière. En 
fabricant d’abord des « caisson » pour rattraper la différence de hauteur ; puis de fabriquer un cadre soudé. 
 
Préparation des cales de rattrapage de hauteur et de fixation. 

  
Fixation Arrière et Avant du Marbre terminées 
 

     
 
Le soudage et Les équerres : 
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Le marbre haut finalisé 

 
 
 

Refabrication du caisson Central 
Nous avons commencé à reconstituer le caisson central à partir de l’ancien caisson qui a été découpé à la 
meuleuse. 
Vérification des côtes et des perçages. Rajout des perçages manquant en prenant les cotes sur l’ancien caisson 
et sur la voiture d’Alain. 
Démontage des pièces à récupérer sur l’ancien caisson : fixation du levier de vitesse, écrous carrés,.. 
Fixation des éléments récupérés sur le nouveau caisson (en cours) 

    
 
 
 
Fabrication De Patch châssis 

Nous avons mis en place la méthodologie pour la fabrication de « patch » châssis. En effet, le châssis présente 
plusieurs corrosions importantes (Rouille perforante). Il est donc nécessaire de découper la zone corrodée 
proprement et de ressouder une petite pièce de tôle à cet endroit. La grande difficulté est : la réalisation de la 
soudure, car la tôle est très fine (1 mn), et, de plus, corrodée. 
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Etape 1 : découpage de la zone. 

 
 
Etape 2 : Fabrication du patch. 

 
 
Etape 3 : 
 Soudage (de chaque côté) on commence par poser des points ; en laissant bien refroidir entre chaque point 
pour éviter les déformations de la tôle et/ou le perçage, puis par des petits cordons ; toujours en laissant la tôle 
refroidir entre chaque cordon. 

        
   
Etape 4 : Meulage, et carrossage 
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Préparation Plancher Avant 
La zone plancher Avant côté conducteur est complétement corrodée. 
Le but est de la découpé complétement côté conducteur et de garder la partie passager. 

 
   
Conclusion : 
La grande différence avec les ateliers précédents est que maintenant, nous effectuons des opérations plus 
dangereuses : disqueuse, chalumeau, Soudage ; et sur de la tôle rouillée et très coupante. Operations aussi bien plus 
bruyantes !  Une grande attention est apportée aux équipements de protection (gants cuir, casques antibruit, lunettes 
de protection) (même si on reconnait quelques oublis parfois) et aux risques (ex : incendie) ; tout cela dans le contexte 
COVID19 avec le port du masque. 
 
Mais notre châssis est maintenant dans un état bien avancé : 
La planéité est bonne, il est complétement bridé, il reste quelques préparations à faire sur la partie plancher avant. 
Le process de patch est en place. 
 
Nous allons donc procéder au passage de l’expert afin qu’il constate cet état. 
Nous allons ensuite nous attaquer au gros des reprise de châssis avec : 

a) Redressement de la traverse Centrale (arrière) 
b) Changement du longeron Conducteur. 
c) En fonction de la facilité de l’opération, nous déciderons ensuite pour le deuxième longeron. 
d) Refabrication du sous-plancher parte Conducteur 
e) Pose des nouveaux planchers et du caisson central. 
f) Patch sur les parties perforées du châssis. 

 
 

A bientôt 
 
Gérard Cassette 
 


