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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 

Intro : 
Gros atelier Chassais ce mardi 29 ! 
Samedi 26, l’expert qui suit notre restauration a passé en revue les différents éléments de notre voiture donc le 
châssis et a rendu son avis. Globalement, celui-ci est positif avec quelques recommandations. 
Nous avons donc commencé le changement du longeron, tandis qu’une partie de l’équipe se concentrait sur le 
moteur qui revenait de l’exposition « Auto retro » de Toulouse, pour le remettre en état de fonctionnement et 
poursuivre ses réglages ; celui-ci, ensuite sera stocké. 
 
Passage Expert 
L’expert est très satisfait de l’état du châssis. Il a validé le tracé avec le laser, le bridage et a passé en revue les 
pièces de remplacements achetées. 
 
Concernant le changement du longeron.  Son collègue (carrossier) a validé la méthode que nous avons prévue 
pour le changement du longeron mais avec quelques modifications : 

a) Il faut rajouter des bridages sur les portes afin d’éviter que le châssis s’ouvre vu que, quand on va 
couper le longeron, la voiture ne sera plus tenue sur le bas. 

b) Il faut rajouter un ancrage marbre/haut du châssis. Nous avons identifié un endroit où il y a 2 trous de 
fixation, nous le ferons mardi. 

c) Il faut rajouter un point de soudure là où nous avons boulonné pour etre sûr que cela ne va pas bouger. 
 
L’expert préconise de changer les 2 longerons car un longeron neuf et un ancien : ce n’est pas recommandé : on 
aura une rigidité différente de chaque côté de la voiture. 
Nous verrons ce point une fois que l’on a changé le premier : si c’est facile, on envisagera. 
 
Pour la face avant : il préconise de changer une tôle de la face avant qui est vraiment tres fine et corrodé. 
 
 
Redressage Traverse Arrière 
La traverse arrière est en bon état mais présente une pliure importante (4 degrés) vers son milieu. 
Nous l’avons redressé avec la méthode mise en place lors du dernier atelier (Chauffage au chalumeau puis 
frappe à la masse). Le résultat est excellent. 
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Bridage Châssis 
Le bridage supplémentaire arrière a été mis en place : tube de 100 se fixant sur le haut du châssis par 2 boulon 
et point de soudure en bas. 
Le bridage supplémentaire avant a été mis en place : tube 40 soudé en haut et en bas. 
Le bridage supplémentaire au niveau de la porte a châssis été mis en place : tube 20 avec quelques points de 
soudure. 
 

               
 
Le coté conducteur, complètement bridé et près pour le changement de longeron. 
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Découpe Pied de porte 

Nous avons commencé par faire la découpe des deux bas de caisson porte, complétement rouillé afin de 
dégager les deux longerons et de pouvoir en récupérer au mois un en bon état pour faire un plan et refaire 
une fabrication. 

          
    
Découpe Longeron 
La découpe du longeron est assez facile : disqueuse de 230, en prenant soit de coupé avant les équerres qui 
porte les croissillons de l’autre côté du longeron. 
 

 
 
L’ouverture de l’avant du longeron réserve une surprise : le tube qui assure la rigidité/ perpendicularité du 
longeron avec complètent attaqué par la rouille. Il sera donc nécessaire de changer un bout de ce tube ; voir de 
le consolider complétement. 
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Pb sur les longerons : 
 
Petite surprise aussi sur les longerons ; les longerons qui ont été achetés au début de la restauration ne comporte 
aucun perçage (dont les trous de fixation de l’essieu arrière). Il faudra donc ; soit relever toutes les cotes et refaire 
ces perçages ; soit revendre ces longerons et en acheter d’autres. 
Ex : ensemble des trous devant exister sur la partie arrière du longerons (longeron en vente sur Niort) 
 

 
Il manque aussi, sur la partie avant, le passage du tube de renfort et le trou de passage des câbles. 
 
Il nous manque aussi les tôles de renforts pour l’essieu (pieces Niort)  
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Moteur 
Nous avions un doute sur la qualité du radiateur qui a été mis à notre disposition par Alain ; Rémi et Nicolas se 
sont donc attaché à un nettoyage complet du radiateur a l’aide de lessive St Marc. Résultat de ce « Lessivage » : 
le radiateur n’était pas dans un état d’encrassage avancé mais le nettoyage était quand même nécessaire. 
On examinera l’intérieur de ce radiateur la semaine prochaine avec un endoscope. 
Puis on refera la mise en eau. 
 

 
 
Nettoyage Pièces 
Travail un peu physique et assez ingrat : le nettoyage des éléments que nous avions acheté. Ceux-ci son resté un 
an stocké dans un garage pas complétement fermé et la rouille s’est installée ! Nicolas s’est attaqué à ce 
nettoyage. 
 Il reste maintenant a trouvée une solution pour reprotéger ces pièces tout en ne gênant pas leur soudage sur le 
châssis par la suite. 

 
 

A bientôt 
Gérard Cassette 
 


