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Etape précédente : 

La dernière visite de l’expert (le 26/09/2020), accompagné d’un collègue carrossier avait été faite pour valider 
l’état du châssis bridé sur son marbre (état, planéité, bridage marbre) et valider la démarche de remplacement 
du longeron gauche. 

Les conclusions de l’expert et du carrossier avaient validé cet état et la méthode prévue pour changer le 
longeron. 

Les recommandations du carrossier étaient : 

« la méthode pour le changement du longeron est correcte. Il faut ajouter les quelques modifications suivantes : 

• 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. 

• 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. 

• Il faut rajouter un point de soudure là où nous avons boulonné pour être sûr que cela ne va pas bouger. 

Par contre, il est préconisé de changer les 2 longerons car un longeron neuf et un ancien : ce n’est pas 
recommandé : il y aurait une rigidité différente de chaque côté de la voiture. 

 

Le châssis lors de la visite de Expert. 
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Décision suite au passage de l’expert 

Suite à cette inspection, nous avons décidé de changer les deux longerons ; ce qui nous entrainait dans des 
travaux plus importants que prévus initialement. 

Le problème aussi était que les longerons déjà acheté n’avaient aucun trou (fixation traverse, passage câble, 
renfort avant, etc) 

En cherchant sur le net, nous avons trouvé sur le Net une personne qui vendait en pièces neuves (reconstruction 
à l’identique) l’ensemble des pièces du bas châssis : 

• Les deux longerons 

• Les traverses 

• Les attaches traverses longitudinales 

• Les pièces du croisillon de la plateforme (composée de 16 pièces et équerres) 

Nous avons donc décider l’acquisition de ces pièces et de procéder au remplacement globalement de tout le 
« bas châssis » pour repartir sur une base complètement neuve sur cette partie qui a beaucoup souffert. 

Nous avions déjà, en neuf aussi, le caisson central et les planchers. 

La photo si après, montrent l’ensemble des pièces assemblées « à blanc » pour donner une vue de ce que cela 
représente. 
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Le croisillon central semble simple mais il est composé de pas moins de 16 pièces à souder entre elles ; ce qui 
complique l’obtention d’un bon plan et perpendicularité. 
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Stratégies envisagées 

Pour la reconstruction du bas châssis, nous avons pensé à deux stratégies : 

Solution A :  Changement pièce par pièce : 

• Remplacement du longeron droit sur le châssis 

• Remplacement du longeron gauche sur le châssis 

• Remplacement des deux traverses 

• Reconstruction de la croix centrale, pièce par pièces sur le châssis. 

Solution B :  Reconstruction de la plateforme « bas châssis » à part sur un plan fixe et réinsertion dans le châssis 
une fois assemblée. 

 

Avantages et Inconvénients de chaque solution. 

La solution A  est sécurisante (ou semble l’être) car le châssis se remonte lentement et on peut voir, à chaque 
moment, s’il y a un souci. Par contre, elle nécessite de mettre le châssis sur un tourne-broche car il faut 
régulièrement souder au-dessus et en dessous. De plus, il faudrait enlever le châssis du marbre et cela crée un 
risque. Enfin, les traverses se soudent par le dessous. 

 

La solution B peut sembler plus risquée (en tout cas : moins « Classique ») mais ce n’est pas sûr. Elle permet : 

• D’être sûr que les deux longerons soient bien parallèles (vérification au laser) 

• D’être sûr que les deux longerons soient bien perpendiculaires au plan 

• D’être sûr que axes pour la traverse moteur sont bien en face l’un de l’autre ; 

• De remonter facilement l’ensemble des pièces du croisillon central 

• De souder facilement les traverses sur les longerons en retournant la plateforme. 

• D’utiliser plus facilement la soudeuse à point 

• De faciliter les positions pour la soudure. 
 

La solution B permet de retourner facilement l’ensemble et de souder chaque face sans avoir à passer par un 
tournebroche. 

Cette solution pourrait intéresser aussi de nombreux possesseurs de M530 car il serait possible de faire 
fabriquer ce « bas châssis » complétement assemblé par un professionnel. Cela permettrait à des possesseurs 
de M530 de changer un bas châssis rapidement ; 

 

Cette solution est celle que nous privilégions (sauf avis contraire expert) car elle permet : 

• de travailler beaucoup plus vite 

• de faire plus de métrologie 

• de se passer d’un tournebroche 

• de ne pas avoir à débrider le châssis de son marbre. 
 

Pour la sécuriser, nous allons procéder de la façon suivante : 

• Assemblage de l’ensemble par rivet (car facilement démontable si problème) 

• Installation de l’ensemble sur la voiture (Montage à Blanc » pour vérification 

• Soudage de l’ensemble par point et nouvelle vérification ; 

• Soudage définitif de l’ensemble 

• Mise en place définitive sur le châssis et soudure points + MIG  

• Débridage du châssis, retournement et soudage face inferieure. 
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Travaux effectués depuis le passage de l’expert : 

Actuellement, malgré l’absence de validation de la méthode, nous avons avancé dans la solution B, la solution 
« A » restant encore possible. 

Nous avons, dans un premier temps : 

• Brider complétement le châssis (côté Gauche et Droit) 

• Brider les portières 

• Brider dans le sens de la largeur. 

• Tracer sur les emplacements des toutes les pièces sur les longerons et traverses. 

 

Puis nous avons enlevé complètement les deux longerons, les traverses et le croisillon central. La voiture est 
comme « coupée en deux » mais bridée par le haut et le bas sur le marbre. 

Une vérification au laser montre que le châssis n’a pas bougé ; 

 

 

Puis nous avons positionné à blanc » les deux longerons. 
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et nous avons vérifié au laser que les positions sont correctes 

 

 

 

Vue de dessus : 
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Nota : une troisième solution « Solution C » possible : 

Une troisième solution est apparue :  

• Resouder les deux longerons 

• Reconstruite la croix à part avec les traverses 

• Venir insérer cette croix sur le châssis. 

Mais nous retombons sur le problème de soudage  des traverses sur les longerons car il faut le faire par-dessous 
le châssis 

 

Travaux à faire avant la reconstruction châssis : 

Certains travaux sont nécessaires avant de faire cette reconstruction : 

 reconstruction dans chaque longeron des éléments pour le support de la traverse moteur 

 

 

 Constructions de renforts pour le cric, ainsi que des renforts intermédiaires dans le longeron. 

 

 reconstituer les tubes avant qui font la perpendicularité entre l’avant et les logerons. Ils sont corrodés 
et partiellement coupés.il faut les recomposer et prévoir la fixation dans les longerons. 

 


