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Adresses utiles 
Président: presidence@club403. org 

Secrétaire: secretariat@club403. org 

Trésorier: tresorerie@club403. org 

BL: bulletin@club403. org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

 

 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403. org 

Forum: secretariat@club403. org 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

REPORTEE :Voir en page 2 

NUMERO SPECIAL : 

REGLER LE PARALLELISME  

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE POUR LE CLUB ! GUETTEZ 

VOTRE BOITE AUX LETTRES ELECTRONIQUE 
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Chers adhérents, 
 

Comme vous le savez tous, la crise sanitaire actuelle impacte durablement le 

fonctionnement des entreprises et des associations. Le CLUB403 n’échappe pas à la 

règle.  

L’Assemblée Générale 2020 a donc été annulée. 

Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir en place les trois membres 

statutairement sortants fin 2020 ( Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO et Thierry 

DELPECH) dans l’attente de l’organisation d’une Assemblée Générale en présentiel , 

probablement fin 2021. Pour info,  les membres du CA sortants fin 2021 seront : Em-

manuel HUSSON, Fréderic MOUYNET et Jean-Marc RACHARD. Les bonnes volon-

tés sont comme chaque année les bienvenues pour aider au fonctionnement du club, 

même sans être élu au CA :  

Cela permettra de faire fonctionner le Club et d’assurer la continuité du service 

aux adhérents, sans rupture dans les approvisionnements et livraisons de pièces. 

Dès que nous en saurons plus, et en fonction des décisions gouvernementales, 

nous vous tiendrons au courant. 

      Le Conseil d’Administration.  

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

REPORTEE 
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PARLONS TECHNIQUE : L’alignement des roues avant 

Le réglage du parallélisme est évoqué dans la documentation technique pour atelier d’agence page 122. 

Plusieurs outils y sont décrits, de façon succincte, des documents en fin d’article pour mieux com-

prendre j’y détaille le « FIAKY » de chez Michelin. 

L’objectif est de régler l’alignement des roues AV qui le seront par vissage des yeux de crémaillère sur 

l’extrémité de celle-ci. La RTA à la page 32 vous donne des explications précises. Mon propos est de 

réaliser cette intervention chez soi avec un minimum de matériel et un maximum de réussite. Ce procé-

dé : 

Fonctionne même si les voies AV/AR sont différentes (c’est le cas des 403) 

Est précis et n’a rien à voir avec l’usage d’une ficelle. 

 Avant toute chose vous devrez contrôler la pression et l’état des pneumatiques : identiques en 

dimensions et usures sur le même train. Lever l’avant du véhicule. 

 

 Contrôlez le jeu des roulements en manœuvrant la roue avec les deux mains en position verti-

cale et ensuite horizontalement. La main en haut tire et celle du bas pousse et on inverse ; La zone 

« libre » correspond au jeu. Régler si nécessaire en resserrant l’écrou de moyeu. 

 

 Vérifier l’état des biellettes de connexion : articulations élastiques 5248.04 et des rotules 

3899.06. 

 

 Contrôler les jeux des pivots ( roulements réglés) : même méthode que précédemment avec les 

deux mains saisissant le pneu sur un plan vertical. Un faible jeu peut être atténué en graissant le pi-

vot et s’il est trop important il faudra changer bagues et/ou pivots. Ensuite on contrôle en saisissant 

la roue sur un plan vertical et en agissant de haut en bas pour déceler une usure des rondelles 

3612.02. On sera amené à lever l’auto pour que la graisse sorte au 

niveau des garnitures supérieure et inférieure. 

 
 

 Contrôlez le voile des jantes à l’avant et à l’arrière. Tenez un 

outil à proximité de la bordure de la jante plutôt que de la lèvre qui 

peut être blessée et lancer la roue, tracez à la craie sur le pneu la 

zone qui vous parait bonne, au besoin mettez les roues arrières ou 

de secours si le résultat vous parait mauvais. Cette partie est la sur-

face de référence du plan de la roue. Le constructeur tolère 2mm. 

( ci-contre). 

 

 
 

 Reposer le véhicule, en ordre de marche, sur un sol plan et horizontal. 

 

 

VERIFIER LE PARRALELISME  
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 Contrôler la hauteur de caisse, ( ci-contre), c’est-à-dire 285mm pour une 
berline et 305mm pour une camionnette sous le support avant de cric, 
exemple avec l’outil FACOM U70.10. Ces valeurs peuvent fluctuer en fonc-
tion de l’affaissement des lames du ressort. Un trop grand écart peut expliquer 
un affaissement ou le bris de lames. Il faut 
remettre le ressort AV en état, pensez aussi à 
vérifier l’état des pastilles 5022.01.  
 
 
 

 A l’aide d’un outil de fabrication locale, 

mesurer le carrossage. Une valeur négative 

peut être due à la détérioration des articula-

tions élastiques, souvent celle de l’amortis-

seur 5248.03. Un jeu de pivot important aura les mêmes conséquences. 

Remettez en état si nécessaire. Pour la réalisation (dans mon cas faite 

pour d’autres types de roues) le côté contre la jante est court mais peut 

faire 400mm en pratiquant un décroché pour échapper le centre de la 

roue. Le rayon matérialisé par le fil à plomb fait 300mm, chaque arc 

tracé de 5mm correspondra à 1°. Le constructeur donne pour le carrossage 1° à - 0°30’. Sur la vue de la 

roue avant gauche les angles positifs sont à gauche et les négatifs à droite. ( ci-contre). 

 Maintenant nous allons mesurer le parallélisme des roues avant. Par construction l’ensemble ar-

rière : tube de poussée/ tubes de pont fait que les plans des deux roues sont verticaux, donc carrossage 

à 0°. Ces deux plans de roues par rapport à un axe longitudinal (axe av/ar de l’auto) sont parallèles, 

donc pincement et/ou ouverture à 0°. C’est ce qu’on appelle un essieu rigide. C’est le cas des 203, 403, 

404. Nous allons nous servir des roues AR pour régler les roues avant, qui sont réglables. Le construc-

teur donne de 1 à 3mm de pincement pour les berlines 

et de 2 à 4mm pour les dérivés. Ce qui veut dire que les plans des roues avant convergent. 

 Nous installons un niveau laser, sur un support de fabrication locale sanglé à la roue AR. (ci-

dessous). Il sera positionné de niveau pour envoyer un faisceau vers l’avant à la hauteur du centre de la 

roue.  

Cet outil, pour  convenir  à différents diamètres de 

roue, s’appuie sur le flanc du pneu. On peut réaliser un 

montage qui appuiera sur le bord de jante comme expli-

qué pour le contrôle du voile des roues avant. La diffé-

rence des mesures entre le bord de jante et le faisceau, à 

l’arrière de la roue (cote B) et à l’avant de la roue (cote 

A) nous indiquera s’il y a pincement (convergence) ou 

ouverture (divergence) et combien en faisant la diffé-

rence des valeurs mesurées. Répétez la même chose de 

l’autre côté.  
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Mais avant d’en arriver là il convient de régler la cote d’enfoncement de 16mm ( schéma ci-

dessous à gauche). En procédant ainsi on n’aura peu de correction à faire (vissage ou dévissage 

d’un ou des yeux). Pour faciliter l’extraction ou la mise en place de l’axe de biellette 3834.02 il se-

ra nécessaire de braquer ( ci-dessous à droite).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ensuite positionner le volant au point milieu de la crémaillère, respecter la cote de 105mm ( ci-

dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  On peut aussi tourner le volant en butée à droite ou à gauche et le ramener de 3,75tours/2. 

Par contre pour les directions 2ème modèle (BM) après 1964 il 

faudra ramener le volant de 2 tours puisque le débattement 

est de 4 tours de butée à butée ( ci-dessous à droite).  
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Donc pour revenir au parallélisme, volant bien positionné (branches horizontales) nous devrions 

avoir une convergence répartie. Le réglage ne pourra se faire que par ½ tour soit 1.5mm en pa-

rallélisme total. Il reste à faire un essai routier, après avoir tout serré… en particulier les contre 

écrous des yeux et les axes de 2 biellettes qui sont identiques.  

Les valeurs des exemples sont volontairement fausses, elles dépendent des outils confectionnés. 

Les valeurs lues seront probablement légèrement différentes des valeurs théoriques (appréciation 

du point lumineux du laser, ½ tour ne faisant pas réellement 1,5mm…) 

Dans le cas 1 : le réglage est mauvais et mal reparti. Resserrer l’œil droit de 2 tours pour corriger 

(4 ½ tours de 1,5mm). Contrôlez de nouveau. 

Dans le cas 2 : Le réglage est bon, mais mal réparti. Au roulage les roues avants vont se répartir 

le pincement et le volant sera tourné légèrement sur la gauche, les branches ne seront plus hori-

zontales. Desserrer ½ tour l’œil gauche et serrer d’autant l’œil droit. Contrôlez de nouveau 

Dans le cas 3 : C’est parfait. 

Jean-Marc RACHARD 

Cas 1  Valeur B gauche Valeur A gauche Valeur B droit Valeur A droit 

 260 262 261 255 

// partiel 260-262P=2 261-255 O=6 

// total O=4 

Cas 2  Valeur B gauche Valeur A gauche Valeur B droit Valeur A droit 

 260 263 255 255 

// partiel 260-263P=3 255-255P=0 

// total P=3 

Cas 3  Valeur B gauche Valeur A gauche Valeur B droit Valeur A droit 

 261 262 255 256 

// partiel 261-262 P=1 255-256 P=1 

// total P=2 
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VERIFIER LE PARRALELISME AVEC  

L’APPAREIL  MICHELIN FIAKY 
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7 

8 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

Dordives    (Loiret)    (Editions CIM) 

La Route Nationale 7 

Vue sans doute prise vers 1956, le véhicule le plus récent étant une 403 de la même année. Aronde 53,  Dyna 55, Traction et 4CV com-

plètent le tableau. La circulation est bien calme sur cet axe principal! 




