
N°341• Février 2021 • 1 

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 

PENSEZ A VOTRE  

COTISATION 2021: 40 € à adresser à 
Daniel REICHERT 11 rue Guy de Maupassant 77260 La Ferté s/s Jouarre 
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Corrections pages 2 et 3 du bulletin n°335. 

 Il y a eu inversion des références sur les croquis entre le 6545.05 (pour trou de 
Ø25mm) et 7518.04 pour trou de Ø17,5mm et non pas 7815.04 qui est une référence 
inexistante.  

 

 

 Le 6545.05 est un œillet pour trou de Ø25mm avec un trou de Ø 4mm. Nous vous 
les proposons fermés pour réduire les références à la fabrication.  

Pour le transformer en véritable 6545.05 faites un trou de 4mm.  

Pour le transformer en 5644.01 faites un trou de 7mm.  

Pour le transformer en 6439.08 faites un trou de 6mm et 2 trous de 4mm. 

 

 Le tableau ne parle pas de la réfé-
rence 7518. 07. C’est un bouchon caout-
chouc pour trou de 25mm qui a été rem-
placé par un cache trou plastique 
7518.13. Il est très ressemblant au 6545. 
05, il peut même le remplacer. 

 

 

 

 Voici le 7518.02 et non pas le 7518.12 
qui est un cache trou plastique de 
Ø17,5mmØ. 

Cela n’a gêné personne car je n’ai eu aucun re-
tour. 

Jean-Marc RACHARD 

ERRATUM BL 335 

CAOUTCHOUC 
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 Le tableau de bord n’est pas un ordinateur de bord comme sur les modernes mais est 
appelé contrôle de marche dans la notice d’entretien : 

Il comporte en bas à gauche un témoin d’huile sur les premiers modèles jusqu’en mai 1956 
et les utilitaires.  

Ce témoin de pression « HUILE » s’allume à la mise du contact et s’éteint après la mise en 
route du moteur au bout de quelques secondes. Une extinction 
lente peut traduire une usure moteur. Cette pression est la résul-
tante de la fluidité du lubrifiant et des jeux, principalement sur la 
ligne d’arbre et l’embiellage. 

Ce témoin d’alerte ne doit pas s’allumer à chaud au ralenti, si 
non, casse moteur en prévision. 

Les autres modèles sont équipés d’un thermomètre avec témoin 
d’huile. Deux modèles, soit des graduations en degrés 40-60-80-100 ou des zones 
blanche, verte ou rouge sur les modèles plus récents. Ce thermomètre est en fait un indi-

cateur (peu précis). 

 

 

 

 

 

Si l’aiguille reste autour des 60° ou dans la zone blanche pendant plusieurs kms le ther-
mostat est peut-être en cause : absence ou bloqué ouvert. 

Si l’aiguille monte rapidement et reste vers les 75° c’est qu’il fait froid ou que le système de 
refroidissement est correct. 

Si l’aiguille dépasse les 80° c’est que la circulation est dense (bouchons) et /ou qu’il fait 
chaud que l’allure est grande, que le véhicule est chargé ou le relief important. 

Vers 85° le ventilateur débrayable se met en fonctionnement et la température doit baisser. 
Si cette température ne baisse pas et que le ventilateur est en action, le circuit est à revoir, 
bloc et radiateur entartrés par exemple.  L’enclenchement du ventilateur est perceptible 
depuis le poste de conduite (freinage du véhicule, ronflement des pales) On peut matériali-
ser son fonctionnement en utilisant le témoin bleu libre en haut à gauche du tableau. Le 
ventilateur restera embrayé par temps chaud, en circulation lente, en montagne. 

Une pompe à eau défaillante (turbine) ou plaque de dessablage inefficace font monter la 
température très rapidement. 

A droite est situé l’ampèremètre. Toute la consommation passe par l’ampèremètre, hormis 
le démarreur. A chaque mise en service d’un consommateur l’aiguille se déplace sur la 
gauche coté Décharge. La dynamo compense pour maintenir la batterie chargée. Elle ne 

ELECTRICITE DU TABLEAU 

DE BORD 
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peut le faire moteur au ralenti. On peut le constater, au ralenti, par un balayage moins rapide 
des essuie-glaces ou l’abaissement de l’intensité lumineuse des feux. On peut entendre à l’ac-
célération l’enclenchement du conjoncteur (régulateur) au moment où l’aiguille bascule côté 
charge. Même phénomène en retombant au ralenti. L’aiguille peut dévier vers les 20A après 
un démarrage et se stabiliser coté charge (quelques ampères) après un long parcours. En pa-
lier l’ampèremètre doit indiquer une charge même faible avec les consommateurs habituels 
(projecteurs, essuie vitre, allumage bobine). 

A l’arrêt une pression sur la pédale de freins met en fonctionnement les feux stops, l’aiguille 
de l’ampèremètre dévie côté décharge. Clignotants en fonctionnement, si le clignotement du 
répétiteur est régulier (50-60 fois par minute) des deux côtés on peut en déduire que les feux 
stops fonctionnent, depuis le poste de conduite. La cadence de clignotement doit être de 90 
par minute, avec une tolérance de plus ou moins trente. 

Ce tableau de bord n’est pas un ordinateur de bord comme sur les modernes mais grâce à sa 
lecture on peut avoir une idée de l’état du moteur (circuit de refroidissement, circuit de grais-
sage) et du circuit de charge dynamo, régulateur, voir feux stops et clignotants AR) 

Un peu rare un tableau  

anglais 90Miles: 

 

Jean-Marc RACHARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme vous avez pu le constater, notre nouveau site entre lentement en fonction. Un 
travail titanesque a été effectué par Thierry Delpech, Luc Maroillier et Jérôme Lefevre pour 
mener à bien cette tâche.  Qu’ils en soient vivement remerciés. La tâche est encore grande, 
merci à tous les adhérents d’être patients, et aux délégués de relayer ce message de pa-
tience. Le site va évoluer très prochainement dans ses contenus et son interface, pour que 
tant l’accueil que le service soit optimal pour nos adhérents. 

 

PARLONS DU SITE…. 
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 La documentation technique 403 chez le constructeur 
a été rangée par rubriques comme on le constate sur ce 
sommaire pour ateliers d’agence. ( ci-contre). 

Avec la complexité des autos les rubriques sont devenues 
classes comme on peut le voir sur ce document en page 
de garde d’une documentation d’atelier de 404. (ci-
dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour simplifier l’accessibilité à nos documents 
référents nous commençons à les coder 
comme on peut le voir sur le forum, et comme 
ce sera repris sur le site. 

01-VILEBREQUIN 

08-PREPARATION DES CYLINDRES DE 
FREIN 

12- RENOVER UNE DYNAMO G11R110 

12-AVERTISSEURS 

13-BACHE CAMIONNETTE 

Ces classes 1 à 15 sont divisées en rubriques :  

Ce document issu du mémento d’atelier parle 
du moteur classe 1 et du refroidissement c’est 
la rubrique 15.( ci-contre). 

Jean-Marc RACHARD 

PARLONS TECHNIQUE 



N°341• Février 2021 • 6 

 

  Tôle de bas de marche ou bas de caisse :

 

Ils sont réalisés au plus près de l’origine en tôle de 1mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les pièces en composite 
(résine + fibre) sont toujours 
disponibles au prix de 133€. 

Ces éléments ne sont pas structurels, 
ils constituent l’habillage des longe-
rons. 

 

Jean-Marc RACHARD 

 

Références Affectation Prix Longueur  

9056.19 Berline côté gauche 

 

210€ 1940mm 

9057.19  Berline côté droit 210€ 1940mm 

9056.21 Fourgonnette et camionnette côté gauche 200€ 2170mm 

9057.21   Fourgonnette et camionnette côté droit 200€ 2170mm 

LE CLUB VOUS PROPOSE 
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Quizz « cinéma et 403 »  

Réponses à Husson.Emmanuel @orange.fr 

Cette fois-ci, le film se passe dans les Vosges,  

non loin de Remiremont  

1) De quel film s’agit-il ? 

2)  Avez-vous le nom des acteurs principaux ? 

(2 hommes et une femme)  

3)  Quelle est l’année de sortie de cette 403 ? 

LE QUIZZ DE MANU! 

 

Les 5 premiers gagnants seront récompensés ! 
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LE COIN DES ADHERENTS.. 
Un petit message sympathique et reconnaissant., qui récompense des efforts engagés pour le Club. Merci à Jean-Louis Fumat 

pour cet envoi et la petite présentation de ses passions 

Bonjour, je suis retraité de la fonction publique ter-

ritoriale, élu conseiller municipal de la petite ville 

de Bédarieux dans l'Hérault 6800 âmes, je fais par-

tie de l’association « Les calandres Clermontoises" 

une centaine d’adhérents. Je suis un passionné des 

véhicules construits après-guerre et plus particuliè-

rement celles produites par la firme de Sochaux. Je 

possède une 304 S Cabriolet de 1973 que j'ai entiè-

rement refaite et qui roule régulièrement, un coupé 

104 ZS de 1982, souvenir de mes 20 ans, stockée en 

état de marche que je fais souvent tourner. Bon j'ai 

aussi une traction 11BL de 1953 et une Caisse car-

rée, une Citroën B14 Torpédo commerciale de 

1927. Une sortie de grange dans un sale état dont je 

compte me débarrasser car elle est à l'extérieur et 

elle continue à se dégrader. Et bien sur une 403 B7 

de 1964 bleu foncé accessoirisée avec une calandre 

de 8 et autres petits détails qui ne me semblent pas 

d'origine. Depuis l’âge de 10 ans j'ai les mains dans 

le cambouis. C’est un héritage de mon grand-père 

passionné de mécanique. J’ai passé un Bac E 

(Mathématiques et Techniques) qui m'a permis 

d’acquérir une connaissance en mécanique générale, 

en dessin industriel, en électricité, etc. Ce qui était 

en parfait accord avec mes passions. J’ai quelques 

connaissances en électronique et en électricité auto. 

Toutes mes anciennes ont en commun une dose de 

nostalgie familiale. Mon grand-père a possédé une 

traction, un de mes oncles, trop tôt disparu avait une 

403. Mon père a possédé une 404 familiale de 63 et 

une 304 SLS de 77. Et moi-même j'ai acheté une 

104 ZS neuve en 76, ma première voiture person-

nelle que j'ai vendue en 82 pour acheter celle que 

j'ai récupérée 30 ans plus tard. Et pour finir mon 

épouse est propriétaire d'une sympathique Mini de 

1986 quelle utilise régulièrement. 

Jean-Louis FUMAT 

CARTE POSTALE DU MOIS 

Notre Dame d’Allençon   (Maine et Loire)    

(Editions Lionel) 

Cette berline 1955 chargée d’accessoires (403 CK 49) est 

présente sur pratiquement toutes les cartes postales de 

ce photographe– éditeur, on peut facilement en dé-

duire qu’il s’agit de sa voiture! Il est fidèle à la marque, 

sjur ses cartes plus anciennes on peut apercevoir sa 203 

commerciale. 




