
 
 

Séance de travail du  

 Samedi 2 avril 2022. 

 

Remisards présents lors de la séance : Alexis, Pierre, Stéphane, Thierry et 

Olivier. 

 

 

Bien le bonjour à toutes et à tous. 

Ce Samedi commence par un covoiturage. Depuis Melun, Stéphane et Olivier 

prennent place à bord du VPI Master. Détour est fait pour prendre en charge 

Alexis à Montigny-sur-Loing. Nous retrouvons Thierry qui nous accueille au 

hangar. Vite un café, le temps de se répartir les activités. Alexis sous avis 

d'Olivier, assèche le moteur du TP3 de Perthes. En effet les pertes d'huile, 

sont en fait dues aux suintements du reniflard. Durite du cache culbuteurs.  

Il faudra continuer à surveiller le niveau d'huile moteur. Et faire un éventuel 

complément. C'est une mécanique vieillissante qui se présente à nous, ni plus ni 

moins. 

Pierre se joint à l'équipe. Thierry sort l'Estafette. La roue avant gauche du 

Berliet KB6 est gonflée. Stéphane met à jour les carnets de bord des véhicules 

ayant participé aux deux sorties précédentes.  

Thierry et Olivier, ont refixé le pare-choc du “Berlingo”. Véhicule de liaison qui 

pourrait reprendre du service, puisque nous sommes rassurés concernant les 

bruits suspects. En effet la visite d’Alain Lamoureux et de Frédéric, son fils, 

nous à permis d’avoir un diagnostique. “Bruit de la buté d’embrayage côté 

gauche et poulie damper, côté droit” !!! Merci pour leur verdict ! 

 



Pierre et Alexis sur recommandation de Stéphane, effectuent l'inventaire de 

l'état des faisceaux électriques du Renault Master VPI. En effet des torons de 

câbles demeurent dans la partie arrière. La pression des pneumatiques est 

vérifiée sur ce même véhicule. Les durites du circuit de lave-glace des essuies 

glaces sont remplacées. 

 

Olivier assisté par Thierry, engage le remontage des durites de frein sur le 

Mercedes 911.  

Aussi l'heure du déjeuner s'annonce. Alors Alexis, le temps que Stéphane et 

Pierre retirent la commande des pizzas, effectue une tonte des abords du local.  

 

 

 

Thierry et Olivier poursuivent leur prestation de remise en état du freinage du 

911. Il s'agit d'opérer une purge du circuit de freinage. Pour cela il faut déjà 

s'assurer et surveiller au cours de la tâche, le niveau du bocal de liquide de 

frein. Le fameux "Dot4". 



Olivier informe Thierry de l'action menée. À chaque ouverture de la vis de 

purge, une poussée sur la pédale frein doit être exercée. Cela libère l'air présent 

dans le circuit.  

Donc "appui" égale ouverture du purgeur du cylindre de roues. Fermeture du 

purgeur avant l'annonce "relâche" ! Ainsi de suite jusqu'à avoir évacué l'air dans 

le circuit. Et cela aux quatre roues.  

Stéphane et Pierre se sont rendus chez l’agent Renault de Lorrez le Bocage 

afin d’y faire effectuer un devis pour une roue de secours essentiel au VPI 

Renault Master.  

En fin de séance et afin de faciliter le service de purge. Alexis et Pierre se 

joignent au binôme affecté au Mercedes 911. Aussi Alexis remplit le bocal de 

liquide frein. Pierre lui assurant le complément de la dose d’Alexis puisque 

l’accès est exigu ! Ainsi Olivier se consacre à la purge et Thierry en cabine pour 

les appuis sur pédale !    

 

 

Nous espérons que les descriptions de cette principale activité du jour vous 

auront été suffisamment explicites. Bonne lecture et à très bientôt pour de 

nouvelles rubriques ! 

 

NB: nous proposons que l’achat d’une visseuse soit envisagé !  

 

 

                        Olivier à la plume et Stéphane à la mise en page ! 



Pour rappel voici les dates des prochaines séances: 

 

-Samedi 16 avril 2022   

-Samedi 30 avril 2022  

-Samedi 14 mai 2022 

 

Prochaine manifestation : 

-Dimanche 22 mai 2022 : Brocante et vide-greniers à Paley avec expositions de 

nos engins.  
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