
Exposition « les Déplacements du Futur »
Standard 216 - Histo Bus Grenoblois a mis en contact l'asso-

ciation des Ingénieurs des Arts et Métiers (Gadzarts), qui organi-
sait cette manifestation culturelle (à Grenoble parc Paul Mistral) 
du 10 au 14 octobre, avec le constructeur d'autobus Irisbus, pour 
la présentation en exclusivité d'un trolleybus révolutionnaire, à 
captation par pantographe, sous de courtes sections électrifiées 
(voyez ci-dessous ce Citélis 12 à la fois  trolleybus et autobus 
hybride, en position panto abaissé).
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Des autobus et des autocars historiques, uniquement de Grenoble et de l'Isère !
Espace Histo Bus Dauphinois : 2 avenue Charles de Gaulle - 38800 LE PONT DE CLAIX - Tél. 06.15.58.65.55

Trois de nos membres présentaient des véhicules leur 
appartenant : Gérard son car Rochet-Schneider, Christian sa 
magnifique voiture Peugeot 203 et à titre particulier Antoine son 
bus Chausson-Saviem SC-4.

Standard 216 - Histo Bus Grenoblois à la 26 ème
 « Randonnée pédestre du SIPAVAG »

Dimanche 26 octobre, Bernard, Nico et Jean-Marie ont 
présenté une exposition ayant pour thème la mythique ligne de 
tramway « Grenoble / Villard de Lans » , qui fut exploitée dans 
sa totalité de 1920 à 1938.

Simultanément, nous avons tenu deux stands : l'un sur les 
hauteurs de Seyssins (près du Château de Beauregard) et l'autre 
au centre du village de Saint-Nizier. Nous avons distribué près 
de 300 dépliants de l’espace Histo Bus Dauphinois (HBD), 
accompagnés d’un « 4 pages » (rédigé par nos soins), qui retrace 
l’Histoire de cette ligne du GVL.

Près de 120 visiteurs à l'espace Histo Bus Dauphinois 
au cours du 4° trimestre

La finalité de notre démarche est de présenter au public 
l'évolution de nos transports en commun, tant celle des véhicu-
les que des réseaux. Aussi, c'est pour nous une obligation  que 
d'accorder nos agendas avec celui de nos visiteurs. 

- 16 habitants du village de Jarcieu dans le Nord-Isère, le 18 
octobre.
- 18 personnes de l'Institut ITEP de Saint-Martin d'Hères, le 
25 octobre.
- 12 enfants du Conseil Municipal des Enfants de la Ville de 
Saint-Égrève, le 21 novembre.
- 12 personnes de l'Institut APAJ d'Eybens, le 24 novembre.
- 18 enfants du Centre de Loisirs Auguste Delaune d'Échirolles, 
le 28 novembre, âgés de 5 à 11 ans.
- 6 habitants du village de Jarcieu, le 4 décembre.
- 35 personnes en petits groupes, dont 3 Nerversois.

Restauration de l'autocar Saurer 3CT 3D
Dédé, Jean-Jacques et Joël ont bien avancé ce chantier. 

En effet, le 22 octobre ils ont réinstallé sur le toit la galerie, 
puis le 25 octobre remonté les six roues après avoir repeint 
les jantes.

Jusqu'à mi décembre ils ont replacé les deux éléments du 
capot, réparé les systèmes de levage de toutes les vitres latéra-
les, soudé, décabossé et reformé les deux crosses du pare-choc 
arrière et refixé toutes les ceintures de caisse et autres baguettes 
de décoration, non sans avoir au préalable percé les nouvelles 
tôles de la carrosserie.

Enfin, ils ont poursuivi leurs travaux de ponçage/masticage 
de l'ensemble des panneaux.

Restauration de l'autobus Saviem SC 10-U  TAG n° 272
Pas moins de six camarades ont travaillé sur cet automne 

sur l'autobus : Lionel, Bernard Olivès, Guigui, Dédé, Joël et 
Jean-Marie.

A l'intérieur les encadrements de toutes les vitres ont été 
repeints avec le classique « orange Saviem » (photo ci-des-
sous : Lionel et Bernard en peinture). Puis l'issue de secours 
arrière, dont l'encadrement a été changé, a été remonté, suivi 
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du nettoyage du pavillon.
A l'extérieur, le cadre de pub arrière, les caoutchoucs (réno-

vés) des passages de roues, les essuie-glace et des plaques 
d'immatriculation neuves ont été remontés. La calandre a été 
relustrée. Puis les logos « TAG » ont été recollés par Jean-Marie 
(photo ci-dessous).

Enfin, Lionel et Dédé ont fait la préparation des douze van-
taux des trois portes (photo ci-dessous).

Entretien de l'autocar Chausson APH-2/50  VFD n° 52
Pour ce véhicule aussi, six camarades ont travaillé ces trois 

derniers mois sur cet autocar : Joël, Jacques, Christian, Antoine, 
Aimé et Jean-Christophe.

Jugez plutôt, la liste est longue : ont été vérifiés, réparés 
voire remplacés, les injecteurs, le filtre à gas-oil, le réservoir 
d'air comprimé et ses tuyauteries, sur le système de freinage 
les flexibles, les garnitures, les pistons et la rectification des 
tambours. A tout cela il faut rajouter les rotules de direction, 
la barre d'accouplement, (Ci-dessous : Joël va remonter cette 
longue pièce), le remontage des moyeux et le montage de 

quatre pneus neufs. Enfin, le fond des passages des roues avant 
ont été repeints en noir mat. 

Entretien de l'autobus articulé Saviem-Man SG-220

Le 8 décembre, Judicaël, Guillaume et Sébastien ont dé-
monté les coussins de suspension avant de cet articulé. Ils 
seront remplacés un peu plus tard (photo ci-dessous).

Ces coussins de suspension ont été offerts par l'entreprise 
« Tramobus » située à Voreppe, au Nord de l’agglomération 
Grenobloise. GRAND MERCI A ELLE !

Entretien courant de nos autobus et autocars
Aimé, Jean-Christophe, Nico et Jean-Marie nettoient ré-

gulièrement nos véhicules (vitres, carrosseries, voire tous les 
sièges), notamment le Mercedes O302, le Berliet PHC-8, le 
Setra S-12.

Dons de pièces pour GX 107/187 et PR 100/180
La SÉMITAG nous a fait un important don de pièces déta-

chées d'autobus qui ne sont plus à son parc : Heuliez GX 107 
et GX 187 ainsi que Renault PR 100 et PR 180.

Ce sont Judicaël, Guillaume, Sébastien et Jean-Marie qui 
sont allés chercher ce stock avec notre autobus Saviem SC 
10-PF (ex-TAG n° 286), le 11 octobre, au dépôt de Gières.

Il y a, grosso-modo et sans rentrer dans le détail des mar-
ques, une douzaine de lames de suspensions, des pistons de 
suspensions, 4 mâchoires de freins, 3 réservoirs à gas-oil, 4 
radiateurs, des jupes de bas de caisse, des glaces latérales, 4 
portes, de nombreuses pièces mécaniques et électriques.

Le 27 décembre, Joël avec sa remorque, aidé par Guillaume 
et Jean-Marie, sont allés récupérer sept glaces de GX 107-187 
et des silentblocs de PR 100 - 180.

Nous renouvelons nos sincères remerciements à la SÉMI-
TAG. C'est vraiment encourageant de se sentir épaulés aussi 
efficacement et aussi souvent ! 

Cession du SAVIEM S-53-M (ex-SEMVAT)
Nous avions récupéré cet autocar en mai 2006 lors de notre 

déménagement à l'espace Histo Bus Dauphinois (HBD). Mais 
nous n'avions encore jamais pu rencontrer le propriétaire de 
ce véhicule, en l'occurrence l'association Druggi-Most, pour 
officialiser ce don. Les papiers de cession ont donc été rédigés 
le 15 novembre. 

Arrivée du MERCEDES O302 à l'espace HBD
Le 4 octobre, un camion porte-char a livré dans notre petit 
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musée un autocar Mercedes O302 de 1974, qui fut offert par 
Messieurs Henry Eyraud et Dalbon-Goulaz, que nous remercions 
encore. (Voyez la photo ci-dessous).

Don d'un BERLIET PHC-8 des Autocars Maisonneuve
Le 28 novembre, les Autocars MAISONNEUVE nous ont 

offert un autocar Berliet PHC-8 de 1962. Grand merci à eux ! 

Ce véhicule dépendait du Centre d'exploitation de Belleville-
sur-Saône. Le véhicule était stocké au dépôt de Feurs, 
commune située dans le département de la Loire. C'est 
Monsieur Dominique MEULAY qui a organisé la préparation et 
le départ de cet autocar... tout comme celui cité au paragraphe 
suivant.

Don d'un SETRA S-12 des Autocars des Dombes
Le 29 novembre, un Setra S-12 de 1967 est arrivé à l'HBD. 

Il appartenait à la famille Carre des Autocars des Dombes, 
dans le département de l'Ain. Son donateur, Monsieur 
Jean-Michel CARRE, à qui nous renouvelons nos sincères 

remerciements, est venu le 11 décembre signer les documents 
de cession.

Nous tenons également à remercier Monsieur Serge 
PERRAUD,  PDG des Autocars Perraud à Tullins, pour nous 
avoir mis en relation avec les Autocars Maisonneuve et les 
Autocars des Dombes, sans qui les dons n'auraient pu nous 
être attribués.

Prêt d'un petit car PEUGEOT  DMA-H  appartenant à 
Monsieur Yves Roux-Michollet

Le 29 novembre, Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET des 
Abrets (Nord du département de l'Isère) nous a confié un minicar 
Peugeot DMA-H, construit par la Carrosserie Dauphinoise sur la 
même commune, en 1951.  (Voyez la photo ci-dessous).

Ce magnifique petit car est totalement restauré. Mesurant 
5,50 m sur 2,30 m, sa capacité est de 20 places. Il est muni d'un 
moteur neuf qui fonctionne au « sans plomb 98 ».

Aménagement de l’espace Histo Bus Dauphinois
Constamment, nous aménageons, embellissons et entrete-

nons le bâtiment et ses alentours. Ainsi, au cours du trimestre 
qui s'achève, Georges, Joël, Aimé, Jean-Christophe, Jean-Louis, 
Xavier, Nico et Jean-Marie ont orienté différemment les moquet-
tes du grand hall d'exposition des véhicules, fait disparaître au 
sol la plaque d'une petite bascule (qui était en décalé horizontal) 
située à l'entrée du même secteur, en comblant le trou corres-
pondant, planté quatre pins sur le parking Nord et modifié des 
barrières pour la sécurité de nos visiteurs (sur la zone des sièges 
de repos dans le grand hall).

Joël a aussi réparé le touret à meuler et, avec sa voiture, il 
est allé chercher à Annonay un cric-rouleur de poids lourds que 
nous avions porté là-bas pour réparation. 

L'espace HBD, c'est aussi l'archivage historique !
Kévin poursuit inlassablement le classement de nos archives, 

notamment la  « revue de presse ».

Activités annexes, mais non moins importantes
Cela fait, aussi, partie de nos nombreuses activités, pour la 

bonne marche de notre association et de notre petit musée.
Georges a fait plusieurs déplacements, notamment en Al-

sace, dans la Loire (avec Jean-Marie) et aux Abrets, pour lier 
des contacts avec le monde des transports, de la construction 
des véhicules ou encore préparer l'arrivée de nos derniers 
autocars.

Georges a aussi assisté à une réunion publique, le 20 oc-
tobre, sur le « Plan Local d'Urbanisme »  de la Ville de Pont de 
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La prochaine Lettre de Standard 216 Histo Bus Grenoblois paraîtra à la fin du mois de mars 2013.
Tirage de la présente Lettre de STANDARD 216 - HISTO BUS GRENOBLOIS : 200 exemplaires

Textes : Jean-Marie Guétat, avec la collaboration de Sylvain Blanchard. Photos : Jean-Marie Guétat
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Claix. Il y a été annoncé que le périmètre de l'usine chimique, 
située à moins d'un km de l'HBD, allait être prochainement 
réduit, grâce à la modernisation des systèmes de fabrication. 
Ainsi, seule la surface de cette usine et la gare SNCF resteront 
dans la « zone Seveso ». Cette gare serait déplacée, juste en 
face de la partie Nord-Ouest de l'HBD. Par ailleurs, avec l'arrivée 
du prolongement de la ligne de tramway SÉMITAG « A » d'ici 3 
ou 4 ans, c'est tout l'environnement de notre bâtiment qui sera 
transformé.

Joël a relié une quarantaine de « Livrets d'entretien » 
de nos véhicules. Nous les avons progressivement mis en 
service.

Un huitième mug à l'effigie de Standard 216 - HBG
Mi décembre, Sylvain a créé un huitième visuel de mug 

(tasse de thé) représentant deux de nos véhicules, à savoir 
les Chausson dits « Nez de Cochon » APH-1  SGTÉ n° 184 et 
APH-2/50  VFD n° 52. (Voyez la photo ci-dessous).

Le fond du mug que nous avons choisi cette fois-ci est une 
photo prise par Jean-Marie le 9 juillet 1967, sur la place de la 
gare SNCF, avec en fond un trolleybus Vétra VBR (ex-Stras-
bourg CTS), très caractéristique avec son carter d'éléments 
électriques placé sur la partie avant du pavillon.

Standard 216 - HBG dans la presse
Régulièrement, notre association est l'objet d'articles dans la 

presse. Cette fois-ci, le numéro 240 du magazine des véhicules 
anciens « Charge Utile » (de décembre 2012) présente notre 
Berliet PHN-10 et notre Vétra VBR-h (voyez ci-dessous).

Implication de nos membres dans la vie de l'HBD
Erratum : dans notre « Lettre de Standard 216 » n° 46 de juin 

dernier, une malencontreuse interprétation nous a fait écrire des 
chiffres erronés quant aux nombres de jours de présence et aux 
heures passées à l’Espace Histo Bus Dauphinois. Il fallait lire 
« 1 541,25 heures pour 309 jours. Selon le barème utilisé dans 
le monde associatif, la valorisation horaire étant de 15 €.) cela 
représente 23 118,75 euros ».

Voici maintenant le décompte des heures et des jours de 
présence passés par nos membres à l’espace Histo Bus Dau-
phinois du 1er octobre au 31 décembre 2012 : 1 408 heures pour 
323 jours de présence.

Valorisé, cela représente 21 120 € !

Pour toute l'année 2012, (2-1 au 31-12) nous arrivons à 5 693 
heures, effectuées au cours de 1 188 jours de présence.

En valorisation horaire annuelle, nous totalisons la somme 
de 85 395 € !

Statistiques de notre site  www.standard216.com 
ces trois derniers mois

        Mois Visiteurs Visites Pages vues 
- septembre 2012  2104 2255 8894
- octobre 2012  1538 1640 6389
- novembre 2012  1655 1739 5969

En novembre et décembre, nous avons eu un problème tech-
nique durant trois semaines, (pages déclarées "malveillantes" 
par Google). Cela n'en a pas pour autant entraîné une baisse 
des visiteurs ni des visites, seulement le « nombre de pages 
vues » (ci-dessous, les données de fin 2011) :
- septembre 2011  1481 1588 6551
- octobre 2011  1445 1543 7531
- novembre 2011  1431 1522 6369

C'est notre webmaster Sylvain qui a réglé le bug vers le 10 
décembre. Merci à lui !

FLASH INFO N°38 du 23 mars 2012 

Au 1er juillet 2012 : éthylotest obligatoire dans les véhicules 

Au 1er juillet 2012, tout conducteur de 
véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion 
d’un cyclomoteur, est dans l’obligation de 
justifier de la possession d’un éthylotest 
(non usagé et disponible immédiatement). 
C’est ce qu’indique un décret publié au 
Journal officiel du jeudi 1er mars 2012. 

Cet éthylotest doit respecter les conditions 
de validité, notamment de date de 
péremption, prévues par le fabricant.  

Il est revêtu d’une marque de certification 
ou d’un marquage du fabricant déclarant sa 
conformité. Le conducteur d’un véhicule 
équipé par un professionnel agréé ou par 
construction d’un dispositif d’antidémarrage 
par éthylotest électronique est réputé en 
règle.

En cas de contrôle routier, le défaut de 
possession d’un éthylotest est sanctionné 
par une amende de 11 € à compter du    
1er novembre 2012. 

L’éthylotest, communément appelé « alcootest », donne un indice de la présence d’alcool dans 
l’air expiré par un indicateur coloré. Il est interdit de conduire en cas de concentration d’alcool 
dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligrammes par litre.  

Détail pratique : prévoyez deux éthylotests par véhicule pour en avoir toujours un de disponible. 

Bonne route à tous au guidon ou au volant de vos machines ! 

Très cordialement, 

Laurent Hériou 
Directeur Général FFVE 


