
La Lettre de Standard 216 Histo Bus Grenoblois n° 61 – mars 2016 1

n° 61La Lettre de
mars 2016

trimestrielle

www.standard216.com
contact@standard216.com

Standard216

tél : 06 15 58 65 55
 espace Histo Bus Dauphinois 2 avenue Charles de Gaulle 38800 LE PONT-DE-CLAIX

Des autobus et des autocars historiques, uniquement de Grenoble et de l'Isère !

Le 1er mars, la Ville de Pont-de-Claix a installé 
deux panneaux routiers, qu'elle a fait confectionner 
elle-même, sur le très long cours Saint-André. Ainsi, 
les automobilistes et plus largement le public re-
pèrent maintenant très facilement où quitter le cours 
Saint-André pour arriver à notre espace Histo Bus. Il 
est vrai que les dizaines de carrefours qui ponctuent 
les 5 km de l'axe Nord-Sud passant près de chez nous 
rendaient difficile l'arrivée à l'Histo Bus Dauphinois. 

Nous avons pu noter dès les jours suivants l'effi-
cacité de ces panneaux ! 

Nous renouvelons nos remerciements à la Mairie 
de Pont-de-Claix.

Signalisation routière de l'Histo Bus Dauphinois

Le mot du président

Comme je le fais à chaque fois depuis que 
j’ai été nommé Président, je commencerais 
par remercier et féliciter les Sociétés et les 
personnes qui nous soutiennent financière-
ment ou techniquement.

Je pense bien entendu à la Fondation du 
Patrimoine et au Crédit Agricole du Sud-Est.

Je pense aussi à tous nos bénévoles, qui 
œuvrent sur nos autobus et autocars.

Nous continuons sans relâche nos travaux 
de restauration sur l’autocar Saurer. La phase 
actuelle la plus importante est la remise à 
neuf de la totalité du circuit électrique.

Nous avons par ailleurs porté une partie 
des sièges de cet autocar chez un sellier qui 
va les rénover entièrement.

Nous poursuivons également la remise 
en route de l’autocar Chausson APH-2/50 et 
espérons lui faire subir un contrôle technique 
en septembre prochain.

Nous avons aussi terminé le dépanneau-
tage de tout le côté droit de l’autobus articulé 
RVI  PR 180-R.

Enfin, l’autobus Saviem SC 10-PF est l’objet 
de tous nos soins pour son entretien régulier, 
afin de nous permettre de continuer de trans-
porter des visiteurs lors de la NEM – MFI et des 
JEP (coussins d’air arrière, fuite d’air et treillis) !

Lionel Olivès.

Tout au long de ce premier trimestre 
2016, Jean-Marie et Sylvain ont accueilli 152 
visiteurs, notamment :

• le  17 janvier : 10 responsables et conduc-
teurs du transporteur Transdev Dauphiné 
(photo ci-dessous) ;
• le 29 janvier : 26 visiteurs du Secours Catho-

lique de Pont de Claix ;
• le 10 février : 7 membres de l'association 

Inter Comités d'Entreprises « ALICES » de Gre-
noble ; 
• le 25 février : 3 habitants de Montréal 

(Canada) ;
• le 27 février : 1 membre du Musée des Trans-

ports en Commun de Paris-Chelles (AMTUIR) ;

• le 27 février : 1 visiteur, fils d'un ancien 
ouvrier de la Carrosserie Belle-Clot de Gre-
noble : en 1952, son père travaillait dans cette 
entreprise lorsque notre Saurer 3CT 3D y fut 
construit ; ce même jour 27 février : la fille d'un 
ancien conducteur d'autocar Saurer ;
• le 2 mars : 7 personnes encadrées par l'asso-

ciation AFIPAEIM de Saint-Égrève ; 
• le 12 mars : 12 habitants de la commune 

de Villard-Bonnot, là-même où notre Saviem 
SC 10-U (ex-RATP n° 7668) termina sa carrière 
de bus. Plusieurs de ces personnes se rap-
pellent de ce bus dans leurs rues ;
• le 16 mars : 8 membres du Musée Provençal 

des Transports Urbains et Ruraux (MPTUR) de La 
Barque-Fuveau ;

• le 17 mars : 11 
membres de l 'as-
sociat ion Réseau 
d ' É c h a n g e s  R é c i -
proques et de Savoirs 
(RERS) de Grenoble 
- Eaux Claires ;
• le 22 mars : 19 

membres de l'Union 
de Quartier Jean Jau-
rès d'Échirolles.

152 visiteurs à l'espace Histo Bus Dauphinois (HBD) au cours du 1er trimestre 2016
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Au cours du premier trimestre 2016, 
Lionel, Dédé, Joël, Jacques et Jean-Jacques 
ont poursuivi leurs travaux, pour atteindre 
150 heures supplémentaires. 

Fin janvier, nous avons remis un chèque de 
9 300 euros au sellier de Domène qui va nous 
refaire entièrement les 44 sièges.

Dédé a notamment fabriqué de nouveaux 
tasseaux qu'il a vissés à l'intérieur des parois 
latérales, sur lesquelles 
seront fixés de nouveaux 
panneaux. Il a aussi revu 
les deux marchepieds 
pour accéder au moteur.

Joël quant à lui conti-
nue à faire des merveilles : 
après avoir  identifié tous 
les fils électriques, il a 
établi des listes et des 
plans, afin de rénover la 
totalité des faisceaux ! 
(photo ci-contre, à droite)

Dédé (encore lui) et Lionel ont essayé 
de monter les 4 plexiglas arrondis d'angles ; 
bien que ces glaces aient été refaites neuves 
à l'identique, ils rencontrent des problèmes 
d'encastrement. C'est donc une affaire à 
suivre... (photo ci-contre, en à gauche)

Au 31 mars, nous totalisions 2 880 heures 
et 45 minutes de restauration pour cet auto-
car !

Jean-Christophe et Jean-Marie 
ont terminé le retrait des anciens 
panneaux latéraux qui étaient 
situés sous les vitres de ce véhicule.

Puis Yannick (photo ci-contre) 
et Jean-Marie ont décapé à la 
disqueuse la rouille qui se trouvait 
sur les sous-structures de cet auto-
bus articulé. Ensuite, ils ont passé 
d'abord du Rustol puis de la pein-
ture antirouille sur ces décapages.

Tout le côté droit est terminé, 
prêt à recevoir les nouveaux pan-
neaux.

Depuis le début de ce chantier, le 5 juillet dernier, jusqu'au 31 mars, nous atteignons 152 
h 30 dont 89 h 45 au cours du premier trimestre 2016.

Restauration de l'autocar Saurer 3 CT 3D

Rénovation de la carrosserie de l'autobus articulé RVI  PR 180-REntretien du  
Saviem SC 10-PF ex-TAG n° 286

Les 3 et 4 mars, l'atelier des Autocars Per-
raud de Pont-de-Claix  a fait de l'entretien 
courant sur notre autobus Saviem SC 10-PF 
n° 286. Puis, quelques jours après à l'espace 
Histo Bus Dauphinois, Lionel, Seb Morel et 
André ont changé les pistons de freins arrière.

Recâblage de l'Estafette Renault

Judicaël, Guillaume, Jacques et Lionel ont 
terminé de remonter les fils électriques de 
cette camionnette tôlée. Puis Lionel a repeint 
les portes.

Entretien du minicar Peugeot DMA-H

Après accord du propriétaire de ce minicar, 
M. Roux, Jacques est en train de remettre sa 
mécanique au top.
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Le 15 mars, la SÉMITAG et le SMTC 
nous ont offert un aiguillage de tramway 
de démonstration.

Il a été installé dans le grand hall d'ex-
position, à côté des moteurs thermiques 
d'autobus et d'autocars.

Judicaël et Guillaume vont le remettre 
en fonctionnement.

L'association amie Trolleybus Club Lyonnais 
nous a offert le 31 janvier un gros rouleau de 
tissus pour les sièges du R 312, rouleau qui 
est gris/rouge/jaune/orangé. Sa référence est 
« Damiers 5839 / rouge 1174 ».

Pour ce même autobus, nos amis Lyonnais 
nous ont également offert deux arrondis-ca-
tadioptre arrière sur lesquels est sérigraphié 

«  Renault  », ceux actuellement présents sur 
notre autobus étant fendus.

Nous avons bien entendu remercié très 
chaleureusement les Lyonnais.

Rappelons que l'association Trolleybus 
Clus Lyonnais a récupéré le trolleybus Berliet 
ER 100 ex-TAG n°717 pour le remettre aux 
couleurs lyonnaises.

Don d'un aiguillage de tramway par le SMTC et la SÉMITAG

Don de tissus pour les sièges de notre Renault R-312

Le 2 mars, M. Bruno Tondella, Président 
de la Caisse locale du  Crédit Agricole Sud 
Isère nous a remis officiellement un chèque 
de 3000 euros au nom de 
leur fondation " Pays de 
France ", afin de participer 
à l'achat de peinture et de 
son pistolage en deux tons 
de gris sur cet autocar.

Le Maire de Pont de 
Claix, M. Christophe Ferrari, 
également Président de la 
Métropole Grenobloise, 
son 1er Adjoint M. Sam Tos-
cano et le délégué régional 
de la Fondation du Patri-
moine avaient tenu à venir 
fêter cette reconnaissance 
financière.

Nous avons bien entendu remercié le Cré-
dit Agricole Sud Isère ainsi que les membres 
de ce jury.

Dons de notices techniques  
sur les autobus et  les autocars  

par Nicolas Tellier

Fin mars notre Ami Nicolas Tellier nous a 
offert de nombreux catalogues de pièces 
détachées et de revues techniques sur les 
anciens transports en commun.

Merci l'Ami !

Nettoyages des véhicules  
et du grand hall

Aimé, Jean-Christophe, Yannick, Chris-
tophe et Jean-Marie s'affairent très réguliè-
rement à l'entretien de nos collections, tant 
de véhicules que des moteurs de toutes 
carburations, des sièges, des girouettes, des 
oblitérateurs, que de leur environnement.

Subvention de 3.000 euros offerte  
par la fondation du Crédit Agricole Sud Isère  

pour le Saurer 3CT 3D

Notre Saviem SC 10-PF  
à la journée de l'Ascenseur  

de la Ville d'Échirolles

Le 27 février notre autobus était utilisé 
comme mini-salle de concert dans le quartier 
de La Ponatière à Échirolles.

Rangements dans  
la zone de restauration

Lionel et André ont rationnalisé le stockage 
de certaines pièces détachées qui, lorsque 
nous en recevions de nouvelles, étaient 
entreposées provisoirement… et nous étions 
arrivés à une situation ubuesque.

Par exemple, les radiateurs, les compres-
seurs et les pistons de freins sont maintenant 
tous regroupés.

Participez avec nous à la restauration 
de notre autocar Saurer 3CT 3D 

en souscrivant à la  
Fondation du Patrimoine

Vous bénéficierez d'une réduction 
d'impôts de 66%.

Remplissez le bon de souscription sur 
notre site internet et adressez-le rempli à la 
Fondation du Patrimoine accompagné de 
votre chèque.

Fondation du Patrimoine 
Autocar Saurer 3CT 3D 
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 
69009 LYON

Ou effectuez un don en ligne (paiement par 
carte bancaire).

plus d'information sur : 
www.standard216.com/souscription

Participez avec la Fondation du Patrimoine  
et l’association Standard 216 – Histo Bus Grenoblois  
à la restauration des sièges de cet autocar de 1939,  
carrossé à Grenoble par les établissements Belle-Clot.

Nous avons débuté la restauration en septembre 2008 et, 
après 2 500 heures de travail bénévole, le voici devant vous 
avec une livrée presque terminée. 

Votre aide financière rendrait le cachet d’antan  
à son aménagement intérieur.septembre 2008

Saurer

3CT 3D
En souscrivant à la Fondation du Patrimoine

participez à la restauration de cet autocar
et bénéficiez d’une réduction d’impôt

Exemples
il ne vous en coûtera que  • 10 € pour un don de 30 € 
           • 17 € pour un don de 50 € 
           • 34 € pour un don de 100 €

prochainement grâce à vos dons
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La prochaine Lettre de Standard 216 Histo Bus Grenoblois paraîtra à la fin du mois de juin 2016
Diffusion numérique et tirage à 100 exemplaires – Textes : Jean-Marie Guétat – Maquette : Sylvain Blanchard – Photos : Jean-Marie Guétat

2 avenue Charles de Gaulle contact@standard216.com
F-38800 Le Pont-de-Claix 06 15 58 65 55

Standard 216 – Histo Bus Grenoblois dans la presse

Album-photos sur l'évolution des véhicules trolleybus  
et autobus grenoblois (1947 - 2016)

L'autocar Rochet-Schneider de notre ami Gérard sur la chaîne TV de France 5  !

Au cours du premier trimestre nous avons été l'objet de cinq articles dans :

• le Dauphiné Libéré du 24 février, présentant l'avancement des travaux sur 
notre autocar Saurer 3CT 3D (fac-simile ci-contre, à droite) ;

• le 29 février, l'hebdo gratuit Gre City Local News traitait le même sujet ;

• le 1er mars, le Dauphiné Libéré rendait compte 
du prêt de notre autobus Saviem SC 10-PF n° 286 à 
la Ville d'Échirolles pour une soirée « Ascenseur » ;

• le 4 mars, le même quotidien relatait la remise 
d'un chèque de 3 000 euros par la Fondation du 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes pour nous aider 
dans l'achat et la réalisation de la peinture sur le 
même Saurer 3CT 3D ;

• fin mars, dans le magazine de passionnés 
de TC Réseaux Urbains de l'association France 
Passion des Transports Urbains, présentation 
du bilan complet de l'année 2015 à l'HBD (ci-
contre, à gauche).

Ce projet, écrit et ma-
quetté par Jean-Marie et 
Sylvain, se poursuit, même 
si nous voudrions que cela 
aille plus vite.

En effet, Sylvain a son 
travail et Jean-Marie ses acti-
vités à l'espace Histo Bus 
Dauphinois.

Au cours de ce premier 
trimestre, ils ont consacré x 
heures à cet album-photos. 
Encore quelques mois de 
patience pour voir sa sortie…

Le 9 janvier cette chaîne nationale 
a diffusé un reportage, dans son émis-
sion «  Échappées Belles  », sur la Route 
des Grande Alpes, avec comme support 
l'autocar Rochet-Schneider de notre 
ami-adhérent Gérard Pélllissier, afin de 
rappeler qu'autrefois de tes véhicules 
transportaient des milliers de touristes 
sur nos routes de montagne !

Ce reportage a été rediffusé plusieurs 
fois, jusqu'à mi-mai.

Implication de nos membres 
dans la vie de l'HBD

Voici le décompte des heures et des jours 
de présence passés par nos membres à 
l’espace Histo Bus Dauphinois du 2 janvier au 
31 mars 2016 :

952 heures 30 minutes de travail pour 
216 jours de présence, dont 166 heures de 
secrétariat réalisé par Jean-Marie : 433 cour-
riels reçus et 364 envoyés.

Valorisé à raison de 15 € de l'heure, cela 
représente 14 287,50 € !

Par ailleurs, depuis que nous avons engagé 
notre première restauration sur un autobus, 
en mai 1995, il s'agissait du Berliet PCM-U, 
jusqu'au 31 mars 2016, nous avons atteint 
15 113 heures 15 minutes de restauration.

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

 Mois Visiteurs Visites Pages vues
• janvier   2055  2126  5361
• février   1954  2045  5544
• mars   2165  2235  5543

Standard216 sur les réseaux sociaux

684 fans sur Facebook

77 abonnés sur Twitter.

nos partenaires

Groupe Perraud
Autocars Eyraud
Autocars Maisonneuve
Malaganne Morel

Groupe Huillier
Trans-Qualit Express
FFVEwww.vfd.fr
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VOS LOISIRS

Lara Fabian est de retour sur scène avec “Ma vie dans la 
tienne - le concert”. Avec douze millions d’albums vendus, 
et après une tournée internationale “sold out”, l’auteure et 
compositrice de tubes sera en concert à travers la France, 
la Belgique et la Suisse, avec les titres issus de son nouvel 
album. Elle fera étape au Grand Angle de Voiron mardi 
8 novembre.
> Réservations aux points de vente habituels. Photo DR

VOIRON Lara Fabian le 8 novembre 
au Grand Angle

PENSEZ À RÉSERVER

Accompagnée d’invités surprises, Djazia Satour 
présentera son nouveau spectacle en avant-première sur 
la scène du Théâtre municipal de Grenoble, ce vendredi 
4 mars. Une occasion de découvrir une veine créative plus 
personnelle et originale où le mineur oriental se marie au 
blues.
> Réservations aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Djazia Satour le 4 mars 
au Théâtre municipal

D
urant sa longue vie sur les
routes  de  France,  cet
autocar a  transporté des

voyageurs  entre  Château
Queyras (HautesAlpes), Gap
et Marseille ; puis, des skieurs
jusqu’aux pistes de la station 
de Val d’Escreins. Des années
de  bons  et  loyaux  services, 
avant le coup d’arrêt. Vendu à
un particulier, il subit (ingra
tement)  les  outrages  du 
temps. Triste terminus…

C’était  sans  compter  sur
l’association  iséroise  Stan
dard 216. En 1991, cette ban
de de passionnés des autobus
et des autocars rachète le vé
hicule.  «  Le  propriétaire 
l ’avai t   presque  vendu 
4 500 francs à un hôtelier dans
les  Pyrénées,  se  souvient 
JeanMarie Guétat, secrétai
re de l’association. Comme il 
nous a trouvés sympathique, 
qu’on semblait descendre de 
la  planète  Mars  et  qu’on 
n’avait pas beaucoup de sous,
il nous l’a cédé à 1 600 F. » Le 
départ d’une nouvelle vie.

2 800 heures de travail

L’autocar se gare alors dans le
grand hangar du musée Histo
Bus dauphinois (au Pontde
Claix), créé par Standard 216.
Un retour sur ses  terres  : en 
effet, si son châssis est de la 
marque  suisse  Saurer  (con
ception en 1939), le véhicule a
été  carrossé  à  Grenoble. 
« C’est l’entreprise BelleClot,
née  en  1923  et  disparue  en 
1987, qui l’avait construit. Ba
sée  dans  le  quartier  Berriat, 
puis à proximité de  la place 
GustaveRivet, elle était spé
cialisée  dans  la  construction 

de  cabines  de  téléphérique, 
un peu comme les “œufs” de 
Grenoble », raconte l’intaris
sable JeanMarie Guétat.

Le  travail  de  restauration
commence en 2008. Réamé
nagement  intérieur  des  sols 
au plafond, réfection du poste
de  commande…  après 
2 800 heures entre  les mains 
bénévoles, mais  très  répara
trices,  «  de  Dédé,  Lionel, 
JeanJacques et Jacques », le 
Saurer 3CT3D n’a plus à rou
gir  de  son  apparence.  Il  est 
beau comme un autocar ! Ses 
nuances de gris ont retrouvé 
tout leur éclat ; son “nez long”
rouge, qui cache son moteur à
l’avant, a été repeint en noir.

Pour l’heure,  il reste à l’ar
rière du hangar, dans l’atelier 
de  rénovation  du  musée  :  il 
faut encore refaire ses sièges 
pour lui redonner son confort 
d’antan. Mais sa destination, 
bien qu’elle ne soit pas indi
quée  sur  son  front,  est  déjà 
connue : un jour, il stationnera
à l’Histo Bus dauphinois, avec
une  trentaine  d’autres  auto
cars, autobus et  trolleybus… 
Pour une fois, ce sont ces vé
hicules qui vous attendent, à 
l’arrêt. Mais ce sont toujours 
eux qui vous transporteront…
dans  l’histoire de  l’agglomé
ration grenobloise et de l’Isè
re.

Boris MARCHAL

Après 2 800 heures de restauration, le Saurer 3CT-3D a retrouvé une nouvelle jeunesse. À l’intérieur, il reste 
notamment à rénover les sièges. Photo Le DL

LE PONTDECLAIX | Le musée des autocars et autobus de l’Isère finit de rénover un véhicule de 1939

Un nouvel autocar vous attend
à l’Histo Bus dauphinois

L’association Standard 216 avait racheté cet autocar Saurer en 1991. 
À l’époque, il était moins présentable. Photo Histo Bus dauphinois

L’INFO EN +
HISTO BUS DAUPHINOIS
Sur 3 000 m², ce musée 
regroupe 37 autobus et 
autocars et trois trolleybus,
tous liés à l’Isère. L’espace
contient aussi un atelier de
rénovation, une exposition,
des maquettes… Un beau
voyage dans l’histoire 
locale à travers ce véhicule
du quotidien.

STANDARD 216
C’est l’association qui gère
l’Histo Bus dauphinois. 
Créée en 1989, elle est 
composée de 60 membres.

VISITE
Le musée se visite toute 
l’année sur rendez-vous. 
2 avenue Charles-de-
Gaulle, au Pont-de-Claix. 
Entrée libre. Réservations
au 06 15 58 65 55.

403538700

Pour optimiser votre communication
utilisez cet espace !

Contactez Groupe Dauphiné Média au
04 76 88 76 43

717233100

713713500

714416300

713726100 713722600

BRASSERIE 1904
Grenoble

Des produits frais

Chaque jour !!!

L’équipe du 1904
vous accueille

dans son nouveau décor!

• Produits frais du Marché
• Spécialités Maison
• Choucroute
• Tête de veau • Tripes

11 avenue Alsace Lorraine - Tél. 04 76 46 18 03

713717100

713673000

713189500
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Particularité du parc des 
autobus VFD en circulation sur 
le réseau SMTC de Grenoble

Le 1er janvier 1975, l’intégration des huit lignes ur-
baines de la Régie Départementale des Voies Ferrées du 
Dauphiné dans le réseau TAG, entraînera l’achat par le 
SMTC des autobus nécessaires à ces lignes.

Dans le seul but de ne pas rendre difficile la com-
préhension de ce parallélisme de parcs (qui plus est 
d’autobus de marque identique et de numérotation se 
dédoublant souvent  !), les auteurs ont décidé de vous 
décrire le parc VFD-Régie sous responsabilité SMTC 

à compter de l’acquisition du premier de ces autobus, 
à savoir le Saviem SC 10-U n° VFD 231, le 7 août 1975.

Ce parc «  parallèle  » vous sera présenté après ce-
lui des autobus TAG, dans le troisième chapitre de cet 
ouvrage.

Cette approche de présentations séparées des parcs 
d’autobus TAG et VFD-Urbains / SMTC facilitera, en 
plus, la compréhension de spécificités telles que des 
doublons de n° de parc.

Voici quelques exemples  pour deux types d’auto-
bus :

Concernant les Saviem SC 10-U ou le seul SC 10-PF :
à la SGTE certains étaient numérotés 216 et 
217… ces même n° seront adoptés peu après par 
les VFD-Régie pour des SC 10-U également ;
les SGTE / TAG n° 228 à 232 seront, après trans-

fert aux VFD-Urbains, renumérotés 267 à 271, 
des n°  qui étaient encore en exploitation à la 
SÉMITAG pour d’autres SC 10-U ;
les TAG n° 239 à 242, après transfert aux VFD-
Urbains, renumérotés n° 286 à 289 ;
le SC 10-U n° 286 muté aux VFD-Urbains (ex- 
TAG n°239) a connu un homonyme à la TAG  : 
le SC 10-PF n° 286 qui n’était autre que l’ancien 
VFD-Urbains n° 264 …alors qu’à la SÉMITAG il 
existait aussi déjà un 264 ! 

Le phénomène s’est reproduit ensuite avec les Re-
nault PR 100.2 :

la TAG a eu dans son parc une série comprenant 
les n° 503 à 507 et 509 à 516 (acquis entre juillet 
1987 et juin 1989) alors que les VFD-Régie ont 
eu des autobus avec les mêmes n° (acquis entre 
décembre 1995 et décembre 1991 ! 

Enfin, les auteurs ont décidé, toujours dans le souci 
de ne pas alourdir la lecture de cet ouvrage, de ne pas 
faire paraître la longue liste des véhicules, qui, sous des 
n° de parc non changés, ont été mutés de la TAG vers 
les VFD-Urbains ou l’inverse, voire parfois avec un al-
ler-retour supplémentaire !

 » Renault PR-100.2 n° 5482 VFD, qui est le n° 482 
TAG avec le préfixe 5, identifiant les véhicules confiés 
aux VFD – 25 février 2005 –Sylvain Blanchard

 » Saviem SC 10-U n° 288  VFD (ex-TAG n° 241), au 
dépôt de Saint-Martin-d’Hères. 
6 avril 1984 – © Jean-Marie Guétat

 

Mars / Avril 2016 
 

Réseaux Urbains n°127 
 

 

49 

Pôle d’échanges 

 
APTRP – Vue intérieure du GX17 ex-Ville de Maisons-Alfort n°15 
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Le bulletin de l’AMTUIR 
Sommaire de « la Ligne du Musée » n°319 (janvier/février 2016) 

AMTUIR EN MARCHE 
 La Traversée de Paris 
 Les "Chausson" de l'AMTUIR (1ère partie) 

MÉMOIRE DES TRANSPORTS 
 Le musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine 
 La ligne 43 Paris / Bray-sur-Seine des Transports Citroën 
 Une ligne, une histoire : Paris, la ligne 67 

EN DIRECT DE L'ATELIER 
 L'activité de l'atelier en continu 

AMTUIR sur Internet : www.amtuir.org 

ASPTUIT 

Grande effervescence pour nos amis toulousains à 
l’occasion des fêtes de fin d’année ! 

Tout d’abord, la 11ème Sortie des Lumières où étaient 
engagés le SC10U-PFA et le PR100.2 de l’association. Une 
première boucle avait été organisée jusqu'à Blagnac avant 
de marquer une halte à Esquirol pour les voyageurs 
intéressés par une descente pédestre de la rue Alsace-
Lorraine pour profiter des illuminations des rues 
adjacentes. Pendant ce temps, le convoi ralliait son point 
de départ pour une seconde boucle reprenant les 

boulevards à 19h15. À 19h30, il récupérait les promeneurs 
descendus à Esquirol à l'arrêt Victor-Hugo de la ligne 38 et 
achevait sa tournée au Palais de Justice avant de regagner 
le dépôt de Langlade. 

Puis, le 18 décembre, les bénévoles étaient mis à 
contribution par le Comité d'Entreprise de Tisseo lors de la 
distribution du colis de Noël. Le GX107 n°9314 et le SC10R 
n°8904 en renfort furent sollicités pour effectuer des 
navettes en bus-musée entre le dépôt de bus Langlade, les 
ateliers métro de Basso-Cambo et le site Mesplé (siège 
social). 

BUSCARE 

Une nouvelle association vient de naître à La Chapelle-
Saint-Ursin (près de Bourges) le 15 décembre 2015. Il 
s'agit de l'association BUSCARE, fondée par son président 
Vincent Bontemps, qui va récupérer le PR100-2 ex Rodez 
n°113 de 1987 équipé d'une BV Doromat 4 rapports, seul 
véhicule préservé dans cette configuration à ce jour. 

Tous nos vœux de réussite à cette jeune association ! 

Omnibus Nantes 

L’association locale fait la passe de cinq, avec l’acquisition 
du GX107 n°1160. 

Mis en service chez Cariane Atlantique en août 1995, il aura 
circulé majoritairement sur les lignes 71 et 78 du réseau. Il 
a été réformé fin 2014 et aurait dû partir à la ferraille fin 
2015. Cependant, ce tragique destin fut évité et 
l’association a pu le récupérer en décembre. 

Au vu de son excellent état intérieur, extérieur et 
mécanique, la rénovation sur ce véhicule sera moins lourde 
que pour les précédents. Parfaitement roulant, des sorties 
avec le GX107 seront bientôt organisées. 

Standard 216 

Durant l’année 2015, nos amis grenoblois ont accueilli 
2.531 visiteurs au sein de leur Histo-Bus-Dauphinois. 

 
Standard 216 – Jean-Marie et Jean-Christophe en plein nettoyage du hall 
d'exposition, le 28 février 2016 
© Standard 216 HBG 

L’implication des membres de l’association s’est établie 
durant la même année à 3.702 heures pour 929 jours de 
présence. Valorisées à raison de 15 €/h, cela représente 
une valeur de 55.530 € ! 
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Par ailleurs, nos amis ont également comptabilisé le total 
des heures consacrées aux restaurations effectuées sur 16 
des 38 véhicules de leur collection entre mai 1995 (début 
restauration du PCMU ex-SGTE n°332) au 3 décembre 
2O15. Résultat : 14.963 heures soit, en valorisation-horaire 
de 15 €/h, une valeur de 224.445 € ! 

 

 Hommage à Jean Arrivetz 
par Nicolas Cheminot 

Jean Arrivetz nous a quittés le 17 décembre 2015, à l’âge 
de 92 ans. 

Diplômé des Beaux-arts, il était entré vers la fin des années 
1940 à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon 
(la mythique OTL). Chargé à l’origine de concevoir 
l’ensemble de la signalétique sur le réseau, il a terminé sa 
carrière en 1983 comme Chef du service des Relations 
Publiques des Transports en Commun Lyonnais (TCL). 

Membre actif des associations Lyon Métro et Lyon Tramway 
pendant de nombreuses années, il a certainement contribué 
à éveiller la fibre TC chez bon nombre de passionnés, de 
Lyon ou d’ailleurs. 

Passionné par le transport ferroviaire, il est connu pour être 
à l’origine du sauvetage du train du Vivarais, le fameux 
« Mastrou », dont la ligne à voie métrique avait été fermée 
en 1968. Inventant en quelque sorte le tourisme 
ferroviaire, il en aura été l’un des pionniers. 

Jamais à court d’idées, il avait aussi réussi à obtenir du 
Conseil Général de l’Isère de lui remettre quelques 
kilomètres de rails dans le but de construire ce qui allait 
devenir le Chemin de Fer du Haut-Rhône, installé près de 
Montalieu. 

Dernière (et brillante) intervention : le sauvetage du 
funiculaire du Touvet. 

Un de ses derniers projets, qui ne verra pas le jour : une 
desserte des parkings du pôle commercial et multimodal du 
Carré de la Soie, à l’Est de Lyon, par ses chers vieux 
tramways, dont il regrettait les dégradations nées de 
l’inactivité, ballottés qu’ils étaient au gré de leurs 
hébergements successifs... Une collection patiemment 
constituée et sans doute, malheureusement, vouée à 
disparaître. 

Jean Arrivetz a rédigé de très nombreux ouvrages dans les 
domaines du ferroviaire et des transports urbains, en 
particulier lyonnais, parmi lesquels : « Histoire des 
transports à Lyon », « Le chemin de fer du Vivarais » 
(réédité à plusieurs reprises), et plus récemment « Du tram 
au tram ». 

Publié entre-temps, « Histoires sur rails », fait référence. À 
travers des histoires au caractère authentique (à moins 
qu’elles ne fussent un peu réécrites pour l’occasion), on 
découvre qu’il aimait les gens dont il contait la vie et les 
petits travers avec talent. 

Son parcours professionnel ainsi que sa participation 
entièrement bénévole au sauvetage d’une partie du 
patrimoine ferroviaire lui ont valu de recevoir le titre de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1985. 

Son livre « Histoire des transports à Lyon », paru en 1966, 
demeure l’un des plus précieux de toute bibliothèque de 

passionné. S’il n'est pas à l'origine de la passion qui nous 
anime pour les transports, il a sûrement contribué à 
l’étoffer. 

Souvenirs d’un passionné parmi ceux qui ont eu le 
bonheur de le rencontrer 

Comme d’autres avant moi (et peut-être après...), je me 
rappelle avoir écrit dans les années 1980 au Service 
marketing des TCL, 50 cours La Fayette, pour obtenir de la 
documentation ou encore quelque précision sur l'histoire et 
l'actualité du réseau. Un jour, j’ai reçu une lettre répondant 
très gentiment à ma demande. C’est ainsi qu’une 
correspondance s’est nouée, avant une première rencontre 
quelques années plus tard, suivie d’autres... 

Me recevant chez lui, il me racontait comment, en 1947, 
sortant de ses études aux Beaux-arts, il avait été 
embauché à l'OTL pour mettre en place l’ensemble de la 
signalétique. 

À chaque visite, il m'accueillait toujours avec gentillesse et 
simplicité. En dépit de la différence de génération, nous 
communiquions avec la complicité coutumière des 
passionnés. Et quel régal que de l’écouter livrer quelque 
anecdote ! Ainsi, de son plus jeune âge, où, tout petit, en 
région parisienne d’où il était originaire, attiré par les 
tramways, il aimait passer des heures à les voir passer, à 
les admirer… Le trafic place Thiers, au Raincy, constituait 
assurément un grand souvenir. 

Le Chemins de Fer du Vivarais représente un chapitre 
entier d’une vie bien remplie. Le visage rayonnant, il 
rapportait comment, le temps d’un voyage en autorail 
Billard, il sut convaincre, in extremis, les élus du 
département et les représentants du ministère (pour qui 
l’opération était vouée à l’échec...) de lui confier la ligne 
Tournon - Le Cheylard pour la transformer en Chemin de 
Fer Touristique. La réussite en a fait une véritable 
entreprise de transport... 

Il racontait aussi avec gourmandise comment l’OTL lui avait 
cédé gracieusement un tracteur du funiculaire Lyon-Saint 
Just, histoire de « s’en débarrasser ». 

Ou bien encore l’inauguration du métro de Lyon par le 
Président Giscard d’Estaing, le 2 mai 1978, et le petit 
incident survenu lorsque ce dernier en a pris les 
commandes... 

Passionné, mais aussi véritable artiste et conteur de talent, 
Jean Arrivetz restera un précieux témoin de l’histoire des 
transports de voyageurs. Et un Monsieur dans le monde des 
passionnés de trains, tramways et trolleybus. 

 

 

À suivre… 
Vous souhaitez partager l'actualité de votre association ? 

Adressez vos informations à la Rédaction de Réseaux Urbains dont les 
coordonnées figurent en page 4 de ce numéro ! 

 


