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Aujourd'hui les constructeurs mettent en avant les mérites écologiques du camion électrique , ils ont 

tendance à oublier que les innovations dont ils nous gratifient aujourd'hui ont vu le jour au début du siècle 

dernier.  
  

Déjà en 1899 les Grands Magasins du Louvre à Paris utilisaient des camions électrique , en 1904 la Poste 

utilisait elle aussi des véhicules électrique pour transporter le courrier entre ses différents centres parisiens  

Ces véhicules assuraient un transport en continu de 5 heures à 22 heures en échangeant leurs batteries à mi-

service parcourant chaque jour 70 kms à la vitesse maxi de 18 km/h. 

 En 1923 lors d'une exposition le constructeur CROCHAT présenta un véhicule de 5,5 tonnes de CU doté 

d'un freinage électrique avec récupération d'énergie .  (déjà à cette époque)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette période 2 constructeurs SOVEL et VETRA s'étaient 

spécialisés dans la fabrication de fourgons et de camions de livraison 

pour les grandes administrations POSTE , SNCF , AEROPORT DE 

PARIS , ou pour les entreprises CHOCOLAT POULAIN , la société 

laitière MAGGI etc….et surtout de nombreuses brasseries , les bières 

PAILLETTE et autres …..   

Une vingtaine de BOM de marque VETRA étaient encore en exploitation en 1975 dans les rues parisiennes .  

 Cette forme d'énergie ne fut pas développée (encombrement batteries , autonomie ) sauf pour PVI (Power 

Véhicule Innovation ) qui devint le spécialiste des véhicules électrique . ( PVI aujourd'hui dans le groupe 

RENAULT ) 

 Depuis 2010 , avec les futures normes environnementales les constructeurs rivalisent de solutions (électrique, 

hybride, hydrogène et autres …. ) 

Aujourd'hui Renault Trucks propose sur le marché ,  le modèle   D Wide  Z.E , et Volvo les FE et FL  

    Ces fabrications spécifiques sont confiées à l'usine de BLAINVILLE , ce qui 

démontre le savoir faire normand . 
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1899  Les camions électriques……… eh oui….. 

Benne Ordures  Ménagères SOVEL 1930 

1970 une BOM électrique VETRA  

dans une rue de PARIS 

SOVEL 1935 

BATTERIE : technologie: lithium-ion                         CHAINE CINEMATIQUE : 2 moteurs électriques 

capacité: 200 kWh  / 400 kWh                                                     puissance maxi  370 kW / 500 ch 

CHARGE : Chargeur embarqué ( 22 kW )= 8 heures                       puissance continue 260 kW  / 350 ch 

Compatible avec la charge rapide                                    couple maxi 850 Nm 

AUTONOMIE : jusqu'à 80 kms                                                  D WIDE ZE  PTAC 26 tonnes 
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                                GENERATION ELECTRIQUE                                         

 

MANU , SERGE , MICHEL , GUY et LOUIS se retrouvent régulièrement le MARDI , non  pour jouer aux 

dominos ou aux cartes mais pour entretenir notre patrimoine roulant , sans oublier DAVID et SEBASTIEN 

qui sur leur temps libre (ce ne sont pas des retraités ) donnent aussi la main .  
 

RENAULT D WIDE ZE  BOM 

                                VOLVO  FE  

Le club des cinq du mardi à l'atelier (avant le confinement ) 

Remontage du radiateur sur le 21 180 

Fabrication d'une boite à clés et à documents  

clé / immat / carte grise / assurance par véhicule   

De l'ordre mais surtout un gain de temps 
 

Après avoir revu l'alimentation en gas-oil , notre G 290 Amplirol s'est trouvé équipé après quelques 

adaptations par DAVID  d'un plateau ex armée récupéré chez RTD . Ce véhicule est ok en CT et est en carte 

grise Collection . (RTD Renault Trucks Défense ) 

 

N'oublions pas nos archivistes MARCEL PHILIPPE et RENE qui travaillent sur l'histoire du site et de 

ses fabrications et qui ont accumulé un grand nombre de documents ( films, diapos, plans et autres ) le 

tout répertorié et consultable sur demande. 

Nous reviendrons sur leur travail de mémoire dans le prochain bulletin  
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Le SAVIEM SG2 de 1976 est accompagné d'un tracteur RENAULT type 56 de 1970 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus récent et toujours en service , un AE de 1991 (1ère génération) moteur MACK EE9 V8  500 cv  

 

                                                                      

  Il est la propriété de                                                    

Claude et Guillaume 

                          POULIGUEN    

de SOURDEVAL  50150                                                                                          

 

Sollicités ici pour transporter 

un bus PCK BERLIET de 

1947 (en cours de restauration )  

appartenant à l'ANAU 
(Assoc Normande Anciens Utilitaires)

  

                                                                                                                        

AE comme "Advanced Engineering " ?????  Personne ne peut contester que celui-ci a marqué l'histoire du 

poids-lourd .           Et ce n'est que le 21 JUIN 2013 qu'il tirera sa référence (n°129 346 ) 

                                 Durer 23 ans sans donner l'impression de vieillir , 

cela prouve un avant-gardisme certain . 

Avant le couvre-feu , corvée de bois pour le SG2 

 Photos M Morin du 25 10 20  à MEZIDON Vallée d' Auge 

                                                    Croissanville   

             Photos M Morin du 31 10 20 à MEZIDON Vallée d'Auge 

Un transfert confié à l'AE 

Bravo à ceux qui régulièrement essaient et …       

réussissent à pérenniser notre patrimoine 

industriel 

 

 

Alors la prochaine sortie c'est quand ? 

                                                       That is the question ! 
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ANNIE CORDY  remet le prix de la combativité à EDDY 

MERCKS à l'arrivée du Tour de  France 1969 . 

Prix offert par la SAVIEM  

 

 

 

 

                                                           

 

                                                            

                              

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER : COPAVIEM 14  Usine RENAULT  TRUCKS de BLAINVILLE  

                                                             Rue du canal  API : BLV 00F 0 26  

                                                                                                14550 Blainville sur orne 

                                                                                                         Tél : 02 31 70 29 70 ou 29 84 

 

2021  
3 dates à retenir (sous réserve) 

Rétromobile  02/06 juin  

Bourse MEZIDON 19 sept 

24 h camions 25/26 sept  

Tata " YOYO " Ambassadrice de la SAVIEM 

Et en cette nouvelle année , continuez à prendre  soin de vous et de vos proches 


