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      Association pour la Conservation du Patrimoine , 

des Véhicules Industriels 

et des Equipements Mécaniques de l'usine de Blainville 

 

infos et photos   Mrs :BRASSEUR / LEGENDRE / MORIN     
correspondance  : morinmzd@orange.fr         portable : 06 32 83 72 64    fixe : 02 31 20 22 29 

 

 

 

 Le samedi 11 juillet 2020 à l'occasion de la Mimi's cup 2020, le 

golf Barrière de Deauville a décidé de réaliser une collecte de 

dons pour les sapeurs-pompiers du Calvados et la SNSM (*) 

qui ont été fortement sollicités dans la période de confinement 

que nous venons de connaitre . 

Les fonds récoltés (2242,50 euros) iront soutenir les actions du 

poste de secours de la SNSM de Touques / Deauville ainsi 

que de l'œuvre des pupilles des sapeurs pompiers  (ODP ) .  

A cette occasion Copaviem a été sollicitée afin d'exposer un 

véhicule sur le green de Deauville afin de porter l'image des 

sapeurs-pompiers calvadosiens aux côté des personnels de la 

SNSM .                                                                

              (*) SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer                                                                                                                                                      

  

 

 

En revenant d’une balade d’une centaine de kilomètres pendant les vacances, j’ai croisé une licorne. La 

garce, elle n’a pas laissé sa carte de visite .  
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" Du rouge sur le Green " au golf Barrière de Deauville 

      Notre G270 sur le green au petit matin 

La mauvaise rencontre de SEBASTIEN sur les routes du Pays d'Auge 

 les véhicules d'intervention de la DDE 
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Sérieusement : à 10-12km de Mézidon, un caillou dans le pare-brise (évidemment, pas feuilleté). Pas de pelle 

ni balayette pour nettoyer la chaussée, du coup allo le 17 et 45 minutes plus tard , je suis reparti en fermant 

la bouche ( par peur d'avoir des moucherons sur les dents ) .                       ( dixit : SEBASTIEN )  

             Il faut appeler le 17 pour toute situation mettant en danger la sécurité des personnes et des biens     

                                                                                                                                            J O en date du 14 nov. 2014  

 

 

je suis stationné sur le  parking de la gare de MEZIDON depuis le début du printemps , peut -être victime du 

confinement . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Un petit rappel  

En France, cette cabine sera montée pendant vingt-cinq ans, d'abord sur les châssis Saviem et Berliet. 

 Puis, Renault Véhicules industriels l'a utilisée pour le TRM 2000 et l'a modernisée plusieurs fois à partir de 

1986 sur les modèles S Midliner jusqu'au lancement du Midlum en 2000. 

Elle fut aussi montée sur des châssis Volvo , Magirus et Daf .  

Pour la petite histoire 

   C'est en 1975 que Daf, Magirus-Deutz, Saviem et Volvo forment le « club des quatre » afin d'étudier et de 

fabriquer ensemble une cabine et un véhicule , ce qui permettrait de partager un investissement important.  

Pour ce faire, la société Europeen truck development (ETD) est créée aux Pays-Bas, elle aura son bureau 

d'études chez Saviem dans l'Ouest de la région Île-de-France, mais le projet de l'usine commune de 

fabrication complète sera peu à peu abandonné. 

 

 

                                   Début juillet, la cession à la Copaviem d’un FPT de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 

Paris (BSPP) Renault Premium double cabine, fut l’occasion pour trois membres de l’association de se 

rendre au camp de  Voluceau (78) et de rencontrer le lieutenant-colonel en charge des moyens et véhicules 

ainsi que ses équipes opérationnelles.  

 

Blason et devise de la ville de PARIS, que l'on 

trouve sur les casques et sur les véhicules de 

l'ancienne brigade des sapeurs pompiers de PARIS . 

flvctvat  

                 nec mercitvr 

 
Il est battu par les flots 

                mais ne sombre pas 

 

Après la licorne, un dauphin 

 Un midliner  S120 de 1990/91 ( vu la monte pneumatiques et divers détails) ? ………sans certitude   

COPAVIEM chez les pompiers de PARIS 

Le petit dernier COPAVIEM 
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Eux aussi, au travers des différents métiers présents au sein du camp, ont à cœur de sauvegarder le 

patrimoine roulant des pompiers de Paris (en collaboration avec le musée de la Brigade). 

Pour exemple l’ancien camion grue Laffly               ou encore un FPTL Belphégor en cours de remontage   

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons également pu visiter les réserves du musée situées à Montlhéry sur la base militaire éponyme. 

Berliet, Laffly, Saviem, Renault s’y côtoient encore pour quelques temps puisque certaines pièces du musée 

ont déjà étaient récupérées et une vente des pièces que ne gardera pas le futur musée technologique se 

tiendra fin septembre 2020.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                             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 

 


