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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  comité rédaction COPAVIEM composé de Mrs : MORIN / BRASSEUR /    

BOURGUIGNON / COZANNET 

correspondance  : morinmzd@orange.fr   portable : 06 32 83 72 64    fixe : 02 31 20 22 29          

 

                 
( historique de cette manifestation ) 

 Crées en 1981 par des passionnés , les 24 heures camions étaient organisées tous les 2 ans. 

Il s'agissait de rassemblements de camions en tout genre , 

mais aussi des premières courses de ce type d'engins , 

organisées de manière  amateur, avec des pilotes chauffeurs 

la semaine et s'affrontant sur la piste le week-end  , dans 

leurs propres bahuts avec des épreuves de maniabilité, de 

mécanique, de consommation. 

On y voyait s'affronter des camions attelés à des semis 

chargées de " placoplatre " dans des slaloms avec des quilles 

, des concours de rapidité pour  le démontage de roues etc 

les temps ont changé : Ce sont désormais des quasi 
professionnels qui courent de vrais championnats nationaux 

et internationaux avec des bolides de 1200 cv , et une vitesse  

maxi  limitée à160 kms/h sur une piste de 4185 mètres .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La victoire en championnat de France revint à A. JANNIEC sur MAN suivi de  T ROBINEAU lui aussi 

sur MAN , les RENAULT se classant 4ème 5ème 6ème et 7ème . 

La "LOTUS CUP EUROPE" fut remportée par  le hongrois B BALOGH sur lotus EVORA GT4 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D'INFORMATION      n°10 
                                            OCTOBRE / DECEMBRE 2019 

LE MANS 24 heures "passionnément "camions   28/29 septembre  

1983 

LES ANNEES  80 
2019 

Après l'instant nostalgie....  revenons à l'édition 2019 
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Autour des tribunes nous avons retrouvé les stands des divers constructeurs et compétiteurs , ainsi que de 

nombreux camions décorés et customisés, sans oublier nos "VETERANS" qui avaient eux aussi fait le 

déplacement en terre sarthoise . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitant de cette manifestation  

RENAULT TRUCKS PRESENTE SON MILLESIME " T HIGHT 1894 EDITION  " 

POURQUOI 1894 ? 

C'est en 1894 que M BERLIET conçoit son premier moteur 

monocylindre qui équipera l'année d'après sa première 

voiture .C'est le début d'une grande aventure industrielle 

de la fameuse marque à la locomotive . 

 

 RENAULT TRUCKS , né du rapprochement de BERLIET 

et SAVIEM en 1978,  célèbre avec cette série limitée à 125 

exemplaires ses 125 ans de savoir faire , d'innovation 

technique et de passion . 

 

 

 

 

Quelques "vétérans" venus par  

leurs propres moyens de diverses régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SUR LE STAND  

UN CLIN D OEIL AU SG2 

BERLIET SAVIEM RENAULT 

féerique LE MANS " by night"  le plaisir des yeux 
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56 ans de service , cela mérite une médaille....... militaire bien sûr  

                                                                                              costaud le RENAULT 

Un camion Renault de 1955 qui tractait autrefois une citerne        ( les nouvelles du SEA numéro 4/2011 )     

 de 20 m3 , tracte aujourd'hui un bac souple de 1900 litres                                                                                                      
                  ( photo prise le 23 sept 2011 lors des 50 ans du dépôt essence air  DEA de COGNAC )  

 

Tous derrière...... lui.....devant.... 

Son immatriculation date du 1er octobre 1968 , le 29 

septembre dernier lors de son achat , il ne totalisait que.... 

9688 kms d'origine . Il s'agit d'un véhicule funéraire ayant 

appartenu à la commune de Vizille en Isère ; Commune qui l'a 

conservé jusqu'en septembre 2018 après l'avoir réformé et 

remisé au début des années 2000 .  

 Félicitations à son nouveau propriétaire , qui de plus, est un passionné de  SAVIEM , il possède aussi 

deux autres  SG2 .                                                                   

                                                                                                                               

 

 

 

L'un est de 1973 ancien EDF qui a connu une seconde vie affecté a la sécurité incendie du CHU de 

BORDEAUX ( racheté fin 2016) , l'autre est un VPI  DESAUTEL ( trouvé en ALSACE au début 2016 

alors qu'il venait d'être retiré du service 4 jours avant la vente ) Il date de 1977.   

UNE NEWS ........déjà ancienne  

Une publicité de1974 
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La COPAVIEM c'est aussi la sauvegarde des vieux documents concernant l'entreprise  
                                                             

 

 

 Philippe Bourguignon  a reconstitué et 

réparé ce plan des nefs qui date du 15  11 
1915 . Merci pour ce travail de patience  

( il est stipulé sur ce plan une demande de 

modif de cotation de 17,93 m à 18,60 m  )  

 

Rappelons que les nefs CAQUOT furent 

construites en 1919/1920 , et sont classées 

au patrimoine. 

C'est en ces lieux que furent assemblés les 

premiers véhicules à BLAINVILLE en 

1957      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la goudronneuse de la ville de VIRE, 2 nouveaux 

véhicules font leur entrée .  

 

Un très beau G300  GT  

Les établissements REGNAULT de COUTANCES 

nous ont offert leur tracteur de parc. 

Merci à Mr OLIVIER REGNAULT pour ce don .  

Rappelons que la carrosserie REGNAULT, entreprise 

familiale crée en 1880 collabore avec RENAULT 

TRUCKS au travers de divers marchés Armées , ONU , 

EDF etc .......   

 

                                                           

 

ET UN SM8 citerne 

 

Ancien véhicule du garage des muriers de GENAS ( 69740 ) , 

donné par Mme et Mr MARCHAND ( fils )  

 et récupéré par l'intermédiaire des collègues de St PRIEST .  

                                                            Merci à tous .  

 

Nouveaux arrivants à la COPAVIEM pour cette fin d'année  
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SM8 citerne (suite ) 

 

Courriel reçu par notre président , suite à l'envoi d'un petit présent à la famille MARCHAND  

                                                                                                ( rien de comparable à celui qui nous a été fait ). 

                               

« Bonjour David, 

Je tiens à vous remercier, au nom de ma maman, pour votre délicate attention, à laquelle elle a été 

particulièrement sensible. 

Nous sommes heureux que ce fidèle compagnon professionnel de mes parents retrouve une seconde vie dans votre 

musée. 

Merci encore et au plaisir d’avoir des nouvelles. 

Bien à vous 

Yvette et Joël MARCHAND » 

 

 

 

NOUS PROFITONS DE CETTE FIN D'ANNEE POUR REMERCIER TOUS CEUX QUI NOUS AIDENT AU  

TRAVERS DE DIVERSES ACTIONS ( DONS , TRANSPORTS ET AUTRES ......) 

 
 

 

 

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 

                          Président : D BRASSEUR        Secrétaire: M MORIN        Trésorier: L MOREL     

 


