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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 BRASSEUR /CASSE / MORIN . 

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

 

                                                                                                                                                                                 

 

des TRM 4000 démobilisés toujours aptes au service         

 
Notre ami Michel Cassé a immortalisé en été dernier lors 

d'une balade en famille ces 2 TRM 4000 utilisés pour véhiculer 

sans danger les visiteurs d'un élevage de bisons , élevage situé 
à MUCHEDENT  76590 .  Comme quoi nous rencontrons des 

bisons normands et  des TRM  bizarres .  

 Remarque : Une petite modification de l'échappement  pour ne pas incommoder les passagers . Qui a dit que 

les SAVIEM fumaient ????? en tous cas pas plus que les BERLIET . 
 

 

8 et 9 Décembre 2017 
Notre participation au Téléthon 

sur le port de CAEN avec 

quelques véhicules 

pour la bonne cause  
 

BULLETIN D'INFORMATION       
                                                           janvier / mars  2018 



Créé le 18/12/2017 19:51:00 par MM 

Modifié le 06/02/2018 11:49:00 

 

Portes Ouvertes à la caserne du MOLAY LITTRY le 16 décembre ,                                                     

dernière sortie pour  2017 

 
Notre G 230 est prêt à intervenir , au côté d'un 

petit BERLIET  CCF "passe partout "qui est  à 

vendre . 

pour contacter  son propriétaire  

                                       le   06 16 35 07 47           

 

 

 

 

 

 

 Notre père NOEL  , un plateau porte -engins 
Conçu et réalisé gracieusement par le carrossier 

équipementier ESTEPE aux PAYS BAS   

ESTEPE partenaire de RENAULT TRUCKS et de 

VOLVO TRUCKS   

Le châssis  porteur est un D 16 de 280 cv , ancien véhicule test qui était en fonction chez NORMATRANS . 

Il totalise environ 300 000 kms , reste à le parer avec les logos de nos divers partenaires qui nous 

accompagnent 

                 Partenaires que nous remercions vivement :  

la direction de l'usine RENAULT TRUCKS de BLAINVILLE    

   ESTEPE équipementier à HEESCH ( PAYS BAS ) 5384 VT                                                                              
les établissements LELIEVRE PNEUS à St PIERRE S/R DIVES ,           

                                                  CODICA à CARPIQUET ( concession RENAULT TRUCKS ) 

                                                  DOURDIN MARQUAGE à St ANDRE LEZ LILLE 59350   

                                                  NORMANDIE MANUTENTION  à CARPIQUET  

                                                  Ainsi que nos  divers donateurs  qui nous aident à fonctionner . 

  
Ce camion nous permettra de présenter lors de manifestations des véhicules qui ne sont sortis que rarement de 

nos réserves , faute d'être immatriculés .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAC 16 tonnes CU 8,5 tonnes 

                 280 cv 

                Euro 6 
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Catalogues Pièces Rechange  SAVIEM / MAN 
Après un inventaire  de nos catalogues  pièces de rechanges , nous nous séparons de nos doublons 

 ( nous contacter ) 

 

 

En voici la liste  

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Un week-end , une balade outre-manche 
L'ANAU ( association normande d'anciens utilitaires ) organise le week-end du 24 au 26 AOUT à l'occasion du 

GREAT DORSET STEAM  FAIR un voyage en ANGLETERRE .  

   pour tous renseignements appeler :  Mr G BACQUEVILLE au 06 07 37 46 40  

                                                 ou Mr JP VUILMET au 06 84 96 66 23     

 

 

Un regard sur notre collection ( une quarantaine en état ) 

                                   deux véhicules , deux époques . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  Vice Président : R HAMEL  Secrétaire: M MORIN  Trésorier: L MOREL  


