
 
  

 

 

Le Setra S 315 NF n°502 au terminus de la Ville Hervy lors de la sortie pique-nique. 
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19 janvier : Galette des rois et projection sur la restauration du 235 

Lors de ce dimanche, nous vous avons proposé une projection sur la restauration du Renault PR 100.2 

n°235. Celle-ci a permis de présenter en détail toutes les étapes de cette magnifique restauration. 

En complément, l’association a proposé de partager un moment convivial en ce début d'année autour 

d'une galette des rois.  

 
Photo de groupe des membres présents lors de la projection. 

 

 

   Le mot du Président : 

Nous vivons tous une année difficile avec la pandémie de COVID-19 qui frappe la France et le 

monde entier. Pendant plus de deux mois, nous avons été confinés pour stopper la propagation 

du virus et durant cette période, les activités de l’association ont également été stoppées.  

Le bureau s'est tout de même occupé des tâches administratives et de la mise à jour du site 

internet de l'association. Nous avons revu la charte graphique ainsi que le contenu des pages 

pour une mise à jour, notamment la page "l'association" où nous avons détaillé en profondeur 

notre activité afin de mieux identifier nos objectifs... L'onglet "Le réseau TUB" se complète 

également.  

Depuis la fin du confinement, nos actions reprennent peu à peu mais nous devons tous rester 

vigilant, le virus circule toujours c’est pour cela que des règles précises sont établies lors des 

sorties associatives.  

Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d’été. 

Fabien LE BERRE. Président de l’association. 

Retour sur les actions Janvier 2020-Juillet 2020 
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Février : récupération de pièces sur un Setra S 315 NF à Saint-Malo 

Durant le mois de février l’association a démarché plusieurs entreprises de transport ayant eu ou 

possédant des Setra S 315 NF dans le but d’obtenir des pièces détachées. Nous avons eu deux retours : 

celui de Keolis Armor Rennes (positif) et Keolis Atlantique Nantes (négatif). Les autres compagnies ne 

nous ont pas encore répondu, nous allons les relancer prochainement. 

Concernant Keolis Armor, au moment de notre demande, celui-ci possédait trois Setra S 315 NF en 

cours de réforme sur le réseau de Saint-Malo. Après notre prise de contact avec le chef d’atelier nous 

avons pu organiser deux journées de démontage. 

Plusieurs pièces mécaniques ont pu être récupér (feux, essuie-glace, moteur d’essuie-glace, palier 

d’essuie-glace, éléments du tableau de bord, moteur de chauffage, valves d’airs…) 

  
Le Setra S 315 NF n°99135 de Keolis Armor. Quelques éléments étaient déjà manquants. 

Nous remercions Keolis Armor d’avoir répondu positivement à notre demande sans aucune 

contribution de notre part. 

1 mars : exposition du Renault PR 100.2 n°211 au légué  

Plusieurs fois par an, nous organisons notre exposition au légué en partenariat avec l’ABVA. Le 

dimanche 1er mars, nous avons présenté pour la première fois notre Renault PR 100.2 n°211 ainsi que 

notre activité associative. Nous espérons y retourner dans l’année. 
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26 juillet : Pique-nique à Etables-sur-Mer 

Dimanche 26 juillet 2020, l'association organisait un pique-nique avec ses adhérents en compagnie du 

Setra S 315 NF n°502. Le départ était fixé à 11h00 du Combat des Trente à Saint-Brieuc pour prendre 

la direction d’Étables-sur-Mer sous un superbe soleil.  

Les membres ont posé leurs serviettes sur la plage du moulin pour y partager un pique-nique convivial 

dans le respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire. Après le repas, les amateurs ont pu 

profiter d'une baignade ou d'un bain de pied. 

Sur le trajet du retour, plusieurs arrêts photos ont été réalisés dont un au terminus de la "Ville Hervy" 

à St Laurent de la Mer. Ce fut l'un des terminus longtemps desservis par l'ancienne ligne 6 et les Setra 

S 315 NF des Cars Rouillard dont le 502, préservé par HistoTUB. 

  
 

Peu à peu nous continuons la remise en état du véhicule, Samuel et Marcel ont ainsi réalisé plusieurs 

opérations avant le confinement grâce à des pièces cannibalisées sur un PR 112.  

 Remplacement de la jauge à gasoil, l’ancienne ne fonctionnant plus. 

 Remplacement des deux trappes de toits en PVC. Les anciennes trappes étaient rouillées et 

laissait rentrer l’eau à l’intérieur du véhicule. 

 Remplacement des deux rétroviseurs et de la fixation droite pour une meilleure visibilité lors 

du déplacement de l’autobus. 

Nous pouvons féliciter Samuel et Marcel pour la qualité du travail réalisé.  

Restauration des véhicules 
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Les prochains travaux devraient reprendre après la fin de l’été où nous avons prévu d’effectuer le 

remplacement des feux, entreprendre la vérification des chauffages et commencer un début de 

rafraîchissement intérieur du véhicule. 

 

 

Dans le précédent numéro de la gazette, nous étions à la recherche d’une valve de régulation pour le 

235. Nous avons également recherché une valve de limitation car celle-ci fuit également. Après des 

multiples recherches nous avons fini par trouver des pièces compatibles.  

Peu de temps avant le confinement, nous avions commencé à établir un diagnostic complet du 

chauffage. Celui-ci avait relevé plusieurs dysfonctionnements. Les opérations suivantes ont été 

réalisées au mois de Juin : 

 Le moteur de la ventilation pare-brise ne fonctionnait plus, il a été remplacé par une pièce 

récupérée sur un véhicule qui a été cannibalisé par l’association. 

 Remplacement du bouton de chauffage passager car l’ancien n’accrochait plus. 

 Remplacement de la connectique électrique du chauffage conducteur. 
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Dans le même temps, nous avons contrôlé le fonctionnement de la pompe de relance qui permet 

d’accélérer l’expédition du liquide de refroidissement chaud au sein du circuit de chauffage. Cette 

pompe fonctionne correctement. 

Grâce à toutes ces opérations de maintenance, tous les chauffages (passager, pare-brise et 

conducteur) fonctionnent dans ce véhicule. 

 

 

 

 

 

 

Durant le mois de Septembre, nous souhaitons déposer le véhicule chez Baie d’Armor Transports (BAT) 

pour réaliser les opérations suivantes et par la suite le passer aux mines : 

 Remplacement des pièces d’airs défectueuses. 

 Vidange moteur, boite & pont.  

 Remplacement d’un roulement de courroie. 

Nous conviendrons d’un rendez-vous avec BAT en fonction des disponibilités de l’atelier.  
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Aménagement du véhicule en bus de remisage

Après le démontage des sièges et des barres, nous avons entièrement nettoyé l’intérieur au karcher 

à vapeur. 

Après le confinement, nous avons poursuivi la transformation de ce véhicule en autobus dit « atelier ». 

Nous avions fixé cet objectif lors de la précédente assemblée générale pour gagner en capacité de 

rangement des pièces mécaniques et carrosserie de l’association. Cet objectif est désormais accompli 

depuis le mois de juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs étapes ont été nécessaires : il a d’abord fallu créer un châssis en bois sur toute la longueur 

de l’autobus pour accueillir les étagères. Ce n’était pas si évident car il fallut tenir compte des 

différentes hauteurs, longueurs et largeurs existantes.  
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Une fois toutes ces mesures réunies, le bois a pu être préparé aux dimensions souhaitées pour la pose 

des bastaings. Après la réalisation de cette étape, les étagères ont pu être fixés sur le châssis. Une 

fois ces dernières terminées, les différentes pièces ont ainsi pu être triés et rangés par type et 

marque. 

            

         

 

La prochaine étape consistera à faire l’inventaire de toutes les pièces se trouvant dans cet autobus 

afin de compléter nos informations informatiquement (type de pièce, lieu de stockage, quantité…). 

Nous pouvons féliciter Vincent qui s’est occupé de la transformation du véhicule et de la qualité de 

son travail ! 
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Nous avons réalisé une seule opération sur ce véhicule en février dernier : le nettoyage complet de 

l’intérieur entièrement nettoyé au karcher à vapeur. Le bus est démarré régulièrement pour le 

conserver en bon état mécanique. Nous espérons toujours trouver du temps et du budget pour le 

remettre en service. 

 

L’année 2020 a été très propice pour ce véhicule, grâce à l’aide de Pierre (adhérent de l’association) 

nous avons pu lier avec l’entreprise Bouder Voyages un partenariat bénéfique pour l’entretien 

mécanique lourd de ce véhicule. En effet, nous n’avons pas les compétences et le matériel nécessaire 

pour réaliser les travaux nous-même. Nous devons faire appel à des professionnels sans que cela ne 

devienne trop onéreux pour l’association. Initialement, nous recherchions un prestataire pour réaliser 

le remplacement des coussins d’airs du véhicule, mais David Bouder a gentiment accepté de nous 

faire un diagnostic complet du Setra permettant une mise à jour de son entretien. Les travaux suivants 

ont ainsi été réalisés : 

 Resserrage cache-culbuteur culasse, 

 Remise en état tringlerie essuie-glace, 

 Réglage vitesse porte avant, 
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 Vidange moteur + remplacement filtres huile et air + graissage véhicule, 

 Remplacement durite turbo + remise en ligne tuyau, 

 Remise en ligne tuyaux liquide de refroidissement, 

 Remplacement joints capteurs de boite de vitesse, 

 Remplacement plaquettes de frein arrière, 

 Remplacement cylindre de frein arrière, 

 Remplacement électrovanne ABS arrière gauche, 

 Remplacement capteur ABS arrière gauche, 

 Remplacement valve de nivellement arrière gauche, 

 Remplacement 4 coussins d’airs arrière + peinture assiette coussins, 

 Réglage asymétrie volant/roue, 

 Ajout d’une bavette de roue arrière droit, 

 Traitement corrosion châssis. 

Nous remercions Bouder Voyages qui a entrepris près de 40h00 de travaux sur le véhicule et tout ça 

gratuitement ! 

Dans les autres opérations d’entretien nous noterons le remplacement du moteur de chauffage de 

pare-brise, le nettoyage au karcher du moteur et de la boite de vitesse, le remplacement de vérins. 

Nous vous en parlions dans le précédent numéro, nous étions à la recherche d’une valise permettant 

de lire les défauts de l’autobus. Après de multiples recherches, nous avons réussi à trouver une 

personne qui possédait cette valise. Ainsi, nous avons planifié un passage le 7 août pour connaitre la 

nature du voyant orange allumé pour l’EDC. Le code défaut qui est apparu est le n°60, il s’agit d’un 

problème sur la sonde de liquide de refroidissement. Après avoir localisé cette sonde, nous nous 

sommes tout simplement aperçu que le faisceau de la sonde était coupé en deux probablement dû à 

une usure. Nous allons prochainement procéder au raccordement des fils pour faire fonctionner à 

nouveau la sonde. 

Nous remercions Stéphane qui a accepté d’accorder du temps à notre véhicule gratuitement.  

A noter qu’il a réussi son passage au contrôle technique le 26 août avec simplement une seule 

annotation de corrosion sur le châssis. 
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Nouveau partenaire : Christophe LEBON 

L’association était à la recherche d’un prestataire pour faire les vérifications techniques annuelles 

des extincteurs des véhicules de l’association. Par l’intermédiaire des Cars Rouillard, nous avons 

demandé à Christophe LEBON d’effectuer ses vérifications. Après présentation de notre projet et le 

trouvant intéressant, il a souhaité contribuer à sa manière en nous offrant les visites techniques.  

Demande de subvention 

L’association a entamé des démarches de demande de subvention auprès de la Ville de Saint-Brieuc, 

l’agglomération de Saint-Brieuc et le fond de développement de la vie associative (FDVA 2). 

Malheureusement, nous n’avons reçu aucune réponse positive à nos demandes. 

Dossier de reconnaissance d’intérêt général 

Nous avons expédié notre dossier de reconnaissance d’intérêt général. Nous espérons ainsi obtenir 

une réponse positive d’ici début mars, l’objectif étant de pouvoir être habilité à émettre des reçus 

fiscaux pour faire bénéficier aux adhérents d’une réduction sur vos impôts en cas de dons à 

l’association et d’augmenter nos partenariats avec les entreprises locales. 

Communication Mairie 

Le 18 août 2020, nous avons expédier aux 32 communes de l’agglomération un courrier. En effet, 

l’association reste souvent méconnue au niveau local et nous souhaitons obtenir des rendez-vous avec 

les élus locaux pour présenter notre projet associatif, préciser nos besoins et ce que nous pourrions 

apporter à chaque commune. 

Proposition bus dépistage 

Nous vivons tous une année difficile avec la pandémie de COVID-19 qui frappe la France et le monde 

entier. Dans ce contexte, l’association souhaite être solidaire avec les équipes de santé, territoriales 

et administratives qui mettent tout en œuvre pour limiter la propagation de ce virus. Le 21 juillet 

2020, nous avons proposé à la ville et à l’agglomération de Saint-Brieuc de mettre en place un bus de 

dépistage au COVID-19. L’idée est de couvrir des zones en difficultés sociales où éloignées des centres 

de dépistage.  

Nous avons déjà obtenu un rendez-vous avec l’agglomération le mardi 11 août pour discuter des 

modalités de ce projet ainsi qu’un courrier du 21 août du nouveau président de l’agglomération qui 

soutient et qui salue cette initiative. Les discussions se poursuivent et nous vous tiendrons informé 

de l’évolution de ce projet. 

L’association en bref 
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Lettre de remerciements 

Au mois de mai, le bureau a adressé une lettre de remerciements accompagnée d’une carte postale 

aux partenaires ayant contribué à la restauration du Renault PR 100.2 n°235. Nous sommes conscients 

que tous nos partenaires ont une importance au développement de l’association et de ses activités.  

Demande de prélèvement de pièces PR 100.2 

Le 13 mai 2020, l’association a adressé une lettre à l’agglomération de Concarneau pour prélever des 

pièces mécaniques sur l’un des derniers PR 100.2 en service. Cette demande nous a été refusée et le 

bus entier a depuis été ferraillé. 

Polo HistoTUB 

La commande de polos à l’effigie de l’association est arrivée avant le confinement. Pour les membres 

n’ayants pas encore retiré leur commande, nous vous invitons à prendre contact avec Fabien qui vous 

la remettra. 

Boutique HistoTUB 

L’équipe associative a travaillé sur deux projets pour la boutique en début d’année. Seul le projet 

des cartes postales a vu le jour. Elles sont disponibles au prix d’1,00 €. Plus d’informations et 

commande sur le site internet dans l’onglet « Boutique ». 

Nous avions aussi également l’espoir de concevoir avec Rietze une maquette d’un Citaro C2 HYB aux 

nouvelles couleurs du réseau TUB, mais malheureusement nous n’avons pas réussi à trouver un terrain 

d’entente sur le tarif avec le fabricant.  

Liste des partenaires HistoTUB 

L’association remercie les partenaires suivants pour leur implication dans notre projet associatif : 

 TUB Saint-Brieuc (Baie d’Armor 

Transports), 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 Ville de Saint-Brieuc, 

 Cars Rouillard, 

 Bouder Voyages, 

 Jacky Perrenot, 

 Michelin, 

 Profil+ Guingamp, 

 Carrosserie industrielle « Le 

Chenadec », 

 AAYM Yvan Martin, 

 Tex’Press, 

 Vectalia France, 

 Zig Zag, 

 Christophe LEBON, 

 Keolis Armor, 

 Transdev CAT, 

 L’entreprise qui héberge nos 

véhicules. 
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Nous rappelons que tous ces partenaires sont importants pour HistoTUB. Ils contribuent 

financièrement ou apportent une aide logistique nous permettant d’augmenter nos actions sur le 

territoire briochin. 

 

 

 nouveaux autobus neufs 

Comme annoncé en janvier, l’agglomération s’est dotée de trois nouveaux véhicules. Il s’agit de trois 

Mercedes Citaro C2 Hybride n°208 à n°210. Ce sont les premiers Mercedes acquis par l’agglomération 

de Saint-Brieuc ainsi que les premiers véhicules hybrides. 

Le parc s’est également renouvelé chez les Cars Rouillard qui a reçu son 4ème Iveco UrbanWay 12 

n°526. Il est le premier véhicule sous-traitants à arborer la nouvelle livrée TUB sans l’appellation 

« ChronoTUB ». 

Réflexion future motorisation 

En cohérence avec les engagements du Climat Air Energie, les nouveaux élus de l’agglomération 

devront se questionner sur la motorisation des futurs véhicules du réseau des TUB. Plusieurs essais de 

véhicules seront probablement menés dans les mois à venir. 

4 nouveaux articulé d’occasion ex-Lyon 

Le réseau TUB vient de faire l’acquisition de quatre Irisbus Citelis 18 d’occasion ex-Lyon n°301 à 

n°304. Ils viennent ainsi compléter le parc d’autobus articulé portant leur nombre à 16. Ces véhicules 

circuleront sur la ligne A pour pallier à l’entretien mécanique des Iveco UrbanWay 18 et renforceront 

d’autres lignes, services scolaires lors de l’hyper-pointe. 

La réforme des Renault Agora L n°305 à n°307 n’est pour l’instant pas prévu. 

 

 

 

 

 

 

        Le Citélis 18 n°304 en service sur la ligne A     ©Mathéo AS 

Actualité du réseau TUB 
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Réforme d’autobus 

Suite à la réception de l’Iveco UrbanWay 12 n°526, les Cars Rouillard ont réformé l’Irisbus Agora Line 

n°513 ex-TAN de 2004. Après avoir récupéré des pièces mécaniques sur ce véhicule, il a été ferraillé 

le 3 juillet par l’entreprise Guyot Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons également noter que le Van Hool New A 330 n°510 ex-TPG de 2002 a été broyé le 30 

juin et que l’Irisbus Agora Line n°512 ex-TAN de 2004 a été ferraillé le 2 juillet. 
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Modification rentrée 2020 

Avec l’ouverture du nouveau collège à Hillion, le réseau TUB adapte son offre de transport en : 

 Modifiant l’itinéraire et les horaires de la ligne 20 en ajoutant de nouvelles courses 

commerciales. 

 Créant trois nouveaux services scolaires (S201, S202, S203). 

 Créant une nouvelle ligne express (TE23). 

Autres nouveautés : 

 Mise en place de nouveaux moyens supplémentaires sur la deuxième ligne du réseau (ligne 

B), les samedis et en vacances scolaires, pour maintenir la bonne régularité de cette ligne 

structurante. 

 Adaptation des horaires des lignes 30 et 100. 

 Adaptation des horaires des lignes express TE4, TE20, TE22. 

A noter également que deux arrêts du réseau sont renommés pour la rentrée 2020, il s’agit de l’arrêt 

Croix Fichet à Ploufragan renommé « Le Haut-Champ » et de l’arrêt Resto U à Saint-Brieuc renommé 

« Raoul Poupard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Crédits photos : Mathéo AS 

Merci à nos adhérents Mathéo AS et Raphaël CP pour leurs contributions à ce numéro.  
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http://www.histotub.com/ 

 

               

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook sous le nom « HistoTUB ». 

 

  

Vous pouvez nous retrouver sur Twitter sous le nom « HistoTUB » ou @assoHistoTUB. 

 

N'hésitez pas à nous solliciter pour proposer vos idées et poser toutes vos questions via                                                         

l'adresse mail :  histotub@gmail.com 

  

Retrouvez les vidéos de l’association et des véhicules sur notre chaîne YouTube 

 

Suivre HistoTUB 

 

http://www.histotub.com/
mailto:histotub@gmail.com

