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Le service central automobile de Saint-Ouen 

 

Personne d'entre nous n'a perdu le souvenir du pauvre chauffeur du camion d'autrefois, 

transpirant, manches de chemises retroussées, malgré une température extérieure glaciale, 

tournant en vain à la manivelle un moteur récalcitrant qui ne voulait pas "tousser". 

 

Le capot levé laissait voir au badaud intéressé un petit engin simple et sans accessoires. 

 

Le véhicule moderne plus puissant a un aspect tout différent : les organes mécaniques ont 

grossi, les accessoires se sont multipliés ; le tout est devenu d'une grande complexité et 

demande une mise au point soignée ; il tourne comme une horloge, mais, hélas ! ses "pannes" 

sont beaucoup plus graves qu'autrefois, plus difficiles à déceler ; il faut des "spécialistes" pour 

le soigner et l'entretenir. 

 

A l'exception des mécaniciens d'entretien du parc de chaque dépôt important, ces 

"spécialistes" sont groupés dans des centres : Collonges, Marseille, Toulouse, Bordeaux, 

Rennes, Venizel et dans un Atelier Central installé depuis près d'un an à Saint-Ouen. 

 

Après l'occupation par les Allemands du bel atelier d'Ivry, au début de la guerre, et sa 

destruction par les bombardements en 1943, le service a été provisoirement groupé dans des 

locaux de l'usine de Colombes où, malgré une installation précaire, il a dû faire face après la 

guerre – pour combler les vides d'un parc très éprouvé – à une tâche énorme de mise en 

service de plusieurs centaines de véhicules neufs et de révisions générales de camions anciens 

dont l'entretien avait été rendu difficile par les circonstances du moment. Cette situation ne 

pouvait durer eu égard au nombre de véhicules en service et à la nécessité de les maintenir en 

bon état de marche. Il fallait créer un nouveau atelier : un garage désaffecté de Saint-Ouen 

offrait des possibilités intéressantes. 

 

L'esprit qui a présidé à la reconstruction et à l'installation et à l'installation du nouvel 

établissement fut de réaliser un atelier susceptible de faire face aux besoins d'entretien du parc 

en exploitation par les seuls moyens, exception faite, bien entendu, de la fourniture des pièces 

de rechange par les constructeurs. 

 

Les différentes équipes de motoristes, réparateurs d'organes, monteurs, électriciens, tôliers, 

soudeurs, metteurs au point, menuisiers, peintres, réparties sur une superficie de 3.500 m2, 

permettent la révision générale des camions et la remise en exploitation à l'état neuf. 

 

L'outillage et la disposition des lieux ont été adaptés au mieux pour que les pertes de temps et 

les manœuvres soient réduites au minimum, afin de diminuer l'immobilisation du matériel et 

faciliter le travail de chacun. 

 

A leur arrivée à Saint-Ouen, les camions sont examinés et essayés afin de déterminer les 

travaux à entreprendre et l'équipe qui en sera chargée. 

 

Si le véhicule doit être revu dans le détail, l'équipe de démontage déposera les organes 

mécaniques : moteur, boîte de vitesse, pont arrière, essieu avant, dont la révision sera confiée 

à l'équipe "Organes". Les chaudronniers et tôliers démonteront la citerne, la cabine et 

l'habillage. Le forgeron vérifiera le châssis et remplacera les rivets ébranlés. 

 



La première équipe de démontage prendra au magasin des organes en réserve et entreprendra 

le remontage de l'ensemble qui passera ensuite entre les mains des autres équipes qui en 

termineront la remise en ordre de marche. 

 

Le véhicule reprendra ensuite le chemin d'un dépôt pour remplacer un camion dont les signes 

de défaillance incitent à le diriger sur Saint-Ouen. 

 

Nous avons fait allusion plus haut aux pièces de rechange fournies par les constructeurs ; elles 

sont approvisionnées par un organisme indépendant, le Magasin Central Automobile, placé 

auprès de l'atelier de Saint-Ouen, et dont la tâche consiste à mettre en relation avec les 

constructeurs des très nombreux types de véhicules en service dans nos établissements , pour 

renouveler, au fur et à mesure des besoins des centres et dépôts, le stock de pièces 

indispensable à la bonne marche des véhicules en service. Ce stock offre au Magasin 

l'avantage de servir les utilisateurs aussi rapidement que possible, alors que lui-même attend 

parfois des semaines et même des mois la livraison par les constructeurs dont la production en 

pièces de rechange est inférieure à la demande. 

 

Un seul chiffre donne une idée de la complexité du travail des magasiniers et des comptables ; 

il existe à Saint-Ouen huit mille types d'articles, depuis la goupille jusqu'au moteur complet, 

en passant par les bielles, les pistons, segments, démarreurs, lampes, etc …, ce qui pose des 

problèmes d'approvisionnement et de stockage qui ne sont pas simples. 

 

Les conditions sanitaires du travail du personnel de Saint-Ouen, si elles ne sont pas encore 

parfaites, ont été grandement améliorées : chauffage des ateliers pendant l'hiver, suppression 

de courants d'air, installation de cabines fermées de peinture avec aspirateurs puissants. Elles 

rendent la tâche plus facile et plus agréable. 

 

D'autre part, une installation de douches, un centre médico-social, un restaurant net et coquet, 

constituent les éléments de confort et de détente, dignes des usines les plus modernes et les 

mieux équipées. 

 

Si le Service d'Entretien Automobile en général ne constitue pas une des activités essentielles 

de notre Entreprise, il en est cependant un des pivots, puisque l'état du matériel roulant dont il 

est responsable a une incidence directe sur les conditions de livraison dont dépend la 

satisfaction de la clientèle. 

 

 


