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Commission Loisirs 

 

Compte rendu de la visite du site de ST WAAST de TRANSVILLE le 2 AVRIL 2014 
 

le 2 avril 20 personnes dont 13 personnes de notre amicale ont participé à la découverte du site de 

Transville de ST Waast  

Nous avons été accueilli par un responsable formation et le responsable communication, la visite 

ayant été organisée par Georges ancien d'ANF mais également de Transville (anciennement 

SEMURVAL) 

Nous avons débuté par la visite d'un bâtiment qui réceptionne les bus au retour pour nettoyage et 

mise à jour des niveaux, nous avons appris toute l'histoire de l'entreprise et pu poser toutes les 

questions , il existe 3 sites, un a St Saulve qui ne s'occupe que des bus et de leur maintenance, un a 

de Denain qui est un dépôt, celui de St Waast un dépôt pour les bus, mais également le dépôt et la 

maintenance de tous les tramways. 

Nous avons ensuite visité le PC des opérations ou sont établi les plannings, et surtout la surveillance 

du trafic des tramways sur des écrans à partir de caméras posées sur des lieux sensibles ou 

carrefours, et où l'on voit également le trafic  des rames sur les écrans d'ordinateurs, et ou son 

transmis tous les messages aux conducteurs de bus et tram. 

 

Nous sommes ensuite allé au bâtiment maintenance et avons eu la joie de retrouver la motrice du 

tramway de Valenciennes qui a été faite aux ANF et qui leur avait été donnée . Dans ce bâtiment on 

change les bogies et on reprofile les roues régulièrement directement sur un tour en fosse.  

La visite terminée il nous a été remis des gadgets Transville et un billet de tramway découverte 

(aller retour ). 

 

 Comme les enfants nous avons fait un tour de manège, pris le tramway en direction de Condé le 

Boulon et fait demi-tour, et nous avons pu découvrir le trajet notamment quand il était en dehors de 

la nationale. 

 

Merci à Georges et Francis d'avoir organisé cette visite. 

Tout le monde est rentré très satisfait de cette sortie surtout que le beau temps était  au rendez vous 

 

 

 

 


