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Petit Bulletin d'information
( à périodicité variable )

  N°1          Mars 2001
ESTEL  Association loi  1901à but non lucratif

ESTEL existe !

Voilà  d'ailleurs son premier bulletin d'information destiné à ses
adhérents et ses sympathisants.

Au début des années 90, sous l’impulsion de Jean-Marc
Spetebroodt, un groupe de personnes, actifs et retraités,  a
pensé à sauvegarder un peu du patrimoine technique et
humain des télécommunications de l'EDF. Ce projet  reçoit un
accueil de principe favorable de la part de la hiérarchie EDF de
l'époque. Une longue recherche de locaux s'ensuit. Enfin, les
statuts de l'Association ont été déposés en préfecture en mai
1995.
Ainsi au fil des années l'association met en place différentes
actions :
- Rassembler des matériels ayant été utilisés pour l'exploitation
des réseaux de télécommunications, recueillir des documents,
des photographies.
- Présenter dans un site ad hoc, des témoignages de l'histoire
et de l'évolution des Télécommunications et mettre à
disposition des éléments d'expositions.
-  Promouvoir une politique de conservation et de

sauvegarde du patrimoine.
Par ailleurs, ESTEL est à l'écoute de ce qui se passe
aujourd'hui sur le terrain.

Aujourd'hui Erreur! Signet non défini.ESTEL reçoit le soutien
de R T E, gestionnaire du réseau de transport d'électricité
français, mais reste ouvert aux aides de toutes natures.
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Un espace comprenant une salle d'exposition et une salle de réunion
a été aménagé à Lyon dans un local attenant au poste de Saint-Amour
à proximité de la Part Dieu. De nombreux équipements anciens, la
plupart en  fonctionnement y sont présentés : Circuit bouchon, radio-
téléphones, autocommutateurs, diffuseurs d'alarmes, équipements de
téléconduite, télex, appareils de mesure et outillage, mitra15,
termineurs BF, ainsi que des documents et des photographies….
- L’exposition peut être visitée sur demande.  
- La salle de réunion est utilisable par toutes Unités du Groupe EDF

 Cet espace a été inauguré le
26 mai 2000 par André Merlin
Directeur du RTE en
présence d'une centaine de
personnes. Cette
inauguration a été suivie d'un
"pot amical"

Ci-contre : 
André Merlin inaugurant le
local ESTEL en coupant le
ruban traditionnel.

Des journées "portes
ouvertes" destinées
aux actifs et aux
retraités ont été
organisées en
septembre dernier.
Cette opération sera
renouvelée dans le
courant de cette
première année du
3ème millénaire.

N'HESITEZ PAS !
PARTICIPEZ AUX
ACTIVITES D'ESTEL
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ESTEL n’est pas une structure rigide. Chacun travaille à son rythme
et agit en fonction de ses possibilités, de ses disponibilités, de ses
idées, de son humeur, de son vécu... 
ESTEL est ouvert à toutes les bonnes volontés, même temporaires ou
modestes. Remercions aujourd'hui toutes les personnes qui participent
à ces activités.
Naturellement, les recherches de documents, matériels…continuent.
ESTEL est disposé à accueillir tout matériel réformé et tout document
concernant les télécommunications.

Le temps passe vite, les systèmes de pointe d'aujourd'hui
deviendront les curiosités de demain !

Faites-nous part de vos trouvailles,
Vous ferez œuvre utile !

Nous les accueillerons avec plaisir.

Ainsi, au fil des mois, ont pu être récupérés et rassemblés :
- Un volume important de matériel. Il est stocké aujourd'hui dans un

hangar  de 200 m²
- Des documents et des photographies parfois très anciennes sont

rangés dans plusieurs armoires.

Des projets d'ESTEL en 2001 :
- faire connaître ESTEL, diffuser de l’information ( vidéo, bulletin, site

web..)
-     élargir le cercle des ses adhérents et correspondants.
- Animer en multimédia la salle d'exposition.
- Remettre en fonctionnement un PCH réduit (poste de conduite

hydraulique comprenant un mitra15, une liaison ETC 50 et simulation de
la conduite de l'usine de Vouglans.)

- présenter et remettre en fonctionnement une liaison téléinformatique au
moyen d’un SPD 10/20 ancêtre de la micro-informatique ( 1er terminal
intelligent apparu à EDF )

- Poursuivre la rédaction de l'ouvrage : "Histoire des Télécommunications
d'EDF"

- Réaliser une photothèque et un catalogue du matériel et des documents.
Considérant l’intérêt de cette réalisation André Merlin a souhaité, devant des
responsables du RTE, la création d’un « musée » du Contrôle Electrique
similaire à ESTEL. 
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Pour mieux connaître ESTEL
et

vous informer  sur ses activités,

Connectez-vous au site Internet d'ESTEL

http ://www.estel-energ.org

Vous y trouverez :
-    des photos
-    des vues et des explications concernant l'exposition et la
      présentation de réalisations
- une mini revue de presse consacrée aux

télécommunications (mensuelle)
- des liens vers des sites traitant de sujets relatifs aux

télécommunications.
- des indications sur l'avancement de l'Histoire des

Télécommunications  d'EDF
- Une rubrique questions/réponses
- un lexique de termes télécommunic

Pour contacter ESTEL

• Par e-mail de préférence   
Estel@dial.oleane.com

• Par courrier  
ESTEL
B.P. 3074
69399 LYON Cedex

• Par Téléphone : Nous n'assurons pas de
 04 78 71 26 95 permanence téléphonique,                                              

          (Répondeur ) mais vos messages sont lus
                                             dans la   semaine

• .
ations
Le bureau d'ESTEL
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