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Susciter l’attention est aisé, mais provoquer le désir de 
participer à un défi extraordinaire, emblématique et avant 
tout humain est plus difficile, plus exigeant.

S’y associer et le promouvoir témoigne d’une volonté de 
mettre en valeur deux atouts de notre pays :

 • sa jeunesse,
 • la formation qui lui est dispensée.

Le  projet « Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » mène, 
grâce à des jeunes qui ont décidé de relever ce défi, sur les 
traces presque centenaires d’hommes visionnaires et d’une 
automobile d’exception.

Olivier Masi
Président de l’Association
Des Voitures & des Hommes
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LE PROJET
L’association Des Voitures & des Hommes porte le projet « Scarabée d’Or, un défi pour la 
jeunesse ». 
  
Il consiste à reconstruire une Citroën B2 modèle K1 qui fut la première voiture à traverser le 
désert du Sahara en décembre 1922. Elle permit à des hommes courageux de relier d’autres 
hommes après avoir affronté une nature aussi grandiose qu’hostile. Cette voiture était baptisée 
« Scarabée d’Or » et son épopée fut le prélude aux célèbres croisières noire et jaune de 
Citroën.
  
Notre projet est conduit sous la direction d’un comité technique et Citroën Héritage y participe 
activement, sachant que la fin de la reconstruction coïncidera avec le centenaire de la marque 
en 2019. Citroën Héritage y voit l’occasion de communiquer sur le caractère  « audacieux » de 
la marque.    

Les Arts et Métiers (ENSAM campus de Cluny - 71) et le Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport Château d’Epluches (Saint-Ouen l’Aumône - 95) sont les deux premiers 
établissements d’enseignement à avoir rejoint le projet.

A l’issue de la reconstruction, le véhicule sera exposé au public.

Les objectifs de ce projet sont de :
Mettre en réseau les enseignements de savoirs techniques en faisant travailler ensemble :
 • Des élèves ingénieurs
 • Des élèves de l’enseignement technique

Mettre en lumière
les métiers d’excellence qui témoignent du savoir-faire français en matière d’automobiles
 
Promouvoir
les débouchés professionnels que ces métiers, non délocalisables, offrent aux jeunes et leur 
importance pour notre tissu économique

Souligner
la dimension sociétale du secteur des automobiles anciennes et du patrimoine qu’il constitue
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LES ACTEURS DU PROJET
Le Comité de pilotage
 
Le projet « Le Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » est organisé de manière simple autour du comité de 
pilotage. Son rôle est de coordonner les actions de l’ensemble des intervenants à l’acte de reconstruction 
du Scarabée d’Or. Il est composé de deux membres de l’association Des Voitures & des Hommes, Olivier 
Masi (en charge des actions opérationnelles) et Frédéric Nguyen Kim (pour la communication).

Le comité technique et scientifique
 
Le comité technique et scientifique s’assure que le véhicule qui sera reconstruit sera conforme au véhicule 
original. Il est le garant technique du projet. Il est composé de trois membres reconnus dans le monde des 
véhicules anciens :
 

• Xavier Garnier, expert reconnu des autochenilles 

• Eric Leton, du Conservatoire Citroën
 
• Eric Vincent, du Lycée professionnel Château d’Epluches  

Le suivi financier
 
Le suivi financier du projet est effectué par le comité de pilotage qui en rend compte régulièrement.

Les partenaires

Sont désignés Partenaires du projet des entreprises ou des institutions qui soutiennent le projet de manière 
publique en apportant soit une contribution financière soit des moyens humains et logistiques nécessaires 
à la réalisation du projet.

Les écoles
 

Arts et Métiers procède à la mise en plan du véhicule et à la reconstruction 
des éléments mécaniques du Scarabée d’Or et notamment de la partie 
de propulsion à chenille.
 
Le lycée Château d’Epluches, spécialisé dans la formation aux métiers 
de l’automobile et du transport, est en charge de la reconstruction des 
éléments de carrosserie avant et arrière du Scarabée d’Or.
 
La collaboration entre ces deux écoles sera constante et étroite de 
manière à ce que la reconstruction du véhicule soit conduite par les 
différents intervenants comme un véritable projet industriel.
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CALENDRIER

Phase 1Lancement

Etudes

Fabrication et 
reconstruction

Assemblage

Essais

Exposition

T1 T2 T3 T4

2016

T1 T2 T3 T4

2017

T1 T2 T3 T4

2018

T1 T2 T3 T4

2019

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase finale

Démarrage de la 
modélisation

Arrivée véhicule  à 
l’ENSAM Cluny

Démarrage fonderie et 
usinage

Démarrage études 
carrosserie

Démarrage
reconstruction moteur

Démarrage de la 
modélisation

Expostion au CNAM

Expostion Citroën

A la mi-septembre 2016, Scarabée d’Or a quitté le Conservatoire Citroën à Aulnay sous-Bois pour se rendre sur le campus 
des Arts et Métiers à Cluny (71). Les travaux de démontage du véhicule sont achevés par 9 élèves ingénieurs et leurs 6 
encadrants, notamment le mécanisme de chenilles. Les travaux de numérisation des pièces mécaniques et ceux de fonderie 
et d’usinage ont débuté. Les premiers éléments pour la reconstruction du véhicule devraient être terminés courant de ce 
mois. Une deuxième équipe d’élèves ingénieurs prendra le relais au mois de février 2017.

En parallèle, les élèves du Lycée des métiers de l’automobile et du transport Château d’Epluches ont accueilli différentes 
pièces d’origine d’une Citroën B2 modèle K1 que nous avons retrouvées (châssis, train avant, moteur, boîte, pont, 
réservoir,…). Ces pièces ont subi des dégradations et, début 2017, le châssis sera sablé et apprêté après avoir été numérisé 
par les élèves ingénieurs des Arts et Métiers. Ces mêmes élèves travailleront à la restauration du moteur, de la boîte de 
vitesse et du pont d’origine. Ils reconstruiront aussi la carrosserie avant et arrière.

Une première équipe projet composée d’élèves ingénieurs encadrés 
par des enseignants des Arts et Métiers campus de Cluny a travaillé un 
premier semestre sur Scarabée d’Or (Septembre 2016 à janvier 2017)
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Génératrice d’optimisme depuis 1919, la Marque se distingue par sa créativité et 
son audace. 
De 1919 à nos jours, l’histoire de la Marque Citroën est extrêmement riche. C’est 
au sein du Conservatoire, à Aulnay-sous-bois, que les équipes de Citroën Heritage 
entretiennent ce patrimoine dont notamment plus de 300 modèles et objets en 
tous genres ainsi que les archives liés à l’histoire de Citroën.
C’est bien sûr grâce au prêt du véhicule historique Scarabée d’Or que détient le 
Conservatoire que le projet «Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse» existe.

PARTENAIRES

Arts et Métiers est une «Grande Ecole d’Ingénieurs». Elle a formé plus de 85 000 
ingénieurs depuis sa création en 1780 par le duc de La Rochefoucauld Liancourt.
C’est un établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPCSCP) placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.
C’est à son campus de Cluny (71) que des élèves ingénieurs procèdent à la mise 
en plan du véhicule et à la reconstruction des éléments mécaniques du Scarabée 
d’Or et notamment de la partie de propulsion à chenille.
 

Le lycée Château d’Epluches, situé à Saint-Ouen l’Aumône (95) est un établissement 
spécialisé dans la formation des jeunes aux métiers de l’automobile et du transport.
S’étendant sur 7 ha boisés, le lycée Château d’Épluches, dont l’ouverture remonte 
aux années 1950, accueille près de 500 élèves, dont 40 internes. 
Des lycéens de cet établissement sont en charge de la reconstruction des éléments 
de carrosserie avant et arrière du Scarabée d’Or.

Le Groupe Vulcain est un acteur majeur de la distribution automobile en France. 
450 collaborateurs animent et gèrent l’activité de nos 22 concessions automobiles 
en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Île de France. 
Il dispose d’un réseau de 22 centres de service agréés par les plus grandes 
marques automobiles. Il distribue en effet dix marques : Volvo, Opel, Kia, 
Honda, Mazda, Citröen, DS, Volkswagen, Mitsubishi et Land Rover et est agréé 
réparateur agréé sur 3 autres marques : Skoda, Jaguar et Chevrolet.
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Glasurit est un des acteurs majeurs dans le domaine de la peinture automobile.
Cette marque du groupe BASF propose non seulement une gamme de produits 
très étendue qui va du traitement de la tôle nue à la finition en passant par toutes 
les couches de mastic ou d’apprêt, mais aussi toute une gamme de services, et des 
programmes de « remise en forme de l’atelier.
En plus de son soutien financier, Glasurit apporte un support techniquecolorimétrie, 
un accompagnement des étudiants au cours des différentes phases de mise en 
peinture et la fourniture de ses  produits peinture.
 



Musée des Cordeliers

PARTENAIRES (suite)

Le Musée des arts et métiers peut être considéré comme l’un des plus anciens 
musées techniques et industriels au monde. Son histoire est intimement liée à 
celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des 
composantes.

Trois académies, plus de 1 million d’étudiants, d’apprentis et de lycéens sur un seul 
territoire : l’Île-de-France est une concentration unique en matière d’enseignement 
secondaire et supérieur. La région est riche de ses jeunes, de leur matière grise et 
de leur savoir-faire.  
Les huit départements franciliens sont la terre d’accueil de 17 universités, et du plus 
grand nombre d’écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, d’art, de santé…  
de l’Hexagone. Cela représente plus de 600.000 étudiants venus de toute la France.

La Fédération accueille environ 1.200 membres.
Ce sont des clubs, des professionnels du véhicule ancien ou des musées. Ces 
membres rassemblent plus de 230.000 collectionneurs, propriétaires d’environ 
800.000 véhicules anciens.

La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine 
industriel, mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles 
à l’action de la Fondation.

Le musée des Cordeliers préserve un fonds exceptionnel lié aux expéditions Citroën 
en Afrique et en Asie, grâce aux dons de deux participants des missions, l’Angérien 
Louis Audouin-Dubreuil, commandant en second, et Maurice Penaud, mécanicien 
en chef. Des œuvres ethnographiques, une riche iconographie et une authentique 
autochenille, Croissant d’Argent, y transmettent la mémoire de ces aventures 
mythiques. 

L’Illustration, premier journal illustré français à partir de 1843, devient le premier 
magazine au monde dès 1906 et est distribué dans plus de 150 pays. 
L’hebdomadaire mythique, dans l’histoire de la presse française et internationale, a 
raconté le monde, chaque semaine durant plus d’un siècle.

The Jack’s est une société de production de films éducatifs, industriels et publicitaires 
basée à Paris.
C’est elle qui a permis de réaliser le premier film de promotion du projet.
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HeSam Université (hautes écoles Sorbonne arts et métiers) est une ComUE 
(Communauté d’Universités et d’Etablissements) fédérant des établissements 
français d’enseignement supérieur, de formation et de recherche. heSam Université 
a dans son périmètre un certain nombre de champs disciplinaires sensibles aux 
questions de patrimoine, de transmission des savoirs et des savoir-faire, ou encore 
de technique inhérentes à la production automobile.
C’est donc tout naturellement que la communauté a mobilisé ses ressources et a 
choisi de s’impliquer dans ce beau projet en proposant les collaborations des Arts et 
Métiers ParisTech (ENSAM) et du CNAM.



Un site Web dédié au projet Scarabée d’Or permet à tous les publics de participer à l’aventure : 
actualités, médiathèque, agenda... 
Le projet est également présent sur les réseaux sociaux et les images des travaux des élèves 
sont consultables sur les grandes plateformes de visionnage de vidéos.
(Vous pouvez également cliquer sur les icônes)

 • site Internet : www.scarabeedor.org
 
 • Facebook : https://www.facebook.com/scarabeedor12/
 
 • Instagram : https://www.instagram.com/scarabee12/ 
 
 • YouTube :www.youtube.com/channel/UCZ7VNOfzUXK_ltuwmjgmbKw
 
 • chaîne Vimeo : https://vimeo.com/user53617221

SUIVRE LE PROJET

Enfin, une application pour smartphone est disponible.
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En savoir plus sur l’Association : 
www.desvoituresetdeshommes.org

L’ASSOCIATION

Des Voitures & des Hommes est une association rassemblant des hommes et des femmes amateurs 
de belles voitures anciennes, mais également de motocycles anciens.
 
Des amoureux des formes et des mécaniques qu’elles contiennent, même s’ils n’en possèdent pas 
forcément.
 
Des passionnés de l’histoire des marques qui ont produit ces merveilles d’intelligence humaine, 
d’esthétique et d’élégance depuis plus d’un siècle.
 
Nous avons tous la volonté de faire connaitre ce patrimoine que constituent ces anciennes pour 
contribuer à leur préservation et à leur transmission à la prochaine génération.
 
Pour partager cette envie de beau et l’univers qui l’accompagne, nous vous proposons :
 
 • des réunions régulières pour se retrouver et échanger sur cet univers;
 • de participer à des rallyes, des rencontres et des manifestations organisées par l’association;
 • de mettre en avant le travail et le savoir-faire exceptionnels des professionnels de la   
    restauration d’anciennes et, au-delà, des emplois qu’ils contribuent à préserver.

Des Voitures & des Hommes
34 bis, avenue Douglas Haig

78000 Versailles
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Démontage de la chenille arrière gauche de 
Scarabée d’Or au campus des Arts et Métiers de 
Cluny

Poster réalisé par les Arts et Métiers de Cluny, 
décrivant le projet et la méthodologie retenue

Photo de la première équipe d’élèves ingénieurs 
ayant travaillé sur Scarabée d’Or et leurs 
encadrants

Rapport d’études réalisé par les élèves 
ingénieurs des Arts et Métiers

Les premières pièces modélisées, après scann, 
par les élèves ingénieurs à l’aide du logiciel Catia

Un expert Glasurit a passé au spectromètre 
la peinture de Croissant d’Argent afin d’en 
déterniner la colorimétrie exacte

Des photos de Scarabée d’Or prises en 2016

Des plans sommaires du véhicule 

Des prises de vues historiques de la traversée du 
Sahara en 1922

Les élèves ingénieurs des Arts et Métiers au 
travail



CONTACTS

Olivier Masi  
Président

06 60 83 14 48
oliviermasi@orange.fr

Frédéric Nguyen Kim 
Responsable communication

06 50 26 89 78
fred.kim@kalahari.pro


