
Où ont été construites nos GT     ?
Par José Ramos

Lignes de production de nos Opel GT

La ligne de production de Brissonneau & Lotz (B&L) a été la principale ligne de
production (76,8%-79.420 GT). La ligne de Bochum était une ligne supplémentaire et
temporaire qui a existé environ de janvier 1969 à décembre 1970.
B&L et Bochum effectuaient les mêmes travaux de peinture, aménagement extérieur
et intérieur mais les caisses provenant de Chausson allaient directement à Bochum en
court-circuitant B&L.
Se référer aussi au document « L'OPEL GT et son histoire » d'Etienne Henrion
(ancien membre) fourni sur papier à tous les membres lors de leur inscription.

Les définitions
Les termes « Bochum » et « B&L » n'ont jamais été utilisés officiellement.
Ces noms ont été donnés afin de préciser où étaient effectués la peinture et les les
aménagements extérieur et intérieur.
En fin de production des 2 lignes, les véhicules fusionnaient à l'usine de Bochum.
C'était là que le moteur et les trains roulants étaient montés pour compléter la caisse
– ce que l'on appelait « mariage ».



Toutes les caisses étaient marquées en France sur le renfort triangulaire du support
de radiateur. Les 2 usines françaises frappaient leur propre référence sur les zônes
prévues.
Chausson marquait la numéro de sa production sur le côté gauche (CG), côté
conducteur sur chaque caisse.
B&L frappait sa production sur le côté droit (CD) côté passager sur chaque caisse
devant être complétée sur sa ligne. Du fait que les caisses destinées à Bochum avaient
court-circuité B&L, elles n'avaient pas de marquage à droite au départ vers
l'Allemagne par train.

Résumé
Chaque usine où passait la caisse de la GT durant sa production laissait son marquage
pour une raison de traçabilité (l'ancêtre du code-barres), Chausson à gauche (CG),
B&L à droite (CD) et Bochum à gauche (CG). 
Toutes les GT ont forcément un numéro Chausson à gauche (CG) du support de
radiateur mais seules les caisses de B&L ont un numéro à droite. 
L'usine de Bochum faisait le marquage final du véhicule terminé.
Donc:
 Les caisses de B&L ont un marquage à gauche et à droite
 Les caisses de Bochum ont seulement un marquage à gauche
 Une fois terminées, les GT recevaient à Bochum le n° de châssis (94...ou 79...ou 77..)
à gauche en face du pare-brise ou sur le tableau de bord pour USA/Canada. Ces
numéros ne se suivent pas car des Kadett B étaient intercalées dans la ligne de
production.



Décodage du marquage «     Chausson     » à gauche

La production de l'Opel GT a démarré en août 1968 sur la ligne B&L.
Toutes les caisses ont été marquées à l'usine Chausson sur le côté gauche du support
de radiateur avec un numéro commençant à « 1001 ».
Une autre numérotation, comptée séparément, montre le préfixe « U » avant le
nombre (U 1001) quand les caisses sont destinées à l'exportation aux USA et Canada.
Elles diffèrent par quelques détails des caisses destinées au reste du monde.

La production de la ligne de Bochum, démarrée en janvier 69, a un autre type de
numéro. On y trouve le suffixe « BB » mais elles étaient identiques à celles de B&L
avec le préfixe « U » pour les USA et Canada.
Donc il y a 4 séries différentes de marquage avec des comptages séparés pour les
USA-Canada et le reste du monde.
Note : à la différence de la ligne B&L, le comptage de la ligne de Bochum a commencé
à « 1 BB » et pas 1001. 

Exemples de l'ancien marquage 1968-69 

Pour une raison inconnue, dans certains cas rares, le marquage de Bochum a été « BF »
au lieu de « BB »



A partir du début de la production jusqu'à environ le printemps 1969, le numéro de
gauche était aussi frappé sur le support des phares et parfois aussi sur le couvercle.

                        « 36BF »              « 36BF »

                       « U1776 »                                         « 1798 » sur le couvercle

Changement du marquage à Bochum sur les caisses USA en 1969
Sur la ligne de Bochum, ces caisses devaient recevoir un « U » devant et « BB » à la
fin. Ces nombres étaient manifestement trop longs pour une seule ligne surtout quand
le nombre dépasserait 10.000 dans le futur.

Changement complet du marquage en 1970
Vers la fin de 1969, le type de marquage a été modifié pour de nombreux aspects.
L'innovation la plus significative a été dans les nouveaux préfixes qui étaient supposés
définir la ligne de production. B&L devint le préfixe « 10 » et Bochum devint « 20 »
au lieu du précédent suffixe « BB ».



La solution au problème de l'espace disponible (voir plus haut) était de frapper les
chiffres en diagonale. Outre la position du marquage, le procédé a lui aussi changé.
Une nouvelle machine de frappe permettait une jolie ligne sur une seule rangée,
comparée à l'ancien marquage fait à la main en 68/69.
Pour être précis, pendant un court moment, le marquage était encore fait à la main en
diagonale. Ce marquage manuel est typiquement visible vu les chiffres faiblement
inclinés.

              Nouveau marquage à la main                  Nouveau marquage à la machine

Exemples de marquage 1970-1973

Avec l'application de la nouvelle numérotation, quatre séries différentes de nombres
ont fusionné en deux nouvelles lignes de nombres/quantités. Dans ces deux lignes, la
séparation entre USA-Canada et reste du monde (RoW dans les images) n'existait
plus.



A partir de ce moment, il n'y avait plus qu'une série de nombres B&L incluant
USA/Canada et le reste du monde, même chose pour l'usine de Bochum.
Les caisses USA étaient encore marquées du préfixe « U » mais elles n'étaient plus
comptées séparément.
Chacune des quatre séries (voir ci-dessous) de 1968-69 avait atteint le niveau de 8-
9000 véhicules (8-9k) sur cette période. Le nombre d'Opel GT produites pour chaque 
ligne a été manifestement totalisé à ce moment, ce qui explique que, à partir de
janvier 70, le nombre de véhicules produits à Bochum et B&L ait soudainement doublé
(16-18k).

Schéma chronologique du nombre de carrosseries

On peut en conclure que l'usine de Bochum n'a plus fabriqué de GT après décembre
1970.
Ces marquages ne sont bien sûr valables que si l'avant de la voiture n'a pas été
restauré ou remplacé suite à accident ou corrosion.



Décodage du numéro Brissonneau & Lotz, côté droit
Le numéro B&L était martelé après peinture de la caisse pour un total de 79.420 Opel
GT. Comme les caisses de Bochum (24.043 GT) ont court-circuité B&L, elles n'ont pas
reçu ce numéro.
Le marquage B&L a commencé avec « 1001 » sans séparation des modèles spécifiques
USA/Canada et du reste du monde. Si théoriquement, le dernier numéro devrait être
« 80420 », à ce jour, le nombre le plus haut connu est « 80330 ».
A partir de 1970, les numéros B&L (côté droit) étaient comparables à ceux de
Chausson (côté gauche). Actuellement, la comparaison montre des numéros B&L un peu
plus élevés. La différence est de l'ordre de 200 à 500 unités.
La raison n'en est pas connue. Cela peut être une question de logistique avec trois
usines différentes, des transferts entre elles et des processus de production
différents (excepté pour les BB-GT, voir plus haut) causaient un croisement
permanent dans les stocks. La stratégie « Premier entré-Premier sorti » était
difficile à réaliser.
Les statistiques de production montrent une rupture de celle-ci en novembre 1968
après que 80 Opel GT aient été fabriquées. Cela pourrait expliquer la différence
entre les marquages gauche et droit.
Il est aussi prouvé que sur de nombreuses GT produites entre octobre et novembre
1968, ce marquage est absent.
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