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Introduction 

Ce début d’année 2022 a commencé en douceur, mais où l’objectif principal est le remontage de 

notre locomotive à vapeur Super Pacific3.1280. 

Le simulateur offert par la SNCF, est remonté et fonctionnel. 

Les membres du GEMEX poursuivent leur travail préparatoire, en vue de remettre en mouvement 

la machine d’extraction. 

Ce premier trimestre se termine avec un mini-festival pour annoncer la saison des ouvertures au 

public. 
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Le remontage de la Super Pacific 3.1280 

Le remontage des différentes pièces continue en cabine de notre locomotive à vapeur Super 

Pacific, en vue de sa présentation complète pour le mini-festival de fin mars 2022. 

    

En parallèle, on nettoie les grosses tuyauteries… avant leurs remontages 
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A l’extérieur de l’atelier, on prépare les tôles à poncer 

 

    

On s’active sur le ponçage des tôles d’habillage de la chaudière et leurs arceaux de maintien : 
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Après décapage, on visualise très bien la forme aérodynamique de la sablière : 

 

 

Le traitement anti-rouille des arceaux de fixation peut commencer : 
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Dans l’atelier, on dégraisse les petites pièces 

…suivi de leur mise en peinture 
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On enchaine avec la mise en apprêt des grandes tôles  

 

 

Après 3 mois de travail assidu sur la cabine, le poste de conduite est magnifique comme à sa 

sortie d’usine. 
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Don de matériel 

Dans le cadre du remplacement de son parc d’ordinateurs, la société SICOS, basée à Caudry, où 

travaille notre responsable de section, nous a ouvert un ordinateur portable. 

Cet ordinateur va nous être très utile pour stocker les photos et plans de nos engins, et consulter 

ces documents directement dans l’atelier, au pied des engins. 

Nous les remercions chaleureusement pour ce don. 
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La voiture panoramique du film ‘L’héritier’ 

    

Lancée depuis avril 2020 en collaboration avec la Fondation du Patrimoine, la souscription pour la 

voiture panoramique atteint fin septembre 2021, la somme de 36 610 euros. 

Nous remercions tous les donateurs à ce projet. 

 

Cette somme de 36 610 euros représente : 

- 100% de la première tranche de travaux (partie présentation : intérieur + extérieur) 

- 50% de la seconde tranche de travaux (mise en conformité et agrément des organes de 

roulement) 

Nous avons pour objectif de rentrer la voiture en atelier en septembre 2022.  
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L’entretien des draisines 

Dans le cadre de futurs travaux de voie et du maintien en bon état de fonctionnement nos engins, 

l’entretien des draisines est de rigueur. 

 

Tout le système de freinage est inspecté, revu et testé. 
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La restauration de la locomotive BB 13044 

Commencé en décembre 2021, nos deux jeunes de la section ayant pris en charge la mise en état 

de présentation de cette locomotive, ont poursuivi le nettoyage, grattage, ponçage de l’intérieur de 

la cabine, et ont commencé la mise en peinture des premières pièces. 

V  
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L’aménagement de l’atelier 

Avec le don des cabines d’atelier par les ateliers SNCF d’Hellemmes, notre avait subi en 2020 une 

profonde métamorphose. 

Suite aux dons de palettiers par la société Sicos et d’armoires lors de la fermeture des ateliers 

SNCF de Dunkerque en 2021, l’aménagement de l’atelier se poursuit. 

 

On débarrasse les anciennes étagères et ramène les nouveaux palettiers : 

    

Ils sont rapidement mis en place et ré-employés : 

    

Voilà un atelier plus aéré, avec un rangement sur les étagères mieux agencé. 

Notre local de stockage de consommable a subi le même traitement. 
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Le simulateur de conduite 

Le remontage du simulateur de conduite confié par la division Traction de la SNCF et le CPFT 
d'Hellemmes, se poursuit à un bon rythme, avec pour objectif d’être fonctionnel pour fin mars. 
 
Le câblage n’est pas une mince affaire 
 

 
 

    
 
Après 1 mois de démontage-remontage de la structure, il aura fallu 2 mois pour recâbler 
l’intégralité du simulateur pour réaliser les premiers essais. 
Ce sont au total environ 100 heures qui ont été consacré sur ce projet. 
 
Nous remercions la mairie de Oignies et leurs services techniques pour la pose d’une ligne 
d’alimentation électrique dédiée au simulateur. 
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Une formation nous a été dispensé sur l'utilisation du logiciel de simulation, un 
conducteur/formateur de Fives et membre du CFTVA de Arques. 
Nous le remercions pour cet échange inter-association. 
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Le GEMEX 

Sous l’impulsion de Quentin, étudiant à l’Ecole des Arts et Métiers, le GEMEX (Groupe d’Etude de 

la Machine d’Extraction) encadré par Philippe et Paul, démonte actuellement de nombreuses pièces 

et carters dans le but de graisser et de lubrifier les nombreuses zones et paliers le nécessitant. 

 

L’objectif est de faire bouger / entrainer les nombreux constituants de cette machine, afin de la 

remettre en mouvement. 
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Le CMCF dans les revues ferroviaires 

La superbe restauration de notre locomotive diesel HBNPC 040 DE 45 a été mise à l’honneur dans 

la revue ferroviaire de FACS, n°408 de Novembre-Décembre 2021. 

Nous remercions chaleureusement pour la promotion de notre travail de restauration réalisé sur le 

patrimoine ferroviaire. 
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Le mini-festival 

Pour lancer la saison d’ouverture au public et faire notre bourse d’échange de printemps sur le site 

du CMCF, cette année nous avons pour la première fois, un mini-festival les 27 et 28 mars. 

Ayant subi la tempête quelques semaines auparavant, tous les membres du CMCF se sont 

mobilisés plusieurs samedis pour nettoyer le parc, afin de le rendre accueillant pour nos visiteurs. 

 

Nettoyage haute pression de l’entrée : 

 

 

Taille des haies et abattage d’un sapin déraciné par la tempête : 
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Le jour J, un duo de choc a pris en charge la billetterie pour tout le week-end : 

 

Dans le parc, on met en chauffe les locomotives à vapeur vive : 

    

Pendant ce temps-là, les premières circulations se font grâce aux locomotives électriques : 
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Dans le bâtiment principal, les visiteurs sont au rendez-vous, pour admirer les différents réseaux 

et découvrir le simulateur récemment installé : 

    

 

Notre étudiant des Arts et Métiers avait revêtu le costume traditionnel de l’école, pour présenter au 

public, le projet de remise en mouvement de la machine d’extraction : 
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Nos boutiques sont tenues par nos meilleurs vendeurs :  

    

 

Côté Atelier de restauration, la sortie des engins attire le public : 

    

  

Les Amis de la Mine et de l’ACAPF étaient également présents une partie de ce week-end : 

 

Au final, une première édition très positive sous un magnifique soleil de printemps, avec 1000 entrées.  
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Conclusion :  

Un premier trimestre, pour la section Atelier de Restauration, où le chantier de remontage de la 

Super Pacific 3.1280 en état de présentation, avance à un bon rythme. 

Des chantiers parallèles viennent donner de la diversité à nos activités. 

Et un premier festival de printemps réussi pour le CMCF. 

 

La section Atelier de Restauration du Matériel Réel du CMCF remercie la mairie de Oignies ainsi 

que leurs services techniques pour leur soutien. 

 

 

NB : les photos sont de Philippe LEFEBVRE, Richard GARUS, Julien DEFOURNIER, Nicolas DELDYCKE, Théo Lecourt, Alexandre 

MANGNIERS, Lieven ROCKEBOER et Laurent GOSSELIN. 


