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Introduction 

Pour ce deuxième semestre, le remontage de notre locomotive à vapeur Super Pacific 3.1280 

avance à un bon rythme. 

Dans l’objectif de déplacer la rame HBNPC sur sa voie de présentation, nous avons récupéré un 

aiguillage, en partant du démontage jusqu’à sa repose avec l’aide de Colas Rail. 

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

la machine d’extraction. 

Cette première moitié de l’année se termine avec la reprise de la restauration de la voiture postale 

d’accueil. 
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Le remontage de la Super Pacific 3.1280 

L’objectif ayant été atteint de présenter la cabine de conduite totalement remontée pour le mini-

festival de fin mars 2022, l’équipe s’attaque maintenant au nettoyage, ponçage et mise en apprêt. 

    

    

La pose des tôles peut commencer  
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…suivi de la pose des chapeaux de dôme : 

 

 

La sablière, un gros élément qui a donné un peu de fil à retordre à notre équipe : 

 

 

 



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 5 

C1 - Internal use 

La pose des tôles suivantes s’enchaine au fur à mesure des séances de travail : 

 

Une pause réflexion est nécessaire quant à l’ajustement des tôles entre elles : 
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La Super Pacific 3.1280 commence à retrouver un bel aspect : 

 

Nous profitons de cette sortie de l’atelier pour la dépoussiérer et laver au nettoyeur haute pression, 

la zone où sera reposé le platelage : 

…  
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Pendant ce temps, on continue à s’afférer sur la préparation des prochaines pièces à remonter…. 

    

          

…et notre étudiant aux Arts et Métiers teste le tout nouveau sifflet, qu’il a confectionné à son 

école, depuis des plans d’origine de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord. 

            

Nous les remercions chaleureusement pour cette réalisation.  
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Les travaux de voie 

Dans le cadre de la poursuite du chantier de restauration de la locomotive à vapeur, nous 

prévoyons pour 2023 de rentrer le tender dans l’atelier. Pour cela, il est nécessaire de sortir notre 

locomotive diesel 040 DE 45. 

Pour effectuer ces permutations, nous souhaitons transférer la rame HBNPC vers sa nouvelle voie 

d’exposition, ce qui permettra de la mettre plus en valeur. 

Ayant l’opportunité de récupérer un aiguillage offert par la société Simastock et d’avoir l’aide de la 

société Colas-Rail, pour sa repose sur le site du CMCF, nous avons consacré plusieurs samedis à 

son démontage. 

 

Le printemps rimant avec repousse de la végétation, quelques heures de débroussaillage 

s’imposent : 

    

 

Après avoir préparé le matériel de voie, l’équipe quitte le site du CMCF avec les draisines, son 

wagonnet et le grand wagon plat en direction du site de Simastock. 
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Dès notre arrivée sur la zone de chantier, c’est opération déchargement de l’outillage 

 

…et tout le monde se met en action 
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Pendant ce temps-là, notre président Fondateur surveille le bon déroulement des opérations : 

 

 

La pause du midi est la bienvenue… 
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Après une très grosse journée de travail, l’équipe rentre sur le site du CMCF : 

 

 

Le vendredi suivant, Colas-Rail nous aide pour le chargement des rails et des traverses : 

    

Le samedi, nous rentrons le wagon bien chargé sur le site du CMCF. Et au vu de la quantité 

chargée, nous nous rendons compte de tout l’intérêt d’avoir ce grand wagon plat. 
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Le lundi, nous reprenons les activités de travaux de voie, avec de nouveau l’aide de Colas-Rail 

pour le terrassement et la repose de l’aiguillage. 

 

Début du terrassement de la zone devant accueillir l’aiguillage : 

 

 

 

Nous profitons de la présence d’une grue pour remplacer quelques traverses hors d’usage, avec 

un ajustement qui se termine à la fourche. 
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Pendant ce temps-là, le grutier poursuit le terrassement : 

 

Nous passons ensuite au déchargement du wagon plat et au placement des traverses et des 

rails : 
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Les premières fixations peuvent commencer : 
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Il est 17h00, l’objectif est atteint avec la repose complète de l’aiguillage : 
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Les samedis suivants sont consacrés aux fixations de l’ensemble. 
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Des coupons de rail sur mesure sont réalisés à l’atelier, pour permettre les raccords définitifs entre 

l’aiguillage posé et la voie existante.  

    

En vue du dimanche d’ouverture au public de juin et aidé par des copains d’école de notre 

étudiant des Arts et Métiers, nous confectionnons un passage piéton sécurisé : 

    

      

Ce passage est validé par notre Président   
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L’entretien des engins 

Ayant besoin des draisines pour les travaux de voie, leur entretien régulier est nécessaire pour 

leur utilisation. 

 

     

 

Sur le 040 DE 45, on effectue la pose dernier élément manquant dans la cabine : le radiateur 
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Sur le Berliet, l’éclairage est finalisé et on effectue le remplacement de la pompe à eau. 

       

 

 

 

Don de matériel 

Colas-Rail nous a offert un lot de traverses et bois de seconde vie. 

Les Dépannage Cendre ont pris en charge ce transport. 

Nous les remercions chaleureusement pour ce don et leur aide logistique. 
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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 juin 2022, la somme de 37 685 euros. 

Nous remercions tous les donateurs à ce projet. 

 

Cette somme de 37 685 euros représente : 

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

- 54% 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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Le simulateur de conduite 

Offert par la SNCF et récupérer en décembre 2021, le remontage et les tests de fonctionnement 

du simulateur se poursuivent : 

    

 

Lors de l’ouverture de mai, nous présentons pour la première fois, ce nouveau simulateur au 

public : 

 

C’est le test grandeur nature avant le festival du dernier week-end d’août, où l’objectif est de 

présenter cette nouvelle animation à nos visiteurs.  
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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, continue la lubrification des 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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La reprise de la restauration de la voiture d’accueil 

Commencer en septembre 2021, nous reprenons fin juin la réfection de la voiture postale 

d’accueil. Son aménagement intérieur sera totalement revu. 

 

Après avoir retiré la moquette, la colle est retirée à la décolleuse vapeur ; bien plus sein que les 

dissolvants et tout aussi efficace. 

 

Un gros travail d’enduit est nécessaire pour redonner un bel aspect à cette voiture : 
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Conclusion :  

Un deuxième trimestre, pour la section Atelier de Restauration, très chargé et diversifié en activités. 

Une équipe hyper motivée pour avancer sur ces beaux projets et présenter de belles choses pour 

le festival de fin août. 

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, Théo Lecourt, Jean-Pierre MANGNIERS et 

Laurent GOSSELIN. 


