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Introduction 

Pour ce dernier trimestre, l’objectif est d’avancer énormément sur la remise en peinture de la voiture 

postale d’accueil. 

Mais pour anticiper l’arrivée de l’automne, un gros nettoyage de la voie a été nécessaire. 

En parallèle, l’équipe du jeudi a poursuit le nettoyage et remontage de certaines pièces de la 

locomotive à vapeur. 

A la fin novembre, nous avons participé au Congrès annuel de l’UNECTO. 

La fin d’année s’est clôturée par la réunion de section pour définir les objectifs 2023, et avec un très 

beau cadeau de Noël offert par le Fondation du Patrimoine et le Département du Pas-de-Calais. 
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Le nettoyage de la voie 

Afin d’anticiper l’éventuel changement de météo avec l’arrivée de l’automne, nous entreprenons en 

octobre le nettoyage complet (débroussaillage et élagage) de la voie située entre la rue Emile Zola 

et la route Départementale. L’objectif étant de stationner provisoirement la locomotive 040DE45 et 

le locotracteur Berliet devant le poste de garde de notre voisin Simastock – Bils Deroo : afin que 

nous puissions rentrer la voiture postale dans l’atelier et travailler à l’abri. 

 

Malgré la sécheresse de cet été, la végétation a empiété sur le gabarit de la voie : 

 

Une grande partie de l’équipe répond présent pour rendre tout cela plus propre. 
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Les gorges des voies permettant de traverser la route départementale ont dû être nettoyées à la 

pioche, car hélas, tout a été rebouché lors du gravillonnage de la route, cet été. 

 

Après 2 samedis de travail intense, la voie est totalement nettoyée et prête à la circulation. 

 

Nous remercions les responsables de la société Simastock-Bils Deroo pour les échanges et 

accord, quant à cette option de stationnement provisoire sur leur site. 
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La réfection de la voiture d’accueil. 

Profitant du beau temps qui se prolonge sur une bonne partie de l’automne, nous décidons de ne 

pas transférer les deux locomotives diesel chez Simastock-Bils Deroo, pour rentrer la voiture 

d’accueil dans l’atelier. Nous économisons ainsi, un samedi de manœuvre au profit d’une journée 

de travail sur la voiture stationnée devant l’atelier. 

Cette option nous permettra de poursuivre ce chantier en extérieur jusque mi-novembre. 

 

Après le rouge fait fin juillet, nous attaquons les deux extrémités en noir et la toiture en gris. 

 

On ponce la bande rivetée inférieure de la caisse, avant de la peindre en noir, pour faciliter 

l’accroche de la peinture : Ce travail est fastidieux, mais nécessaire. 
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D’autres recoins doivent être poncés au préalable ; 

      

 

Dans l’atelier, notre adjoint peintre prépare les teintes ..

 

…et sur la toiture, on finalise le ponçage des arrondis 
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Et c’est parti pour quelques litres de noir à appliquer : 
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Çà se poursuit avec le dessous de caisse, les divers marches pieds et les traverses de 

tamponnement : 

,     
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Pour certains détails, la rigueur est de mise : 

    

 

Nos deux maîtres du noir posent fièrement devant leur travail : 
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La toiture quant à elle, reçoit quelques litres de gris : 

    

C’est long une toiture de voiture postale, mais le résultat est sans appel : 
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Les semaines suivantes sont consacrées à la mise en couleur des lanterneaux et des arrondis de 

toiture. 

    

Les échelles emprisonnent la voiture en plein chantier : 
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Le contraste des couleurs rouge, noir et gris, est du plus bel effet : 

 

Notre chef peintre revenu de son Grand Est, pose les décalcomanies et applique les peintures de 

détaillage : 
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La météo de fin novembre étant celle d’un automne normal, il nous reste encore quelques finitions 

de peinture à faire sur l’extérieur pour 2023. 

 

Mais l’équipe ne lâche rien, et attaque le ponçage intérieur ainsi que le réaménagement du 

guichet d’accueil : 

    

    

 

L’objectif étant d’avoir fini la voiture pour mi-mars, avant notre première ouverture au public. 
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Le remontage de la Super Pacific 3.1280 

Dans la continuité du troisième trimestre, si la météo ne permet de travailler sur la voiture d’entrée, l’équipe 

s’attèle à la poursuite de nettoyage et remontage de pièces détachées de la Super Pacific. 

 

 

Et lors du nettoyage d’une pièce, on retrouve une pièce provenant d’une autre locomotive de cette série ; 

une pièce de la Super Pacific 3.1285 :
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Séance de nettoyage sur le graisseur et de diverses tuyauteries :

    

…suivi du remontage de la pompe à eau : 

 

 

L’objectif pour 2023, est que la machine soit 
totalement repeinte (châssis, roues).et présenter 
avec son tender…. 
 
…ce qui a déclenché une inspection de ce dernier 
par nos deux leaders du GEMEX 
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L’entretien du locotracteur Berliet 

Notre Berliet centenaire rencontre quelques fuites au niveau de la pompe à eau. 

Une intervention urgente s’impose,  

    

car ce petit locotracteur de 1920 nous rend bien des services pour manœuvrer la voiture d’accueil 

pendant sa phase de réfection. 

…et permet de faire connaître à nos plus 

jeunes membres, sa conduite très archaïque : 

 

  



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 17 

C1 - Internal use 

La locomotive électrique BB 13044 

Notre duo de jeunes ayant entrepris la remise en état de présentation de cette locomotive, a procédé ce 

dernier trimestre, au remontage de plusieurs de pièces restaurées, habillant le poste de conduite. 
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La voiture panoramique du film ‘L’héritier’ 

    

Lancée depuis avril 2020 en collaboration avec la Fondation du Patrimoine, nous avons reçu la 

semaine de Noël, un joli cadeau de la part de la Fondation du Patrimoine et du Département du 

Pas-de-Calais, avec des aides respectives de 6000 euros et 4000 euros. 

Grâce à une large communication via les réseaux sociaux, plusieurs donateurs particuliers ont 

contribué financièrement à ce projet.  

La souscription atteint fin décembre 2022, la somme de 51 065 euros. 

Nous remercions tous les donateurs soutenant ce projet. 

 

Cette somme de 51 065 euros représente : 

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

- 91% 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 au printemps 2023. 
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Le CMCF au congrès de l’UNECTO  

L'UNECTO (Union des exploitants de chemins de fer touristiques et de musées), auquel le CMCF 

est affilié, organisait cette année, son congrès annuel à Vichy, les 17, 18 et 19 novembre 2022. 

 

A cette occasion, Julien, Pierre et Laurent ont participé à ce congrès. 

Ces trois jours riches en échange, ont été alternés par les conférences en amphithéâtre et en salle 

pour les différents ateliers, dans lesquels nous nous sommes répartis en fonction des affinités de 

chacun d’entre nous. 

 

 

Les pauses étaient propices aux échanges entre associations ou sur les stands des 

professionnels : 
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Le congrès se termine avec la traditionnelle photo de groupe : 

 

Crédit photos ; UNECTO 

 

Félicitations à l’UNECTO et aux associations ferroviaires de la région, pour l’organisation de ce 

congrès. 
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La réunion de section CMCF-AR 

Lors des deux années de Covid, notre repas de fin d’année avait été annulé. 

Cette année, nous avons pu renouer avec cette occasion de clôturer l’année autour d’un repas 

convivial polonais préparé par Richard et son épouse, que nous avons chaleureusement félicté… 

 

Le repas s’est suivi de notre réunion de section, qui fait un bilan de l’année écoulée et définit les 

objectifs pour l’année suivante. 
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Le CMCF dans les revues feroviaires :  

Notre travail de ces 3 premiers trimestres de l’année, fût mis à l’honneur dans plusieurs revues 

ferroviaires, dont certaines à tirage national. 

Nous remercions chaleureusement les journalistes et les rédacteurs en chef de ces revues pour la 

promotion de notre travail de restauration réalisé sur le patrimoine ferroviaire. 

 

C’est la revue La Vie du Rail qui ouvre le bal en octobre, dans son numéro 3906 : 
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La revue Voie Etroite enchaine dans son bi-mensuel d’octobre-novembre, 
numéro 325, 
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La revue de modélisme ferroviaire Loco-Revue parle de notre travail sur la Super Pacific, dans 
sa rubrique « Actualités » de son numéro 904 de novembre :  
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La revue de la FACS clôture les articles à notre attention, avec son bi-mensuel de 
novembre-décembre n°414 : 
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Conclusion :  

Un dernier trimestre, pour la section Atelier de Restauration tout aussi riche en activités que les 

précédents. 

Des chantiers qui avancent à un bon rythme, et qui sont récompensés par de nombreux articles 

dans revues nationales et par les soutiens financiers de nombreux mécènes et institutions pour nos 

projets futurs. 

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

services techniques, la DRAC, la Fondation du Patrimoine, le Département Pas-de-Calais, la SNCF 

et l’UNECTO pour leur soutien. 

 

 

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

Ryckeboer et Laurent GOSSELIN. 


