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Introduction 
Encore une année d’écoulée au CMCF et à la section Voie Normale rebaptisée depuis peu 

Atelier de Restauration du Matériel Roulant. Encore beaucoup de travail et de sueur, des 

projets qui se sont concrétisés et de la bonne humeur.  

Voici un court résumé des (nombreuses) activités de la section en 2017. 

Bonne fin d’année à tous ! 

L’équipe rédactionnelle de la section « Voie Normale » et de l’atelier de Restauration du 

Matériel Roulant. 
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Janvier et Février : Préparation au départ du matériel excédentaire 
Après le départ de la Banlieue Est au CFTVA (http://www.cftva62.com/) en décembre 2016, 

il est temps de préparer le départ des 4 voitures Nord, de la voiture Postale et de la 

CC40109. Ces travaux préparatoires nous occuperons durant 2 mois : graissage des organes 

de choc/traction, niveau d'huile des réducteurs, ligaturage des pantographes, essais de 

roulement, essais de frein mais aussi remontage de pièces sur la CC40109 : ces dernières 

attendaient d’être remontées sur cette machine depuis 2005 ! 

                      

 

  

http://www.cftva62.com/
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Mars : Début des travaux de restauration de la voiture Transatlantique 
Salon 
Arrivée au CMCF en 2007, la voiture n’avait pas encore subit de soins particuliers. En vue de 

l’exposer au prochain Festival il était nécessaire de commencer son rafraichissement. 
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Avril : Départ du matériel roulant excédentaire et TrainsMania 
Après des mois de préparation et de travail administratif en tout genre le matériel 

excédentaire quitte le CMCF le samedi 08 avril pour le faisceau du logisticien Bils Deroo. Le 

mardi suivant une marche Libercourt Sotteville-les-Rouen est organisée via la ceinture 

lilloise, Arras et Amiens. Depuis le matériel excédentaire a été dispatché de la manière 

suivante : 

- CC40109 : Réserve SNCF de Mohon, 

- Voitures Nord : Réserve SNCF du Mans, 

- Voiture Postale : Don de l’ACAPF à l’Association Liberty Rail (http://www.liberty-

rail.com/) à Mantes la Jolie. 

Retour en images sur les dernières manœuvres et l’acheminement jusqu’à Sotteville-les-

Rouen. 

  

  

http://www.liberty-rail.com/
http://www.liberty-rail.com/
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L’exposition à TrainsMania fin avril sera un grand succès pour l’Atelier de Restauration du 

Matériel Roulant qui présentait au public les travaux d’avancement de la 231C78. 
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Mai : Wagon tares et travaux de voie 
Quelques traverses montraient des signes de fatigue. Le dernier wagon minier à restaurer, 

celui qui transportait les tares, est en cours de restauration. Une partie de son châssis a été 

reconstruit sur place. 
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Juin : Achèvement de la restauration des signaux 
Juin voit la pose des signaux se concrétiser. Le dernier signal rentre en chantier peinture 

afin d’être posé avant notre prochain Festival. 
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Juillet : Finitions et préparation en vue du Festival 
Préparation du Festival : dernier signal posé, dernières retouches à la rame HBNPC et 

nettoyage de la voiture Transatlantique salon qui sera exposée au public. 
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Août : Le Festival 
Festival 2017 : inauguration de la rame HBNPC et bonne humeur au programme. 

   

  



Journal interne du CMCF. Ne pas rediffuser sans autorisation de la section Voie Normale – Atelier de Restauration. 12 

Septembre : Inauguration des signaux et Journées Européennes du 
Patrimoine 
Inauguration des signaux en compagnie de la Municipalité et de SNCF-Réseau. Ouverture des 

portes de l’atelier de restauration de la 231C78. 
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Octobre et Novembre : Shooting photo, Transat et Travaux de voie 
Le dernier dimanche d’ouverture de la saison est l’occasion pour nous de recevoir un groupe 

de photographes de l’Association Exif 1/30 (https://www.facebook.com/groups/1391262837838869/). 

Le potentiel de notre matériel roulant est démontré pour ce type d’activité. 

 

                     

https://www.facebook.com/groups/1391262837838869/
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Il était nécessaire de mettre hors d’eau la voiture Transatlantique Salon en attendant de 

pouvoir la repeindre au printemps prochain. Ce sera chose faîte en octobre. L’occasion de 

saluer un nouveau venu en la personne de François Goeusse. 
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La fin des grandes manoeuvres et de la période d’ouverture au public est propice pour 

reprendre nos travaux de voie. Le grand chantier hivernal sera consacré au remplacement des 

bois de l’un des appareils d’entrée : dépose des rails et des traverses usagées, terrassement, 

pose des nouvelles traverses et repose des rails. 
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Décembre : Reprise des travaux sur la 231C78 
Les travaux sur le châssis de la Pacific reprennent. Le cylindre de frein gauche est déposé. 

La dépose de l’arbre de commande de l’inverseur du sens de marche est en cours. 

  

  

   


