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Introduction 

L’année 2019 se clôture au CMCF et à la section Atelier de Restauration du Matériel Réel.  

Beaucoup de travail accompli par des membres motivés et de grands projets.  

Voici un résumé des nombreuses activités de la section. 
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Un présentoir de stand avec un nez de locomotive 

Cette année 2019 commence directement avec un nouveau projet ; faire un bar / présentoir avec 

un nez de locomotive. 

La locomotive électrique BB22253, basée au dépôt de Lens, roulait pour le Fret en fin de carrière. 
Elle assurait les trains de containers entre Dourges et le sud de la France. 
Le 02 Juillet 2008, elle subit un incendie sur le trajet Dourges-Lens-dépôt en gare de Billy-
Montigny. 
La machine radiée des effectifs le 25 juillet 2008 aura parcouru 5 479 386 km. 
Après accord du chef de dépôt, une petite équipe du CMCF démonte un des nez de la locomotive. 
 

 

       

Il sera repeint en gris béton et orange tgv, comme lors de la sortie d'usine de la machine, le 23 

janvier 1978. 
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Dès janvier, une partie de l’équipe s’affaire au démontage des phares, au ponçage et début des 

premiers enduits. 

 

Les mois se suivent, ainsi que les couches de peinture…. 

 

… de mastic, … 
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Et voilà le résultat après 50 heures de travail. 
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La locomotive 040 DE 45 

Commencée fin 2018, la restauration de la locomotive diesel HBNPC 040 DE 45 a occupé une 

grande partie de nos membres, lors des séances du jeudi et samedi de l’année 2019. 

Ce chantier se découpe en 3 grosses parties :  

- la remise en conformité du système de freinage 

- la carrosserie 

- la peinture 

 

La priorité est de charger les semelles de frein. N’ayant pas la fosse d’atelier disponible, cette 

opération n’est pas simple à réaliser et s’effectuera à même la voie. 

   

 



7 Journal interne du CMCF. Ne pas rediffuser sans autorisation de la section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 

En parallèle, une autre équipe s’occupe de remplacer toutes les conduites d’air percées par 

l’usure du temps : un travail long et difficile d’accès. 

 

 

La rouille ayant particulièrement attaquée la carrosserie de l’engin, beaucoup de pièces sont à 

remplacer. Nous allons pouvoir parler de travail de « reconstruction ». 

Dès les beaux jours de février, le démontage commence. 
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Une livraison de tôles et fer U, va permettre de réaliser de nouvelles pièces à l’atelier. 

 

 

Tout l’intérieur des coursives est nettoyé afin d’y retirer toute la rouille 
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Aussitôt faites, les nouvelles pièces sont soudées sur l’engin. 

 

 

Le petit capot très abîmé, est retiré, poncé à l’atelier puis remis en peinture… 
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L’avant du petit capot est également refait à l’aide d’une grande tôle. 

 

 

La carrosserie de la cabine étant particulièrement rongée par la rouille, des découpes 

s’imposent... 

  

…suivies des soudures des nouveaux morceaux. 
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La tôlerie étant terminée, la mise en peinture va pouvoir commencer. 

                         

Et vont se succéder les étapes d’enduit et de ponçage… 
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Côté atelier, les portes d’accès batteries et moteur, sont une à une, démontées, décapées et mise 

en apprêt. 

 

Sur l’engin, les garde-corps sont remontés, ainsi que les phrases (pour se donner une idée de 

l’aspect fini). 

    

Pour l’habillage extérieur, les plaques d’identification de l’engin ont été refaites en résine. 
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L’intérieur du compartiment batteries est aussi nettoyé et remis en peinture. 

 

 

En parallèle, nous commençons le nettoyage complet de la cabine de conduite et la réfection du 

plancher. 
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Le coffre contenant le tuyau d’incendie est retiré et refabriqué intégralement. 

    

Et le voilà, reposé sur l’engin.             

 

 

Après 2000 heures de travail sur cet engin, la mise en peinture définitive de cette locomotive sera 

faite au printemps 2020. 
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La locomotive à vapeur : Pacific 3.1280 

L’année 2019 commence très fort pour la Pacific 3.1280. En effet, en mars, nous accueillons 

Stéphane Schneider - responsable de la CITEV, société spécialisée dans la restauration des 

locomotives à vapeur et plus particulièrement des chaudières ferroviaires. 

Cette visite va nous permettre d’avoir un avis de professionnel sur l’état de santé de la chaudière 

et établir par la suite, un devis de réparation. 

 

 

Le bilan est positif. Globalement, la chaudière est saine et totalement réparable. 
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Pour établir correctement le devis, la casse de la voûte réfractaire est nécessaire. Nous pourrons 

ainsi faire l’état des lieux des entretoises cachées derrière la voûte. 

  

Dès que tous les gravats sont retirés de la fosse, la vérification des entretoises mises à nues, peut 

commencer. 
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Une inspection du tender a également été réalisée et a permis de constater que l’avant de la 

caisse à eau est particulièrement abimé. De plus, tout le côté gauche et l’arrière ayant été réparés 

avec une grande tôle soudée, il faudra prévoir de refaire cette caisse pour retrouver son aspect 

d’origine en tôle rivetée. 

 

En résumé, cette visite fût très constructive pour avancer sur le montage du dossier de 

subvention. 

 

Pour continuer à promouvoir la restauration de la Pacific 3.1280, nous souhaitons cette année, 

emmener la cabine peinte dans sa livrée d’origine, dans des expositions extérieures au CMCF. 

Pour cela, des pieds fixes sont nécessaires pour la stabiliser … 

 



18 Journal interne du CMCF. Ne pas rediffuser sans autorisation de la section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 

Repeints en couleur chocolat comme la cabine, ces supports se feront plus discrets. 

 

Afin de rendre cette cabine, facilement transportable, nous avons fabriqué un plateau sur 

roulettes, dont voici l’armature : 

 

Muni d’un plancher bois, la cabine est maintenant prête pour partir en exposition. 
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Fabriquées en impression 3D par la section « petites échelles », les plaques constructeurs sont 

enjolivées par notre peintre. 

    

 

Pour communiquer visuellement sur notre projet, depuis la rue passant devant le CMCF, une 

grande pancarte du dessin de Yves Anfreville, représentant la Super Pacific 3.1280, est installée 

au-dessus de la porte d’atelier. 
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La cérémonie d’inscription aux monuments historiques 

Le samedi 14 septembre a marqué les esprits des membres du CMCF, mais surtout l’avenir de la 

Super Pacific 3.1280 (ou 231C78 SNCF). En effet, son statut de locomotive préservée change. 

Elle intègre la liste des matériels ferroviaires inscrits aux monuments historiques. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Fabienne Dupuis - Maire de Oignies, et ses 

conseillers municipaux, les représentants de Proscitec, les représentants Nord-Pas de Calais de 

la fondation du patrimoine, Monsieur François Vielliard – Chargé du patrimoine historique matériel 

roulant de la SNCF, Monsieur Frédéric Guichard – directeur régional Hauts de France de la 

SNCF, Monsieur Jacques Philippon de la DRAC, ainsi qu’une quarantaine de membres du CMCF 

et invités. 

La cérémonie commence avec une succession de discours relatant l’histoire atypique de cette 

locomotive et de sa sauvegarde. 

 

Monsieur Philippon clôturera les discours avec la remise du document officialisant l’inscription aux 

monuments historiques de la Super Pacific 3.1280. 
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Madame Fabienne Dupuis - Maire de Oignies, Monsieur François Vielliard - Chargé du patrimoine 

historique matériel roulant de la SNCF, et Philippe Lefebvre – initiateur du projet de sauvegarde 

de cette locomotive pour le CMCF, reçoivent chacun un cadre immortalisant cette inscription.  

 

La cérémonie se termine par la photo souvenir… 

… et le pot de l’amitié. 
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A l’occasion de cet événement, la presse locale nous a consacré une double page. 
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La revue La Vie du Rail a réalisé également un article d’une page, dans sa rubrique 

« Patrimoine ». 


