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Introduction 

Ce deuxième trimestre de l’année 2021, a monopolisé une grande partie de nos forces sur le 

chantier de notre voisin logisticien, car totalement liée au planning de la société de travaux publics. 

Ce trimestre nous a marqué aussi par la perte provisoire de notre embranchement en gare de 

Libercourt, à cause de la mise en place de la CCR (Commande Centralisée Régionale). 

En parallèle, les travaux sur notre locomotive HBNPC 040 DE 45 ont repris à un rythme soutenu. 
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Les travaux de voie 

Chez notre voisin le logisticien Simastock-Bils Deroo auquel nous sommes raccordés pour 

accéder au réseau SNCF, les travaux de démontage se poursuivent pour récupérer un aiguillage 

et des traverses. 

Afin d’être plus efficace dans nos divers aller-retours sur ce chantier, nous avons, avec l’aide des 

Dépannages Cendre, déplacé notre draisine de son bâtiment de remisage vers l’entrée du site du 

CMCF. Nous allons pouvoir ainsi partir sur le chantier avec la draisine et son wagonnet chargé du 

matériel de voies. 

Dès l’aube de ce début avril, le camion-grue Cendre se met en place pour charger la draisine.

 

Une heure après, la draisine est déchargée et mise en place à l’entrée du site. 
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Un petit coup de débroussaillage de la voie entre la rue Emile Zola et la route départementale est 

nécessaire pour éviter que les herbes hautes se prennent dans la chaîne de transmission de la 

draisine. 

 

 

A l’aide du fenwick, nous chargeons le matériel de voie sur le wagonnet de la draisine. 
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Et nous voilà prêts au départ … 

 

 

Les pelleteuses ayant œuvrées, le site Simastock est transformé. 
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Dès notre arrivée sur la zone de démontage, tout le monde se met en action… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… suivi d’une pause bien méritée 
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En fin de journée, nous ramassons le matériel et les pièces prévues pour la ré-installation sur le 

site du CMCF ultérieurement. 

 

 

Cette sortie avec la draisine, fût également l’occasion de former François à la conduite de cet 

engin, sous l’œil attentif de Jean-Michel, conducteur Infra de profession : 
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Si les séances sous le soleil sont très agréables, certaines se déroulent sous une pluie continue. 

Notre lien direct avec le planning de la société de travaux publics, nous oblige à ne pouvoir 

décaler aucune séance de démontage, si nous vous voulons récupérer proprement les éléments 

donnés par le propriétaire du site Simastock-Bils Deroo. 

Lors d’une de ces séances, nous en profitons pour ramener notre grand wagon plat, sur lequel 

sera chargé l’aiguillage et ses bois. 

 

Malgré une météo très humide, l’équipe travaille à un rythme soutenu pour tenir les délais. 
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La semaine suivante, la société Ramery chargera l’aiguille démontée, ses bois ainsi que 2 butoirs, 

sur le wagon plat que nous avons laissé sur place. Un troisième butoir est replacé sur la voie qui 

nous servira de tiroir. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur aide. 

    

Lors d’une prochaine séance, nous ramenons notre wagon plat chargé vers le site du CMCF. 
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L’accès du CMCF en gare de Libercourt 

Suite à l’information de Bils Deroo en octobre 2020, de ne pas reprendre le transport ferroviaire 

sur le site de Libercourt, pour des raisons de coût, nous avons contacté immédiatement SNCF- 

Réseau, pour le maintien de l’aiguille en gare de Libercourt, qui est notre seul accès ferré aux 

voies SNCF. 

Fin décembre 2020, SNCF-Réseau nous informe que dans le cadre de la mise en place de la 

Commande Centralisée Régionale (CCR), notre embranchement sera supprimé. 

En février 2021, une réunion Teams entre les responsables régionaux de SNCF-réseau et le 

CMCF a lieu afin d’échanger sur les intérêts de chacun.  

Au vu de l’avancement du projet de la CCR, qui doit démarrer en mai 2021, la dépose provisoire 

est maintenue. 

Avant démontage de notre accès :

  

Après démontage de notre accès : 

   
Une nouvelle rencontre des deux parties est prévue en octobre 2021, afin d’étudier une repose 

ultérieure. 
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Le 040 DE 45 

Notre locomotive diesel 040 DE 45, étant notre engin ayant le meilleur rapport 

force/souplesse/poids, son travail de restauration a repris sur ce deuxième trimestre. 

Les coursives sont nettoyées et repeintes : 

   Quelques parties de la cabine sont à rectifier : 

 

 
Nos nouvelles passerelles montrent bien leur utilité pour travailler en hauteur et en toute sécurité.     
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Quelques soudures sont nécessaires, essentiellement au niveau de la cabine : 

    

 

Ensuite les capots supérieurs sont démontés… 
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…grattés, nettoyés, poncés… 

 

 

…et repeints sur leur face intérieure 
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     Les portes moteurs subiront le même traitement : 

 

 

Ensuite le compartiment moteur est largement graissé… 
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…et jusque dans les moindres recoins … 

 

Avant de subir un lavage au nettoyeur haute pression, on protège de films plastiques toutes les 

parties électriques au préalable, et on pulvérise un dégraissant moteur… 
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Et c’est parti pour le grand nettoyage : 

 

 

…et tout le monde s’y met pour nettoyer notre 040DE 45 de haut en bas : 
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On en profite pour nettoyer le locotracteur Berliet…
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…et la camionnette du CMCF, en vue de la participation du CMCF aux 50 ans du CFBS. 

 

 

 

Avant de passer au montage complet des capots, nous découvrons qu’une des sorties 

d’échappement moteur est largement percé… 

    

…ce qui va nécessiter quelques de démontages et de réparation. 
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Jean-Marc prend en charge cette réparation complexe dans son atelier : 
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Après quelques heures de travail, l’ensemble est remonté sur notre engin : 

 

 

Avant de remonter les capots moteur, les parties supérieures de la zone moteur sont mises en 

peinture. 

    

Les capots sont remis en place à l’aide du pont roulant 
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Avant de refixer les éléments supérieurs des capots, quelques touches de peinture sont 

apportées. 

    

 

En parallèle, on s’active sur les enduits et leur ponçage : 
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Et la génératrice a subi un petit nettoyage 

…  

 

Les prochaines étapes seront consacrées aux vidanges, ponçage complet de l’engin et les 

diverses mises en peinture. 
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L’arrivée d’une nouvelle draisine 

En mai, le CMCF a eu l'opportunité de se voir confier une draisine DU80D1 de 1964. 

Sans utilisation dans une société de Joinville, en région Parisienne, elle est arrivée grâce  à l’aide 

de notre partenaire logistique Cendre de Noyelles Godault. Merci pour leur aide. 

…  

Cet engin viendra renforcer notre draisine DU49 pour les petites manœuvres. 
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Le nettoyage de la voie d’entrée 

En vue de la ré-ouverture du CMCF au public pour le deuxième dimanche de juillet, la voie d’entrée ; 

où est stationnée la voiture postale d’accueil ; a été complètement nettoyée et désherbée. 

…  

 

La remise en place de la voiture d’accueil 

Afin de remettre la voiture d’accueil à sa place d’entrée du site, les deux draisines furent jumelées 

afin d’effectuer les manœuvres plus facilement. 

 

La locomotive électrique BB 16506 fût également déplacée afin de laisser le passage piéton 

visiteurs libre. 
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  Les dons pour 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 2021, la somme de 34 205 euros. 

 

Cette année, notre dossier de souscription pour la voiture du film « L’héritier » a été retenu par un 

des mécènes de la Fondation du Patrimoine. 

  La MIF « Mutuelle d’Ivry La Fraternelle » soutient notre projet à hauteur de 20 000 euros.  

Nous remercions la Fondation du Patrimoine de nous avoir aider à porter notre dossier auprès de 

la MIF, ainsi que la MIF pour leur aide financière à ce projet. 

 

Cette somme de 34 205 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) 

Dû à un décalage de planning, la voiture doit rentrer à l’atelier pour l’automne 2021. 
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La maquette du futur site du CMCF 

Prochainement, vont commencer les travaux de la future médiathèque de la ville de Oignies. 

 

 

Afin d’intégrer le CMCF dans l’aménagement de l’entrée de la ville de Oignies, médiathèque, nous 

souhaitons proposer une vision future du site du CMCF. 
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Philippe Lefebvre – notre président fondateur – a entrepris la construction d’une maquette 

présentant cette vision du futur site du CMCF, pour mettre en valeur nos engins restaurés. 

Jean-Marie Craye de la section « petites échelles » nous aide dans la confection des bâtiments et 

de leurs divers aménagements. 

Cette maquette est installée dans le bureau de l’atelier, afin de pouvoir échanger sur les diverses 

visions possibles. 

… 
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La réunion SNCF - CMCF 

Dans le cadre de la reprise des mises à disposition des matériels SNCF pour les associations, nous 

avons reçu fin juin, des agents SNCF dédiées à la circulation occasionnelles des trains touristiques 

et des conventions entre SNCF et associations. 

Ce fût l’occasion de leurs faire découvrir le site du CMCF et nos divers projets. 

Cette rencontre très constructive nous a permis de connaître nos interlocuteurs pour réaliser plus 

tard, des circulations de trains historiques. 
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L’assemblée générale du CMCF 

Annulée en janvier 2021 à cause du Covid, notre assemblée générale s’est tenue en juin, selon le 

protocole sanitaire en vigueur. 

Après le bilan moral de notre président Julien Defournier, les 3 responsables de section ont présenté 

leur bilan de l’année 2020 et les projets à venir. 

 

     

Ce fût l’occasion d’annoncer le festival et de 
présenter l’affiche 2021, réalisé par Gilles 
Martin. 
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Conclusion :  

Une activité très intense pour ce deuxième trimestre, pour la section Atelier de Restauration, avec 

des travaux matchés par des plannings de sociétés privées auxquelles nous étions étroitement 

liés. 

Les prochains mois seront consacrés essentiellement à la locomotive 040 DE 45 HBNPC, avec 

pour objectif, une mise en peinture terminée pour fin août. Ce challenge n’est pas simple, mais 

l’équipe est motivée. 

 

La section Atelier de Restauration du Matériel Réél du CMCF remercie la mairie de Oignies et 

leurs services techniques pour leur soutien. 

 

 

 

NB : les photos sont de Philippe LEFEBVRE, Richard GARUS, Julien Defournier, Nicolas Deldicke, Laurent GOSSELIN 


