Compte Rendu d’Activités
Séances de travail des mercredi 22 et 29 janvier 2020
29 bénévoles étaient présents le mercredi 22 jan
28 bénévoles étaient présents le mercredi 29 jan
1 – Restauration du train de secours :


Grue Cockerill

Remise en état des vérins de calage de la grue, ceux situés sur châssis et bras : nettoyage, contrôle et
stockage en attente de joints neufs.

Manœuvre du wagon porte flèche et sortie de la voie de stationnement de la grue de son 1 er bogie de
transport. Cette manœuvre est rendue nécessaire pour la dépose du vérin centrale sur fosse.

2 – Parc autorails:
-

Fin des travaux suite à visite périodique 2019 sur la remorque XR 6239
Travaux en cours sur X2232, remplacement silenbloc sur l’alternateur auxiliaire.
Les investigations se poursuivent sur les défauts fugitifs de liaison sono en rame constituée.

3 – Travaux dans les bâtiments :


Salle simulateur

-

-

Le remontage du simulateur est en cours, remise en place du plancher, remontage des
panneaux latéraux et du toit, remise en place d’une partie des accessoires (bloc climatisation,
portes, panneaux arrière de commande …)
Prochaines étapes : pose des chemins de câbles pour les raccordement électriques et
pneumatique du poste de conduite, remise en place de l’écran et de ses parois d’occultations.



Musée

- Remise en état du poste de conduite d’un X2800 qui pourra être présenté dans l’espace dédié au musée
- Poursuite du tri et du classement des objets à présenter, notamment le stock de revues “La Vie Du Rail“

4 – Modélisme :

-

L’atelier modélisme est maintenant opérationnel
Dans la salle des réseaux, les travaux de décoration se poursuivent à chaque séance.

5 – Dates à retenir :



Prochaine séance de travail le mercredi 05 février 2020
Assemblée générale annuelle le samedi 08 février 2020

