
Compte Rendu d’Activités 

 

 
Séances de travail des semaines 21&22 du 18 au 30 mai 

 
 

Les activités sur le site du dépôt ont repris après deux mois d’interruption pour cause de Covid 19. 

 

Les travaux s’effectuant par petit groupe pour respecter le nombre limite admissible de personnes 

présentes sur site simultanément (10 pers max pour travaux sur site et 6 pers max pour les activités 

modélisme). Le début de semaine lundi et mardi étant réservés pour les travaux d’entretien des espaces 

extérieurs, le mercredi pour les travaux de maintenance sur les matériels roulants et la fin de semaine, 

jeudi vendredi, pour les activités modélisme. 

 
24 bénévoles au total étaient présents la semaine du 18 au 23 mai 

25 bénévoles au total étaient présents la semaine du 25 au 30 mai. 

 

1 – Entretien des espaces extérieurs : 

 

 

      
 

Quatre journées avec cinq à six personnes ont été nécessaires pour venir à bout de la végétation 

envahissante de ce début de saison. Le résultat est là, le site est à nouveau super propre, bravo à l’équipe !  

 

2 – Entretien des matériels roulants: 

 

 Autorails sous CUU 

 
 

- Tous les matériels ont été remis en route et déplacés conformément aux dossiers de 

maintenance. 

 



- Les réservoirs d’air des remorques XR6233 et XR6239 ont été visités par l’Apave : résultat 

satisfaisant 

 

- Les visites annuelles sur les différents engins, interrompues par la période de confinement 

reprennent petit à petit. 

 

- Le programme de nettoyage de la rame complète a débuté sur les remorques d’autorails. 

 

Le programme prévisionnel des visites est en cours de réactualisation, la prestation pour les 

relevés dimensionnels et graissages des boites est calée pour le 16 juin prochain. 

La validation de la rame pour circulation sur le RFN pourrait être effective fin juin. 

 

 

 

 Grue Cockerill 
 

La grue a été remise en service mercredi dernier pour contrôle bon fonctionnement et charge batterie. 

 

 

3 – Nouveau matériel : 

 

 

 

 

Un chariot élévateur de marque Manitou, acheté à une scierie de la région, est arrivé sur site en fin 

d’après midi du mercredi 27 mai. Après quelques travaux de maintenance, il sera opérationnel pour aider à 

la manutention de pièces lourdes. 

 

 

 

4 – Dates à retenir : 

 

- Pour les prochaines semaines l’organisation reste la même, début de semaine réservé pour les 

travaux extérieurs, milieu de semaine pour les travaux sur les matériels roulants et fin de 

semaine pour la section modélisme. 

-  

Rappel : le délai de prévenance pour participer aux différentes journées est fixé au jeudi soir de la 

semaine N-1 

 

 

 

AAATV Mo le 30/05/2020 


