Compte Rendu d’Activités
Séances de travail exceptionnelles du mois de décembre 2020

En raison des consignes sanitaires et ce depuis début novembre, les activités hebdomadaires sur le site ont
été suspendues. Néanmoins, des travaux urgents et obligatoires ont été traités au coup par coup sur ce
mois de décembre.

1 – Entretien et réfection des matériels roulants:


Parc autorails sous CUU

Suite aux dernières visites effectuées durant le cours de l’été, des écarts et remise en état restaient à
traiter, le solde des travaux nécessaires est à ce jour terminé et les documents de maintenance
réglementaires transmis à la SNCF. Les matériels concernés sont les trois engins de traction X2900,
X2230, X2232 & les deux remorques XR6233, XR6239.
S’ajoute à ces travaux, l’inspection de cinq réservoirs sur les X2230 & X2232 par la société Apave
soldant ainsi les visites des appareils sous pression prévues en 2020.

2 – Train de secours :


Solde de la 3ème tranche Fondation du patrimoine

Une nouvelle tranche de travaux vient d’être ouverte pour la réfection du wagon G40 arrivé dernièrement
sur site. Cette nouvelle tranche implique le solde de la précédente et des commandes associées.
Nous avons donc réceptionné sur site, des fournitures liées à ses commandes (plaque polycarbonate, fûts
d’huile et liquide refroidissement) ainsi que la prestation d’un professionnel pour le remontage des pneus
et roues du CR8.
Il reste une seule commande à solder pour clore ce dossier qui concerne le lettrage de la grue Cockerill et
du CR8 et qui est actuellement en cours de traitement.

Le CR8 avec ces nouveaux pneus plus roue de secours

3 – Perspectives pour les semaines à venir :
Sans préjuger de se que pourrait être l’évolution de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, nous
pourrions envisager, si il n’y a pas de nouvelles contraintes au sortir des fêtes une reprises de nos activités
sur site dans le courant du mois de janvier. Dans cette perspective, un prochain courrier de notre Président
précisera les modalités pratiques pour cette réouverture du dépôt.
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