
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail des mois de janvier & février 2022

Dès le mercredi 05 janvier, les activités ont repris sur site avec la même organisation et la même fréquence
des journées de travail réparties sur la semaine. Les mois d’hiver étant mis à profit pour la remise en 
fonctionnement régulier des différents matériels, l’entretien des bâtiments et des abords du site.

1 – Entretien du parc autorails:

 Matériels sous CUU 

  

Après la fin de saison 2021, les cinq autorails autorisés à circuler sur le RFN font l’objet de vérifications et de
remises  en  état  préparatoires  à  la  prochaine  saison :  charges  batteries  et  démarrages  réguliers,  analyse  de
disfonctionnement sur la signalisation fermeture portes des X2200, dépose distributeur de freinage pour passage
au banc aux ateliers de Rennes sur X2232, élaboration du planning des visites 2022.

2 – Train de secours     

 Voiture de cantonnement

  

Les travaux de restauration de l’intérieur de la voiture se poursuivent et notamment la partie cuisine.



 G40, CR8, Wagon secours

G40 : Poursuite des travaux préparatoires à la remise en peinture.
CR8 : Remise en marche moteur, remise en état du circuit gasoil  
Wagon secours : Remise en état du moteur groupe électrogène

3 – Autres matériels: 

 Locotracteur Moyse

  

Profitant des premiers rayons de soleil de cette année, le Moyse est sortie de sa réserve pour toilettage  à l’eau 
chaude. Le ponçage de la caisse se termine, certaines tôles de capotage ont déjà reçues une première couche 
d’apprêt, des tôles sur les flancs de châssis seront prochainement soudées pour parfaire l’état de surface avant 
peinture. Le moteur est maintenant remis en marche régulièrement.

  

 Grues hydrauliques 

Une étude est actuellement en cours pour la remise en place sur notre site des deux grues PLM et PO arrivées 
en fin d’année dernière de Cosne sur Loire. La grue PLM devra être remonté à proximité des voies d’entrée du 
dépôt et sera fonctionnelle pour l’alimentation en eau des machines à vapeur de passage sur site, la grue PO 
quant à elle ne sera pas fonctionnelle. 



4 – Entretien du site     :  

 
Suite à dégradation de la clôture par des conducteurs indélicats, un poteau a été changé et les panneaux 
grillagés remis en forme.

5 – Espace musée     :  

Le musée reçoit régulièrement des documents et objets qui sont traitées et rangés rapidement, ici de belles 
cibles de signalisation exposées à l’entrée de la salle vestiaires.

6– Section modélisme     :  

Toujours aussi active, la section modélisme poursuit ses travaux de construction du réseau à l’échelle 0 dans la 
salle d’exposition et les réseau en Ho dans les anciens bureaux administratifs.

7 – Dates à retenir     :  

 Prochaine réunion mensuelle des bénévoles actifs le mercredi 02 mars à 9 H en salle de réunion

 Samedi & dimanche 5, 6 mars   : salon des patrimoines Bourbonnais à Moulins.
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