
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail des semaines 30&31 du 20 au 30 juillet 2020

L’organisation des séances de travail sur site reste la même, le début de semaine (en principe le lundi)
est réservé aux travaux extérieurs, musée et simulateur. Le mercredi reste la journée dédiée aux matériels 
roulants et l’entretien des bâtiments, enfin la fin de semaine est réservée (en principe le jeudi) aux travaux
de la section modélisme. Cette organisation sera maintenue jusqu’au mois de septembre ou nous 
participerons aux journées européenne du patrimoine les 19 et 20 sept. Toutefois, une réunion de 
l’ensemble des membres disponibles sera organisée le mercredi 02 sept pour la préparation de ces 
journées du patrimoine et du Festirail 2021.

38 bénévoles au total étaient présents la semaine du 20 au 25 juillet
22 bénévoles au total étaient présents la semaine du 27 au 30 juillet.

1 – Entretien des espaces extérieurs et des bâtiments     :  

 Espaces verts 

Taille de la haie, premiers tours de roues de la nouvelle tondeuse achetée dernièrement par 
l’association, désherbage des "fissures" de la fosse du pont tournant et le tour de rotofil habituel
sur l’ensemble des abords des voies et bâtiments.

 Espace musée

   

Du mobilier ancien continu d’entrer dans la salle du musée, classeur de bureau et horloge de gare, des 
dons de la part d’un membre de l’association et d’une personne extérieur voulant apporter une aide à 
notre association.

Coté documents, des collections de la vie du rail ont été reconstituées, classées et rangées.

 Simulateur

Nous poursuivons l’installation des différents éléments auxiliaires (compresseur d’air, mobilier 
informatique …) Le raccordement des câbles à l’armoire électrique et au pupitre informatique se 
poursuit également.



2 – Entretien des matériels roulants:

 Autorails sous CUU

Les visites annuelles sur les cinq éléments autorails autorisés à circuler sur le RFN sont à ce jour 
terminées. Il reste néanmoins d’important travaux de remise en conformité suite à ces visites, entre 
autres : remplacement d’un compresseur d’air sur X2232, remplacement de courroies usagées sur 
X2230 et X2232, différents travaux de graissage, dépose et passage au banc d’un distributeur de frein 
sur XR6239 … Tous ces travaux devront être effectués avant circulation.

 Train de secours

  Grue Cockerill

Remise en service de la grue, essais et séances de formation à la conduite dispensée par nos membres 
spécialistes ex dépôt de Dijon.



 CR8

    

Mise en peinture intérieur/extérieur des jantes ainsi que peinture des intérieurs d’ailes. Ces 
premiers travaux de peinture permettront de pouvoir remettre en place les roues après remontage 
des pneus.

 Wagon G40

   

Un nouvel arrivant et qui rentrera dans la composition de notre train de secours, un wagon type 
G40 porte agrès du CR8. Cet élément est un don d’une entreprise en travaux ferroviaires.

 Autres matériels

Chariot élévateur 

Premières missions pour le “Manitou“, déchargement d’un lot de rails en 7 pce1/4, mis à 
disposition sur le site par un de nos membres, ce réseau restera stocké au dépôt et sera monté lors de nos 
différentes manifestations pour le transport ludique de nos plus jeunes visiteurs.



Déplacements de matériels

    

Le locotracteur Moyse a été déplacé sur les premières voies sous rotonde, près de l’atelier pièces lourdes 
afin de  faciliter la poursuite de sa restauration. Le G40 quand à lui a été stocké sur la dernière voie 
disponible sous rotonde dans l’attente de sa mise en chantier.

Entretien des voies 

 
Suite à visite des voies réalisée au mois de juin, un chantier de remise en état de voie sous rotonde est 
ouvert. La maçonnerie dégradée a été retirée, le rail rehaussé, un béton  sera coulé la semaine prochaine 
pour fixer définitivement le rail. Cette réparation servira de test pour les autres réparations nécessaires.

3 – Section modélisme     :  

Jeudi 23 et jeudi 30 juillet, les modélistes sont toujours à pied d’œuvre autour des réseaux de 
l’association. 

4 – Dates à retenir     :  

Les activités sur le mois d’août se poursuivent prochaines séances : lundi 03 août pour les travaux 
extérieurs, mercredi 05 août pour les travaux de maintenance et jeudi 06 août pour la section modélisme.
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