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Bonjour à toutes et à tous !

Dans ce numéro

L'hiver s'est installé, les fêtes de fin d'année sont
passées... c'est le moment de reprendre le travail !

Voeux du Président

Le Train des Lumières et les Trains du Père Noël nous
ont demandé beaucoup de travail en décembre dernier,
mais nous sommes tous satisfaits de les avoir mené à
bien. La saison hivernale est souvent la période des gros
travaux pour les associations et nous n'y faisons pas
exception. Outre la préparation du levage de la 141 R
420, les tâches ne manquent pas : peinture, nettoyage,
reprise de carrosserie, rangement... cette nouvelle
année sera à coup sûr bien remplie !
Tout l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
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Bulletin de soutien et bulletin
d'adhésion à l'association

Voeux du Président
pour l'année 2022
Chers bénévoles, chers membres, chers lecteurs,
C'est avec le plus grand des plaisirs que je tiens à m'adresser à vous pour cette première édition de la Gazette
millésime 2022 ! Tout d'abord, il me parait essentiel de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de réussite et
ne l'oublions pas, de santé ! Nous avons tous subi une nouvelle fois les conséquences de la pandémie et bien que
le tourisme ferroviaire et patrimonial garde le vent en poupe, nos activités ont malgré tout régressé.
Avant de faire plus largement le bilan de l'année passée, je souhaite rendre hommage à un grand homme
disparu au cours de cette année, mon prédécesseur André Rasserie. Autant respecté que craint, André a, depuis
la création de l'association, œuvré pour l'intérêt de celle-ci et nous ne l'oublierons pas ! Une pensée va à Madame
Rasserie partie il y a bientôt trois ans et à leurs deux fils Philippe et Jean-Luc.
L'année 2021 marqua le retour en force de notre rame historique revenue fin 2020 des ateliers SDH Fer. Avec
une première circulation historique, nous avons fait voyager dans le temps 200 voyageurs de Clermont-Ferrand
au château de Guédelon. Cette belle réussite est le fruit d'une volonté accrue de proposer des destinations
attractives au-delà de notre zone habituelle de chalandise. Cet été nous avons été au rendez-vous dans les
Gorges de l'Allier avec une équipe de bénévoles sur laquelle nous avons pu compter malgré la crise qui ne facilita
pas les choses ! Avec une fréquentation moindre, nous avons malgré tout su rebondir et transformer l'essai avec
notre partenaire, l'Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l'Allier.
Point d'orgue de cette année en terme de coopération inter-association et SNCF, les Journées Européennes du
Patrimoine à Nevers qui ont rassemblé plus de 5000 personnes sur un week-end ! A cette occasion, nous nous
sommes engagés comme garant de la sécurité ferroviaire en organisant manœuvres et circulations des navettes
sur toute la durée de l'évènement. Une preuve supplémentaire de notre sérieux et de notre capacité
d'organisation ! Nous avons su terminer l'année en beauté avec un train des lumières au maximum de sa
capacité, ce qui nous permis de compenser partiellement les pertes financières de l'été !
Après ce bilan de l'année passée, plutôt encourageant il nous faut voir plus grand et continuer à nous
développer, c'est entre autre pour cela que l'association a décidé d'adhérer à la candidature de Clermont Ferrand
Massif Central à la capitale européenne de la culture en 2028. D'autres chantiers nous attendent, notamment la
Grande Révision de notre vénérable 141 R 420 pour laquelle nous espérons débuter les travaux cette année, une
fois les questions administratives évacuées, ou encore l'acquisition d'une locomotive diesel BB 67400 pour
laquelle nous avons bon espoir que la situation se débloque au sein de SNCF !
Notre besoin de coopération n'a jamais été aussi important que depuis ces dernières années !
Je clôturerai cet édito par un appel, un appel fort à vous toutes et tous qui hésitez à vous investir dans une
association, sautez le pas ! Il n'y a pas de petit ou de grand bénévole, chaque heure que vous nous offrez n'a pas
de prix et quel plus bel engagement que le bénévolat. Si vous hésitez encore et avez peur de ne pas trouver votre
place à l'atelier à faire de la mécanique ou de la maintenance, vous trouverez toujours celle-ci dans les autres
innombrables possibilités de nous aider car n'oubliez pas, sans chacun de la trentaine de bénévoles présents au
sein de l'association, nous ne serions rien. Bien que notre engagement se structure souvent comme celui qu'on
peut avoir dans une entreprise, n'oublions pas nos racines et notre force, L'HUMAIN !
Henri BARBIER, Président du Train à Vapeur d'Auvergne

1

COUP D'OEIL
DANS LE RÉTRO
Photo : Antoine BOUNIE

La préparation des Trains du Père Noël 2021
Cela faisait trois ans que nous n'avions pas roulé pour ces trains. Trois longues années sans maquette
lumineuse à installer, sans crêpes à préparer, sans grand homme qui arpente la rame à la rencontre des enfants
avec sa longue barbe blanche et son manteau rouge... vous l'aurez compris, 2021 était l’année de la remise en
marche des Trains du Père Noël !
Pour tout organiser, il faut s'y prendre très tôt :
dès le jeudi 16 décembre (presque 2 jours avant le
départ du premier train), l'équipe se retrouve au
dépôt de Clermont-Ferrand. Les tâches sont
nombreuses et personne ne sera de trop pour ce
grand week-end ferroviaire. Première étape : la
préparation de la voiture-bar, ex fourgon à bagage
type B5d de 1973, que nous avons anticipé avec
Flavien depuis une bonne semaine. Pour couvrir le
plancher et donner une ambiance plus
chaleureuse, nous allons installer un tapis rouge
sur le sol. Vient ensuite le montage du sapin, sa
décoration,
l'installation
des
guirlandes
lumineuses sur les parois... et enfin l'installation de
la maquette. Sept heures seront nécessaires pour
sa mise en place et pour cause ! Sur une solide
base en bois, nous allons devoir positionner un
téléphérique animé, une piste de ski inclinée,
plusieurs maisons et des rangées de lampadaires
éclairés, des attractions fonctionnelles de taille
respectable et un nombre incalculable de
personnages. Le tout soupoudré d'une bonne
couche de neige bien sûr ! Je vous laisse imaginer
la séance sportive de nettoyage qui a suivi...
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Le temps passe et il fait déjà nuit lorsque la décoration de cette voiture s’achève. Non loin de là, dans un autre
registre, la préparation des boissons et des crêpes s’ est déroulé sans interruption tout au long de la journée.
Cerise sur la gâteau : un vin chaud fait maison, d’après une recette qui se transmet d’une génération de président
à l’autre… une tradition scrupuleusement respectée et qui rencontre toujours autant de succès ! Un long samedi
nous attend, mais pour l’heure c’est un repas largement apprécié qui monopolise nos esprits.

Et la lumière fût !
Chacune de nos voitures voyageur, toutes
époques confondues, est équipée d’ un circuit
électrique pour son éclairage intérieur. Pour
l'alimenter, un groupe de batteries est utilisé.
Sous le châssis, une génératrice Statodyne
assure leur recharge lorsque le train roule via le
mouvement rotatif des essieux et une courroie.
Le courant triphasé qu'elle produit est ensuite
redressé en courant continu 72V pour être
utilisé. Ce système est protégé contre les
surtensions : le courant envoyé dans l'inducteur
de la génératrice est coupé lorsque la tension
produite dépasse un seuil donné. Elle n'est
alors plus « alimentée » et cesse sa production.
Simple et efficace, même 50 ans après sa
construction !

En situation normale, le système fonctionne sans accroc et un interrupteur permet de manœuvrer l’éclairage de
chaque compartiment par les passagers. Après le premier voyage du samedi, nous avons remarqué un
dysfonctionnement sur la voiture DEV de notre rame. Dimanche matin, l’investigation est lancée pour en trouver l’
origine. Après démontage, il est apparu que sur les trois connexions du câble de la génératrice, deux étaient
rompues. Heureusement pour nous, nous avons une voiture similaire dans notre parc de matériel et elle n’est pas
en service ! Par soucis de rapidité (il faisait un froid glacial ce matin-là), nous avons fait un échange standard avec
son équipement.

Le convoi à quai en gare de Clermont-Ferrand

Quelques membres de l'équipe présente sur le train
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La Grande Révision de 4 voitures historiques
dans le Loiret - PARTIE 2
Dans le numéro précédent, nous vous avons présenté notre parc de voitures historiques et les enjeux de sa
révision par les ateliers SDH-Fer. Penchons-nous maintenant sur le détail des opérations !
Avec la collaboration de la Cellule du Matériel Radié (SNCF), un acheminement a été organisé afin d’amener
des voitures de 2 associations différentes de leur lieu de conservation jusqu’aux ateliers SDH Fer de St Denis de L’
Hôtel. Le convoi était composé de nos 4 voitures et de 3 autres de nos amis de l’ APMFS, association basée à
Chambéry principalement orientée sur la conservation de locomotives électriques. Si vous ne les connaissez pas,
allez jeter un coup d’œil sur leur site http://www.apmfs.fr/.
Mardi 15 octobre 2019, les voitures de l’APMFS arrivent d’Ambérieu en fin de journée. A peine le convoi arrivé au
dépôt de Clermont-Ferrand, nous y attelons nos voitures afin de former le convoi définitif. Il ne faut pas perdre de
temps, l’ensemble est attendu le lendemain matin tôt à St Denis de l’Hôtel. C’est ainsi que nos 4 voitures partent
en fin de journée pour leur grande révision. C’est avec une pointe de soulagement mais aussi d’émotion que les
membres les voient s’éloigner. Une nouvelle page de leur histoire s’écrit afin de retrouver le RFN (Réseau Ferré
National) pour des voyages historiques et touristiques. Le lendemain, le 16 octobre 2019 au matin, le convoi arrive
en gare de Saint Denis de l’Hôtel. L’ensemble est refoulé sur les voies de SDH-Fer pour sa prise en charge par les
équipes. Dès cet instant, les premières voitures commencent leur processus de démontage. En effet, la « Visite
Quinquennale Renforcée » nécessaire à nos voitures ne se fait pas en un claquement de doigts ! Pour chacune d’
elles, Il faut lever la caisse et le châssis avec de puissantes colonnes de levage afin de libérer les bogies. Une
grande partie de la révision consiste au démontage intégral des organes de roulement : ils sont composés des
essieux, des boites d’essieux, de toutes les pièces composant la suspension proprement dite et des ossatures
complètes des bogies. Nous vous proposons un retour en images sur cette opération assez impressionnante.

Notre voiture-bar B5d stationné dans les ateliers de SDH-Fer, le démontage des bogies a déjà commencé
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Les essieux
Une fois retirés des bogies et libérés de leurs deux boites, ils
sont dirigés vers une chaine de traitement spécifique. Leur
fusée (zone en contact avec les roulements de la boite
d'essieux) est décapée en vue d’un contrôle magnétoscopique.
Les roues sont intégralement vérifiées et les différentes cotes
sont mesurées. Chaque essieu passe ensuite au tour en fosse
pour y être reprofilé afin de corriger d'éventuels défauts. Le bon
état de la table de roulement et la correspondance du profil
garantissent sa bonne tenue sur les rails, c'est un point
essentiel de la sécurité ! Une fois reprofilé et leur révision
conforme, l'axe et les toiles de roues sont mis en peinture.

Les boites d'essieux
Là aussi, une chaine de traitement spécifique est en place.
Les boites sont intégralement démontées, dégraissées et
vérifiées. La graisse présente fait d'ailleurs l'objet d'une
expertise. On examine également les roulements pour s’assurer
de leur bon état, la moindre trace de choc pouvant entrainer des
problèmes plus graves lorsque la roue est en mouvement. En
cas de détection de défauts (fissures, partie manquante), la
boite est remplacée.

Les bogies
Les ossatures des bogies, composés de longerons assemblés
par soudure ou rivetage pour les plus anciens, sont
intégralement mis à nu, dégraissé et sablé. Une magnétoscopie
est réalisée dans des parties précises soumises à contraintes.
En cas de défaut, ces derniers peuvent être repris par soudure
(elles-mêmes contrôlées avant validation). Toutes les pièces
décapées font l'objet d’ une remise en peinture lors du
remontage.
Durant la révision des organes de roulement,
d'autres opérations ont lieu sur la superstructure de
chaque voiture. Le système de freinage par exemple :
contrôle du distributeur, reprise du régleur, inspection
des réservoirs d'air, vérification complète de la
conduite générale de frein et des robinets associés.
Après démontage, vérification et remontage, un essai
de frein complet avec mesure est réalisé afin de valider
la sortie des ateliers. Suivent ensuite les organes de
choc et traction : les tampons (plateaux, boisseaux,
plongeur), le crochet de traction et les mailles
d'attelage sont également passés au crible. Enfin,
plusieurs points divers sont également vérifiés comme
par exemple le bon verrouillage des portes d’accès aux
quais, les portes d’intercirculation, les intercirculations
(soufflets, cerclage métallique, plaques au sol,
crochets de fermeture etc…) entre autres.
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Toutes ces opérations sont réalisées sur chacun de nos véhicules. Malheureusement, alors que leur sortie était
initialement prévue au printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a totalement redistribué le calendrier. Les
ateliers SDH Fer, dont le cœur de métier est la révision de wagons marchandises, a dû également adapter sa
production avec les contraintes pandémiques. Mais grâce à leur soutien et travail, les voitures ont quand même
été terminées à l’automne 2020.

Un essieu, comment et pourquoi ?
On appelle "essieux" l'ensemble des 2 roues et de l'axe sur
lesquels repose un véhicule. Sa charge supportée est au
maximum de 22,5 tonnes, et c'est déjà pas mal ! Lorsqu'il est en
mouvement, l'essieu est soumis à plusieurs contraintes qui
jouent sur son état et son usure : torsion, flexion, cisaillement,
échauffement, efforts latériaux... et oui, les phénomènes
physiques qui interviennent pendant une circulation sont
nombreux.

Jante
Toile
Axe

Des examens visuels réguliers permettent de vérifier l'état de
tous nos essieux. A chaque Visite Annuelle par exemple, nous
réalisons un relevé dimensionnel complet où chaque mesure est
soumise à des critères très précis.

Leur retour a été organisé comme pour le voyage aller. La Cellule du Matériel Radié a mis en œuvre une
circulation spécifique pour ressortir les 7 voitures des ateliers. C'est ainsi que le 15/12/2020 le convoi est reparti
d'Orléans à destination de Clermont Ferrand pour y réaliser une première escale. Nos 4 voitures, désormais aptes
au service commercial, sont garées sur leur voie de stationnement tandis que les 3 voitures de l’APMFS repartent
pour Ambérieu, destination finale d'un chantier qui aura mobilisé beaucoup d’énergie chez nos bénévoles.
Les dossiers de nos quatre voitures ayant été validés par l’Expert Matériel SNCF nous supervisant, cela signe le
retour officiel d’une partie de la rame historique du Train à Vapeur d’Auvergne sur le Réseau Ferré National le 26
juin 2021 avec le Train de Guédelon, nouvel arrivant dans nos circulations.
Toute l’équipe de Train à Vapeur d’Auvergne tient à remercier chaleureusement les équipes de la CMR SNCF et
de l’UNECTO pour la réalisation de ces deux acheminements.
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PROGRAMME DE
CIRCULATION 2022
Le Train de Chenonceau
samedi 11 juin 2022

NOUVEAUTÉ 2022

Après le Moyen Age, en route pour la Renaissance ! Face au succès du Train de Guedelon lors de la saison 2021,
l'association vous propose une nouvelle destination à la journée. Voyagez à bord de notre rame historique pour
découvrir le magnifique Château de Chenonceau. Profitez de cette journée pour vous balader dans les jardins,
contempler son architecture Renaissance, ses arches enjambant le Cher et admirer les intérieurs richement
décorés ! Ce train vous permettra de voyager dans le temps sans vous soucier de la voiture : vous arriverez en
gare de Chenonceaux, qui se situe à l'entrée des jardins !
Trajet : aller/retour entre Clermont-Ferrand et Chenonceau
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Les Trains des Gorges de l'Allier
tous les mercredi de juillet et août 2022
Comme chaque année, laissez-vous surprendre par la beauté des
Gorges de l'Allier. Ces coins sauvages ne sont traversés que par la voie
ferrée reliant Clermont-Ferrand à Nîmes, le train offre donc un point de
vue privilégié sur le paysage. Notre parcours est jalonné de
ralentissements, ces voyages ne sont pas faits pour filer à tout allure
mais pour profiter des lieux que nous traversons. Un commentaire nous
accompagne tout au long du trajet.
Trajet : aller/retour entre Clermont-Ferrand et Langogne

Le Tour du Gévaudan
samedi 17 septembre 2022
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022, nous
repartons en balade sur les terres indomptées du Gévaudan ! La
première édition de ce trajet en 2020 a été un véritable succès. Le
voyage se déroule sur la journée entière, avec au programme : traversée
des paysages du Cantal, de la Lozère et des Gorges de l'Allier + arrêt
repas à midi pour déguster un menu typiquement auvergnat…
Trajet : boucle au départ de Clermont-Ferrand via Neussargues /
Garabit / Mende / Langeac

Le Train des Lumières
samedi 10 décembre 2022
Rendez-vous à bord de nos rames RRR (Rames Régionales Réversibles)
pour visiter le temps d’une journée la capitale des Gaules et admirer ses
parures de lumière. L'arrivée en milieu d’ après-midi à Lyon-Perrache
vous offre la possibilité de visiter les coins animés de la ville. Les
illuminations nocturnes sont également à découvrir, notre train ne repart
qu'à minuit !
Trajet : aller/retour entre Clermont-Ferrand et Lyon Perrache

Les Trains du Père Noël
Pour cette nouvelle année, nous voulons tenir compte de vos remarques et dépoussiérer quelques vieilles
idées de voyage. Plusieurs nouvelles destinations sont à l’étude pour nos futurs Trains du Père Noël, mais il
est pour l’instant trop tôt pour les dévoiler. D'ailleurs, si vous avez-vous-même des envies de destination
hivernales, n’hésitez pas à nous en faire part. Notre équipe est toujours preneuse d’idées !
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QUOI DE NEUF
SUR LE MATÉRIEL ?
Les prochaines opérations de maintenance de la
locomotive 141 R 420
Ce n’est un secret pour personne que de savoir la 141 R 420 à l'arrêt. Mais savez-vous pourquoi ? Il y a d’abord
le cadre règlementaire pour circuler sur le Réseau Ferroviaire Français. Auparavant, les matériels préservés
possédaient un agrément SNCF, qui portait la responsabilité de l'application des règles de maintenance en
fonction des siennes. Seulement, on ne peut pas transposer tous les processus du matériel moderne en
exploitation à des véhicules bien plus anciens ! Sans être en permanence auprès des associations et ne
maîtrisant pas toute la maintenance du matériel historique, il a été décidé de mettre en place un contrat
d'utilisation : le Contrat Uniforme d'Utilisation du Matériel Roulant Ferroviaire Préservé, souvent abrégé CUU. Il
décrit les règles liées à la sécurité de l’exploitation ferroviaire adaptées au milieu associatif en tenant compte du
caractère exceptionnel des circulations. Il en résulte des échéances d’entretien plus cohérentes et une gestion
plus simple pour nos structures !
Comme beaucoup de nos collègues, Train à Vapeur d’Auvergne est
signataire de ce contrat qui nous donne une plus grande autonomie
mais également une responsabilité accrue. Pour faire entrer chaque
matériel dans ce processus de maintenance, il convient de faire un «
point zéro » appelé Initialisation de Cycle. Les opérations alors à
réaliser dépendent de l'état du véhicule et de ses visites antérieures.
Pour la 141R420, une Visite Quinquennale Renforcée (maintenance
de niveau 3) est la plus adaptée. Concrètement, l'opération majeure
consistera à la lever, envoyer ses essieux en révision avec
remplacement des bandages en Allemagne aux ateliers de la
Deutsch Bahn de Meiningen et vérification des essieux du tender en
France. Le levage permettra en outre l'auscultation des châssis. Les
autres opérations sont des opérations de contrôles et de réparations
en cas de découverte d’ anomalies : crochet d’ attelage, tampons,
circuits de vapeur et d’ air comprimé, liaison caisse essieux/bogies,
suspension, timonerie et organes de freinage.
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Par ailleurs, d’autres organes forts importants ne sont pas traités par ce contrat. Il s’agit de la chaudière et des
réservoirs d’ air de la locomotive. Ces éléments sous pression nécessitent des visites périodiques par des
organismes certifiés, en application de normes spécifiques. La validité de notre chaudière arrive à échéance
durant cette période d’arrêt, nous allons donc procéder à son contrôle.

Les règles adaptées du CUU
Chaque catégorie de matériel possède sa propre
annexe décrivant spécifiquement ses règles de
maintenance. Il est évident qu’une locomotive à vapeur
et un autorail diesel n'ont pas les mêmes règles
d'entretien, d'où cette organisation des textes. Si elle le
désire, une association peut créer son propre plan de
maintenance adapté à une famille de véhicules à partir
de l'annexe qui la concerne. C'est ce que nous avons
fait avec nos voitures voyageur : en partant de l’annexe
dédiée aux « voitures et fourgons », nous avons rédigé
des plans de maintenance spécifiques, chaque matériel
n'ayant pas les même bogies ni les mêmes
particularités. Pour des raisons évidentes de sécurité,
des règles de bases sont obligatoirement reprises dans
ces plans.

Pour traiter cette opération de grande envergure, l'association va utiliser l'organisation que nous retrouvons
dans le monde de l'entreprise, le « management de projet ». Entendons-nous bien, le modèle sera adapté au
milieu associatif que nous sommes ! Le management de projet repose sur trois piliers : coût, délai, qualité et en 3
étapes : préparation, déroulement, réception. Nous devons donc préparer minutieusement ce chantier :
identification des opérations, calcul des coûts et de la qualité attendue. Ce fonctionnement doit nous permettre
de suivre avec sérieux l'ensemble du processus défini afin de ne pas risquer de mettre en péril l'avenir de la
locomotive. L'enjeu est grand ! Ajoutons qu'en amont des ces opérations, l'atelier va devoir être adapté afin de
pourvoir œuvrer en autonomie et en sécurité : préparation des sols sur lesquels reposeront les chevalets,
organisation des zones de travail, inventaire et contrôle du matériel utilisé etc...

Un précédent rembiellage, opération qui va se répéter !

Arrivée des chevalets prêtés par une autre association
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Le président et le vice-président après démontage d'une timonerie : comme quoi, même les gradés ont les mains noires !

Vous l’aurez compris, il s'agit d’une étape majeure dans la vie de la locomotive mais également pour l'avenir de
l'association. Ce projet se chiffrera à des sommes qui dépassent aujourd’ hui l'entendement avec notre seule
trésorerie. Nous avons d'ores et déjà sollicité les services des Monuments Historiques, avec un engagement
financier et méthodique pour le bon déroulement des opérations. Depuis peu, nous sommes également
adhérents de Clermont-Ferrand Massif-Central 2028, association qui vise à porter la candidature de notre
territoire comme capitale européenne de la culture en 2028. A travers cette association, nous avons également
trouvé de beaux partenariats à venir.
Enfin, aucun travail ne peut être engagé sans bénévole. Toutes les ressources sont nécessaires :
administratives, communication, techniques, cuisine, ménage… Alors si vous voulez faire un geste, n’hésitez-pas
à partager autours de vous !
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LES BRÈVES
D'ATELIER
Acquisition de matériel d'atelier
L'association a pu se doter de matériel d'atelier en provenance du Technicentre de Montrouge, en charge de la
maintenance du matériel banlieue de la zone de Paris Montparnasse. Ils sont voisins des ateliers de Chatillon, plus
connus dans le milieu ferroviaire. Les autorités organisatrices des transports, Ile de France Mobilités en
l'occurrence, remplacent petit à petit le matériel remorqué par des automotrices. La fin des dépôts avec remise et
maintenance de locomotives est donc proche dans certaines régions. Place à de grandes voies longilignes pour
stationner le matériel roulant. La transformation de ce technicentre devrait s’étendre jusqu'en 2024.

Sans rentrer dans les débats (chacun ayant sa propre idée de ces changements), ces bouleversements sont
pour les associations des occasions de récupérer du matériel devenu inutilisé. Ces acquisitions permettent
d'augmenter leur autonomie dans la maintenance des matériels préservés, notamment dans de meilleurs
conditions de sécurité. Nous avons ainsi pu récupérer, en mai 2021, des passerelles fixes d'atelier permettant de
travailler sur les toitures du matériel roulant, une cabine de sablage, des chandelles permettant de soutenir les
engins moteurs dont les essieux ont été déposés, un treuil électrique et diverses autres installations bien utiles
(caillebotis qui recouvrent les fosses, palan pneumatique, aspirateur, pince à essieux etc…).
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Cette opération, d'une durée de six mois, a nécessité la mise
en œuvre d’ un gros travail tant administratif que logistique :
repérage des installations/matériels récupérables, autorisations
administratives de la SNCF, plan de prévention... et surtout
plusieurs séances de démontages qui ont vu travailler de
concert des membres de Train à Vapeur d'Auvergne et l'équipe
SNCF en charge de la maintenance des installations !

Il a par la suite fallu organiser le transport : palettisation des
matériels, recherche d'un transporteur, chargement d'une
semi-remorque et d'un camion de 10m3. Et enfin, pour terminer
cette première partie, déchargement des camions au dépôt de
Clermont-Ferrand par les bénévoles présents sur place. La
prochaine étape de cette opération est le remontage de ces
installations à adapter à notre structure.
Train à vapeur d’Auvergne renouvelle ses remerciements à la SNCF et plus particulièrement à
Jérémy Launay et son équipe pour la réalisation de cette opération.
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Encore et toujours des
dégradations
Pendant la préparation du Train des Lumières 2021, un
groupe de bénévoles s'est embarqué dans le
nettoyage extérieurs de nos Rames Réversibles
Régionales. Après la fin de la saison estivale, elles ont
été à nouveau taguées. Leur nettoyage est long et
fastidieux et le produit utilisé représente un budget
non négligeable... que nous aurions préféré investir
ailleurs !

Le rangement continue !
Pour optimiser notre espace de travail et répertorier
plus facilement le matériel et les ressources que nous
avons, le ré-aménagement de certains coins
longtemps délaissés continue. Dernièrement, nous
avons monté un rack pour y stocker des groupes de
batteries et du gros outillage. Deux longs réservoirs
d'air ont également été entreposé.
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A LIRE
DANS LES
PROCHAINS
NUMÉROS
Chenonceau : nouvelle
destination historique
Grande Révision de la
141 R 420 : le début
des opérations ?
Les objectifs pour
l'année 2022

Rendez-vous en
Mars !

