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Il y a 40 ans,
le retour de
la 420
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Bonjour à toutes et à tous !

Dans ce numéro

A l'occasion des 40 ans de la remise en service de la
141 R 420, nous vous offrons un numéro spécial. Pas
d'introduction, nous vous laissons découvrir 3 articles
majoritairement orientés sur l'Histoire ferroviaire...

Dossier : l'après 1976

Tout l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

Les 3 dépôts de Clermont

Remise en état de la machine après son
rachat par un groupe de passionnés

Histoire mouvementée de l'héritage du
PLM et du PO-MIDI en Auvergne

1

5

Retour sur les récents
travaux de chaudière
Cure de jouvence pour les entretoises
arrivées à bout de souffle

Bulletin de soutien et bulletin
d'adhésion à l'association

Cette Gazette est produite par l'équipe de
communication du Train à Vapeur d'Auvergne, 139
avenue Jean Mermoz, 63100 CLERMONT-FERRAND
Association loi de 1901, déclarée à la préfecture de
Clermont-Ferrand (63) le 6 février 2009
N° W632000073 - SIRET N° 750 028 961 00027
Code APE 9499 Z
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LES 3 DÉPÔTS
DE CLERMONT
Photo : Revue Générale des Chemins de Fer

Avant 1938, les chemins de fer français étaient gérés par plusieurs compagnies privées qui avaient chacune la
charge d’un territoire géographique bien délimité. Clermont-Ferrand fait partie de ces gares où se rejoignent des
lignes de compagnies différentes : le PO (Paris-Orléans) à l'ouest et le PLM (Paris Lyon Méditerranée) à l'est. A la
création de la SNCF, la capitale auvergnate se retrouva dotée de 2 établissements de la traction : un Centre
autorail et un Dépôt vapeur. Ce dernier, achevé en 1929 sous la régie du PLM, occupait une surface conséquente
et était doté de très nombreux équipements.

Plus loin, mais bien plus grand
Conçu pour remplacer son ancêtre étriqué construit en gare en 1850, le nouveau dépôt vapeur de
Clermont-Ferrand est établit 2 kilomètres plus à l'est dans la plaine des Gravanches. Capable d'accueillir une
centaine de machines et d’assurer un entretien conséquent, il répond parfaitement aux exigences de son temps.
Un premier pont tournant de 21m à commande électrique, donne accès à 46 voies abritées sous une rotonde en
ciment armé. Elles sont toutes équipées d'une fosse et desservies par un transbordeur circulaire pouvant
déplacer une tonne. Un second de 24m offre le même espace à découvert destiné au remisage.
Le terrain choisi par le PLM plaçait le dépôt à
un niveau inférieur à celui de la ligne du
Bourbonnais, mais cette contrainte allait s'avérer
utile. Dans chaque dépôt, les machines doivent
pouvoir se ravitailler en charbon (et en eau)
stocké sur place, ce qui demande la présence
d'une grue. Profitant de cette différence de
niveau, le « magasin à combustible » est édifié
sur une plateforme à 4, 50m du niveau général
du dépôt. Nul besoin de dépendre d'un
mécanisme de manutention et de ses
potentielles pannes, la gravité s'occupe de tout !
Cette disposition est, à son époque, unique sur
le réseau.
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On mesure la di érence des installations de
l'ancien et du nouveau dépôt...

Autre bâtiment important : l’atelier de levage des machines. Clermont-Ferrand dispose de 1600m² largement
éclairés par de hauts vitrages abritant 4 fosses (complétées par une 5ème dans les années soixante), des ponts
transbordeur, des vérins de 25t et une grue électrique. L'outillage ne donne pas non plus de quoi rougir : tour à
roues, fraiseuse, perceuses, machine à tarauder, scie alternative... et moderne avec ça ! Toujours debout
aujourd'hui, ce monument de verre et de béton accueille notre association.
Le nombre de locomotives affectées
au dépôt de Clermont sera croissant
dans les années suivantes. De 103
unités en 1930 il atteindra 144 à la
nationalisation le 1er janvier 1938. Il
conservera son importance pendant la
seconde guerre mondiale, bien que de
nombreux engins de conception
ancienne soit radiés. Après le conflit,
leur rayon d'action s'agrandit vers
Langeac, Nevers, Saint-Etienne, Le
Puy... L'arrivée des 141 R en terre
nivernaise, commandées à l'industrie
américaine et canadienne pour palier
au manque de machines détruites par
faits de guerre, va entrainer l'élimination
progressive des anciennes séries.
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Celles plus récentes et plus perfectionnées, comme les Pacific 231 G, voient leur parc augmenter et leur service
s'accroitre. Elles assurent une forte proportion du trafic express sur la ligne du Bourbonnais (axe principale vers
Paris). Au nombre de 29 en 1952, elles sont alors la plus grande série affectées à Clermont. Mais seulement deux
années plus tard, elles seront mutées vers Nevrs, Belfort et Troye pour laisser place aux Mikado 141 F, aptes à 105
km/h et conduites en banalité. Mais le développement de la traction thermique et les projets de mutation du
centre autorail de Rabanesse, héritage du PO-MIDI embranché sur la ligne de Tulle, allaient bousculer les
habitudes...

La mutation du centre d'autorails
Comme nous l'avons dit, Clermont-Ferrand était le point de rencontre de deux compagnies. Pour répondre à
ses besoins, celle du Paris-Orléans avait aménagé un dépôt vapeur à l'ouest de la gare, embranché sur sa ligne
de Tulle. A l'arrivée de la Société Nationale des Chemins de fer Français, une réorganisation était nécessaire pour
utiliser au mieux les deux dépôts disponibles. C'est chose faite en septembre 1938, Rabanesse devient
officiellement le centre d'autorails de Clermont-Ferrand.

L'e ectif de Rabanesse
20 autorails unifiés de 300ch et 9 autorails
Renault VH
Ils parcourent quotidiennement plus de 3000 km et
assurent principalement des relations omnibus
2 locomotives diesel 040 DE de 600ch
Futures BB 63000, elles tournent plus de 22h par
jour et réduisent drastiquement les frais de traction
7 locotracteurs unifiés de 150ch
Mis en service à Vichy, Riom, Moulins, Clermont,
Arvant et Langogne de 1954 à 1956

Une 141 R garée sur le faisceau de la seconde plaque tournante

Par mesure d'économie, il fut décidé le
regrouppement de la totalité du parc moteur
au dépôt ex-PLM dans la plaine des
Gravanches. Les travaux d'aménagement,
commencés en avril 1955, consistent à la
création d'une station-service pour le
ravitaillement
journalier
des
engins,
l'aménagement de 14 voies en rotonde pour
les opérations de « Petit Entretien » et enfin
celui de l'atelier de levage pour les travaux
plus importants. Devenu inutile dans
l'organisation actuelle, l'ancien centre
d'autorails de Rabanesse est déserté après
la mutation des derniers engins en 1956. Le
temps faisant son oeuvre, le site se
transforme peu à peu en une friche.
Plusieurs fois réhabilité et modifié, le
bâtiment est détruit à la fin des années 90.
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La marche inexorable du progrès
Au fil du temps, la fumée des locomotives s'est estompée. Le parc a charbon a disparu ainsi que d'autres
équipements dédiés à la vapeur et son époque révolue. La modernité s'installe, les autorails, les motrices diesel
puis électriques ont pris possession de leur nouveau domaine. Les installations sont transformées pour répondre
aux nouveaux besoins de ces modes de traction. Le plan de voies évolue et la rotonde perd du terrain dès la fin
des années 80. Malgré tous ces changements, le dépôt devenu « Technicentre Auvergne-Nivernais » conserve
aujourd’hui des traces bien visibles de son passé. Mais restons vigilants, l'histoire tient souvent à un fil...

L'ancien atelier de levage, édifié au temps du PLM, a conservé sa vocation ferroviaire

Sources utilisées pour la rédaction et l'illustration de cet article :
- Bulletin du PLM, Septembre 1929
- Revue Générale des Chemins de fer, dépôt de Clermont-Ferrand
- Site Web https://remonterletemps.ign.fr/ de l'Institut Géographique National
- Livre "Les dépôts vapeur du PLM" par Marcel Chavyn, Olivier Constant, André Rasserie et José Banaudo
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RÉCENTS TRAVAUX
DE CHAUDIÈRE
Photo : Antoine BOUNIE

La chaudière est sans conteste le cœur d'une machine à vapeur. C'est elle qui va permettre, à partir de l'eau
qu'elle contient, chauffée à plus de 200°C, de fournir la vapeur sous pression nécessaire à la vie de la machine. Or
cette chaudière est faite d'acier, et comme chacun le sait, l'eau et l'acier ne font pas bon ménage. Après plus de
70 ans de bons et loyaux services, certaines composantes de cette grande cocotte-minute ont souffert du temps
et de la corrosion. Il devenait alors nécessaire d'entreprendre des travaux d'entretien.
Au court des différentes circulations que la 141 R 420 a effectué ces dernières années, l'équipe technique a pu
observer l'usure de certaines pièces. C’est pourquoi à la fin de l’année 2016, alors que nous achevions la saison
touristique avec le Train des Lumières de Lyon suivi de deux Train du Père Noël, la décision a été prise de remiser
notre protégée à l'atelier afin d’entreprendre d'importants travaux de maintenance sur sa chaudière.
Janvier 2017, les fêtes de fin d'années sont passées, la machine a
refroidi de ses dernières circulations, et les travaux peuvent commencer.
Mais comment faire ? Personne au sein de l'association n'a jamais
effectué cette opération. L'enrobage de la chaudière est alors retiré, et
nous nous sommes penché sur le sujet. Nous avons identifié un total de
61 entretoises à changer. Celles-ci sont dites articulées, c’est-à-dire que,
pour permettre la dilatation des deux parois d'acier qu'elles relient
entre-elles, l'extrémité côté foyer est classiquement filetée tandis que
l'extérieur est une rotule dans une coquille étanche, assurant une
certaine liberté de dilatation à la chaudière. Les chapeaux des coquilles,
rongés et soudés par l'oxydation, sont péniblement retirés, laissant
apparaître les fameuses rotules. Après les avoir toutes entaillées et
percé en leur centre pour faciliter leur dévissage, nous nous lançons par
équipe de deux ou trois dans ce chantier. Les débuts sont difficiles et
nous réussissons péniblement à retirer une entretoise par jour. Mais
notre technique se perfectionne peu à peu et, aidés d'un chalumeau, la
cadence augmente dans des conditions éprouvantes. La chaleur dans
le foyer atteint aisément les 50 degrés, tandis que, entre les longerons
du châssis, le tartre rose de la chaudière pleut sur le dévisseur qui en
ressortait bien coloré ! Mais les 61 entretoises à changer sont venues et
la chaudière n'a pas été endommagée !
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Le retrait des anciennes entretoises laisse place à 61 ouvertures dans les 2 tôles qu'elles reliaient mécaniquement.
Aucune des ouvertures n'est dans un état structurel identique : certaines sont en bon état, d'autres moins. Il faut
donc faire un « point zéro » pour chacune. Comme évoqué à la page précédente, la tôle extérieure de chaudière
sert simplement d'appui mécanique et les entretoises sont vissées dans la tôle intérieure de la chambre de
combustion. Pour être sûr d'avoir une profondeur de filet suffisante où les visser, nous allons agrandir le diamètre
de certains orifices. Le bon relevé de ce diamètre est primordial pour commander les nouvelles pièces, repérer
l'outillage assorti et refaire un taraudage correct.

Les entretoises, c'est... ?
A l'extrémité arrière de la chaudière se trouve le foyer. C'est dans ce
dernier que le charbon se consume. Or le foyer est entouré de l’eau
de la chaudière, ce qui implique deux parois, l'une pour séparer le
feu de l'eau, et la seconde l'enveloppe extérieure. Ces deux parois
doivent être maintenues à un espacement constant, qui pourrait
varier sous la pression de la chaudière. C'est là le rôle des
entretoises : ce sont, en quelque sorte, des tiges filetées qui
maintiennent cet espacement constant et sont réparties tout
autour du foyer. Mais avec le temps, certaines d'entre-elles s’étaient
mise à suinter et leur remplacement après 70 ans de services
s'avérait indispensable.

Dans notre cas, nous avons eu 6 modèles d’entretoises différents. Autant dire qu'on a pas lésiné sur les plans en
vue de dessus et la numérotation à l'écrit métal sur le chantier ! Nous allons maintenant passer au taraudage. Le
chantier est préparé : serviettes, tarauds, chiffons et lampes sont apportées à l'intérieur du foyer qui va devenir
notre « lieu de vie » pour les week-ends suivants. Et on n'oublie pas les bouteilles d’eau, nous sommes déjà au
mois de Juillet... celles et ceux ayant déjà enchainé les heures vouté à l’intérieur d'un foyer de locomotive en plein
été me comprendront aisément !

L'intérieur du foyer après à la fin des travaux : ça brille !

Etape suivante : le montage à blanc des
nouvelles entretoises avec leur siège et
bouchon extérieur pour déceler toute
anomalie. D'après le plan établi avec les
nouveaux diamètres, chaque modèle est
essayé. Ca passe, rien ne bloque, ça se visse
bien... parfait ! Par contre la tôle extérieur doit
encore être nettoyée, il reste quelques
aspérités indésirables. Ce sera corrigé sans
grande difficulté. Nous sommes donc fin prêts
pour le montage définitif de 61 entretoises
articulées sous la chaudière de la 141 R 420...
pour nous tous, c’ est une première et un
grand moment dans notre vie associative. Et
pour franchir cette dernière marche, nous
devons faire appel à un organisme agréé qui
va réaliser plusieurs soudures. Ces soudures
étant effectuées sur un appareil sous
pression, elles ne peuvent pas être faites par
n’importe qui.
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La suite, nous la connaissons :
une chauffe d’essai réussie en
octobre 2019 et une équipe fière de
son travail.
Nous tenons à cette occasion remercier les bénévoles des autres
associations qui ont été à nos côtés pour l'ensemble des travaux effectués
sur notre chaudière (documentation, informations, matériel etc...).
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A LIRE
DANS LES
PROCHAINS
NUMÉROS
Chenonceau : nouvelle
destination historique
Réaménagement
complet de notre
voiture-bar
Objectif 2022 :
opération Moyse

Rendez-vous en
Mai !

Train à Vapeur d’Auvergne
Association de la 141R420
139 Avenue Jean MERMOZ
63100 CLERMONT-Fd
07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88
141r420@netcourrier.com
www.trainvapeur-auvergne.com

Bon de soutien année …….…....
Je soutiens l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420. Je joins à cet
effet mon règlement d’un montant libre à l’ordre de « Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la
141R420 ».
Je recevrai en retour mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le
revenu. (Sous réserve d’autorisation par la perception)

MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT
Montant donné : …………………………………. € -

valable pour l’année civile en cours

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………….Ville : …………………………………………………………………
Pays : ……………………
Téléphone : ……………………………………………………….
Téléphone (port.)………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………….
Le règlement doit s’effectuer en €uros
Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse :
Train à Vapeur d’Auvergne 139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………..
Signature
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009
N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z

Train à Vapeur d’Auvergne
Association de la 141R420
139 Avenue Jean MERMOZ
63100 CLERMONT-Fd
07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88
141r420@netcourrier.com
www.trainvapeur-auvergne.com

Bulletin d’Adhésion année ………….…..
Je désire devenir adhérent de l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420. Je joins à
cet effet mon règlement à l’ordre de « Association de la 141R420 ». Je recevrai en retour ma carte de membre et
mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le revenu. (Sous réserve
d’autorisation par la perception)
Les adhésions sont désormais réparties de la manière suivante :
-

Junior/Etudiant (de 16 à 25 ans*) : 20 €
Adhérent :
à partir de 40 €
Couple (Valable pour 2 pers) :
à partir de 60 €

*Pour les mineurs : si souhait d’être bénévole, adhésion sous réserve de signature de décharge des tuteurs. Limitation des travaux au
sein de l’atelier. Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail et réseaux sociaux.

Désirez-vous faire partie des bénévoles ? Oui – Non (rayer la mention inutile)

Attention ! Présence régulière à l’atelier de Clermont-Fd exigée
MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT
Montant donné : …………………………………. € - Cotisation membre valable pour l’année civile en cours
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Pour l’adhésion « couple » : Conjoint(e)…………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………… Pays : ……………………
Téléphone fixe : ………………………………………………………. Mobile :…………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………….
Le règlement doit s’effectuer en €uros
Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse :
Train à Vapeur d’Auvergne 139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………..
Signature
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009
N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z

