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L'automne est cette fois bien arrivé ! Malgré les 
conditions qui se sont bien rafraîchies, les bénévoles
s’affairent au dépôt de Clermont-Ferrand.     

Cet automne 2021 est chargé en travail. Suite au Train 
du Patrimoine des 18 et 19 septembre, il est temps de 
réaliser l'entretien de notre matériel roulant. Dans ce 
numéro, nous allons revenir en détail sur cette opération 
technique annuelle, indispensable pour circuler sur le 
Réseau Ferré National. L'automne est également 
synonyme du début des préparatifs de nos Trains des 
Lumières et Trains du Père Noël. Vous allez découvrir les 
coulisses de ces préparations menées par une équipe 
plus motivée que jamais pour le retour de ces 
circulations, absentes de nos agendas depuis 
maintenant 3 ans.   

Enfin, nous aborderons la grande révision des 4 
voitures de notre rame historique dans les Ateliers SDF 
Fer de Saint Denis de l'Hotel.

Coup d'oeil dans le retro
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Tout l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

Dans ce numéroBonjour à toutes et à tous !
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Parti de Clermont-Ferrand à 8h36, notre train file vers 
le sud jusqu'à la gare de bifurcation d'Arvant. Quelques 
minutes d'arrêt et c'est le départ vers Neussargues par les 
Gorges de l'Alagnon et leur profil escarpé. Arrivée à 
Neussargues à l'heure et avec le beau temps. C'est le 
moment pour l'équipe de conduite de "changer de bout". 
Cette expression cheminote symbolise le fait de partir à 
l'autre extrémité du train pour changer de sens de 
circulation. En effet, la ligne de l'Aubrac que nous allons 
emprunter est dans notre dos. Le préposé à la conduite et 
le CTT (cadre traction de la SNCF) qui nous accompagne 
sur ce trajet quittent la motrice diesel et se dirigent vers la 
cabine de notre rame résersible. Ils y passeront le reste du 
voyage, Neussargues étant la seule gare du parcours où 
nous faisons l'impasse.

11h01, c’est reparti à l’assaut des fortes rampes de la 
lignes des Causses, qui commencent dès la sortie de la 
gare.

Soucieuse de proposer un produit touristique de grande qualité, l’équipe de Train à Vapeur d’Auvergne a ajouté 
à son programme une toute nouvelle circulation : le Tour du Gévaudan du 19 septembre 2020. Cette boucle 
complète associant magnifiques paysages, arrêt gastronomique et confort a été organisée dans le cadre des 
Jounées Européennes du Patrimoine 2020. Le tout était accompagné par des commentaires culturels et 
patrimoniaux réalisés par Quentin Lachèse tout au long du voyage.     

Ce train répondait à notre souhait de rouler à nouveau sur le célèbre viaduc de Garabit au coeur du Cantal, 
mais également de partager une journée chaleureuse avec tous nos passagers.Nous avions également conviés 
les Amis de Garabit (association AMIGA) pour partager de beaux ouvrages sur la construction du viaduc. Leur 
présence fut un véritable plus et les échanges avec les passagers furent très conviviaux. Retour en images sur 
cette journée inoubliable.

Flash-back : le Tour du Gévaudan 2020

Photo : Gaël CHANDIOUX

Photo : Antoine BOUNIE

COUP D'OEIL
DANS LE RÉTRO
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Notre rame à l'arrêt en gare d'Aumont-Aubrac

La suite du parcours nous a amené jusqu'à 
Saint-Chély-d'Apcher, première gare de Lozère où nous 
effectuons un arrêt. Avec son magnifique bâtiment en 
pierre de taille édifié par la compagnie du Midi, cette 
gare ouverte en 1887 était à l'origine le terminus de la 
partie sud de la ligne. Il faudra attendre  encore plus d'un 
an pour que le raccordement jusqu'à Neussargues soit 
mis en chantier, ce qui marquera l'ouverture complète 
de cette magnifique ligne des Causses. Cette halte nous 
permet d'observer les nombreux wagons vides ou 
chargés de coils qui attendent leur prochain 
acheminement.    

L'heure tourne, il est déjà midi passé lorsque nous 
entrons en gare d'Aumont Aubrac. Tout le monde 
descend, c'est la pause déjeuner ! Un car nous attend 
dans la cour pour nous emmener jusqu'à la salle des 
fêtes où un traiteur nous attend pour un repas plus que 
copieux... au menu : aligot préparé sous nos yeux et 
saucisse du pays. De quoi aisément nous sustenter !

Dans la courbe en sortie de l'ouvrage, la halte de Garabit est encore visible avec son quai en pierre et sa 
maison de garde-barrière. Ouverte en 1888, fermée aujourd'hui, elle voit toujours passer les trains qui animent la 
ligne en dehors des périodes de travaux assez récurrentes. Ces dernières années, son état s'est 
considérablement dégradé faisant craindre pour son avenir. Le passage d'un train de mesure fin 2020 a montré 
des écarts de géométrie de la voie, ce qui a engendré une suspension temporaire des circulations en attendant 
des travaux de réparation devenus indispensables. Cet automne, après travaux, les circulations ont repris.

L'association AMIGA existe depuis 2018. 
Elle milite pour la sauvegarde de la ligne 
de l'Aubrac, longue de 387 kilomètres, 
et bien entendu la mise en valeur du 
viaduc de Garabit. AMIGA entreprend 
pour cela plusieurs actions : reportages, 
événements autour du viaduc, 
promotion du déplacement en train, 
vigilance sur les travaux réalisés etc...
Patricia Vergne Rochès, co-présidente, 
nous a accompagné sur une partie de 
notre voyage. Elle est à l'origine de 2 
livres sur l'histoire du viaduc.

Plus d'informations sur AMIGA :
https://www.amisgarabit.com/

Les Amis de Garabit

Cette ligne à voie unique encore électrifiée fait partie des quelques lignes du Massif Central irriguant encore 
difficilement nos contrées. A l'approche du viaduc de Garabit, nous perdons en vitesse pour profiter au mieux de 
la traversée de l'ouvrage. La vue est grandiose depuis les fenêtres des 6 voitures de notre rame, et on devine sans 
peine que les photos seront nombreuses ! Le spectacle est tout aussi beau depuis la cabine de conduite.
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Et voilà, c'est déjà la fin de notre périple entre les monts du Cantal, le plateau de la Lozère et Gorges de l'Allier. 
La nuit commence à tomber lorsque les lumières des rues clermontoises défilent aux fenêtres. Il est 20h30 passé, 
la rame ralentit paisiblement et s'immobilise à quai, les portes s'ouvrent. C'est face à une clientèle ravie que 
l'équipe présente se tient fièrement, satisfaite du bon déroulement de cette circulation inédite.     

Suite au succès rencontré, nous envisageons de vous reproposer une telle journée, dès que les conditions de 
circulation le permettront. Nos espoirs se portent grandement sur l'année 2022, affaire à suivre donc...

14h19, il est déjà temps de repartir en direction de 
Mende, préfecture de la Lozère, via la transversale des 
Causses. Le temps ne nous sourit plus autant qu'au 
début de notre voyage et un épisode Cévenol se 
déclenche dès notre départ d'Aumont-Aubrac. 
Toutefois, la digestion a fait son œuvre pour bon 
nombre d'entre nous sans que la pluie ne soit 
vraiment gênante...   

Le ciel commence à se dégager lorsque nous 
passons les aiguillages de la gare de La Bastide 
saint-Laurent. Nous y croisons les deux autorails 
X2800 de l'AP2800, association basée à Langogne 
qui organise, elle aussi, des circulations touristiques et 
historiques sur le réseau de la SNCF. L'occasion était 
trop belle pour bon nombre de passionnés pour 
immortaliser cette rencontre sur la pellicule. Il est rare 
en effet que deux circulations historiques se 
rencontrent sur le réseau ferré national. L'arrêt est 
court, nous reprenons rapidement notre trajet en 
direction de Clermont-Ferrand en empruntant la ligne 
des Cévennes qui serpente dans les Gorges de l'Allier, 
sous un retour timide mais non négligeable du soleil.
Les premières couleurs automnales en montagnes 
sont un régal pour les yeux.

L'usine sidérurgique de Saint-Chély est implantée 
depuis plus d'un siècle. Ouverte en 1917 et 
détenue par ArcelorMittal, elle reçoit par le rail un 
nombre conséquent de bobines de métal pour sa 
production : 120 000 tonnes de fret par an qui 
transite par la ligne des Causses. La fréquente 
interruption de la ligne en raison de son mauvais 
état reporte ce trafic sur la route,
soit 35 camions chaque jour.

Le train des coils
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Comme vous pouvez vous en douter, la multiplication 
des points de vérification ainsi que tout le démontage 
associé représente une masse de travail très importante... 
engendrant des coûts élevés non négligeables ! De ce fait, 
il s’ est avéré après chiffrage que nous devions faire un 
choix parmi nos voitures voyageurs et ne passer en 
révision, dans un premier temps, que 4 d'entre elles.     

Pour vous donner une idée, le coût de la révision oscille 
entre 18 000 et 25 000 € par véhicule. Autant dire que ça 
relativise la facture d'un contrôle technique chez le 
garagiste !

A l’ orée du changement de règlementation, l’ association s’ est rapprochée de la société SDH Fer, seule 
entreprise française pouvant réaliser la révision complète des organes de roulement et de traction de nos 
véhicules. Après divers échanges avec son directeur Damien Limbach, sa société a procédé au chiffrage détaillé 
de toutes les opérations nécessaires. Afin de retrouver le Réseau Férré National, nous devions faire une Visite 
Quinquennale Renforcée (appelée dans le jargon VQ +). Cette VQ + suit une trame de maintenance imposée, 
reprise dans un document unique, le CUU-MRFP (Constrat Uniforme d'Utilisation du Matériel Roulant Ferroviaire 
Préservé) souvent abrégé CUU. 

2 voitures DEV B9
construites en 1962 par Soulé et Brissonneau & Lotz

2 voitures DEV B10
construites en 1960 par la société De Dietrich

3 voitures Bacalan B11
construites entre 1929 et 1931 par Dyle et Bacalan

1 voiture UIC B5D (voiture BAR)
construite en 1973 par De Dietrich

1 fourgon OCEM ex-Midi (technique et atelier)
construit en 1928 par Dyle et Bacalan

1 voiture OCEM ex-PLM A4D (cantonnement)
construite en 1913 par l’Officine gia Fratelli Diatto

Le parc de l'association

Les différentes voitures de notre parc ont été acquises à des époques différentes, allant du début des années 
80 jusqu'au milieu des années 90. Pour leur carrière touristique, chaque voiture avait besoin d'un agrément 
autorisant sa circulation pour une période de 5 ans. Seulement, la règlementation a changé pour la circulation du 
matériel ferroviaire historique et impose désormais une maintenance plus poussée. Chaque organe de sécurité 
doit être suivi avec une remise à plat des pas de révision. Il est donc demandé à chaque association de fournir un 
dossier technique reprenant tous les organes (essieux, équipements de frein, réservoirs d'air etc...) et détaillant 
leur suivi passé, présent et à venir. Cela s'accompagne aussi d'un important travail de rédaction documentaire 
afin d'en réaliser la veille.

La Grande Révision de 4 voitures historiques
dans le Loiret - PARTIE I
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Dans le prochain numéro : les coulisses des travaux à SDH-Fer, 
l'acheminement organisé avec une autre association, le retour de nuit à 

Clermont-Ferrand... le tout illustré de nombreuses images !

Le coût global de l’opération s’élevait alors pour ces 4 voitures à 96 000€ ! Il vous est maintenant plus aisé de 
comprendre que nous ne pouvions pas raisonnablement nous permettre de rajouter d’autres véhicules à cette 
révision. Cette somme est par ailleurs est un investissement énorme, réalisé par une simple association dont les 
rentrées sont très majoritairement issues de la vente des billets sur les trains que nous vous proposons.

Notre choix s'est donc porté sur :
- le fourgon OCEM ex-Midi dont la présence est essentielle dans la rame historique, ce dernier abritant un 
groupe électrogène nous fournissant l’énergie pour nos appareils électriques dans la voiture BAR
- la voiture Bacalan B11 dont les deux bogies très anciens sont de conception relativement simple et qui, par 
conséquent, coute moins cher à réviser et offre de plus une capacité non négligeable de 88 places assises
- la voiture UIC B5D qui est notre voiture BAR et Boutique, indispensable sur nos circulations pour vous proposer 
nos prestations de services à bord
- une voiture DEV B10 offrant une capacité de 80 places, plus que les voitures B9 (B signifie "seconde classe" et 
le nombre suivant indique le nombre de compartiments)
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Les Trains du Père Noël auront lieu à bord de notre 
rame historique les samedi 18 et dimanche 19 
décembre. Il reste encore des places libres !
>>> https://www.trainvapeur-auvergne.com/

Notre train affiche complet, les places se sont écoulées 
à vitesse grand V ! C'est donc en compagnie de plus 
de 470 passagers que nous nous rendrons à la Fête 
des Lumières de Lyon cette année.

LES CIRCULATIONS
A VENIR
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Embarquez avec nous au départ de Clermont-Ferrand pour passer une journée sportive ou de loisirs au coeur 
du Cantal. Plus besoin de se soucier de trouver une place de parking, nous arrivons directement sur place ! A 
l'arrivée, un téléski vous permet d'accéder directement aux pistes si vous avez déjà votre matériel. Sinon, une 
navette vous emmène jusqu'à la station. Vous aurez ensuite tout le loisir de profiter de la montagne et du massif 
du Cantal.

Le lioran vous offre un choix de 44 pistes : 10 vertes dont 3 champs de neige, 14 bleues, 15 rouges, 5 noires. En 
dehors du ski "traditionnel", des parcours de ski de fond et des randonnées en raquette sont accessibles. Il y en a 
pour tous les niveaux ! Le train arrive en gare pour l'ouverture des pistes et repart peu après leur fermeture. 
L'équipe de bénévoles s'occupe de votre voyage et vous proposera de prendre une boisson chaude à bord pour 
vous remettre de votre journée.

Le Train des Neiges : en route vers le Lioran

La saison estivale se poursuivra avec les traditionnels 
Trains Touristiques des Gorges de l'Allier jusqu'à la fin du 
mois d'Août.

Nous avons eu beaucoup de retours positifs sur notre 
excursion au château de Guédelon en juin dernier et nous 
en avons déduit que ce produit touristique "clé en main" 
était à conserver. Nous avons donc travaillé sur une autre 
destination susceptible de vous plaire : le château de 
Chenonceau.

Lors de notre dernier Conseil d'Administration, les dates des voyages au programme 2022 ont toutes été 
actées. Nous retrouvons donc pour commencer le Train des Neiges à destination de la station de ski du Lioran. 
Depuis 2 ans nous avons été contraint de l'annuler pour des raisons météorologiques puis sanitaires, nous 
espérons tous que la troisième tentative sera la bonne !

Les circulations prévues pour le début d'année 2022



Mercredi 3 novembre, les manœuvres débutent de bon matin. Il s’agit 
de libérer la voie centrale de l’ atelier et sa fosse de visite récemment 
rénovée (voir article sur notre site Web). Les équipes SNCF chargées de 
réaliser la visite sont arrivées, la première RRR se présente. Chaque 
partie est inspectée (châssis, freins, réservoirs d’air etc...). Notre fosse 
ne pouvant accueillir qu'un véhicule à la fois, il faut régulièrement 
mettre le convoi en mouvement pour vérifier le suivant. En cabine de 
notre locotracteur diesel Moyse, c’ est Laurent qui assure cette tâche 
guidé par Henri, le chef de la manœuvre du jour. Ces aller-retours, très 
nombreux au cours de cette journée, demandent une bonne 
connaissance des lieux, l'expérience de la conduite d’un engin moteur 
des années 50 et une organisation anticipée.

Nous avons donc procédé à la VA de nos voitures voyageurs et de 
nos deux RRR (Rames Régionales Réversibles) en collaboration avec le 
Technicentre SNCF de Clermont-Ferrand. Cette opération survenue 
début novembre a été l’ occasion de mettre en pratique les nouvelles 
compétences d’un de nos agents, formé en début d’année à l’examen 
et la mesure des essieux.

Pour que nos trains roulent, nous devons suivre un schéma de maintenance précis pour garantir le bon état du 
matériel roulant. Dans notre cas, la règlementation est régie par le CUU-MRFP, comprenez le Contrat Uniforme d’
Utilisation du Matériel Roulant Ferroviaire Préservé. Chaque année, ce CUU impose la réalisation d’ une Visite 
Annuelle (ou VA). Cette VA comprend la vérification et le graissage des organes de choc et traction (crochet et 
tampons entre autres), la réalisation d’ un essai de frein complet pour en vérifier le bon fonctionnement, des 
mesures précises des essieux (écartement et dimension des roues), inspection des tables de roulement (surface 
en contact avec le rail), vérification des installations de sécurité à bord des rames (robinet arrêt d’urgence, test 
des cabines de conduite, bon fonctionnement des ouvertures/fermetures des portes etc…).

Passage en Visite Annuelle pour une dizaine de 
véhicules

QUOI DE NEUF
SUR LE MATÉRIEL ?
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En fin de journée, nos deux rames RRR sont 
déclarées bonnes pour le service. La Visite Annuelle est 
conforme, la signature des documents de traçabilité leur 
ouvre de nouveau l’ accès au réseau ferré national. Le 
premier chapitre s’achève par un repas bien mérité et 
quelques courbatures. A la nuit tombée, le sommeil n’est 
pas difficile à trouver pour notre équipe qui pense déjà 
au lendemain…

Le profil et des roues est vérifié minutieusement grâce 
à un appareil dédié à cet usage, et il en est de même 
pour leur écartement. C’est le travail d’Antoine qui fait à 
cette occasion ses premières mises en pratiques « sur 
le terrain » depuis sa formation théorique. D’ abord 
épaulé par les agents SNCF pour confirmer ses 
connaissances et sa pratique, notre nouvel agent OR 
(Organes de Roulement) terminera ses relevés en 
autonomie. Un examen visuel de l'essieu permet 
également de déceler toute anomalie visible.
Les mesures seront ensuite archivées dans le dossier 
de maintenance de chaque véhicule. Cela permet à 
postériori d’étudier leur évolution.

L'examen des essieux

Plusieurs bénévoles sont présents sur la journée, soit par nécessité pour le bon déroulé des opérations, soit 
pour apporter leur aide et perfectionner leurs connaissances en matière de maintenance ferroviaire. Dans le 
cahier des charges de cette visite, les essieux occupent une bonne place. Leur bon état doit être démontré par le 
biais d'un examen visuel et plusieurs relevés et l'étanchéité des boites d'essieux doit être vérifié. En circulation, 
ces organes essentiels sont soumis à différents efforts transversaux et latéraux qui usent le profil des roues au fil 
des kilomètres parcourus. Cette usure est encadrée par des tolérances qui garantissent une bonne tenue du 
matériel sur les rails.
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L'association circulant sous le certificat de sécurité de 
SNCF Voyageur, cette dernière est en charge du contrôle 
et de la bonne réalisation des visites. C’est pourquoi le 
responsable de la maintenance Train à Vapeur d’
Auvergne prend soin de fournir toutes les traçabilités à l’
Expert Matériel SNCF. Celui-ci vérifie donc que les 
données relevées sont cohérentes avec la trame de 
maintenance et qu’ aucun écart majeur n'empêche la 
libre circulation du matériel. Si rien ne s’ y oppose, il 
autorise sa circulation pour une durée de 1 an.   

Notre association dispose désormais d’ une rame 
historique et de deux rames RRR aptes à circuler sur les 
rails de la SNCF pour les 12 prochains mois. Tout est prêt 
pour assurer les 3 trains du mois de décembre et 
attaquer sereinement l’année 2022 !

Jeudi 4 novembre, 8h : réveil, bol de café et en tenue de combat ! Enfin plutôt en vêtements de travail, 
chaussures de sécurité et casque renforcé. Aujourd’hui, c’est au tour des 4 véhicules de la rame historique de se 
faire examiner. Revenus de révision chez SDH-Fer il y a presque 1 an, nous devons valider leur Visite Annuelle 
avant les trains du Père Noël des 18 et 19 décembre prochains. Mais cette fois, les bénévoles assurent 
entièrement les opérations demandées : essais du dispositif d’arrêt d’urgence et des freins, mesure des essieux, 
vérification des portes d’accès et des plateformes d’intercirculation, remplacement des marchepieds défectueux, 
examen visuel des suspensions etc… la liste est longue ! Ces 4 véhicules étant récemment sortis d’atelier, il y avait 
très peu de chance de trouver une anomalie.
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A l’origine, les voitures DEV que nous utilisons étaient 
équipées d’ un système de chauffage par air pulsé. Le 
principe : l’ air extérieur est aspiré, réchauffé et soufflé 
dans les compartiments à travers des grilles. Le point 
faible : le réchauffage de l’air se fait de 15°C par rapport 
à sa température initiale. Donc vous l’aurez compris, en 
hiver c’est loin d’être idéal. Si il fait -5°C à l’extérieur, l’air 
soufflé à l’intérieur de la voiture ne sera qu’à 10°C...    

Pour y remédier et offrir un meilleur confort à nos 
voyageurs, nous avons entrepris depuis plusieurs 
années une refonte en profondeur du système de 
chauffage de notre parc de matériel. La solution la plus 
efficace est venue de nos voitures Bacalan, âgées 
pourtant de 90 ans : le chauffage électrique par 
convection dont elles sont équipées. Début octobre, 
nous avons terminé d’ équiper ainsi une voiture B9 
(seconde classe – 9 compartiments).

Des voitures mieux chau ées pour l'hiver

La période hivernale est l’ occasion pour notre équipe de faire un peu de ménage dans l’ atelier. Certains 
espaces ont besoin d’un peu de tri ou de nouvelles armoires pour ranger correctement les outils et les matériaux 
(bois, ferraille etc…), mais d’autres nécessitent un chantier à part entière. C’est le cas de 2 zones importantes qui 
ont été entièrement vidées, nettoyées et repensées. L'une d’ elles concerne le futur levage de notre pièce 
maîtresse, la locomotive à vapeur 141 R 420. Pour sa grande révision, nous aurons besoin d’espace de travail et de 
rangements pratiques et bien placés. Le premier week-end de novembre, une dizaine de membres se sont 
activés pour ce grand ménage qui se poursuivra jusqu’en 2022.

Nouveaux rangements

Photo : Antoine BOUNIE

LES BRÈVES
D'ATELIER
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La saison estivale signifie le retour des mauvaises herbes ! 
Equipé d’une débroussailleuse, nos amis Vincent et Laurent 
se sont attelés au nettoyage du terrain extérieur et des 
voies. La surface à traiter est importante, plusieurs zones 
sont envahies par les ronces mais il s’ en sont très bien 
sortis.

A la faveur d’une amélioration des conditions sanitaires, nous avons organisé les 6 et 7 novembre une grosse 
séance de travail au dépôt. Bon nombre de membres ont répondu à l’ appel ! C’ est ainsi qu’une quinzaine de 
bénévoles se sont retrouvés, tout d’abord par plaisir, puis pour réveiller l’atelier qui manquait tant d’activités. Ce 
regroupement a été l'occasion de lancer un atelier de discussion sur le nouvel aménagement de notre voiture 
BAR et de ses équipements. Mais chut, on ne vous en dit pas plus... vous en saurez d'avantage dans les prochains 
numéros !

Halte aux broussailles !



Rendez-vous en
Janvier !

Révision de la rame 
historique - partie 2

Grande Révision de la 
141 R 420 : réflexions 
autour du projet

Voeux du président et 
circulations 2022

A LIRE
DANS LES
PROCHAINS
NUMÉROS


