Révision de la locomotive à vapeur E164
Chaudière et changement des tubes
octobre 2018
mise-à-jour janvier 2019
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Résumé
Construite en 1905, la locomotive à vapeur E164 doit être révisée, en
particulier sa chaudière. Ce projet inclut d’autres travaux comme la
reconstruction de la cheminée ou du cendrier.
Estimés à CHF 50'000.-, les coût portent essentiellement sur
l’intervention d’un spécialiste et l’achat de la fourniture. Les membres
bénévoles de La Traction participeront aux travaux à hauteur d’un
engagement de plus de 300 heures (non comprises dans le budget).
Les travaux devraient être achevés pour permettre une remise en service
de la locomotive en début de saison 2019 (mai ou juin).

Contacts

La Traction SA
CP 611
2800 Delémont 1
www.la-traction.ch
Emanuel Gogniat, président
079 408 38 02,
info@la-traction.ch
Banque Valiant SA – 2800 Delémont
IBAN CH64 0630 0193 5001 2450 5
Dépôt des locomotives
Le Pré-Petitjean
2362 Montfaucon
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La Traction
La Traction est un important acteur touristique et culturel jurassien. Créée
en 1991, la Traction restaure, entretient et exploite du matériel ferroviaire
historique sur le réseau à voie étroite des Chemin de fer du Jura (CJ) aux
Franches-Montagnes. Depuis 1993, ce sont entre 3000 et 4500 voyageurs
qui, chaque année, découvrent les Franches-Montagnes ainsi qu’un
patrimoine technique.
Le parc de matériel roulant de La Traction est composé de quinze véhicules
historiques en service, dont quatre locomotives et une locomotive de
manœuvre. Le dépôt-atelier ainsi qu’une remise sont situés au Pré-Petitjean.
Les recettes générées par les trains historiques (entre 30 et 40
circulations par année) couvrent les frais d’exploitation et permettent
d’assurer l’entretien courant du matériel roulant et des infrastructures. En
revanche, les investissements importants comme l’acquisition de nouveaux
véhicules et les révisions principales ne peuvent être réalisées qu’avec l’appui
d’un financement extérieur.
Nos activités reposent exclusivement sur le bénévolat. Au nombre de 40
environ, nos membres bénévoles disposent d’une expertise pointue en
particulier dans le domaine technique et ferroviaire. Leur engagement
correspond à un équivalent de 4 emplois à plein temps.
La mise en circulation de trains touristiques est soumise à de nombreuses
contraintes et à une réglementation exigeante (Office fédéral des
transports). C’est dans cet environnement qu’évoluent les associations de
chemins de fer historiques. Dans ce contexte, certaines d’entre elles ont
malheureusement dû renoncer à leurs activités. La Traction est prête à
relever ces défis.
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Les locomotives E164 (en tête) et E206 à Muriaux, le 21 août 2016.

Locomotive E164 peu avant l’arrivée à Glovelier, le 20 août 2017. AdP

L’objet
Construite en 1905, la locomotive G 2*2/2 E164 a été achetée par La
Traction (LT) en 1991 puis complètement restaurée en 1998 grâce à la
Fondation d’impulsion économique (FIER). Après 20 ans de service et
16’129 km au compteur, des fuites sont apparues sur les tubes de la
chaudière. Un premier retubage avait eu lieu en 2008. Cette fois-ci, les
travaux sont plus conséquents puisqu’il s’agit également de changer la plaque
tubulaire.
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Ces travaux s’inscrivent dans un cycle d’entretien ordinaire
correspondant à l’utilisation de la locomotive. Après une décennie
d’activité, sous le double effet de l’abrasion des flammes et de la corrosion, la
chaudière de la locomotive E164 nécessite une révision complète. C’est le
résultat d’une usure normale sur des éléments très sollicités et inatteignables
par l’intérieur. Ce constat a également été posé par l’association suisse
d’inspection technique (ASIT) à Wallisellen qui inspecte annuellement nos
locomotives à vapeur. La E164 a été mise provisoirement hors service par LT
en septembre 2018.
Ces travaux de révision se distinguent de l’entretien courant de par leur
envergure et l’obligation de faire appel à un soudeur spécialiste certifié pour
les appareils sous pression. Notons que chaque année, les bénévoles de La
Traction consacrent plus de 400 heures pour l’entretien courant des seules
locomotives à vapeur (entretien mécanique, ramonage périodique, révision de
la robinetterie, peinture, …).
Nos membres, qui bien que bénévoles, ont des compétences qui leur
permettent d’apporter leur contribution. Leur engagement dans ce projet
est estimé à trois cent heures (non comprise dans le budget). Célien
Hoehn, ingénieur EPFL et membre du Conseil d’administration LT assure la
conduite technique du projet.

Les coulées dans le foyer témoignent de l’usure
des tubes et des fuites, septembre 2018, CH.

Notre démarche consiste donc en une recherche de soutien financier afin de
pouvoir à nouveau engager notre locomotive pour la saison 2019.
Le budget (p. 5) du projet porte sur quelques CHF 50’000.-. En vous
soumettant ce dossier, nous espérons que vous serez sensibles à notre projet
et espérons que vous accepterez d’en être un des supports financiers.
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Pont de Bollement, septembre 2016. AdP

Calendrier des travaux
En juin 2018, des réparations provisoires ont été effectuées pour permettre de
terminer la saison 2018. Les travaux préparatoires débuteront dès cet
automne afin de pouvoir faire intervenir le spécialiste une fois le financement
assuré. L’objectif est de pouvoir remettre la locomotive pour le début de la
saison 2019.

2018
09

10

11

2019
12

01

02

03

Travaux préparatoires
(détubage)
Nettoyage intérieur
Diagnostique intérieur
(magnétoscopie)
Préparation des nouveaux tubes
et pose
Expertises ASIT (intérieure, sous
pression à froid, sous pression à
chaud)
Mise en service (début de la
saison 2019)
Légendes
Bénévoles LT
Soudeur spécialisé,
ASIT
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La locomotive E164,de type Mallet avec 2x2 essieux moteurs. TS
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Budget du projet Chaudière E164
No

Libellé
1 Détubage

Montant
CHF

2 500

CHF

500

CHF

10 500

CHF

11 000

5 Plaque tubulaire

CHF

8 000

6 Tôles réfractaires pour cendrier

CHF

1 500

7 Réparation de corrosion (fond chaudière)

CHF

4 500

8 Nouvelle cheminée

CHF

2 000

9 Prestations des membres bénévoles

pm

Retrait des tubes

2 Contrôle
Contrôle magnétoscopique de la chaudière

3 Fourniture des tubes
224 tubes d'acier, transports et évacuation des anciens

4 Montage des tubes
y compris manchon

--

Travaux estimés à 300h

10 Approbation ASIT

CHF

1 500

CHF

8 000

CHF

50 000

Expertise technique

11 Outillage et matériel divers (pour travail
membres LT)

Total du budget du projet
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Les coûts estimés dans ce budget portent notamment sur:
- l’intervention d’un spécialiste (D. Soder, Dampflokrevisionen und
Kesselreparaturen)
- des fournitures (confection cheminée, tôles cendrier)
- de l’outillage et de fourniture d’outillage
- des frais administratifs (expertise et approbation ASIT)
Les prestations bénévoles des membres ne sont pas comptabilisées.
Cette prestation propre correspond à environ 300 heures (indiqué pour
mémoire dans le tableau ci-dessus). Il s’agit de travaux que les compétences
et les qualifications des membres de La Traction permettent de réaliser à
l’interne.

Plan de financement
No

Libellé
1 Apports propres

Montant
CHF

5 000

CHF

33 000

10 Prestations bénévoles non comprises

2 Soutiens publics
21 Loro

15 000

22 Fondations diverses

18 000

3 Soutiens privés

CHF

12 000

31 Fournisseurs, entreprises

6 000

32 Campagne de parrainage (tubes et barreaux)

6 000

Budget total du projet (CHF)

CHF

50 000

Les prestations bénévoles des membres ne sont pas comptabilisées.
Cette prestation propre correspond à environ 300 heures (indiqué pour
mémoire dans le tableau ci-dessus). Il s’agit de travaux que les compétences
et les qualifications des membres de La Traction permettent de réaliser à
l’interne.
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Organisation du projet E164

La Traction

Externes

Conseil d’administration
de La Traction SA (CALT)
Planification générale des activités

Emanuel Gogniat, président CALT
Responsable administratif et financier du projet

Célien Hoehn, membre CALT
Responsable technique du projet

Membres bénévoles
Réalisation des travaux sauf soudure des
tubes

Association suisse d’inspection technique
Contrôle et expertise de la chaudière avant et après
travaux

Demian Soder, Dampflokrevisionen und
Kesselreparaturen
Travaux spécialisés de soudure, conseil

Delémont, Pré-Petitjean, octobre 2018
mise à jour janvier 2019
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