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Chers donateurs-trices et amis-es du chemin de fer-musée Blonay-Chamby,
Après un début d’année et un printemps très spécial à cause du coronavirus, l’atelier de Chaulin a
été fermé de nombreuses semaines pendant le confinement. L’activité de nos bénévoles s’est vue ainsi
fortement réduite. Les chantiers de la BFD 3 et de la BAM 6 sont toujours en cours. La BAM 6 nécessite
des travaux supplémentaires au niveau de son train de roulement ; une roue doit être remplacée. La BFD 3
est en préparation peinture, une série de pièces a déjà été peinte.
Au niveau de la 104, le financement est sur une très bonne voie, puisque les 90% du budget ont pu
être réunis, grâce à nos généreux donateurs que nous tenons à remercier chaleureusement. Les vacances
d’été ont été mises à contribution pour poursuivre le démontage de la locomotive. Ainsi une petite équipe
d’environ 10 personnes a investi environ 300 heures de travail, le but final étant de pouvoir faire aléser
les cylindres et les tiroirs de distribution par l’atelier spécialisé Dampflokwerk Meiningen (Allemagne) et
envoyer les essieux en révision. Cependant, par la mise en zone à risque du canton de Vaud, ces travaux
ont dû être repoussés à une date ultérieure. Heureusement, les essieux de la locomotive pourront tout de
même rejoindre cette entreprise, en compagnie de ceux de la BAM 6.

Chronique imagée des travaux :
Pour commencer, un appareil spécial a dû être fabriqué afin de pouvoir “décrosser”, c’est-à-dire séparer
la crosse de la tige de piston. L’extrémité de la tige de piston étant conique, il faut beaucoup de force
afin de l’extraire de la crosse. Un vérin hydraulique, maintenu par une solide plaque de 40mm d’épaisseur
appuyée contre la crosse, permet d’appliquer une force d’environ 18 tonnes contre la tige de piston. La
crosse est chauffée moins d’une minute, le tout est suivi d’un gros choc : ça y est, c’est décrossé !

Décrossage en cours avec l’appareil spécialement fabriqué.
Ensuite les crosses, glissières et pistons ont pu être démontés ainsi que les fonds de cylindres arrière
et les garnitures d’étanchéité. Ici l’usure est de manière générale “normale”, peu de composants devront
être remplacés, la majorité des pièces d’origine pourra être conservée. Les cylindres HP et les alésages de
tiroirs devront encore être alésés, les tiges de pistons et tiroirs devront être rectifiées.
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Démontage des pistons BP, 620 mm de diamètre tout de même !
Pour continuer, les 2 châssis ont été séparés. Pour ce faire, les conduites d’air comprimé et de vide
pour le freinage ont été démontées, tout comme la timonerie des purgeurs, la commande du relevage de la
marche, les descentes de vapeur BP et leur rotules. Finalement l’attelage des 2 châssis a pu être démonté,
non sans peine, le tout étant maintenu tendu par un ressort. Les 2 châssis n’ont probablement jamais été
séparés ou au plus tard dans les années 1950. Ici une forte usure, couverte sous une énorme couche de
cambouis est présente...

Les 2 châssis découplés permettent des manoeuvres inhabituelles, notre Mallet se transforme en Letmal...
Et enfin, les bielles d’accouplement on été démontées, tout comme le cendrier. Les châssis ont été passés
sur fosse afin de procéder au démontage de la timonerie de frein et des entretoises de boı̂tes d’essieux. De
cette manière, les essieux peuvent être enlevés librement. Un par un, les châssis ont été levés avec le palan
de notre atelier afin d’en extraire les essieux. Une forte usure au niveau des boı̂tes d’essieux nécessitera
beaucoup de travail. Les essieux ont rejoint l’atelier DB de Meiningen. Dans cette entreprise ils vont être
reprofilés, les fusées seront remises en état. Les boı̂tes d’essieux vont être complètement remise à neuf,
une usure excessive étant présente. Les travaux sont prévus pour début 2021.
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Les 6 essieux après démontage en compagnie de ceux de la BAM 6 et chargement de ces derniers sur le
camion qui les amènera à l’atelier Dampflokwerk Meiningen (DE).

Projet 104

IBAN CH36 0900 0000 1453 4779 0

Chemin de fer-musée Blonay-Chamby

Octobre 2020

Les travaux se sont ensuite poursuivis avec le démontage des ressorts de suspension. Ici aussi, une
mauvaise conception associée à une forte usure nécessiteront le remplacement de nombreuses pièces. Les
balanciers et chandelles de suspensions devront être remplacées. Les ressorts à lames vont être révisés chez
notre sous-traitant habituel, Bieri Federn- und Bremsenservice à Kriens. La cheminée qui est fissurée a été
envoyée en réparation chez l’entreprise partenaire Tecnolab Maintenance Industrielle SA. Cette entreprise
est capable de procéder à des réparations par soudage sur des pièces en fonte grise ou en acier moulé. De
nombreuses pièces de la BAM 6 ont été sauvées de cette manière, ce qui évite un coûteux remplacement.
De cette manière, déjà une bonne quantité de pièces vont se retrouver en sous-traitance et reviendront
révisées dans les mois à venir à Chaulin.

Les ressorts à lame et la cheminée ont été envoyés en révision.
Une des grosses prochaines étapes sera le démontage final des châssis afin de les passer au nettoyage puis
sablage et enfin sur une aléseuse afin de reprendre toutes les portées. En effet, les appuis des glissières de
boı̂tes d’essieux sont fortement usés et nécessitent d’être retouchés avant de recevoir de nouvelles glissières.
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Le bilan est à ce jour très motivant, nous avons en effet pu réunir 90% du budget des travaux de
révision de la 104 ! Si le financement se trouve maintenant sur la bonne voie, nous devons encore le mener
à la bonne gare.
Aidez-nous à effectuer ce dernier trajet destiné à faire rouler la 104, participez au projet en faisant un
don et faites monter la pression ! Nous nous réjouissons d’arriver au timbre et d’entendre les soupapes de
sécurité chantonner !
Les bénévoles du Blonay-Chamby adressent un sincère merci à tous les donateurs, fondations et entreprises qui soutiennent le projet 104, que ce soit de manière financière ou en prestations. Nous pouvons
ainsi commencer sereinement les travaux de révision de la locomotive.
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