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Il y a certains jours dans notre
vie où il y a des moments de
tristesse. Albert Collin, notre
président
nous
annonce
la
disparition de notre ami Alphonse
Volders. C’est la personne qui m’a
accueilli au club en novembre
2008, un vendredi soir. C’est lui
qui m’a appris le fonctionnement
du système 2 rails et surtout la
façon de faire face à toutes les
situations de dépannages même les
plus critiques. Je lui en suis
personnellement reconnaissant. Je
remets mes sincères condoléances à
toute sa famille. Qu’il repose en
paix parmi le monde des petits
trains.

Le
P'ti
t
Mot
Du
Réd.
Chef
.

A l’heure où j’écris ces quelques
mots,
les
restrictions
sont
toujours
en
vigueur.
Je
me
réjouis, dans un futur proche,
qu’on puisse se revoir dans nos
locaux. En attente, voici la revue
que vous attendez avec impatience.
Une date a été fixée pour notre
bourse annuelle en espérant de
tout cœur qu’elle pourra se tenir.
La
revue
vous
informe
de
l’invitation
pour
la
prochaine
assemblée à la date du 12 mai à 20
heures.
A la reprise de nos réunions les
cartes
de
membres
2021
se
trouveront au comptoir du bar.
Cette fois ci, nous verrons un peu
de technologie avec le système car
présenté par notre ami Freddy,
puis une présentation du futur de
notre réseau grâce à un reportage
sur celui de Grégoire. Et pour
finir, un article sur le charbon.
Je vous souhaite par ces journées
printanières
une
excellente
lecture.

3

ASSEMBLEE GENERALE
L’organe d’administratif vous prie de bien vouloir assister à
l’assemblée générale annuelle ordinaire statutaire qui aura
lieu le mercredi 12 mai 2021 à 20 h(*) dans notre local
d’Ougrée.
Les mesures sanitaires seront d'applications. Port du masque,
présence gel et distances sociales de sécurités seront
appliquées.
Ordre du jour :
1. Rapport moral du Président.
2. Election des candidats au titre de membre effectif dont
les candidatures éventuelles doivent parvenir par
écrit avant le 31 janvier 2021 au secrétariat. Les
candidats membres effectifs doivent être membres
actifs depuis un an minimum.
3. Rapport financier et décharge par les commissaires aux
comptes de l’exercice 2020. Projet de Budget
2021 - 2022
4. Désignation de deux commissaires aux comptes.
5. Mise à jour des statuts suivant les nouvelles
dispositions légales(1).
6. Modification(s) au règlement d’ordre intérieur.
Les modifications du point 6 doivent être communiquées par
écrit au secrétariat au plus tard pour le 15 février 2021.
Seuls les membres en ordre de cotisation au 31 janvier 2021
pourront assister à cette assemblée générale.
L’Organe d’administration de l’ALAF asbl
(1) Le quorum pour la modification des statuts requiert les 2/3
des membres effectifs réels inscrits en 2021. Au cas où ce quorum ne
serait pas atteint, une seconde assemblée générale se tiendra
immédiatement à la suite de la première avec comme point unique les
modifications statutaires prévues; le quorum requis dans ce cas est
de 51% des membres effectifs présents ou représentés, soit la
majorité simple.

(*) Si la réunion ne peut se dérouler à cette date pour cause sanitaire (Covid), une nouvelle
convocation vous sera proposée cette fois par mail (opus par courrier postal pour les
membres sans internet et adresse mail).
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IN MEMORIAM
Nous
venons
d'apprendre
avec
stupeur et émotion, le décès de
notre
ami
Alphonse
Volders,
trésorier-honoraire
de
notre
association. Qu'il me soit permis
au nom de tous de remercier
Alphonse, mon compagnon de route,
pour tout ce qu'il a apporté de
positif à l'ALAF. Il nous a
tuyautés utilement pour l'achat
du hangar qui, grâce à l'huile de
bras d'une majorité d'anciens, à
pris la forme de notre beau local
actuel. Alphonse a été de tous
les combats qui ont contribué à
la pérennité de l'ALAF. Il avait
pris en main le grand réseau dont
il assurait la maintenance et le
développement.
Il
a
également
assuré de main de maître la
fonction de trésorier pendant de
nombreuses années.

Alphonse mérite de figurer au Panthéon des figures
marquantes qui ont contribué à ce qu'est l'ALAF
aujourd'hui et nous lui en sommes reconnaissants. Qu'il
repose
en
paix,
nous ne
l'oublierons pas.
Nous
présentons à Christiane son épouse, à Marc et AnneCatherine, ses enfants, à Philippe, Noémie, Gérald,
Lisa, Rudy, Daniel et Léo ainsi qu'à toute la famille,
nos
plus
sincères
et
amicales
condoléances.
Albert Collin
Président
Au nom de tous les membres de l'ALAF.
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Faller Car System
Le car système de FALLER est apparu au catalogue en 1988 / 1989 (après J.C.) et n’a pas
suscité un grand intérêt auprès des modélistes de l’époque. C’était intéressant de voir
évoluer les véhicules comme par enchantement sur la route. Ils démarraient, s’arrêtaient,
changeaient de direction …




Oui, ils démarraient, de statique à la vitesse maximum en un éclair.
Puis ils s’arrêtaient aussi, avec la même « douceur » qu’au démarrage.
Ils changeaient de direction sans même ralentir un peu, mais moi je
trouvais ça très bien.
Basique, rustique, mais très bien.

Comment les véhicules étaient-ils guidés ?
Les véhicules étaient et sont encore aujourd’hui équipés d’un frotteur, sur lequel un aimant
est fixé, et relié à une direction à 3 points. Il suffisait (et il suffit encore) d’encastrer un fil
métallique dans la chaussée et le tour était joué. Grâce à l’aimant, le véhicule suivait le fil de
fer. Magique.
De l’eau a coulé sous les ponts et certains se sont dits : « et si on changeait le fil par de la
bande magnétique, ça maintiendrait les véhicules mieux en ligne, car il arrivait que les
véhicules, de par leur vitesse, « rataient » un virage un peu serré». Ce qui fut fait et le
miracle se produisit : plus de sorties de route intempestives !
Il y eut des essais sur une partie du réseau du club réalisés avec le fil FALLER, essais
auxquels je n’ai pas eu le bonheur d’assister, mais au vu de l’état des véhicules du club, je
pense que les essais ont été infructueux.
Quand je me suis (ré) inscris au club en 2015, (j’étais déjà là en 1981), innocemment j’ai
demandé : « fait-on du FALLER CAR ? » - « OUI, BIEN SÛR ! » m’a-t-on répondu. Et
effectivement, une route venait d’être installée dans l’ancienne partie du réseau, là où il y a
le village, que je nomme ALAF. Je m’incruste dans le team et on parle un peu pour savoir le
comment du pourquoi et très vite je me retrouve seul pour finaliser le projet pour l’exposition.
Moi qui venais pour apprendre !!!
Avec les moyens du bord et quelques accessoires de notre ami Ivan, qui permettent aux
véhicules de dévier, de s’arrêter, de démarrer, bref, de s’animer quoi, j’arrive à terminer un
bidouillage quelques heures avant l’assaut des visiteurs. Malgré la brutalité du
comportement des véhicules, les badauds et autres quidams se sont montrés intéressés par
le projet et il n’en fallut pas plus pour dire … On

continue !
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ET ON CONTINUE !
Et, seul, j’ai continué, mais par un prompt renfort en la personne de notre menuisier
« préféré » Armand ainsi que de notre coordinateur Ivan, nous nous vîmes trois à l’arrivée.
C’est ainsi qu’Armand s’est occupé de la construction des routes et du tunnel de Cointe.
Ivan, quant à lui, a exercé ses talents de peintre au nom des ponts et chaussées, sans
oublier qu’avant la peinture, il faut poncer, une fois (c’est du belge ?), deux fois voire même
trois.
Et si on digitalisait les véhicules ?
Donc on décide d’équiper les véhicules avec des décodeurs leur permettant de se suivre à
distance sans risques de collisions. FACILE. Enfin plus facile à dire qu’à faire !
Des décodeurs ? En veux-tu en voilà !
DC-Car, MCC Car-Parts, Infracar, Kroiss, de 40,00 € à 60,00 €, je trouve ça trop cher et je
continue mes recherches. Tiens, et FALLER ? 120,00 €. Hmmm ! Et à force, je trouve un
fabricant qui propose son V.3 au prix de 19,90 €. Là, j’achète, enfin nous achetons. Quoi ?
Le nom ? Ah oui.
OpenCarSystem
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Non sans mal je réussis à monter les décodeurs avec les phares, les clignotants, les
positions, les stops, les diodes IR et les phototransistors dans quatre véhicules, et aussi à
ralentir un peu leur vitesse mais pas assez. De plus, il faut équiper la chaussée pour les
arrêts de bus, aux feux de circulation, les priorités et autres injonctions (voire code de la
route). Complications & Co + € $ £.

Puis, à ma grande surprise le C.A. (pas le magasin) décide d’équiper le réseau routier avec
une base RF.

??? C’est kwatesse ???
Rien de plus qu’une interface que l’on branche à la sortie d’un ordinateur et qui envoie les
ordres individuellement à chaque véhicule par fréquence hertzienne.
Alors là, je repars dans mes délires et on recommande de la bande magnétique, et j’fais un
p’tit devis pour le matos nécessaire, et vas-y que j’te fais des croquis, et … Ah oui mais holà,
pas si vite (ça fait de la mousse), d’abord finir ce qui est déjà presqu’en place.

Mais, pour régler et tester les véhicules, il faut un réseau d’essais sur lequel on peut simuler
tous les cas qui se présentent sur la route (la vraie). Comme nous le savons déjà, les trains
seront pilotés par ordinateur avec le logiciel TrainController. La particularité de celui-ci est
qu’on peut lui greffer une extension répondant au doux nom de +Street, permettant le
pilotage des véhicules sur route. Si cela devait poser problème, on pourrait alors se tourner
vers un autre logiciel, le ROCRAIL.

En attendant, voici Armand qui nous fournit un panneau de MDF pour réaliser la piste
d’essais.
Ni une, ni deux, je prends mes petits outils et, après un petit tracé sommaire, je commence à
défoncer le dit panneau pour y insérer les pistes magnétiques, sans oublier de brancher
l’aspirateur, n’en déplaise à certaines oreilles sensibles.

Le réseau actuel sur lequel on peut rouler se situe dans la partie ancienne, le village ALAF,
passe devant la gare du Val St. Lambert, plonge sous la montagne, descend le tunnel de
Cointe, arrive au quartier des Vennes, passe devant St. Vincent et parcourt enfin le long de
la Meuse jusqu’au site INTERBETON et retour. Et vas-y que j’te tourne en rond … et rond et
rond.
Or, des déviateurs ont bien été placés à différents endroits, mais, ne sont pas utilisés pour
risques d’éventuels télescopages (problèmes de priorité).
Il y a aussi une chaussée qui relie li mont des biesses à la ferme sous le château
FALKENSTEIN où l’on peut voir s’alterner un tracteur avec un autocar … petit patapon.
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Le comportement des véhicules

Actuellement, les véhicules équipés de décodeurs se suivent à la queue leu leu, et lorsqu’un
véhicule s’arrête, les suivants vont l’imiter et c’est très bien. C’est très bien, sauf si le premier
est un autobus et qu’il fait son arrêt sur un lieu spécialement aménagé en dehors de la voie
de circulation (appelé arrêt en encoche), les véhicules qui ont la voie libre devant eux vont
s’arrêter aussi car il y a présence d’un véhicule à l’arrêt parce que les diodes IR du bus
rayonnent sur un angle de 110° environ et une distance de 15 cm. Bien sûr on peut changer
le n° de piste, afin de rendre le bus indétectable, avec un module IR et récupérer la piste
d’origine avant le départ de celui-ci avec le même module. De plus, il faut un module pour
gérer les clignotants, le freinage, l’arrêt et le démarrage. Coût par module : environ 12,00 €
(pour les anciens) à multiplier par le nombre de situations similaires, (nouveaux modules
22,00 €), et pas toujours fiables. J’en viens à dire que ces modules sont intéressants pour
les réseaux de taille modeste qui ne nécessitent que l’une ou l’autre fonction. Avec l’aide
d’un ordinateur et d’un logiciel adéquat, plus besoin de tous ces artifices car les ordres sont
donnés individuellement à chaque véhicule suivant la situation de la circulation, arrêts de
bus, ralentissements, priorités, feux de circulation … l’informatique se charge de tout, si tout
est bien encodé évidemment.
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Il m’est difficile de vous décrire davantage de subtilités sur le car système avec simplement
quelques mots couchés sur le papier mais il est prévu de mettre des ateliers en place qui
traiteront de tout ce qui concerne la discipline :





Construction des routes, mise en place des détecteurs, des déviateurs …
Equipement des véhicules, décodeurs, modules RF, éclairage, batteries …
Prise en mains de TrainController +Street et/ou ROCRAIL.
Programmation PICAXE et ARDUINO, mise en mouvement des servos, moteurs pas
à pas, éclairage de bâtiments, effets de lumière pour fête foraine …

L’éventail des ateliers est très large.
Les dates des ateliers ne sont en ce moment pas encore connues mais auront certainement
lieu le samedi une fois (encore du belge) par mois.
Il vous sera demandé de vous inscrire pour y
participer (attention à l’affichage aux valves).
Freddy

alias le ponceur masqué

covid oblige.

Une petite vidéo : Https://www.youtube.com/watch?v=m1kyD26OvgI

=============================================
Le bout en train
ACHAT ET VENTE
Rue du Bourbon 5B
5170 Lesve
0486/30.63.70
seron.jacqueline@skynet.be
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Le Réseau de Grégoire et sa technologie.
Le réseau de l’Alaf 2 rails digital, dans le futur, va rentrer dans le monde digital avec une
commande par ordinateur. Pour rappel le circuit est composé d’une double voie en os de
chien. Avec 330 mètres de voies répartis en 21 blocs cantons, le réseau traverse un
quadrilatère de voies, une gare des Guillemins avec ses 12 voies et son dépôt. Après le
franchissement de tunnels la ligne franchit la gare représentée par le bâtiment voyageur du
Val St Lambert. L’arrêt des Vennes franchi, la ligne longe le dépôt de Kinkempois avec ses
voies de réception. L’alimentation se fait avec le système digital Lenz© et la sécurité des
blocs est assurée par le système freinage ABC.
Dans un futur proche, le système Lenz© sera raccordé au Pc par une interface électronique.
Les trains seront détectés par un système de communication type Loconet©. Ce système
aura aussi la fonction de commander aussi les aiguillages, les signaux et autres accessoires.
Un membre de notre club, Grégoire possède un réseau dans le même cas de configuration
technique, excepté la centrale digital (modèle de chez Digikeijs©). Ce réseau à double voie
représente un ovale double avec une
gare en surface et de deux gares
cachées pour le stationnement des
convois. Ces gares sont placées en
dessous de la gare en surface. Les tests
du système consistent à prendre une
locomotive du club, (photo si contre) la
programmer sur le circuit de Grégoire et
voir le comportement du système en
application réelle.
Quelques photos pour illustrer le réseau de
Grégoire et en premier lieu le tracé du circuit sur TrainController. La gare de passage à
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gauche avec ses 2 voies de passage se nomme BelleRoche. Car le réseau représente un tronçon de la ligne 42
dite de l’Amblève. La carrière de Belle-Roche ayant existé.
Ces voies peuvent accueillir des rames avec 6 voitures à
quais. Une troisième voie peut recevoir un train de
voyageur à quai. Deux voies supplémentaires reçoivent les
trains de marchandises. A gauche du plan se placent les 2
gares cachées A et B comprenant 5 voies. On remarque

après réglage la motrice du club voie 3. Différents boutons commandent soit le PN ou le son
des locomotives. On remarque aussi les commandes de différents « Stop ».
Sur la photo la motrice du club sur la voie 3.
Le décor est en partie construit. Le projet représente nos Ardennes Belge avec la vallée de
l’Amblève comme thème. Le matériel ferroviaire belge des années 60 est privilégié.
La photo suivante montre une locomotive à vapeur type 150 tractant une rame de wagons de
marchandises remonte la vallée.

12

Un peu de technique :
Les photos suivantes nous décrivent deux des différents panneaux avec les cartes
électroniques.

La photo de gauche comprend la centrale digital Dr5000 Digikeijs© et à gauche en bas la
carte interface Loconet© avec le Pc. De bas en haut on peut distinguer les relais des pointes
de coeur d’aiguillages, les cartes I/O (nbre de 3), les cartes de détections (nbre de 4) et à
droite au dessus les cartes de commandes d’aiguillages (nbre de 2) La photo de droite nous
indique les différents relais des pointes d’aiguillages, les 4 cartes I/O et les 7 cartes de
détection de type Loconet©. Ceci n’est évidement qu’une partie des composants
électroniques qui compose le réseau.
La programmation :
Sans entrer dans des détails, pour rouler sur
le réseau les nouvelles locomotives doivent
êtres reprogrammées, testées et calibrées.
Sur la photo de gauche, la motrice est placée
sur la voie de programmation du
LokProgrammer de chez Esu©. Ici, sont
désactivés les freinages (type ABC), les
rampes d’accélérations et de décélération, et
vérifications des courbes des vitesses CV2 et
CV5.
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Une voie du réseau de Grégoire fait office
de voie test dont la longueur est enregistrée
dans le Pc. (photo de droite). La locomotive
commandée par le Pc va effectuer un aller
retour sur la voie test avec une vitesse
maximum. Le Pc indique la vitesse réelle de
la machine à l’échelle, (ici 79 Km/h). Une
règle de trois sur une calculatrice et la Cv 5
est réglée pour une vitesse maximum de
100 Km/h. On vérifie la vitesse minimum
pour que la machine puissent rouler le plus
doucement possible sans à coups. Ensuite,
le programme informatique va faire parcourir des allers
et retours sur la voie test pour contrôler le
fonctionnement de la machine dans différentes
conditions de roulement (plan de droite). Après ces
tests, il reste à programmer l’accélération et la
décélération CV3 et CV4 et corriger dans le Pc pour
que notre chère locomotive s’arrête en fin de la voie de
test.
Sur la photo suivante : tableau TrainController© du
listing des trains.

On remarque que notre chère locomotive est représentée en dernière ligne sous le nom
« rail pool ». On constate qu’elle est programmée pour suivre le trajet de la voie 1 V1 vers le
canton C1, qu’elle a devant-elle le signal « voie libre », qu’elle roule à la vitesse de 100 Km/h
et se trouve à l’instant dans le canton C1.
Pour l’anecdote, la motrice a rejoint son dépôt d’attache dans les locaux de l’Association. Il
parait que dans la vallée de l’Amblève, on raconte qu’un meunier aurait vendu son âme au
diable, légende ou vérité ? Sur ce, je vais aller boire une petite pinte. Santé.
Remerciement à Grégoire Fontaine pour la beauté et la mise à disposition de son réseau.
Texte et photos Ab. Lenz, TrainController, Esu, Loconet et Dr5000 Digikeijs sont des marques
déposées. Toute reproduction interdite.
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Nos Centrales de Mélange
Soignent le Menu des Locomotives
Qu'ils chargent aujourd'hui à Ostende
ou demain à Stockem, nos chauffeurs de
locomotives emplissent toujours leurs
tenders du même menu « homogène,
agglutinant, propre  dont la teneur en
cendres n'atteint pas 10 %  et riche de 22 à
23 % de matières volatiles ».
De ce menu-là, il faut 100.000 tonnes
environ par mois. Comment les a-t-on
rassemblées ?

Le service des mélangeurs
Nos mines produisent peu de
charbon de cette qualité. Heureusement,
nos mélangeurs arrangent les choses.
« Peut-on, disent-ils, nous fournir
des fines 0/10 grasses ? Des charbons
classés gras (10/20, 20/30 et 30/70) ? Oui ?
De préférence un peu plus des premières
que des autres ? Soit, cela ira. Nous
brasserons ces composants avec méthode
et nous offrirons ainsi à l'appétit des
locomotives notre plat « maison », notre
menu 0/70, le mélange riche et propre qui
plaît à leur estomac. Ces dames seront
servies. ».

Mes directives de M.A. 26-42
A cet effet, le Bureau M.A. 26-42 détermine, chaque mois, suivant la situation des
stocks, du marché et des prix, la proportion des divers composants à commander. Cobechar
(le Comptoir Belge des Charbons) répartit les commandes mensuelles entre plusieurs
charbonnages. Puis M.A. 26-42 fait diriger les wagons vers nos mélangeurs, pour que
chacun d'eux reçoive des charbons dans des proportions (1) qui leur permettront d'obtenir le
menu adéquat.
(1) La répartition idéale s'établit dans les proportions ci-après :




55 % de gras (5 % de fines 0/10 ; 50 % de 10/20)
6,3 % de fines 0/10 3/4 grasses
38,7 % de fines 0/10 demi-grasses soit 50 % de fines et 50 % de classés (braisettes,
têtes de moineau...).
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Voici donc des charbons choisis qui, partis de divers points du pays, cheminent et
convergent vers les quatre centrales de mélange. Comment vont-elles les accueillir et les
cuisiner pour offrir leur mélange 0/70 ?
Allons voir à Haine-Saint-Pierre, voulez-vous ?

Du laboratoire aux rames homogènes
La remise s'adosse à un terril. A côté se dresse le mélangeur. Des wagons de
charbons divers se sont assemblés, ici, pendant la nuit. La veille, le laboratoire a pu analyser
les échantillons prélevés par les agents réceptionnaires avant le départ des charbonnages.
Le chef de manœuvre et ses deux « accrocheurs » groupent les wagons en cinq
rames sur le grill réservé à la centrale. La répartition se fait-elle au petit bonheur ? Nenni ! Le
chef d'équipe, tôt levé, a résolu pour ses camarades son petit problème quotidien. En voici
les données : « Pour chaque wagon, vérifiez tonnage et contenu. Grâce au laboratoire, vous
connaissez les teneurs respectives en cendres et en matières volatiles. Formez sur papier,
cinq rames homogènes : chaque rame contiendra des fines et des classées et, pour chaque
ensemble, les moyennes des pourcentages relatifs à la teneur en cendres et en matières
volatiles devront correspondre entre elles et avec le résultat désiré ».
Ce n'est pas si simple, puisque les charbons de même richesse en matières volatiles
n'ont pas nécessairement la même propriété. Le chef d'équipe a répondu sans tâtonner.
Dans sa loge, le contremaître me passe la feuille qu'il a vérifiée : des ombres de poussières
la souillent, mais il n'y a pas de rature. Bravo ! Le mélangeur fait le travail, mais il faut
d'abord penser pour lui si l'on veut obtenir le résultat envisagé.

Le déchargement des wagons
Sortis de la loge, nous voici sous un
auvent qui abrite des appareils. Un
manœuvre, au moyen d'un cabestan
électrique, amène, devant nous, un wagon
de 20 T. La face d'avant projette son ombre
sur une grille. Un autre manœuvre ouvre le
panneau d'about. Un peu de 0/10 gras
s'écoule vers la grille et tombe dans une
fosse profonde de 16 m. Faudra t'il
décharger le reste à la pelle ?
Heureusement, non ! Le wagon, appuyé par
ses buttoirs sur un support amovible,
bascule. Le tablier métallique sur lequel
reposent les roues s'incline à 45°. Tout le
charbon s'engouffre dans la fosse. La grille ne retiendrait que les bois de mine et les corps
étrangers.
Un autre basculeur du même genre sur une voie parallèle, peut, lui, incliner
latéralement les wagons qui ne sont pas munis de panneaux d'about mobiles.
Le flot du 0/10 basculé coule presque sans dégager de poussières. « Quand les
charbonnages ne lavaient pas leurs produits, me dit le contremaître, les hommes
noircissaient à vue d'œil au premier wagon qu'ils renversaient ».

Les tours à bruts
A droite de la fosse sortent deux chaînes à godets qui s'élèvent, obliques, jusqu'au
sommet d'un bâtiment étroit, surmonté d'une verrière. Les augets portent là-haut le 0/10 ;
vidés, ils reviennent puiser dans la fosse.
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Montons par l'escalier de fer, qui
court le long des briques souillées, dans la salle où les godets déversent leur contenu. Audessus d'une auge vibre le vacarme grinçant d'une chaîne à raclettes, horizontale, qui
conduit le charbon vers une trappe ouverte au-dessus du silo du 0/10 gras. Trois autres
trappes ferment pour le moment trois autres silos. Nous sommes, en effet, dans la salle qui
s'allonge au-dessus des quatre « tours à bruts ». Chaque tour est réservée à une catégorie
spéciale de charbons : la première a reçu des classés 10/20 ; la deuxième, des 0/10 demigras ; la troisième reçoit des 0/10 gras ; la quatrième attend de nouveaux 20/30 et 30/70
gras.

La salle de dosage
Que se passe t-il en dessous de ces tours ? Quatre immenses entonnoirs laissent
passer leurs contenus respectifs sur quatre tables tournantes (je dirai maintenant des « soles
doseuses », depuis que j'ai appris le vocabulaire technique).
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Quatre couteaux, fixes mais réglables, raclent leur sole et conduisent, à gauche et à droite
des entonnoirs, une quantité dosée sur deux courroies parallèles, en caoutchouc, larges d'un
demi-mètre environ.
Me voici à hauteur du premier entonnoir, le long d'une courroie. Je suis des
braisettes... je les suis des yeux, je m'empresse de le préciser, pour ne pas recevoir les
félicitations un tantinet moqueuses de gens avertis : la courroie, elle, court à une vitesse qui
atteint presque deux mètres à la seconde...
A hauteur du deuxième entonnoir, une tranche de 0/10 demi-gras recouvre les
braisettes. Plus loin, du 0/10 gras se superpose. Enfin, au bout, aux trois couches, s'ajoute
un mélange de 20/30 et de 30/70 gras, obtenu par pénétration de masses dans la quatrième
tour. Ces quatre couches s'engouffrent dans un couloir d'abord, dans une cave ensuite : la
chute rapide amalgame les composants et produit le fameux menu 0/70.

Les tours à mélanger
De cette cave  on l'appelle la « salle de dosage », c'est moins commun  le charbon
mélangé, saisi par une nouvelle chaîne à godets, monte au sommet d'un bâtiment semblable
au premier, où quatre nouvelles tours (les « tours à mélanger ») le reçoivent ; leurs
entonnoirs s'ouvrent, cette fois, sur quatre voies. Deux silos alimentent les tenders des
locomotives de Haine-Saint-Pierre. Les deux autres bourrent des wagons qui s'en vont à la
bascule, d'ou le magasinier les expédie vers d'autres services consommateurs.
La même cuisine se fait à Schaerbeek, à
Merelbeke et à Bressoux. Ainsi, toutes nos locomotives
reçoivent un menu identique...

Le parc de réserve
Un arrêt aux machines viendrait-il interrompre la
production (1000 T. en 8 heures), le parc de réserve
qui s'allonge derrière le mélangeur interviendrait.
Là, des transporteurs à palettes, des monorails
électriques et un pont roulant gigantesque répartissent
les charbons de réserve (du mélangé, d'une part, et
des charbons bruts, d'autre part), dans lesquels les
pontonniers puiseront s'il faut pallier des arrivages
insuffisants.

*
**

18

L'organisation est complète. Le chef ajusteur, qui
travaille à la centrale depuis vingt-huit ans, a connu
les différents stades de mise au point, depuis la
maison Bodart, de Paris, qui construisit ce mélangeur
du type « Kainskop ». Les conditions de travail se
sont toujours améliorées. « On se salit beaucoup
moins, dit-il, et maintenant nous avons des
douches... ».
Le jeune manœuvre que je croise en quittant
la centrale restera-t-il aussi vingt-huit ans ici ? Un
autorail « Diesel » sort de la remise, miroitant dans le
soleil... Je m'éloigne, songeur, en envisageant un
avenir nouveau...
Une fois encore, pourtant, je me retourne vers
les chaînes métalliques qui relient les bâtiments de
briques mâchurées. Là-haut, un rayon scintille sur un
coin de verrière nettoyé. A gauche, le terril rosit dans
la clarté de midi...
Ce tableau industriel, hier, je ne l'aurais guère apprécié. Aujourd'hui, quelle sympathie
j'éprouve en l'admirant ! Ces grandes barres, sans élégance sans doute, biffent du moins les
travaux  combien pénibles !  de nombreux cheminots qui, tant bien que mal, mélangeaient
jadis dans les remises les charbons poussiéreux avec des pelles et des paniers.
Aujourd'hui, si pour moins de 15 frs. par tonne, nos centrales soignent le menu de nos
locomotives, elles allègent aussi une part de la peine des hommes.
Photos G. et V.R.
Texte : « Le Rail » N°2 Juillet 1956.
Mise en page A. Boulet.
Toute reproduction interdite.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

IN MEMORIAM
Nous venons d'apprendre le décès de Madame Andrée Tuffet, bellemère d’André Pirotte et maman de son épouse Eliane. Nous nous
associons à leur peine et nous leur présentons nos amicales
condoléances
Au nom de l'ALAF
Albert Collin
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Calendrier des projections
En fonction de la date de reprise de nos réunions, les projections
seront:
Le mercredi 7 avril 2021 : A la découverte
J.Braive.

du train Jaune par

Le mercredi 5 mai 2021 : Présentation de la ligne des Causses à bord
du train de l'Aubrac.
Le mercredi 12 mai 2021 : L’Assemblée générale ordinaire aura lieu en
nos locaux à 20 h 00 précises. (Voir la convocation page 4)
Le mercredi 2 juin 2021 : C’étais au temps où Bruxelles chantait en
vicinal autour de la place de la capitale (un peu de J. Brel).

Les mercredi 7 juillet et 4 Août 2021 : soirées libres, pas de
projection.
A la suite des mesures sanitaires en vigueur, dû au Covid 19, la
conférence de Mr. A. Peeters : " A la recherche des traces vicinales
" est reportée à une date ultérieure. Date qui reste à déterminer en
remplacement d’une projection de notre programme et communiquée par
mail.
Le programme qui vous est présenté est toujours susceptible d'être
modifié et suivant le confinement. Merci de votre compréhension en
cas de changement.
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