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CHEMINS DE FER DU CREUSOT 
COMPTE RENDU ALLUMAGE 241 P 17 

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2005 
 
Vendredi 18 novembre 2005 
 
Toute la série d’essais a été programmée dans la plus grande discrétion car nous ne 
connaissions pas à l’avance les résultats de ces tests. 
Afin de procéder à son allumage en extérieur, la 241 P 17 a fait l’objet d’une autorisation de 
circulation en marchandise roulante pour être transférée de la voie 8 à la voie 6. A 16 h 30, 
le locotracteur qui effectue habituellement son impasse devant la halle à marchandises a 
profité de l’occasion pour venir dégourdir les bielles de la 241 P 17 restée inactive depuis son 
retour à la halle à marchandises le 3 décembre 2003. Dès son immobilisation, la 241 P 17 est 
mise en sécurité, calage à l’avant et à l’arrière, serrage du frein à main, balisage de la zone 
de sécurité et bien entendu surveillance de nuit : pas question de la laisser seule dehors ! 
 
Samedi 19 novembre 2005 
Chronologie heure par heure de la mise en chauffe 
 
7h00 : Préparation du feu pour l’allumage, ultime essai en air de la chaudière et soufflage 
une dernière fois des tubes surchauffeurs. 
 
10h30 :  Démontage du point de remplissage en air et mise en place de la deuxième 
soupape de sécurité. 
 
A 11h11 précises, 11 ans et 11 mois après la première séance de travail (décembre 1993), après 
35 années d’inactivité, le foyer de la 241 P 17 est rallumée par Claudius PETIT, premier 
chauffeur titulaire de la P 17 qui est venu la chercher en pression au Creusot il y a 55 ans le 
10 mai 1950. Agé aujourd’hui de 94 printemps, il contemple le feu qu’il vient de rallumer, 
soulignons qu’il s’est hissé quasiment seul sur la plate-forme de la cabine de conduite. 
 
Durant toute l’après midi, les membres de l’association se succèdent pour approvisionner en 
bois le foyer qui s’annonce boulimique, mais tout est prévu, 24 stères de bois se trouvent 
dans la soute à charbon et stockés sur le quai non loin de là. Pendant ce temps d’autres 
s’afférent autour de la mécanique pour assurer une vérification complète du graissage de 
la mécanique et les toutes dernières finitions liées à la mécanique. 
 
Vont commencer pour les membres bénévoles de longues heures de surveillance puisque le 
feu doit rester sous surveillance pendant trois jours et deux nuits, les équipes s’organisent 
pour assurer une relève à 2 heures du matin. Les équipes seront composées par 4 ou 5 
membres à chaque fois. 
 
18h30 : Les premiers bouillonnements des 10 000 litres d’eau se font entendre sur le ciel du 
foyer, l’eau ayant été remplie au ¾ du tube par prévention. 
 
20h35 : Alors que le manomètre affiche toujours une pression nulle, le premier jet de 
vapeur s’échappe par le sifflet sans produire aucun bruit. Les premières micro-fuites 
apparaissent de ci de là sur les joints fraîchement montés mais tout est normal pour une 
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chaudière restée inactive aussi longtemps. 
 
20h50 : Alors que la montée en température s’effectue toujours de façon progressive, les 
premiers tirants de la chaudière commencent de se mettre en place venant troubler le 
silence de la longue nuit qui s’annonce. L’aiguille du manomètre vient de quitter le zéro 
absolu. 
 
21h00 : Les joints des soupapes droite et gauche montés le matin même commencent de 
suinter, le manomètre affiche 0 bar 500, signe de laisser le feu ralentir un peu. 
 
21h30 :  0 bar 750, pas de nouvelle fuite! 
 
21h45 : le premier bar s’affiche au manomètre du chauffeur qui nous sert de référence, le 
niveau d‘eau est monté au maximum du fait de la dilatation de l‘eau. 
 
22h15 : 2 fuites minimes apparaissent sur les soupapes de sécurité ainsi que sur trois joints de 
bouchons de visite mais rien de dramatique, la montée en pression continue alors que 
l‘aiguille est positionnée sur 1 bar 500. 
 
22h45 :  Pression à 2 bars, les fuites persistent sans évoluer. 
 
23h15 : Pression à 2 bars 500, la fuite d’un des bouchons de visite s’est arrêtée d’elle même 
mais une autre minime s’annonce sur un bouchon d’angle du foyer coté mécanicien, des 
micro-fuites apparaissent sur plusieurs joints cuivre…  
 
23h28 : le feu est alimenté de façon plus intensive, 3 bars, tout va bien dans l’ensemble. 
 
23h45 :  3 bars 500, les micro-fuites jugées comme ‘pissette’ sont stationnaires. 
 
Dimanche 20 novembre 2005 
 
0h02 : 4 bars au manomètre, le feu est ralenti afin de faire un palier de pression. 
 
0h50 : 4 bars 500, essai de l’injecteur, pas assez de pression ! le feu est réalimenté. 
 
1h10 : 5 bars, tout semble normal.    1h24 : 5 bars 500. 
 
1h28 : A 5 bars 750, nouvel essai de l’injecteur… c’est une merveille, amorçage du premier 
coup sans aucune projection, le tout réalisé sans une seule notice explicative. La pression 
sera descendue à 5 bars 500 après avoir constaté visuellement la montée effective du 
niveau d’eau dans le tube. Un ‘OUF’ de soulagement est poussé, les essais vont continuer 
car nous avons maintenant la certitude de pouvoir réalimenter la chaudière en eau et 
palier à toute future consommation de vapeur. 
 
1h34 : 6 bars au manomètre, essai de la turbo-dynamo… elle tourne. 
 
1h42 : 6 bars 500, essai du stoker, jets de vapeur OK, moteur OK, quelques fuites. 
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1h48 : 7 bars. 
 
1h53 : 7 bars 500, injection d’eau, montée de 2 cm du niveau dans le tube en palier 25, 
descente de la pression à 7 bars, ralentissement du feu pour un nouveau palier. 
 
2h00 : Relève de l’équipe de chauffe : Laurent, Jean-Christian, Jérôme, Pierre et Yann 
laissent leur place à Florent, Jean-François, Richard et Gilbert dit ‘Popeye’ pour la deuxième 
partie de la nuit. 
 
2h30 : La montée en pression continue, 7 bars 500 au manomètre. 
 
3h08 : 8 bars, toutes les fuites sont sans évolution, ralentissement du feu pour maintien de 
la pression actuelle. 
 
3h30 : Pression toujours à 8 bars. 
 
4h15 : Injection d’eau pour une descente de la pression à 7 bars 500. 
 
5h00 : Pression maintenue entre 7 et 7 bars 500 jusqu’à 8 h 00 du matin. 
 
8h10 : Réveil du feu et injection d’eau, pression maintenue à 7 bars 500. 
 
9h10 : 8 bars   9h23 : 8 bars 500  9h28 : 9 bars 
 
9h37 : 9 bars 500  9h43 : 10 bars   9h58 : 10 bars 500 
 
A 10 h 00 précises, la décision est prise de réveiller les Creusotins par de puissants coups de 
sifflet, à plusieurs reprises, actionnés par plusieurs de nos membres, le sifflet retentit dans la 
vallée du Creusot dépassant largement les limites de la commune. 
 
10h14 : 11 bars   10h21 : 11 bars 500 10h35 : 12 bars  10h55 : 12 bars 500 
 
Le niveau de pression de 12 bars étant jugé nécessaire pour nos essais, nous stabiliserons 
cette pression durant toute la journée du dimanche afin de pouvoir procéder aux essais des 
appareils auxiliaires. 
 
La pompe à air étant l’appareil que nous savons le plus capricieux de tous, nous 
commençons donc par la réchauffer doucement pour la faire battre lentement à raison 
d’un coup toutes les secondes environ et à vide, c’est à dire avec la purge du réservoir 
principal ouverte pour ne pas opposer de résistance à son déplacement. Les premiers allers 
et retours sont ponctués par des grincements provenant de la segmentation coté vapeur, 
nous procédons à l’arrêt de la pompe pour effectuer un graissage forcé à l’huile surchauffe 
versé directement dans la partie haute du tiroir de distribution. Cette opération sera 
effectuée au moins à 5 reprises jusqu’à suppression complète des bruits et après constat du 
crachotement d’huile par les purgeurs automatiques de la pompe. 
A vide, la pompe fonctionne correctement, régulièrement et sans aucun bruit si ce n’est 
celui de fuites provenant des garnitures de tige. 
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A l’essai en charge de la pompe, nous constatons plusieurs blocages de la tige HP vapeur 
au point haut. Face à la persistance du problème, la décision est prise de procéder à un 
démontage complet de la culasse haute, nos techniciens se relaient durant la pause repas 
au chevet du patient. Le diagnostic est rapide, la tige de renvoi est légèrement flambée, 
cette dernière est redressée manuellement avec une simple équerre de dessinateur en guise 
d’étalon. 
 
La culasse est rapidement remontée, l’intervention aura duré tout de même 4 longues 
heures dans un froid glacial. Le problème semble solutionné, puisque la pompe bat à 
nouveau normalement à vide et charge, une montée en pression à 9 bars au manomètre 
du réservoir principal vient soulager notre équipe. Nous notons toutefois dans nos tablettes 
une révision générale des clapets coté air car la régulation et le débit d’air produit ne sont 
pas pleinement satisfaisants pour les futures circulations mais suffisants pour nos essais du 
lendemain. 
 
La pompe reste en route le temps nécessaire pour procéder au remplissage de tous les 
réservoirs auxiliaires sans toutefois procéder à un essai de frein complet, seul le frein direct 
sera essayé. 
 
La nuit tombe déjà, notre équipe doit maintenant se préparer à sa deuxième nuit de garde 
de feu, l’équipe de la première nuit passera une nuit complète. Le poste 20h00 / 2h00 sera 
assurée par Philippe, Christian et Vincent pour être repris par Robert, Claude et Pascal 
pour le poste 2h00 / 8h00. L’objectif étant pour ces équipes de maintenir une pression 
entre 10 et 12 bars et un niveau d’eau en palier à 25 dans le tube. La chaudière devra être 
prête pour ses premiers tours de roues historiques le lundi 21 novembre 2005. 
 
Lundi 21 novembre 2005 
 
La garde de nuit s’est passée sans encombre, l’équipe de relève du matin vient reprendre la 
surveillance. Une ultime visite technique de la locomotive est effectuée entre 8h00 et 9h00. 
 
L’équipe chauffe sera encadrée par Popeye qui indiquera à tous la marche à suivre, ce 
qu’il faut regarder et ce qu’il ne faut pas faire. 
 
A l’arrivée de Didier GEOFFROY du pôle matériel et traction S.N.C.F. Dijon, nous procédons 
à un essai complet du frein de la locomotive, la locomotive est décalée, les drapeaux 
mettant la locomotive en sécurité sont enlevés. 
Avant les évolutions, les cylindres HP et BP seront réchauffés simultanément par ouverture 
de la vanne Cocard et purgeurs ouverts bien entendu. Le servomoteur est essayé dans les 
deux sens de marche. 
 
Les essais en dynamique s’effectueront en 3 phases successives: 
• La première sera réalisée purgeurs ouverts à faible vitesse pour évacuer les éventuelles 

impuretés qui pourraient s’y trouver. 
• La deuxième consistera à rouler frein légèrement serré pour ‘dégommer’ les cylindres, 

vanne Cocard et purgeurs toujours ouverts. 
• La troisième sera une succession de marche avant et arrière pour suivre après plusieurs 

heures d’évolution le comportement de l’embiellage et des essieux. L’occasion sera 
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donnée à nos membres actifs de ‘tirer le manche’ pour satisfaire leurs longues années de 
travail sur ce qui est déjà la plus puissante locomotive à vapeur d’Europe. Chacun sera 
encadré par Richard ou Yann pour assurer l’initiation et la sécurité des évolutions. 

 
Le premier tour de roue se fera avec Yann au manche, il avait procédé il y a 12 ans et 10 
jours aux premiers travaux de démontage de la locomotive. La locomotive est d’une 
douceur et d’une souplesse inattendues par rapport à ses dimensions gigantesques. 
 
Le frein direct fonctionne avec beaucoup d’inertie puisque l’effort de serrage s’applique sur 
tous les essieux de la locomotive et du tender sauf le bissel arrière. 
  
La deuxième série d’essais est effectuée par Richard, habitué par le maniement du 
régulateur des 241, les premiers coups d’échappement se font entendre avec une pression 
affichée aux cylindres HP de 5 bars. Les coups sont réguliers est d’égale amplitude, le froid 
régnant augmente l’amplitude des panaches de vapeur, les quelques photographes 
présents sont en extase devant ce spectacle inespéré. 
 
La troisième série d’essais est débutée par Claude, 12 ans qu’il la gratte, la démonte, 
l’arpente dans tout les sens… bref, c’est l’aboutissement pour tous et la satisfaction d’avoir 
accompli un travail qui se concrétise aujourd’hui. Vont se succéder ensuite Christian, 
Emmanuel, Florent, Jean-Christian, Jean-François, Jérôme, Laurent, Pascal, Philippe, Pierre, 
Robert, Vincent même le président Serge aura droit à son tirer de manche. 
 
Il est 13 heures, les essais sont terminés, tout a marché correctement, une ronde de la 
machine est effectuée pour surveiller le roulement et la mécanique, tout semble normal, les 
essieux sont aussi froids que la température extérieure. Un coup à boire bien mérité va 
venir ponctuer ces trois jours intenses en émotions et au résultat que l’on peut qualifier de 
positif et de concluant si l’on passe sous silence toutes les fuites et multiples finitions que nous 
nous aurons à reprendre durant l’hiver. 
 
La locomotive aura brûlé 18 stères de bois et vaporisé 22 000 litres d’eau. 
 
A 14h00, la vidange de la locomotive commence par le basculement du reste de feu, 
l’ouverture de toutes les tuyauteries en point bas pour évacuation de l’eau résiduelle et 
soufflage de l’ensemble à la vapeur. La vidange se poursuivra ensuite par de longs jets de 
vapeur pour vider la chaudière de sa vapeur, aux dernières fumeroles de vapeur, la 
chaudière sera vidée de son eau avant un remisage bien mérité pour plusieurs mois. 
 
Ainsi s’est achevé un évènement ferroviaire international qui s’est effectué dans la plus 
grande discrétion, le prochain allumage sera rendu public. L’objectif de la seconde chauffe 
sera de pouvoir évoluer sur les voies principales de la SNCF pour faire un premier tour de 
roue dans les futures démarches d’agrément de circulation. 
 
L’association des Chemins de Fer du Creusot remercie la ville du Creusot, la région SNCF de 
DIJON et l’ensemble des très nombreux partenaires techniques et financiers qui ont soutenu 
notre projet et qui ont largement contribué a sa réussite. 
 
     BRAVO A TOUS ET VIVE LA 241 P 17  


