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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et ami, 
 
Le mot du comité 
Cher membre et ami, voici venu le temps des vacances et 
comme traditionnellement, les activités de votre club 
seront un rien ralenties. 
 
Durant les mois de juillet et d'août le club sera ouvert 
comme d'habitude les lundi, jeudi ou vendredi, mais il n'y 
aura que deux séances programmées durant cette période. 
 
En vue de la présentation de notre bourse annuelle le 
22/11/2009, un tableau sera affiché au local pour 
permettre aux membres désireux de réserver des 
emplacements, de s'inscrire. 
 
Pour rappel, 3 mètres maximum par membre et les 
réservations seront clôturées le 30 septembre 2009. 
 
Nous ferons appel à vous durant le mois de juillet pour 
terminer les quelques travaux nécessaires à 
l'aménagement du local. 
 
Il est bien entendu que cette période devra être mise à 
profit pour progresser sur l'avancement des différents 
réseaux en cours de construction. (Notre expo en aura 
besoin ) 
 
Nous vous souhaitons à vous ainsi qu'à vos familles des 
vacances réussies ainsi qu'une période de repos bien 
méritée.  
 
Revenez-nous en forme, car nous aurons besoin de toute 
votre énergie pour la préparation de l'expo du 55 ème au 
mois de novembre. 
 
Bonnes vacances 
 
  J.Greusen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réalisation d'un Clignotant double. 
 
Certains membres sont rebutés par l'idée de devoir 
effectuer des soudures sur de petits montages électriques 
ou électroniques. Pour leur faciliter la tâche, ils 
trouveront ci- dessous un petit schéma de clignotant 
n'exigeant aucune soudure. Bon amusement ! 
 

 
 
  J.Greusen 
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Exposition d’Aix-la-Chapelle. 
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Généralités sur les chaudières des locomotives à 
vapeur (suite). 
 
La boîte à fumée. 
 
La boite à fumée est un réceptacle dans lequel arrivent les 
gaz de la combustion après avoir traversé le faisceau 
tubulaire. Ils y déposent les poussières et escarbilles qu'ils 
ont entraînés et sont filtrés par une grille à flammèche 
avant d'être projetés dans l'atmosphère par la cheminée.  
 
Dans cette boite, il règne une certaine dépression qui aspire 
les gaz à travers les tubes. Cette dépression est créée en 
marche, par le système d'échappement de la vapeur qui a 
terminé son travail dans le moteur, et parfois à l'arrêt, par 
le souffleur. Il faut donc que cette boite soit bien étanche, 
ainsi que les tuyauteries de vapeur qu'elle renferme. 
 
 
1) Virole et porte de boite à fumée. 
 
La boite à fumée, elle-même, est constituée par une virole 
de 12 à 15 mm d'épaisseur réunie par une rivure à 
recouvrement, à la virole avant du corps cylindrique. La 
porte à boite à fumée est souvent légèrement bombée, en 
forme de calotte sphérique dont le bord est plat.  
 
Du côté intérieur est placé un disque en tôle appelé 
contre-porte qui est attaché à la calotte sphérique par des 
entretoises. Dans la partie basse, il y a un tablier incliné 
en tôle destiné à protéger la porte contre le fraisil.  
 
La porte possède un verrou central constitué par une tige 
qui traverse la porte en son milieu, dont l'extrémité 
intérieure se termine en forme de T et dont l'extrémité 
extérieure s'achève par un bout carré fileté. 
 
 
2) Grille à flammèches. 
 
La grille à flammèches appelée aussi grille pare-étincelles, 
empêche le passage par la cheminée des escarbilles 

incandescentes de grosse dimension qui ont été aspirées 
par l'échappement à travers les tubes et dont la projection 
à l'extérieur serait susceptible de créer des incendies. Elle 
est constituée de fil d'acier de 3 mm de diamètre. Elle a 
la forme d'un plan horizontal, soit d'un cylindre. 
 
 
3) La cheminée. 
 
Située au-dessus de la boite à fumée, elle canalise 
l'évacuation des gaz brûlés et de la vapeur d'échappement. 
 
 
4) Souffleur. 
 
En stationnement ou en marche à régulateur fermé, le 
souffleur crée un tirage artificiel. C'est un tuyau 
annulaire monté dans l'axe de la cheminée. 
 
 
 

 
Vue sur la boîte à fumée de la 3.999 Nord 
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Porte de boîte à fumée « moderne » sur une Pacific de la 

région ouest. 
 
Renseignements extraits des "Cours de locomotive à 
vapeur". SNCF. Région Ouest. Édition 1947. Tome 1. 
 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de juillet et août 2009. 
(Liste complète disponible au club) 
 
19/07/2009 
Bourse à Woluwé (Bruxelles) 
Bourse multicollection 
Shopping Center 
Rue St Lambert 200 
De7h30àl3h30 
Infos: 02 771 2045 
 
 
21/07/2009 
Vapeur vive à Forest 
Fête des membres et amis du PTVF 
Organisée par le PTVF 
Dans le Parc du Bempt 
Chaussée de Neerstalle 323 b 
De l4h00 à l8h00 
Infos : 02 376 69 96 
 

09/08/2009 Bourse à Amay Bourse multicollection Organisée 
par le CAJA Gymnase communal Rue de l'Hôpital 1  
De 09h00 à l3h00  
Infos: 085 31 5009 
 
 
22/23 du 08/2009 Bourse à Erpent ( Namur )  
Jouets et multimodélisme  
Collège Notre Dame de la Paix Place Notre Dame de la Paix  
De  09h00  à  14h00  
Autoroute E411 sortie 15  
Infos 081 4001 49 
 
Comme annocés par notre ami Raymond sente, la bourse de 
Juslenville ( Theux ) n'aura pas Lieu cette année. 
 
 
 
Petites annonces. 
 
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent 
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir 
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution 
d’Entre-Voies. 
 
A vendre : 
 
• 1 voiture Marklin 4140 
• voiture Marklin 4145 
• voitures Marklin 4139  
• 1 Rame Jocadis AM621  
 
S'adresser à René Vosse Tel : 087/ 333042 
 
 
 
 

 
 


