
Appel pour la réparation de la tubize2002 
 
 
Depuis le samedi 7 novembre 2009, la locomotive à vapeur tubize 2002 n° 824 sncv n’est plus. En 
effet, lors de la mise au dégel de la chaudière, nous avons effectué une visite de cette dernière et 
nous avons relevé les points suivants: 
 
-forte corrosion des têtes de rivets qui assemblent les tôles en cuivres du foyer 
-la tôle tubulaire elle même doit être remplacée sur une bonne moitié de sa surface 
-les rivets de cadre de foyer sont tous corrodés  
-la tôle de selle présente des traces de corrosion et son remplacement partiel est à prévoir. 
-points de corrosion aux points de fixation des chapelles. 
 
J’ai fait appel à un atelier anglais pour les réparations. Ils ont effectué une visite minutieuse de la 
chaudière pour en établir le diagnostic. Il est sévère et le devis s’élève à 75 000 E. 
Vous vous en doutez, je ne possède pas une telle somme et la locomotive ne roulera plus sans ces 
interventions. 
Je lance donc un appel à tous les amateurs de locomotives à vapeur de construction belge afin d’être 
épaulé financièrement dans cette entreprise.  
Vous trouverez une liste de dons que vous pouvez effectuer ainsi que la contrepartie que vous 
recevrez pour ce don. La gestion sera effectuée par l’asbl "sauvegarde du patrimoine ferroviaire 
belge" (N° 0881551242) mais il n’y aura pas d’attestation fiscale de délivrée. 
 
Merci d’avoir prêté attention à ce message et n’oubliez pas que la première façon de m’aider est de 
le transmettre au plus d’amateurs possibles. 
 
 
Comment participer? 
 
faites un don de 25 E et recevez: 
 

 un certificat marquant votre contribution à cet appel 
 
faites un don de 50 E et recevez: 
 

 une photo de la locomotive format 12.5X 19 
 un certificat marquant votre contribution à cet appel 

 
faites un don de 120 E et recevez : 
 

 tout ce qui précède plus  
 une casquette brodée à l’effigie de la plaque de la locomotive 

 
faites un don de 250 E et recevez : 
 

 tout ce qui précède plus  
 une veste polaire brodée à l’effigie de la plaque de la locomotive (ou produit équivalent 

selon les stocks et disponibilités) 
Remarque: précisez votre taille 
 
 



faites un don de 500 E et recevez : 
 

 tout ce qui précède plus  
 une place pour le premier service régulier de la locomotive sur la ligne du cfv3v 

 
faites un don de 1000 E et recevez : 
 

 tout ce qui précède plus  
 une journée avec la locomotive lors d’un service régulier 

 
Le numéro de compte de l’asbl est le 001-4878926-96.N’oubliez pas de m’envoyer un mail avec 
vos coordonnées pour l’envoi de votre colis. vincent.masson75@orange.fr 
 
 
 
 

 
La tubize 2002 lors d’une marche d’essai à la gare de Treignes. 


