LETTRE D'INFORMATION - MAI 2021

Le Musée du rail de Saint-Ghislain
est ouvert :
- le samedi 1er mai de 10h à 13h
- le mardi 18 mai de 10h à 12h (boutique uniquement)
- le samedi 5 juin de 10 à 17 h : journée Portes Ouvertes

Nos publications récentes:
- Les locomotives type 64 - 2e partie : disponible
- Les transports en Belgique tome 4 1980 - 1990 : disponible

Notre promo du mois
Frais d'envoi offerts pour toute commande minimum
de 50 € (Belgique) ou 100 € (étranger).
Indiquez sur votre virement, en plus des articles
souhaités : "Promo mai".
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Avez-vous pensé à vous abonner ou
renouveler votre abonnement 2021 à notre
périodique EN LIGNES ?
Il suffit de virer la somme de 44€ (Belgique)
ou 50€ (Europe) sur le compte BE57 0011
2017 8935 du PFT - BE7000 MONS avec la
communication "EN LIGNES 2021".

L'Espace Train et la Fondation Roi Baudouin
La Fondation Roi Baudouin encourage par son action le développement de projets sociaux et
culturels, et c'est dans ce cadre que lui a été soumis le projet de réhabilitation de l'atelier des wagons de Saint-Ghislain, à transformer en musée du rail : L'Espace Train.
Le procédé mis en place par la Fondation Roi Baudouin est simple : un numéro de compte est
attribué au projet, et tous les versements qui y arrivent sont fiscalement déductibles. Ce montant
est repris sur une attestation établie par la Fondation Roi Baudouin chaque année.
De nombreux travaux ont déjà pu être effectués grâce au soutien financier des donateurs, comme
la sécurisation du lieu, le remplacement de volets mécaniques, le remplacement de boiseries
extérieures, le renouvellement de la toiture du bâtiment principal, le remplacement de la toiture
des voies 1 à 4. Prochainement débutera le renouvellement du restant de la toiture, au-dessus
du plateau central et des voies 7 et 8. Les sommes investies sont énormes et nous comptons sur
votre soutien.
Les dons sont obligatoirement affectés à la réhabilitation du site de Saint-Ghislain; ils doivent être
effectués sur le compte bancaire BE10 0000 0000 0404 (code BIC : BPOTBEB1) de la Fondation
Roi Baudouin, rue Brederode, 21 à BE-1000 BRUXELLES.
En communication du bulletin de virement, il est indispensable de mentionner, sous peine de ne
pas voir le montant attribué au projet, la communication structurée : " 127/8599/00096 ".
Les dons peuvent aussi être reçus de l'étranger, la Fondation faisant partie du réseau TGE (Transnational Giving Europe) qui regroupe des institutions ayant les mêmes buts. Tous les renseignements peuvent aussi être obtenus en consultant le site internet www.kbs-frb.be.
Un grand merci à ceux qui soutiennent la création de l'Espace Train de Saint-Ghislain et qui se
verront directement récompensés par le biais de la déduction fiscale. Sans cette aide précieuse,
il est certain que les travaux ne pourraient être menés à bien.
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Trois nouveaux DVD !
Nous vous proposons de découvrir trois nouvelles lignes de nos chemins de fer.
Les images, en noir et blanc, sont prises du poste de conduite et commentées soit en français,
soit en néerlandais. Il s’agit de films en 16mm qui ont été digitalisés de manière professionnelle.
Le PFT propose trois nouveaux films : la ligne 106 Lembeek - Clabecq - Ecaussinnes (commentaire en NL), la ligne 28 (Ceinture Ouest de Bruxelles - commentaire en NL) et la ligne 53 Leuven
- Mechelen (commentaire en NL).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

Noir et blanc - environ 90’
Prix : € 15,00 + frais de port 150 gr Communication : “DVD ligne 28 ou 53 FLV ou 106"
Disponibles :

L12 Antw. - Essen (NL) - L13/15/16 Antw. - Aarschot (NL) - L15
Hasselt - Neerpelt (NL) - L21/21A Landen - Genk (NL) - L24
Tongeren - Aachen (NL) - L25 Bru.Nd - Antw.-Cent (NL) - L26
Scha'rbeek - Halle (NL) - L27A port d'Anvers (NL) - L 28 (Ceinture Ouest de BXL - NL) - L31 & 34 Liège - Liers - Ans/Hasselt
(NL) - L35 Hasselt - Leuven (NL) - L36 Bru.Nd - Leuven (NL)
- L36 - Leuven - Liège (NL) - L36A+125A Liège - Kinkempois Fexhe (NL) - 37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) et Welkenraedt
- Montzen (FR) - L40 Liège - Visé (NL) - L42 Rivage - Gouvy
(FR) - L43 Liège - Marloie (FR) - L50 Bru.Nd - Gent (NL) L50 & 51 Brugge- Oostende, Knokke/ Blankenberge (NL) L50A Bru.-Midi - Gent-St-P. (NL) - L52 Antw. - Dendermonde
- L53 Mechelen - Dendermonde (NL) - L53 Mechelen - Leuven
(NL) - L59 Antw. - Gent (NL) - L73 Deinze - Adinkerke (NL)
- L78+97 Mons - Tournai (NL) - L90 Denderleeuw - Jurbise
(NL) - L94 Halle - Lille (NL) - L96 Braine-le-C. - Bruxelles (NL) L96 Braine-le-C. - Quévy (NL) - L106 Lembeek - Ecaussinnes
(NL) - L117 Braine-le-C. - Luttre (NL) - L122/123 Denderleeuw
- Braine-le-C. (NL) - L124 Bru.-M. - Charleroi-Sud (NL) - L125
Liège - Namur (NL) - L130 Namur - Charleroi (NL) - L130A
Charleroi - Jeumont (FR) - L132 Charleroi - Mariembourg
(FR) - L139/140 Leuven - Charleroi (NL/FR) - L 154 Namur
- Givet (FR) - L161/144 Bruxelles - Namur + Jemeppe - Gem3
bloux (NL) - L162 Namur - Libramont (NL) - L162 Libramont
- Arlon (NL) - L165 Bertrix - Athus (FR)

disponible !
LES LOCOMOTIVES A VAPEUR DES TYPES
64 (P8) et 90 (G10)
tome 2 : utilisation après la Seconde Guerre mondiale
Ce second tome traite de l'histoire des P8 et des G10 après la Seconde Guerre mondiale et ce jusqu’à leur radiation. Un tableau
donne pour chaque locomotive leur ligne de vie, avec leur constructeur, dépôts et numérotations successifs, et leur date de
réforme. Un chapitre est consacré aux locomotives-musées 64.045 (SNCB et 64.169 (PFT). Un chapitre décrit brièvement les
P8 et G10 en Europe. En fin de l’ouvrage, quelques pages regroupent des photos en couleurs de ces locomotives.

Format A4 - 323 pages - nombreuses photos, dessins et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de lin.
Il existe une version en néerlandais.
Prix : €49 + frais de port 1800 gr - communication : T64 tome 2 FR
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Une nouvelle publication
PEKIN – HANKOU, la grande épopée
La Chine ferroviaire fascine les amis et les passionnés des chemins de fer.
Mais sait-on que l’origine des chemins de fer chinois est, pour une bonne part, l’œuvre des Belges et des
Français au tout début du 20e siècle ?
En effet, dans un contexte politique difficile à l’époque, le gouvernement chinois et la Compagnie impériale des
chemins de fer chinois ont, en 1898, confié à une société belge la mission de construire une ligne de 1.214 km entre
Pékin et Hankou (aujourd’hui Wuhan). C’était la première partie d’un grand axe ferroviaire devant relier le nord et
le sud de la Chine.
Un ingénieur belge, Jean Jadot, alors âgé de 37 ans, va diriger les équipes belges, françaises et chinoises qui vont
réaliser cette œuvre colossale. Ils
construiront 2.420 ponts, 125 gares
et tous les équipements de ligne
nécessaires à la circulation des
trains. Pour réaliser cette grande
ligne, plusieurs entreprises de matériel ferroviaire et de constructions
métalliques belges et françaises seront appelées à fournir nombre de
locomotives, wagons et autres équipements nécessaires. Ce seront,
pour n’en citer que quelques-unes :
Cockerill, La Meuse, Tubize, Couillet, La Brugeoise, la Franco-Belge,
Fives-Lille, Cail, Schneider & Cie,
Baume & Marpent et bien d’autres.
La ligne ainsi construite constituera
à partir de 1905 la colonne vertébrale du futur réseau chinois, prolongée plus tard vers le sud et dotée
d’embranchements et de ramifications vers les quelques autres lignes
éparses, elles aussi construites à
cette époque.
Après une première partie du 20e
siècle très troublée, la République
populaire de Chine va s’appuyer
sur ce réseau pour donner un formidable élan à ses chemins de fer.
Cette formidable aventure nous
est contée dans un livre exceptionnel, richement illustré par plus de
300 photos et cartes, très souvent
inédites, mais aussi par plusieurs
dessins exclusifs réalisés par les
artistes très réputés que sont François Schuiten, le Belge, et Li Kunwu,
le Chinois.
L’épopée du Pékin – Hankou fait aussi l’objet d’une exposition spéciale, au sein de Train World, à BruxellesSchaerbeek, du 7 mai au 10 octobre 2021.

Pékin - Hangkou - 250 pages - prix de vente: €34,90 + frais de port (1200 gr) - Communication : "PEKIN FR".
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disponible !
LES TRANSPORTS PUBLICS EN BELGIQUE
1980-1990
Le quatrième tome de l’histoire des Transports en Belgique sortira de presse le 4 décembre. Il nous fait découvrir
l’ensemble des transports en commun belges pendant la période 1980-1990 :
- Chemins de fer (SNCB), Vicinaux (SNCV) et transports publics urbains à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Charleroi
et Verviers
- Politique et réalité quotidienne : offre, lignes, personnel, tarifs
- Le matériel : trains, métros, tramways et autobus
- Infrastructure : gares, lignes de chemins de fer et métros, ponts, tunnels
- Plus de 500 photos, cartes et tableaux
Ce livre est écrit par Jacques Peeters (Anvers, 1957), expert en mobilité, en collaboration avec de nombreux spécialistes. Il fait suite aux livres sur les périodes 1945-1960, 1960-1970, 1970-1980 déjà publiés par le PFT.

Format A4 - 320 pages - 500 photos, dessins et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de lin.
Prix de vente : 45 € - poids : 1800 gr - communication : Transports 4.
Il existe une version en néerlandais.
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Nouveautés de France
CHEMINS DE FER ET CHEMINOTS D'ANTAN
Ce livre explore le vaste secteur du chemin de fer classique et à voie métrique sans oublier les métros et les
tramways d’antan. Son but est de transmettre un savoir
aux jeunes générations, faire revivre de nombreux métiers du rail et, surtout, conserver la mémoire vivante des
services que le chemin de fer a pu rendre à la collectivité.
Tout à la fois ouvrage d’histoire et d’évolution des techniques, il décrit l’art du transport ferroviaire et expose
les notions fondamentales du chemin de fer apparu vers
1830.
Sorte de musée vivant des techniques, il nous rappelle
également que le chemin de fer est une technique d’ingénieur aux multiples facettes.

Format A4 - 192 pages - couverture cartonnée
rigide - reliure au fil de lin.
Prix de vente : 39 € - poids : 1200 gr communication : Antan

DVD VAPEURS 1960
BOURBONNAIS ET NIVERNAIS
Un film extraordinaire consacré à la fin de la vapeur autour
du dépôt de Nevers. Des 241 P, "Pacific" PLM, 141 R, 141
F, 242 TC en action

DVD Vapeurs 1960 - Bourbonnais et Nivernais 70 minutes.
Prix de vente : 30 € - poids : 150 gr communication : Vapeurs 1960- 3.
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PFT-Boutique

Livres PFT-éditions

LES LOCOMOTIVES
TYPES 270-271-272

LES LOCOMOTIVES
TYPES 270-271-272

Tome 1 : type 270 / série 70
Ce livre décrit les projets puis l’histoire des premières locomotives
Diesel commandées par la SNCB.
A4 - 218 pages - 400 photos et
plans - Couverture cartonnée
€ 38,00 - 1200g

Tome 2 : types 271-272
Ce livre décrit en détails l'histoire des types 271-272 / séries
71-72.
A4 - 242 pages - 435 illustrations - Couverture cartonnée
€ 38,00 - 1500g

LES LOCOMOTIVES

LES LOCOMOTIVES
TYPES 101-120-1212

PACIFIC TYPE 10

A4 - 268 pages - 300 photos Couverture cartonnée rigide
€ 42,00 - 1500g

L'histoire des premières locos
électriques de la SNCB : les
types 101 (future série 29), 120
(futures séries 20 puis 28) et 121.
A4 - 218 pages - 400 illustrations - Couverture cartonnée
€38 - 1200g

LA LIGNE 96
Tome 1 :
Bruxelles - Braine-le-Comte
Cet ouvrage décrit en détail la
L96 entre Bruxelles et Braine-leComte.

LA LIGNE 96
Tome 2 :
Braine-le-Comte - Quévy
Cet ouvrage décrit en détail
la L96 entre Braine-le-Comte,
Mons, Quévy et Aulnoye (F).

A4 - 216 pages - 400 illustrations - Couverture cartonnée
rigide - € 38,00 - 1500g

A4 - 276 pages - 400 illustrations - Couverture cartonnée
rigide - € 42,00 - 1500g

L'histoire de ces prestigieuses
locomotives qui ont marqué
l'époque de la traction vapeur
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LES AUTORAILS BROSSEL

LES AUTORAILS BROSSEL

Ce livre décrit l’histoire complète
des autorails Brossel du type 554
(série 46).

Ce livre décrit l’histoire complète
des autorails Brossel du type 554
(série 46).

A4 - 356 pages - nombreuses
photos et plans - Couverture
cartonnée - € 49,00 - 1800g

A4 - 272 pages - nombreuses
photos et plans - Couverture
cartonnée rigide - € 45,00 - 1500g

LES LOCOMOTIVES
TYPES 64 et 90 - tome 1

LES LOCOMOTIVES
TYPES 64 et 90 - tome 2

Tome 1 : types 551-552-553

Tome 2 : type 554 / série46

L'histoire des locomotives prussiennes des types 64 (P8) et 90
(G10). Tome 1 : de l’origine jusqu’à
la Seconde Guerre.

L'histoire des locomotives prussiennes des types 64 (P8) et 90
(G10). Tome 2: utilisation la Seconde Guerre.

A4 - 188 pages - 230 illustrations - Couverture cartonnée
€ 35,00 - 1200g

A4 - 326 pages - 500 illustrations - Couverture cartonnée
€ 49,00 - 1800g

LA LIGNE 59
ANTWERPEN - GENT

Histoire complète de cette ligne
devenue un axe majeur du
réseau belge.
A4 - 292 pages - 600 photos
- Couverture cartonnée rigide € 42,00 - 1500g

LES LOCOMOTIVES
DIESEL TYPE 201 / SÉRIE 59
L’histoire complète des locomotives Diesel du type 201.
A4 - 280 pages - 570 illustrations - unilingue français Couverture cartonnée rigide
€ 49,00 - 1600g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 2

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos noir-blanc
Couverture cartonnée rigide - € 27,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 5

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 8

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

NOS CHEMINS DE FER 6

Nos tramways 1
Recueil photo ayant pour thème les trams belges
SNCV, MIVA, STIB, STIC, MIVG STIL et STIV.
A5 - 128 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 28,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 3

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos noir-blanc
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 6

UN SIÈCLE DE VAPEUR 4

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 7

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

Recueil photo présenté en 5 chapitres : 18351930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs industrielles et vicinales; vapeurs étrangères.
21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs
Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

LES LILIPUTS

LA SAGA DES GARES À DOUR ET
EN HAUT-PAYS

Histoire des six Pacific "Liliput" construites par
Tubize pour l’Exposition de Bruxelles de 1935.
A4 oblong - 143 pages - Couverture cartonnée rigide - Textes bilingues - € 29,00 - 750g

LES TRAMS EN IMAGES 1

Recueil de 200 photos couleurs de trams vicinaux
dans les années ‘1960 : Bruxelles, Anvers, Côte,
Hainaut, Grottes de Han et réseaux urbains.
21 x 27 cm - 208 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 38,00 - 1100g
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Ce livre décrit en détail la ligne 98A Dour Roisin - Bavay (F) par les Hauts-Pays.
A4 oblong- 106 pages - 70 photos
Couverture cartonnée rigide - € 5,00 - 750g

LES TRAMS EN IMAGES 2

Recueil de 200 photos couleurs de trams vicinaux
dans les années ‘1960 : Bruxelles, Anvers, Côte,
Hainaut, Grottes de Han et réseaux urbains.
21 x 27 cm - 208 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 38,00 - 1100g

PFT-Boutique

Livres PFT-éditions

PFT-Boutique

Livres PFT-éditions

LES TRANSPORTS
PUBLICS

LES TRANSPORTS
PUBLICS

LES TRANSPORTS
PUBLICS

LES TRANSPORTS
PUBLICS

Histoire des transports publics en
Belgique de 1945 à 1960.

Histoire des transports publics en
Belgique de 1960 à 1970.

Histoire des transports publics en
Belgique de 1970 à 1980.

Histoire des transports publics en
Belgique de 1980 à 1990.

A4 - 288 pages - 300 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 45,00 - 1500g

A4 - 370 pages - 500 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 45,00 - 1800g

A4 - 370 pages - 500 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 45,00 - 1800g

A4 - 320 pages - 500 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 45,00 - 1800g

Tome 1 - 1945-1960

Tome 2 - 1960-1970

Tome 3 - 1970-1980

Tome 4 - 1980-1990

ÉPUISÉ

HISTOIRE DE LA
SIGNALISATION
Tome 1

HISTOIRE DE LA
SIGNALISATION
Tome 2

Ce premier tome traite de tous
les signaux mobiles.

Ce deuxième tome traite de la
signalisation mécanique.

A4 - 192 pages - 278 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 24,50 - 950g

A4 - 252 pages - 220 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 35,00 - 1500g

IC-IR 1984-2004

LA CIE DU NORD-BELGE

Le "Plan IC-IR", avec une illustration de toutes les gares supprimées et rouvertes durant cette
période.
A4 - 216 pages - 400 photos
Couverture cartonnée rigide
€ 35,00 - 1500g

Ce livre décrit l’histoire en détail
du Nord-Belge et de toutes ses
locomotives.
A4 - 356 pages - 400 illustrations - unilingue français Couverture cartonnée rigide € 59,00 - 1800g
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RANDONNÉES FERROVIAIRES EN BORINAGE
Histoire des lignes 97, 98, 98B et
102, au cœur du Borinage.
A4 - 262 pages - 500 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 35,00 - 1500g

CINQ GÉNÉRATIONS
La famille Holbrechts compte
cinq générations de cheminots
dont l’histoire est décrite dans ce
livre. Toutes les gares et lignes
où ils ont travaillé sont décrites.
A4 - 368 pages - 867 illustrations
Couverture cartonnée rigide
€ 40,00 - 1800g

LES DÉCORATIONS DES
LOCOMOTIVES DIESEL
DE LIGNE DE LA SNCB

Ce livre décrit en détails toutes
les décorations portées par les
locomotives Diesel de ligne.
A4 - 288 pages - 500 photos unilingue français - Couverture
cartonnée rigide - € 59,00 - 1600g

FUF
Ce livre décrit l'histoire complète des Forges, Usines et
Fonderies d'Haine-Saint-Pierre.
A4 - 280 pages nombreuses illustrations Couverture cartonnée rigide
€38 - 1500g

NOS CHEMINS DE FER 8
La série 20

NOS CHEMINS DE FER 7
La série 22

PFT-Boutique

Livres PFT-éditions

NOS CHEMINS DE FER 5
La série 51

Recueil photo ayant pour thème les locomotives
de la série 20. Chaque machine est représentée.
A5 - 112 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 25,00 - 700g

Recueil photo ayant pour thème les locomotives
de la série 22. Chaque machine est représentée.
A5 - 132 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 28,00 - 750g

Recueil photo ayant pour thème les locomotives
de la série 51. Chaque machine est représentée.
A5 - 132 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 28,00 - 750g

NOS CHEMINS DE FER 4
L’Europe des Gros Nez

NOS CHEMINS DE FER 2
Autorails 1980-2005 - tome 1

NOS CHEMINS DE FER 3
Autorails 1980-2005 - tome 2

Recueil photo ayant pour thème les locomotives
des séries 52-53-54 et leurs sœurs européennes.
A5 - 132 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 28,00 - 750g

Recueil photo ayant pour thème les autorails
des séries 40-41-43-44 et 45.
A5 - 112 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 25,00 - 700g

Recueil photo ayant pour thème les autorails
des séries 46, 49, ES et historiques.
A5 - 112 pages - textes bilingues
Couverture cartonnée - € 25,00 - 700g

EN LIGNES

-

EN LIGNES
Abonnement 2021 (débute au 01-01-2021, même pour les
prises d’abonnement durant l’année en cours) :
 Belgique : 		
 étranger (Europe) : 		
 hors Europe : 		

€ 44,00
€ 50,00
sur demande

 numéro 19 : 		
 numéros 42 à 99, par numéro :
 numéros 101 à 106, par numéro :
 à partir du numéro 107 :

€ 2,00
€ 2,00
€ 8,50
€ 9,50

100 g
210 g
260 g
260 g

F N° 66, 74, 80, 84, 85, 128, 137, 138 et 143 épuisés !

EN LIGNES - hors série

hors série n° 1
A4 - 50 pages - 100 photos
€ 9,75 - 255 g

hors série n° 2
A4 - 60 pages - 80 photos
€ 12,25 - 210 g

hors série n° 4
A4 - 80 pages - 100 photos
€ 9,75 - 255 g
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hors série n° 5
A4 - 68 pages - 130 photos
€ 15,00 - 210 g

PFT-Boutique

PHOTOS PFT
Photos-thèmes

Photos-thèmes

Sauf indication contraire, pochettes de 10 photos couleurs 10 x 15 cm.

r N° 101 : 10 photos de locomotives de la série 800 des CFL

€ 10,00

75 g

r N° 44 : La locomotive 8275

r N° 103 : 10 photos d’autorails de la série 43 à Aachen

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

r N° 49 : Les 62/63 en vert “1970 Salzinnes”

€ 10,00 75 g

r N° 105 : 10 photos de l’automotrice historique de 1935

r N° 51 : Voyage d’adieu des locos série 80

€ 10,00

75 g

r N° 107 : 10 photos de voitures actuelles de la SNCB

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 109 : 10 photos de 26 vertes

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 110 : 10 photos de 26 dans leurs trois décorations

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

r N° 52 : Les 62/63 en vert “1970 Kortrijk”
r N° 59 : Les 5122 et 5135 en Italie

€ 10,00
€ 10,00

r N° 60 : Vapeurs chinoises

€ 10,00

75 g

r N° 111 : 10 photos du spectacle vapeur du Bocq

r N° 61 : Les 62 en activité au Luxembourg

€ 10,00

75 g

r N° 112 : 10 photos de Benelux tractés par les Traxx de la série 28

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 113 : 10 photos de la gare d’Oudenarde en traction Diesel

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 114 : 10 photos prises entre Poperinge et Comines

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

r N° 62 : Les autorails avant le plan IC-IR - série 1
r N° 64 : Les autorails avant le plan IC-IR - série 3

€ 10,00
€ 10,00

r N° 70 : Les voitures Wegmann CFL

€ 10,00

75 g

r N° 115 : 10 photos prises entre Melle et Zottegem (L122)

r N° 71 : La 2302 (voir EN LIGNES 72)

€ 10,00

75 g

r N° 116 : 10 photos prises dans le port de Gent

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 117 : 10 photos prises dans le port d’Antwerpen années ‘80

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 118 : 10 photos de la loco Diesel 211.006 (6406)

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

r N° 73 : La 5117/5001 (voir EN LIGNES 74)
r N° 76 : Matériel belge en Italie (voir EN LIGNES 77)

€ 10,00
€ 10,00

r N ° 77 : Essais avec divers matériel (voir EN LIGNES 77)

€ 10,00

75 g

r N° 119 : 10 photos locos série 60 sur la L140 Ottignies - Charleroi

r N° 78 : La 8020 des CUP

€ 10,00

75 g

r N° 120 :10 photos de Geraardsbergen et Lessines enneigés

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 121 :10 photos Diesel prises sur l’”Athus-Meuse”

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 122 :10 photos Diesel de la série 60

€ 10,00

75 g

€ 10,00

75 g

r N° 79 : Essais de la TRAXX en Belgique
r N° 80 : La P8 et la 1603 CFL sur la L128

€ 10,00
€ 10,00

r N° 87 : Les dernières 60 radiées en 1988 (EL 87 p. 8)

€ 10,00

75 g

r N° 123 :10 photos Diesel de la série 60 - 2e série

r N° 93 : 10 photos des dernières 73 de B-Cargo

€ 10,00

75 g

r N° 124 :10 photos de E110 allemandes avec trains belges

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 125 :10 photos d’autorails 44 entre De Pinte et Renaix

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 126 :10 photos de l’acheminement d’une rame ICE en 1988

€ 10,00

75 g

75 g

r N° 127 :10 photos d’automotrices de la série 800 en orange

€ 10,00

75 g

r N° 128 :10 photos de 1800 CFL en Belgique

€ 10,00

75 g

r N° 129 :10 photos de locomotives série 15

€ 10,00

75 g

r N° 130 :10 photos de locomotives série 28 à l’étranger

€ 10,00

75 g

r N° 131 :10 photos de la ligne 15 Diesel

€ 10,00

75 g

r N° 132 :10 photos des locos prototypes 6001 à 6003

€ 10,00

75 g

r N° 133 :10 photos des locos prototypes 6004 à 6006

€ 10,00

75 g

r N° 134 :10 photos de locos électriques série 25 en vert

€ 10,00

75 g

r N° 135 :10 photos d’automotrices de la série 051 à 128

€ 10,00

75 g

r N° 136 :10 photos d’automotrices Budd, série 129 à 150

€ 10,00

75 g

r N° 137 :10 photos d’automotrices, série 502 à 539 - série 1

€ 10,00

75 g

r N° 138 :10 photos d’automotrices, série 502 à 539 - série 2

€ 10,00

75 g

r N° 139 :10 photos de locos Diesel de la série 62 en vert

€ 10,00

75 g

r N° 140 :10 photos d’autorails du type 553 / série 49

€ 10,00

75 g

r N° 141 :10 photos de locomotives de la série 75

€ 10,00

75 g

r N° 142 :10 photos de locomotives de la série 16 en bleu d’origine

€ 10,00

75 g

r N° 143 :10 photos de locomotives de la série 16 en jaune

€ 10,00

75 g

r N° 144 :10 photos de locomotives de la série 29

€ 10,00

75 g

r N° 145 :10 photos de locomotives de la série 28 en vert

€ 10,00

75 g

r N° 146 :10 photos de locomotives de la série 28 en bleu

€ 10,00

75 g

r N° 147:10 photos de locomotives de la série 59 vers Ruien

€ 10,00

75 g

r N° 148:10 photos de locomotives des séries 51 et 60 vers Ruien € 10,00

75 g

r N° 149 : 10 photos de locomotives des séries 15, 16 et 18 en France € 10,00

75 g

r N° 150 : 10 photos de locomotives de la série 12 en France

€ 10,00

75 g

r N° 151 : 10 photos de locomotives de la série 18 en bleu

€ 10,00

75 g

r N° 152 : 10 photos de locomotives de la série 16 en Allemagne

€ 10,00

75 g

r N° 153 : 10 photos de locomotives de la série 62 (1) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 154 : 10 photos de locomotives de la série 62 (2) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 155 : 10 photos de locomotives de la série 62 (3) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 156 : 10 photos de locomotives de la série 62 (4) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 157 : 10 photos de locomotives de la série 62 (5) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 158 : 10 photos de locomotives de la série 62 (6) en vert

€ 10,00

75 g

r N° 159 : 10 photos de locomotives de la série 80 en vert origine

€ 10,00

75 g

r N° 160 : 10 photos de locomotives de la série 83 en vert origine

€ 10,00

75 g

r N° 161 : 10 photos de locomotives de la série 84 en vert origine

€ 10,00

75 g

r N° 94 : 10 photos du transfert des 5167 et 5174 en Italie
r N° 98 : 10 photos de Class 66 (PB01, 02, 03)
r N° 99 : 10 photos de locomotives de la série 57 (G2000)

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

PHOTO-THÈME 162
Dix photos de locomotives de manœuvres de la série
85 dans l'ancienne livrée verte.
Communication : TH-162 - € 10,00 - 75 g
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Calendriers LOCO
q Années disponibles : 2005, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018,

2019, 2020 : € 5,00 - 750 g

q LOCO 2021 : 		

€ 17,00 - 750 g

DVD
q Film d’étude de ligne en noir-blanc.
Disponibles :
- L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi (NL)
- L 37 Liège - Aachen (NL) en L 39 Welkenraedt - Montzen (FR)
- L 50 Brugge - Oostende (NL) en L 51 en Knokke/Blankenberge (NL)
- L 36 Bruxelles - Leuven (NL)
- L 154 Namur - Givet (FR)
- L 52 Antwerpen - Boom - Dendermonde (sans commentaire)
- L 43 Liège-Guillemins - Rivage - Marloie (FR)
- L 15 Hasselt - Mol et L 19 Mol - Neerpelt (NL)
- L 24 Tongeren - Visé - Montzen - Aachen West (NL)
- L 31 Liège - Liers - Ans et L 34 Liège - Hasselt (NL)
- L 96 Braine-le-Comte - Mons - Quévy (NL)
- L 125 Liège - Huy - Namur (NL)
- L 130 Namur - Charleroi (NL)
- L 50A Bruxelles - Gent - Brugge (NL)
- L 42 Rivage - Gouvy (FR)
- L 53 Mechelen - Dendermonde - Gent St P (NL)
- L 97-78 Mons - Tournai (NL)
- L 94 Halle - Lille (FR)
- L 12 Antwerpen-Centraal - Roosendaal (NL)
- L 162 Namur - Libramont - partie 1 - (NL)
- L 162 Libramont - Luxembourg - partie 2 - (NL)
- L 165 Bertrix - Athus (FR)
- L 132 Charleroi - Mariembourg (FR)
- L 35 Leuven - Hasselt (NL)
- L 122/123 Denderleeuw - Braine-le-comte (NL)
- L 90 Denderleeuw - Jurbise (NL)
- L 21/21A Landen - Genk (NL)
- L 36 Leuven - Liège (NL)
- L 13/5/16 Antwerpen - Aarschot + Kontich - Lier (NL)
- L 117 Braine-le-Comte - Luttre (NL)
- L27A Port d'Antwerpen et Stocatra
- L50 Bruxelles-Nord - Gent
- L40 Liège - Visé

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
150g
150g
150g

Commande - frais d’envoi

COMMENT COMMANDER ?

- pour les résidents européens, il suffit de verser la somme
sur le compte bancaire (IBAN) BE57 0011 2017 8935 du
PFT, BE 7000 Mons; le code BIC est : GEBABEBB. En communication du virement, vous indiquez obligatoirement les
articles souhaités ainsi que vos nom, prénom et adresse;
- les résidents européens et non européens peuvent payer
par carte Visa ou Eurocard, en indiquant les nom et adresse
de l’émetteur, le numéro et la validité de la carte et la somme
en euros. Un formulaire se trouve sur notre site internet
www.pfttsp.be.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner en communication les articles commandés !

FRAIS D’ENVOI
Calculez le poids des articles commandés et ajoutez le
montant des frais d’envoi à votre commande.
jusque
jusque
jusque
jusque
jusque
jusque

100 g
350 g
1000 g
2000 g
5 kg
10kg

BELGIQUE

€
€
€
€
€
€

3,00
4,50
6,00
6,00
6,00
7,50

EUROPE

RESTE DU MONDE

€ 3,00		sur
€ 4,50		sur
€ 6,00		sur
€ 6,00		sur
sur demande		sur
sur demande		sur

demande
demande
demande
demande
demande
demande

Remarque importante concernant les frais d’envoi
Si vous désirez connaître le montant réel des frais d’envoi
avant de passer votre commande, vous pouvez envoyer un
courriel à l’adresse pfttsp@gmail.com.
Délai de livraison : 3 à 4 semaines.

Tous nos articles sont disponibles lors de l’ouverture du
Musée du rail de Saint-Ghislain chaque premier samedi (boutique + musée de 10h à 13h, sauf juillet, août et septembre)
et 3e mardi du mois (boutique uniquement de 10h à 12h).
Sur présentation de votre carte d’abonné, vous bénéficiez
d’une réduction de 10% sur l’ensemble de vos achats
(excepté pour la prise d’un abonnement).
Entrée gratuite.

Inscrivez-vous à notre lettre d’information mensuelle et
profitez tous les mois d’une réduction sur certaines publications. Il vous suffit d’envoyer un courriel à :
pfttsp@gmail.com.
 ARTICLE EN VOIE D’ÉPUISEMENT
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Articles divers

