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IN MEMORIAM

ALAIN CAZAL

Le vendredi 20 novembre, Alain CAZAL ne s'est pas réveillé. Mettant fin au
combat qu'il avait entamé contre la maladie au début de l'année, l'empêchant de mettre au
point le numéro 300 de la revue, qui constituait aussi la célébration du quarantième
anniversaire de sa rédaction, qu'il voulait célébrer.
Nous n'avons pas la prétention de le faire à sa place. Pour le moment nous
essayons de continuer sons œuvre, avec modestie, en tournant la tête quand nous entendons
du bruit, pensant que c'est lui qui arrive. Son empreinte est profonde, nous essaierons de la
conserver, et nous vous tiendrons au courant de sa carrière, assez étonnante.
Adieu, Alain ; Nous ne t'oublierons jamais.

Jean Brenot

-----------------------------------------

SAMEDI 23 JANVIER 2010
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 DE L'ABAC
En raison de la maladie, puis du décès de notre ami Alain CAZAL, et de l'indisponibilité de
la salle habituelle, l'assemblée générale de notre association n'a pas pu avoir lieu, début
décembre comme les années précédentes. Elle aura lieu le samedi 23 janvier 2010 à
9 heures, salle Garonne dans les préfabriqués du parking de la direction régionale de la
SNCF. Entrée rue Amédée Saint Germain (ancien atelier). Pancarte "TRAINS AUTOS".
Comme les années précédentes, cette AG sera jumelée avec l'AG de l'AFAC AQUITAINE.
A l'ordre du jour :
• Compte rendu des activités et rapport financier 2009 et projets pour 2010
• Election des membres du conseil d'administration
• Exposés d'actualités ferroviaires dont un point sur l'avancement des études des GPSO
(LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne)
La réunion sera suivie d'un repas fraternel au Restaurant « l'Auvergnat », face au bâtiment
départ de la gare de BORDEAUX Saint Jean, au prix de 25 Euros.
L'après-midi dans la même salle, à l'issue du déjeuner, vers 15 h 15, projections ferroviaires.
Les candidatures au conseil d'administration et les inscriptions au repas devront parvenir avant
le 6 janvier.
Contact téléphonique : M. TEIRLYNCK au 05 56 58 17 97.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS AMICAL
A découper ou photocopier
M/Mme

nom :

prénom :

s'inscrit au repas du samedi 23 janvier 2010 avec........personne(s)
il (elle) verse ci-joint la somme de 25 Euros x
Fait à

=

Euros .

, le
A adresser à : A.B.A.C. BP 50001 - 33034 BORDEAUX CEDEX
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VOYAGE ABAC 2010
En 2010, l'ABAC vous propose de vous amener en Franche-Comté, du 29 mai au 05
juin.
Voici le programme succinct définitif :
Le dimanche 29 mai, début du voyage en gare de l'Est à 14 heures.
Emprunt de la ligne 4 jusqu'à MULHOUSE via BELFORT par rame Corail Intercités.
Installation à l'hôtel MERCURE et dîner.
Le lundi 30 mai, visite des musées du Train et (ou) de l'automobile, repas libre à midi.
En soirée, parcours sur la ligne MULHOUSE – THANN – KRUTH.
Repas du soir et nuit au MERCURE.
Le mardi 1er juin, journée complète à BALE avec repas libre à midi.
Repas du soir et nuit au MERCURE.
Le mercredi 2 juin, visite à BELFORT des usines ALSTOM (Traction et Power)
Repas de midi près du site.
Le soir, déplacement jusqu'à BESANCON, transfert par bus privé jusqu'à l'hôtel
MERCURE, dîner et nuit.
Le jeudi 03 juin, le matin, visite des travaux de la LGV Rhin-Rhône (chantier de pose
des voies et ouvrages d'art, dans la région de BELFORT) avec guide RFF et bus privé.
A midi, retour à l'hôtel et déjeuner.
Après-midi libre pour visite de la ville de BESANÇON.
Repas du soir et nuit au MERCURE.
Le vendredi 4 juin, le matin, départ en bus privé jusqu'à ORNANS et visite de l'usine
ALSTOM (tous moteurs de traction).
A midi, repas à ORNANS
L'après-midi, excursion dans la vallée de la LOUE avec parcours pédestre jusqu'aux
sources de la Loue.
Ensuite, transport à ARC-ET-SENANS et visite des Salines avec guide privé.
En soirée, retour à BESANÇON, dîner et nuit au MERCURE.
Le samedi matin, après le petit-déjeuner, fin du voyage.
Le prix du voyage sera de 730 € environ par personne, en chambre double, hôtels 3
étoiles luxe (MERCURE)
Sont compris tous les déplacements (SNCF et transports en commun), tous les repas
sauf ceux du lundi et mardi à midi, les entrées dans les Musées et aux Salines.
Les renseignements complémentaires et les pré-inscriptions sont à prendre
AVANT le 15 DECEMBRE 2009 auprès de Philippe LUCBERT (tel : 05 56 25 11 57 ou
par e-mail philippelucbert@orange.fr) et Michel TEIRLYNCK (tel 05 56 58 17 97).
Le programme et prix définitif vous seront ensuite envoyés avec fiche de réservation.
Les inscriptions définitives avec chèque d'acompte devront être
impérativement reçues AVANT le 15 JANVIER 2010 et seront validées au fur et à
mesure de leur arrivée, le nombre de participants étant strictement limité à 29.
L'équipe Voyages
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CORAIL INTERCITÉS « ARC ATLANTIQUE »
BIENTÔT DU NOUVEAU
Le 2 octobre nous avons rencontré à Bordeaux Mme Mazières, la directrice de Corail Intercités
« Arc Atlantique » qui nous a exposé les dernières nouveautés et les projets de son domaine.
Ce domaine, est d'ailleurs en pleine transformation, puisque son service vient de prendre la
responsabilité du Bordeaux – Lyon et du Bordeaux – Clermont Ferrand et va perdre en
décembre les trains Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Tarbes qui, suite à un accord avec le
conseil régional d'Aquitaine, passeront plus logiquement sous la bannière TER,.
Ce transfert au TER va permettre de mettre des capacités supplémentaires sur Hendaye –
Toulouse. Au prochain service, en décembre, le nombre de train CIC va passer de 7 à 10 trains
quotidiens ou 12 en pointe hebdomadaire, c'est à dire 5 ou 6 AR au lieu de 3 ½.
Autre nouvelle importante, Arc Atlantique remplace toutes ses vieilles BB 9300, de plus en
plus souvent en panne, et de moins en moins acceptées par les conducteurs, par des BB 7200
« achetés » à Fret. Elles sont dorénavant au nombre de 5 en Aquitaine gérés en pool par
« Proximités » pour les TER et CIC.
Mais l'axe principal d'Arc Atlantique, qui lui donne son nom, est évidemment QuimperNantes-Bordeaux-Toulouse même si aucun train ne fait encore le parcours complet.
Actuellement il y a trois allers-retours quotidiens Nantes-Bordeaux dont un est prolongé à
Quimper et un autre à Toulouse (mais malheureusement pas tous les jours en certaines
périodes). Un quatrième circule les vendredi et dimanche en soirée. A noter qu'un des
Bordeaux-Nantes est prolongé certains jours à Rennes, mais malheureusement le retour direct
n'existe pas.
La grande nouveauté du moment sur la ligne est l'introduction de voitures Corail rénovées. A
terme, tout le parc de la ligne sera concerné avec une augmentation à près de 70 voitures pour
compenser la perte de capacité inhérente à cette modernisation. L'accent est évidemment mis
sur le confort avec moquette au sol, sièges plus spacieux, prises de courant en 1ère et 2ème
classe, espaces à bagages au centre des voitures, espaces vélos, séparation des toilettes hommes
et femmes. Chaque train disposera en plus d'une voiture spécifique UFR (utilisateur de fauteuil
roulant). Le coût de cette rénovation réalisée par l'atelier de Périgueux est de 150 000 € par
voiture et 300 000 € pour la voiture UFR.
Une autre amélioration envisagée serait le repositionnement du Bordeaux-Toulouse (14109 ou
14111 à l'aller et 14100 ou 14102 au retour) pour permettre le prolongement d'un second
Nantes-Bordeaux à Toulouse, mais là aussi ce n'est pas facile avec un graphique très chargé et
peu de trous à combler entre les TGV Paris-Toulouse, les Téoz Grand-Sud et les TER.
La direction de ligne a aussi pour projet de remettre en place le 4ème AR entre Bordeaux et
Nantes avec pour objectif une arrivée dans chacune de ces 2 villes avant midi, ce qui n'est pas
possible avec la desserte actuelle.
Corail-Intercités c'est aussi une politique commerciale très dynamique qui n'est pas étrangère à
une augmentation de trafic de 15% sur Arc Atlantique depuis 2005. Le trafic moyen est de 250
voyageurs par km-train sur Quimper-Toulouse et 125 sur les autres lignes. Cette action
commerciale c'est évidemment de la publicité, la rénovation des voitures dont on vient de
parler, des offres tarifaires ciblées, un peu à l'image de ce qui se fait sur le TGV ou les Téoz,
mais aussi une formation spécifique des contrôleurs (à La Rochelle), des nettoyages en
parcours et la restauration ambulante.
Le point à améliorer est une meilleure adaptation de la capacité des trains au trafic pour éviter
les surcharges trop souvent constatées (la non obligation de réservation pour ces trains rend les
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prévisions difficiles, mais ce n'est pas la seule cause).
Les indicateurs de régularité ne sont pas bons non plus. CIC à cheval sur plusieurs régions,
mais en dehors des grands axes, souffre plus que tout autre du moindre incident. La fiabilité du
matériel de traction n'est pas non plus exempte de tout reproche. Une amélioration certaine est
attendue avec le remplacement des 9300, mais reste le cas des 67400 qui se font vieilles et dont
le remplacement n'est pas encore annoncé.
Cet entretien fut très riche et très cordial et nous avons pu exposer quelques unes de nos idées,
comme la nécessité d'augmenter les fréquences sur Bordeaux-Nantes avec des trains moins
lourds, la possibilité de mettre en place un Bordeaux-Rennes (et peut-être St Malo) plus
régulier et pourquoi pas un Nantes (ou Quimper) - Hendaye qui justifierait pleinement
l'appellation « Arc Atlantique », Nous avons aussi évoqué l'idée du remplacement des trains
Corail par des rames automotrices réversibles conçues pour les grand parcours, dont le besoin
est au moins évident et urgent pour les lignes du massif central. Nous n'avons pas pu
malheureusement traiter le cas de ces lignes puisque Mme Mazières n’en a la responsabilité
que depuis le mois dernier, et n'était donc pas en mesure de répondre à toutes nos questions. Ce
sera l'occasion d'un nouvel entretien dans les prochains mois.
Jacques Ottaviani
--------------------------------------
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EUROTUNNEL
Lors du salon ferroviaire SIFER 2009 s'étant tenu à LILLE fin mai, j'ai eu le plaisir d'être
invité par la Société EUROTUNNEL, avec une quarantaine d'autres participants, français et
étrangers, à visiter ses installations françaises de COQUELLES.
La première traversée de la Manche, autre que par bateau, a eu lieu il y a 100 ans, le 25
juillet 1909. Ce jour-là, à SANGATTE, sous le cap Blanc-Nez, un frêle oiseau mécanique monté
sur trois roues de vélo s'élance vers la mer. Il est 4 h 35. Piloté par son concepteur, Louis
Blériot, un centralien de 37 ans, le « Blériot XI » atterrit à DOUVRES 37 minutes plus tard.
Pour la première fois, un engin volant vient de traverser la Manche. L'avion démontre qu'il a
un avenir comme moyen de transport. Le lendemain, Blériot reçoit un accueil triomphal en
gare de Saint-Lazare par 100 000 personnes, remporte une prime de 1 000 Livres Sterling
offerte par le Daily Mail et de plus l'Armée Française lui commande 100 appareils similaires.
79 ans plus tard, après de nombreux projets plus ou moins réalistes et réalisables, une liaison
terrestre est décidée par les Etats Français et Anglais. Ce ne sera pas un pont, mais un tunnel.
EUROTUNNEL va naître. Un temps de 35 minutes de traversée est envisagé, soit le même temps
que l'avion de Blériot.
L'histoire de cette « naissance » peut se résumer en quatre dates historiques. Le 12 février 1986
est signé par Margaret Thatcher pour la Grande-Bretagne et François Mitterand pour la France
le traité de Cantorbery qui prévoit la construction et l'exploitation par des sociétés privées
concessionnaires d'une liaison fixe Transmanche. Il trace la première frontière terrestre entre
les deux pays, au milieu du futur tunnel.
Le 14 mars 1986, les Etats Français et Britannique confient à France Manche SA et The
Channel Tunnel Group Ltd la construction et l'exploitation du tunnel sous la Manche pour une
durée initiale de 55 ans, prolongée ensuite jusqu'en 2086.
Le 1er décembre 1990, les équipes française et britannique qui creusent chacune de leur côté le
tunnel de service se rejoignent pour la première fois sous la Manche à 15,6 Km de la France
et à 22,3 Km de l'Angleterre.
Le 6 mai 1994 a lieu l'inauguration officielle par la reine Elizabeth II et le président
François Mitterand qui traversent la Manche à bord d'une navette d'Eurotunnel. Dès cette
année, quatre services entament leurs activités : d'abord les trains de marchandises le 1 er
juin, les navettes camions le 25 juillet, puis les rames EUROSTAR le 14 novembre et enfin les
navettes passagers le 22 décembre.
Cet ouvrage se compose de 2 tunnels ferroviaires de 7,60 m de diamètre parallèles à 30 m l'un
de l'autre, d'une longueur de 50 Kms, creusés à 40 mètres sous le fond de la Manche, ainsi que
d'une galerie de service de 4,60 m de diamètre placée au centre des deux, entre COQUELLES en
France et FOLKESTONE dans le Kent. Les 3 tunnels sont reliés tous les 375 m par un
rameau de communication. Le tunnel de service est divisé par 270 portes intérieures de
fractionnement et les deux tunnels ferroviaires sont reliés entre eux tous les 250 m (195 U)
par des anneaux de pistonnement, pour un meilleur écoulement des courants d'air
provoqués par les trains. L'alimentation électrique se fait en 25 KV/ 50 Hz avec baisse
possible à 21 KV, énergie achetée maintenant entièrement en France et principalement de
source nucléaire.
La vitesse dans les tunnels est de 160 Km/h pour les EUROSTAR, 140 Km/h pour les
navettes camions et voitures et 100 ou 120 pour les trains de marchandises (140 km/h
prévue ultérieurement).
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2 traversées-jonction entre voies (Cross-Over) intérieures divisent le tunnel en 3 intervalles,
soit 6 sections , et une est installée à chaque sortie. La superficie des installations de surface
est de 650 Ha côté France et 150 Ha côté Angleterre. EUROTUNNEL compte 2 360 salariés et
son activité génère environ 5 000 emplois indirects.

L'air ambiant est maintenu en permanence à 30 % maximum, par un important réseau de
ventilation qui refroidit l'air par de l'eau dans des installations extérieures et garantit un
taux d'humidité stable et contrôlé.
Ce Lien Fixe Transmanche est un acteur majeur du transport européen et un système intégré
avec ses propres navettes camions et passagers. EUROTUNNEL livre également passage aux
opérateurs ferroviaires de trains de voyageurs (EUROSTAR) et marchandises (SNCF, EWS-DB
Schenker, EUROPORTE 2). Chaque jour, en moyenne 270 convois traversent le tunnel, avec un
record établi de 453 trains en 24 H, soit une moyenne quotidienne de 48 000 voyageurs, 5
200 voitures, 150 autocars, 3 400 camions et 48 000 tonnes de marchandises. Le nombre de
sillons possibles est de 500 par 24 H avec un intervalle de 3 minutes entre convois, pouvant
être réduit à 2,5 minutes avec signalisation ERTMS et GSM-R prévue si besoin.
En 2008, avec un parc de 15 navettes, 3 départs par heure et par sens en moyenne, 32 minutes de
traversée, 1,25 millions de camions ont été transportés, soit 16,3 millions de tonnes de
marchandises et près de 2 millions de véhicules de tourisme (motos, voitures, autocars) sur ses
navettes passagers, soit environ 9 millions de personnes (taux de satisfaction de 96 %).
Chaque navette camions fait une rotation par heure, avec 32 à 35 minutes de traversée et 28
minutes allouées pour le déchargement et le rechargement des camions. Chaque rame,
indivisible, est composée d'une locomotive class 91, 1 voiture voyageurs pour les chauffeurs
routiers, 1 wagon plat « chargeur », 15 wagons porteurs, 2 wagons chargeurs, 15 wagons
porteurs, 1 wagon chargeur et 1 locomotive class 91 en pousse. La rame complète porte donc 30
semi-remorques, mesure 800 m de long et tare plus de 2 000 T. Ces wagons spéciaux,
fabriqués au début par BREDA, puis par ARBEL, mesurent 20 m de long, 4,088 m de large,
5,595 rn de haut et pèsent 30 tonnes. Les bogies sont des FIAT réglés à 22,5 tonnes à l'essieu.
Les rames voitures/voyageurs se composent d'une locomotive class 91, de 2 wagons chargeurs,
12 wagons porteurs simple étage, 12 wagons porteurs double étage, 2 wagons chargeurs et 1
locomotive class 91. Elles peuvent porter jusqu'à 120 voitures et 12 autocars.
Ferrovia-Midi n°306

14

2 718 trains de marchandises ont traversé le tunnel en 2008, transportant 1,24 M de tonnes au
lieu de 1,21 Mt l'année précédente. Cette progression de + 2,1 % met fin à une décennie de fort
recul. Conçue pour créer les conditions d'une relance du fret ferroviaire transmanche, la
nouvelle organisation de l'offre mise en place à partir d'octobre 2007 se décline en trois volets :
•

le libre accès aux infrastructures avec une tarification unique pour tous les
opérateurs, historiques et nouveaux, et un plafonnement des prestations essentielles
transrnanche ;

•

une tarification simplifiée, par train, et non plus un prix variable à la tonne, selon la
nature des produits transportés ;

•

un coût global de traversée pour l'opérateur réduit pratiquement de moitié, soit 4 500 €
par train, au lieu de 8 000 € en moyenne en 2007.

La ponctualité générale à 3 mn est de 95 %. Les camions franchissent le détroit en 90 minutes au
maximum d'autoroute à autoroute (contrôle, chargement, traversée et déchargement compris),
soit beaucoup plus rapidement que par les ferries et par tous les temps.
Le chiffre d'affaires 2008 a été de 704 M€ avec 40 M€ de bénéfice net, soit un taux de
rentabilité de 5,8 %. Ce premier bon résultat financier est dû à la restructuration financière
terminée le 4 juin 2008 par une augmentation de capital de 1,7 Mds € en 2 fois qui parachève le
plan de sauvetage approuvé le 15 janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de Paris qui a
permis l'effacement de 54 % de la dette, ramenée à 4 Mds €. Avec également le remboursement
par anticipation des ORA (Obligations Remboursables en Actions), ce sont 68 M€ de frais
financiers économisés par an.
Depuis l'ouverture du tunnel, en quinze années d'exploitation, ce sont plus de 14 millions
de camions et près de 200 millions de tonnes de marchandises qui ont été transportées par les
navettes camions. 250 millions de personnes ont traversé la Manche dans les rames voyageurs.
Lors de notre visite, nous avons parcouru l'ensemble des ateliers, qui représentent 43 000 m2
couverts. 355 ouvriers y travaillent, dans de très bonnes conditions d'éclairement, de sécurité et
d'hygiène. De très gros efforts d'efficacité et donc de rentabilité ont été effectués, le nombre
d'employés à l'origine étant de 500 avec 600 000 heures annuelles de maintenance pour 450
véhicules, alors que maintenant 380 000 heures suffisent pour entretenir les 900 véhicules que
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compte au total EUROTUNNEL.

Un suivi rigoureux de l'usure des roues est pratiqué à COQUELLES, site qui entretient l'ensemble
des véhicules, le peu de surface côté Anglais n'ayant pas permis d'édifier un deuxième atelier
de maintenance. Lorsque les trains entrent en révision dans l'atelier couvert le plus long du
monde (825 m), sur l'une des deux voies sur pilotis, chaque roue passe devant le « Wheel
Measurement System » (WMS) , qui lui fait subir une batterie de mesures. La précision et la
fréquence de ces mesures permettent d'anticiper les besoins de maintenance avant que les roues
ne s'approchent des limites acceptables. L'opération de reprofilage des roues au tour en fosse
peut ainsi être planifié et ne pas affecter la disponibilité du matériel pour le service
commercial. Actuellement, la durée moyenne de vie d'une roue est de 1 500 000 Kms, le poids
à l'essieu étant fixé à 22 tonnes.
L'ensemble des rails du Tunnel (hors aiguillages) a déjà été changé deux fois. Supportant 120
millions de tonnes par an, ils s'usent plus vite que sur un réseau classique. Fin 2007, après 15
ans, les deux aiguillages du cross-over français ont été changés, les deux côté anglais en
janvier 2009, suivi de la traversée oblique anglaise, la traversée française devant l'être
prochainement. Il faut 25 heures pour remplacer un aiguillage mesurant 60 m de long, 5 de
large et pesant 60 tonnes, le tout dans une atmosphère de confinement. Des travaux sont prévus
pour améliorer le système de coulissement des portes étanches de ces cross-over. Prolonger la
durée de vie des voies est en effet une préoccupation majeure d'EUROTUNNEL du fait de
l'intensité du trafic. Un rail expérimental a donc été posé en 2007 sur 1 200 m avec un nouveau
procédé de soudure et tous les deux mois des mesures précises d'usure sont faites. Après 18 mois
de roulement, les premiers résultats semblent prometteurs, aucun meulage n'ayant encore été
nécessaire sur cette section, à l'inverse des autres rails qui ont depuis été reprofilés et meulés.
Jusqu'en 2000, la traction des navettes était effectuée par 51 locomotives Class 91 construites
par BRUSH/ASEA BROWM-BOVERI (ABB) longueur 22 m, largeur 3,00 m hauteur 4,20 m, 135
tonnes, 5,6 MW, type BoBoBo, alimentation en 25 KV/AC. Ce parc a été complété à partir
de 2000 par 7 machines de 7 MW, plus performantes, construites par BRUSH/BOMBARDIER, ce
dernier ayant entre temps racheté ABB. Parmi les 51 premières machines, 20 furent ensuite « upgradées » à 7 MW et 13 subirent leur maintenance lourde à mi-vie, tout en restant à 5,6 MW.
Quant aux 18 restantes, le choix a finalement été fait de toutes les « up-grader » à 7 MW. Ces
travaux, encore en cours actuellement, sont effectués par BOMBARDIER. L'opération demande
six mois d'immobilisation chez le constructeur, avec notamment le remplacement du
transformateur principal, des trois convertisseurs et des six moteurs de traction. En 2012, à
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l'issue de ce chantier, d'un montant de 90 M€, le parc comprendra 45 locomotives de 7 MW et 13
de 5,6 MW.
D'autre part, EUROTUNNEL vient de racheter 11 Class 92, dont 4 appartenaient à la SNCF et 7 à
la Société EUROSTAR. Prévues d'origine pour circuler dans le Tunnel et n'ayant que peu
roulé, elles sont en cours de révision et de préparation à COQUELLES, dont nous avons vu de
nombreux exemplaires. Elles sont destinées à tracter les trains de marchandises classiques
d'EUROPORTE II vers et de l'Angleterre. Ces locomotives font partie d'une série de 46
construites par BRUSH/ABB entre 1993 et 1996. De type CoCo, 21,34 m de long, 2,64 m de
large, 3,95 m de haut, elles pèsent 126 tonnes et développent 5 MW sous 25 KV/AC (4 MW
prévus sous 750 V/DC par frotteurs, démontés depuis).

Lors de notre visite, la locomotive Prima BB 37512 de CB Rail était en révision légère.
Parallèlement, EUROTUNNEL a lancé l 'étude pour la conception de nouveaux wagons porteurs
de camions pour remplacer progressivement les modèles de première génération (BREDA) et
deuxième génération (ARBEL) quand ils arriveront en fin de vie. Nous avons vu les premiers
exemplaires en circulation, appelés « wagons pagodes ». Ils sont plus légers et dotés d'un
plancher plus résistant. Une rame complète de ces wagons permettra d'en inclure deux de plus
pour un même poids total de rame, ce qui augmentera la rentabilité (2 camions de plus par
passage).
La rénovation des « club-cars », ces voitures voyageurs qui accueillent les chauffeurs routiers,
est également entamée. Après 9 mois de travaux, le premier « club-car » a repris son service en
février 2008, et les travaux engagés sur les huit autres seront achevés fin 2009. Nous avons
pu voir l'énorme travail effectué sur ces véhicules.
Quant aux autres types de matériels, ils font tous l'objet d'améliorations et de modifications
pour une meilleure facilité d'utilisation, par exemple les parois coulissantes des wagons
chargeurs des rames voyageurs à étage ainsi que la simplification et la fiabilisation des
systèmes de sécurité et d'alarme incendie.
Nous sommes ensuite allés dans le tunnel de service, où nous avons pu voir l'un des 24
véhicules STTS (Service Tunnel Transport System) construits par DAIMLER-BENZ et AEG se
dirigeant automatiquement, guidé par un câble enterré. D'une longueur de 9,8 m pour 1,60 de
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large, ils sont dotés de 2 moteurs diesel de 62 KW et leur charge utile est de 3 tonnes
A l'extérieur des ateliers se trouvait l'ensemble de la rame camions qui a brûlé le 11
septembre 2008 à 15 h 55 dans l'intervalle 6 du tunnel Nord, avec 32 personnes à bord. Les
dégradations s'avérèrent deux fois plus importantes qu'en 1996, avec une longueur de tunnel
détériorée de 650 m, située à 11 Km du portail d'entrée côté France. En 1996, les réparations
avaient coûté 90 M€, avec 6 mois de travaux. Cette fois-ci, elles auront coûté 60 M€ et 3 mois
et demi de travaux. La circulation normale a été rétablie le 9 février 2009 à 16 heures, Le
matériel ferroviaire est en partie sous bâches, à la disposition de la Justice.
Nous avons également vu les mesures de sécurité prises avant l'embarquement des camions sur
les wagons. Une brochure détaillant l'ensemble des consignes de sécurité, rédigée en neuf
langues, est remise aux chauffeurs dès leur entrée sur le Site. Ensuite, chaque camion est soumis
au système de contrôle par Ondes Millimétriques Passives (PMMW) qui détecte en temps réel la
présence de toute personne dissimulée. Puis il passe devant Euroscan, un nouveau scanner à
rayons X pour détecter les armes et les explosifs en radiographiant leur cargaison. Il peut
analyser 35 camions à l'heure. En cas de doute, le véhicule peut subir un contrôle de C02, un
contrôle visuel, avec l'accord du chauffeur. En cas de refus ou de découverte d'une
quelconque anomalie, le camion n'est pas autorisé à monter sur la Navette.
Avec plus de 400 interceptions par mois sur le site, le nombre de personnes découvertes dans les
camions ou lors de tentatives d'intrusion à augmenté de 50 % en 2008, car la pression des
migrants qui tentent d'entrer illégalement au Royaume-Uni ne cesse de s'accentuer. 125
personnes sont employées à plein temps pour cette mission.
En conclusion, EUROTUNNEL est un acteur majeur du transport européen, un moyen de
transport rapide, fiable, facile. Il est le leader du marché Transmanche, le leader mondial du
ferroutage et travaille chaque jour pour améliorer ses performances environnementales. En
deux ans, ses émissions de gaz à effet de serre ont été diminuées de 87 000 tonnes équivalent
carbone à 43 000 tonnes. Le groupe est le seul opérateur Transmanche a publier un bilan
carbone. A l'avenir, EUROTUNNEL entend reconquérir les clients perdus à la suite de
l'incendie de septembre en améliorant constamment l'offre et la qualité de service à la
clientèle fret et passagers, par l'adaptation de la capacité des navettes camions, le
renforcement de la stratégie commerciale et des partenariats à long terme avec les
transporteurs.
L'entreprise, confiante dans la croissance à moyen/long terme, poursuit ses programmes de
maintenance, de rénovation et de modernisation des équipements, matériels et infrastructures.
Elle poursuit avec prudence le déploiement de son plan de relance du fret ferroviaire avec la
volonté que sa filiale spécialisée, Europorte II, devienne un opérateur de proximité pour la
traction dans le Tunnel et les opérations au sol sur les trains de marchandises au dépôt de
FRETHUN.
La réduction massive des émissions de C02 sera poursuivie, par de nouvelles économies
d'énergie, d'eau et par la valorisation des déchets.
Et enfin, le groupe a décidé de relancer sa mission d'aménageur. Dans ce cadre,
EUROTUNNEL a signé le 6 janvier 2009 une convention de partenariat avec le Conseil
Général du Pas-de-Calais. Quelques 36 projets concrets sont déjà inscrits dans cette
convention, notamment la réalisation d'un pôle touristique à SANGATTE et la création
d'équipements permettant d'accueillir les délégations sportives participant aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012 et l'organisation de leur transport à travers la manche.
Ph. LUCBERT
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CFD BAGNERES - VISITE DU 23 AVRIL 2009
Le 23 avril dernier, une dizaine de membres de l'ABAC de BORDEAUX ont effectué une
deuxième visite aux ateliers CFD de BAGNERES-DE-BIGORRE. Comme la première fois, nous
avons été très aimablement reçus par Monsieur Antoine GONZALEZ, le Directeur de l'usine.
Il nous a tout d'abord précisé l'important changement juridique intervenu en début d'année dans
la Société. En effet, en 2008, deux autres constructeurs ferroviaires «de taille moyenne» se sont
intéressés aux CFD, STADLER, la société suisse basée à BUSSNANG et la CAF, dont le siège social
est à BEASAIN, en Pays Basque espagnol. Les Suisses ayant rapidement abandonné, c'est la CAF
qui s'est portée acquéreur le 14 mars 2009 en prenant 60 % des parts sociales, les 40 % restant
la propriété de Monsieur DE COINCY, principal propriétaire des CFD.
La surface foncière totale de l'usine est actuellement de 55 000 m2 avec 35 000 m2 couverts.
Les effectifs sont de 185 employés et cadres à BAGNERES et 15 au siège de SURESNES. Alors
que la direction du site va progressivement devenir espagnole, des projets de modernisation
et d'agrandissement des différents ateliers sont déjà programmés à BAGNERES.
En présence du Directeur, nous avons pu parcourir l'ensemble des ateliers dans lesquels
régnaient une intense activité.
En effet, sont en construction les autorails AMG 800 pour la Corse, dont 4 sont actuellement
livrés, 1 en cours de livraison et les 7 autres à livrer de septembre 2009 à juin 2010. Après un
an et demi d'essais (ayant montré des problèmes de stabilité, d'abord imputés à l'autorail, mais
en réalité dus à des défauts de nivellement de la voie, principalement du « gauche », et des
contre-temps administratifs), le service commercial a débuté le 28 mars 2009 sur la ligne
centrale avec 3 rames plus une en réserve. Ces autorails relieront AJACCIO à BASTIA après
réouverture de la section actuellement encore neutralisée entre CORTE et PONTE-LECCIA.
Les 10 autorails commandés par les Chemins de fer Tunisiens sont également en construction. A
ce jour, 5 sont livrés, 2 en cours de livraison et les 3 derniers à livrer pour fin juillet 2009.
Nous avons pu constater que leur livrée était beaucoup plus seyante et claire que les rames
corses, dont la livrée « sombre » va mal s'harmoniser avec les couleurs générales de la belle
ile. Les autres différences notables portent sur l'attelage (automatique, alors qu'il est à vis et
à tamponnement sur les corses), la hauteur des vitrages (moins élevée à cause de la plus
grande chaleur en Tunisie) et sur les toilettes (simples, alors qu'elles sont adaptées aux
Personnes à Mobilité Réduite sur les autorails corses).
Des 4 rames identiques commandées pour les Chemins de Fer de Provence, d'une décoration
différente et plus agréable (à base de bleu et jaune pastel) mais techniquement semblables aux
rames corses, la première a été livrée en mars 2009 et effectue actuellement les essais pour une
mise en service en décembre 2009. les 3 autres sont prévues pour être livrées en mars, avril et
mai 2010.
A l'été 2008, suite à un appel d'offres international, les CFD ont remporté un marché de 12
locomotives bi-mode électrique/diesel électrique à voie métrique pour le réseau espagnol
EUSKOTREN, en partenariat avec la Sté TEAM. C'est le type TD 2000 bi-mode.
Les principales caractéristiques de ces locomotives sont :
•
•
•
•

Longueur de caisse : 15 708 mm et hors tout 16 732 mm
Largeur : 2 600 mm
Hauteur : 3 780 mm
Entre-axe entre bogies : 9 500 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Empattement bogie : 2 200 mm , roues neuves diamètre 920 mm, poids du bogie 7 370 Kg
Rayon minimum de passage en courbe : 70 m
Masse en ordre de marche 62 t. avec lest possible à 80 t. (charge à l'essieu de 15,5 à 20 t)
Effort à la jante de 200 à 260 KN jusqu'à 15 Km/h selon la charge à l'essieu
Vitesse maximum 100 Km/h
Tension d'alimentation 1 500 V CC avec + ou - 500 V
Moteur diesel CATERPILLAR type 3512 B ; 12 cylindres en V, 1 500 KW à 1 800
t/mn
Réservoir à combustible de 2 000 litres
Alternateur 1 500 KW, 2 moteurs électriques asynchrones à commande IGBT de 600
KW suspendus sous la caisse et entraînant les essieux par arbres à cardan et ponts
moteurs,
puissance nette à la jante de 1 083 KW, puissance frein rhéostatique et à
récupération de 1 340 KW.
Pour les communications, installation des systèmes radio PMR, T/T Alcatel, GSM,
GPRS et WIFI Sécurité des circulations avec ASFA et EUROLOOP.

Les ateliers CFD de BAGNERES construisent les caisses, les bogies et assurent le montage de
tous les autres éléments nécessaires venant des équipementiers extérieurs, dont la chaîne
de traction fournie par la Sté TEAM (du groupe INGETEAM de BILBAO).
Le design général et la décoration extérieure, à base de rouge très seyant, sont l'œuvre du
bureau de style du Siège CFD de SURESNES.
Lors de notre visite, nous avons pu voir la locomotive n° 2 entièrement finie et sur le
point d'être livrée à EUSKOTREN grâce à un transport routier exceptionnel via le poste
frontière de BEHOBIE. Dans les différents ateliers, d'autres locomotives et de nombreuses
rames corses, provençales et tunisiennes étaient à différents stades de construction ou
finition.
En conclusion, les CFD/BAGNERES représentent pour les réseaux ferrés une solution
alternative aux grands constructeurs traditionnels, pour concevoir et construire des matériels
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spécifiques en petite série, locomotives, autorails, matériel remorqué. Le fait de faire
maintenant partie du groupe CAF va leur ouvrir de nouvelles perspectives techniques,
administratives et financières et aussi les mettre à l'abri d'éventuels « prédateurs ». Quant
à CAF, cette acquisition va leur permettre de prendre pied sur le marché français ainsi que
sur celui de l'outre-mer et de l'Afrique, domaine bien connu des CFD, tant en écartement
UIC ou métrique.
Après 2 heures 30 de visite, nous avons pris congé de Monsieur GONZALEZ que je
remercie une nouvelle fois pour sa grande disponibilité à l'égard de notre groupe.
Ph. LUCBERT
------------------------------LE TECHNICENTRE DE MAINTENANCE SNCF de SAINTES (17)

Le samedi 16 mai 2009 avait lieu une journée « portes ouvertes » à laquelle ont assisté
plusieurs membres de l'ABAC accompagnés de Jean-Guy BRUNET, le régional de l'étape, ainsi
que de quelques amis Nantais amenés par Daniel CHOTARD.
Ce Technicentre de SAINTES appartient à la région « SNCF POITOU-CHARENTES AQUITAINE »,
qui fait partie des 23 régions SNCF. La superficie du site est de 14 hectares dont 4,3
couverts. 430 agents y travaillent, dont 5 % de femmes. Il est le seul établissement à posséder
trois certifications: ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité du personnel) et ISO 14001
(Environnement).
En 1877, le Comte LEMERCIER fait don à l'Etat de vastes terrains destinés à la construction
d'ateliers de réparation de matériels de chemins de fer. Ainsi naissent les Ateliers de
SAINTES.
En 1878, la puissante Compagnie de l'Etat, rachète toutes les petites Compagnies privées ne
pouvant plus faire face aux difficultés rencontrées pour l'exploitation de leurs lignes. Ainsi lui
appartiennent désormais les voies ferrées du triangle NANTES, TOURS, BORDEAUX. Le siège de
l'Arrondissement est fixé à SAINTES.
En 1911, après extension, les Ateliers comprennent l'entretien du matériel pour les petites
réparations, l'atelier des machines et l'atelier des voitures et wagons.
En 1938, la SNCF est créée par la fusion des différentes compagnies privées existantes.
En 1944, alors que l'effectif est de 1 786 agents, deux importants bombardements
détruisent presque entièrement les ateliers. L'année suivante, après d'actifs travaux de
reconstruction, le travail reprend son rythme normal.
En 1973, ils changent de nom pour s'appeler « Les Ateliers d'Entretien de SAINTES ».
En 1976, ils deviennent les responsables des grues automobiles modernes de gare et des engins
de transbordement des containers. En 1977, les premières voitures UIC font leur apparition. Est
alors mise en service une nouvelle machine à laver les bogies ultra-moderne de type « MABOR».
En 1978, la responsabilité totale des voitures UIC est confiée à SAINTES. En 1980, les
Ateliers concourent pour être responsables de la révision des voitures « Corail » type VTU.
En 1983, est installé un atelier/peinture pour les voitures et en 1990, ils obtiennent la
responsabilité et la révision des voitures DEV.
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Pendant toutes ces périodes, et malgré une activité soutenue et variée, l'effectif baisse
inexorablement, surtout après l'arrêt de la traction par des machines à vapeur.
En 1995, les « Ateliers » changent de nom et deviennent un « Etablissement Industriel de
Maintenance du matériel (EIMM) avec un effectif de 387 personnes.
En 2000, est effectué le transfert de la responsabilité des rames inox (RIB, RIO, RRR) de
l'EIMM de RENNES vers celui de SAINTES.
Le 10 octobre 2003 est inauguré l'Atelier de maintenance TER et c'est courant 2008 qu'est créé
le « Technicentre » de SAINTES, qui nous intéresse aujourd'hui.
Les missions de cet établissement sont divisées en trois Unités Opérationnelles (UO) :
1/ l'UO Voitures :
•Révisions et modernisations du matériel à voyageurs, organisée en 5 équipes de 20 à 30
agents: aménagements intérieurs, sanitaires, portes et fenêtres, électricité, peinture,
pneumatique des freins et portes, signalétique. Elles concernent les Rames Régionales Inox
(RIB, RIO, RRR) pour les Régions Alsace, Lorraine, PACA, Auvergne, Midi-Pyrénées, Nord-Pasde-Calais, Bourgogne, Ile-de-France, ainsi que des travaux sur des remorques autorails pour
l'Aquitaine ;

•Mêmes travaux sur des voitures couchettes Corail « LUNEA »;
•Travaux sur des wagons porte-autos type Dd, modernisation de fourgons de charge et de
voitures d'hébergement pour « l'Infrastructure ».
2 / l'UO Bogies Chaudronnerie Mécanique :
Cette Unité est également organisée en trois équipes ( chaudronnerie et soudure, bogies,
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et la troisième mécanique, usinage et retrait des matières amiantifères. Elle est chargée
des transformations de caisses ( installation de la climatisation, remplacement de la porte
centrale de certaines voitures RIO ou RRR par une fenêtre...) et de la révision des différents
types de bogies équipant le matériel traité, soit principalement Y 24, Y 32 et Y 34.

3 /l'UO TER assure la maintenance de proximité :
- du matériel TER Poitou-Charentes composé principalement de nouvelles rames AGC séries
B 81500 (13 prévues) et B 82500 (10 prévues), en collaboration avec une équipe de chez
BOMBARDIER sur place pendant la période de garantie. Sont également entretenus les
autorails thermiques X 2200, les remorques modernisées XR 6000 et les X TER 73500
(certains fonctionnant au biocarburant). Les X 72500, que la Région possédait ayant été
cédés à d'autres, ne viennent plus qu'épisodiquement à SAINTES.
Pour mieux comprendre le parcours d'une rame au sein de l'établissement, depuis son arrivée
jusqu'à sa révision, prenons l'exemple d'une rame RRR en suivant les différents stades de
production :
1.
2.
3.
4.
5.

Désacouplement de la rame en tronçons simples
Nettoyage complet sur la voie de lavage (y compris sous caisse)
Démontage complet et mise à nu ( 6 jours à l'UO Voitures)
Retrait des matières amiantifères (3 jours) dans un caisson avec voie spécialisée Isoson
Implantation des nouveaux éléments en chaudronnerie (ex. climatisation, bouchage de
portes, etc) soit 4 à 10 jours à l'UO Bogies, Chaudronnerie, Mécanique
6. Remontage des portes et fenêtres révisées et rénovées (3 jours) à l'UO Voitures
7. Remontage du plancher et révision sous caisse (6 jours) à l'UO Voitures
8. Peinture extérieure et intérieure (5 jours) sur voie spéciale Peinture
9. Remontage général (câblage électrique, aménagements intérieurs, rhabillage parois,
nouveaux sièges,...) 10 jours par l'Equipe Electrique
10. Essais de freins, pesage (2 jours) sur voie spéciale de pesage
11. Essais électriques (3 à 6 jours) sur voie d'essais
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12. Accouplement des différentes voitures et essai de la rame complète sur voie d'essai
13. Contrôle qualité final de l'ensemble
14. Sortie vers la Région destinataire.
Lors de notre visite, nous avons pu pénétrer dans l'ensemble des bâtiments, sauf ceux dédiés
aux TER, en phase de transformation. Nous avons successivement visité le tunnel de peinture avec
ses robots, le caisson permettant le ponçage des parois extérieures (mis en service début mars,
pour un coût de 1 200 000 €), l'atelier peinture où diverses remorques étaient en travaux, la
voie de pesage sur laquelle stationnait un fourgon porte-autos Dd type Mc 76 sur bogies Y 24
B2 rénové, l'atelier spécialisé pour la rénovation des portes et fenêtres. Ensuite, passage dans le
caisson spécialisé ISOSON pour le retrait des matières amiantifères, comprenant un très
important système de filtration d'air et de rétention des matières nocives, puis dans l'atelier
d'aérogommage et soudure sur caisse avec différentes poinçonneuses à commande numérique.
Dans l'atelier bogies, nous avons pu voir les différentes phases de révision des bogies, depuis
leur démontage complet jusqu'à la remise « à neuf ». Une intéressante démonstration nous
montrait comment les fissures internes des parties « fatiguées », non visibles à l'œil nu, sont
détectées par un système magnétique (identique à l'IRM médicale). Nous avons pu monter
dans les caisses en révision, avec présence permanente de guides et ouvriers expliquant et
répondant à toute question. A l'extérieur, vision et visite de très nombreux matériels avant et
après révision, dont une rame RRR complète, un AGC B 81500, une voiture LUNEA. Une
locomotive diesel BB 66000 faisait des allers/retours sur une voie de garage pour les visiteurs
intéressés.
Une visite dans une partie du pôle Ingénierie a permis de découvrir un certain nombre de plans
d'exécution et de vues 3D avec explications sur les différentes phases d'études avant travaux
d'ateliers.
Cette journée « Portes Ouvertes » était très bien organisée, avec de nombreux cheminots
accompagnant disponibles, et même un point rafraîchissement/collation avec projection de
films. Les nombreux visiteurs rencontrés (la plupart néophytes) ont pu mesurer le degré de
complexité du matériel ferroviaire et les nombreux travaux et contrôles nécessaires pour
assurer la légendaire «sécurité ferroviaire», toutes choses ne se voyant pas quand ils circulent
en train.
Ph. LUCBERT
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