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SUR VOS AGENDAS

L'Ouest à toute vapeur : Les deux dernières sorties annuelles de la R 1199 sont programmées le 15 
aout vers Challans et St Gilles Croix de Vie (départ de Nantes, Challans ou Ste Pazanne) et le 19 
septembre vers Le Mans (départ de Nantes ou Angers). Renseignement à Loco Vapeur R 1199, 
secrétariat voyages, 11 rue de Kerlédé, 44100 NANTES - 09 77 217 141 ou 06 50 50 38 61 ou sur  
www.141r1199.fr

Samedi 9 octobre à 10 h : Réunion  ABAC / FACS / AFAC Aquitaine, salle "Dordogne" dans le 
batiment du CE coté voies, cour de la région SNCF à Bordeaux, suivi d'un repas convivial et d'une 
séance de projection l'après midi.

Samedi 27 novembre à 9 h 30 (à confirmer dans prochain numéro) : Assemblée Générale ABAC / 
FACS / AFAC Aquitaine, même lieu, suivi aussi d'un repas et d'une séance de projection

CHEMIN DE FER ACTUALITÉS (en Vrac)

En Chine les LGV avancent à grande vitesse : Après la mise en service de Shanghai -Nanjing 
prévue le 1er juillet, la Chine comptera plus de 3500 km de ligne aptes à plus de 200 km/h, dont 
3 lignes, cumulant plus de 1500 km, capables de 350 km/h. Ce sera le cas de la nouvelle ligne, 
longue de 300 km et ou l'on parle de 120 navettes journalières assurés par des rames de type 
CRH3 (version chinoise de technologie Velaro de Siemens).

Angoulème - Saintes, Attention travaux  :  Le remplacement total de la voie (rail,  traverse, 
ballast)  s'effectuera  du  6  septembre  2010  au  6  mai  2011.  La  circulation  ferroviaire  sera 
complètement coupée du 6/9 au 24/10/2010 de Cognac à Saintes, puis sur toute la ligne jusqu'au 
6 mai 2011. Des autocars assureront l'intérim. Pour les relations Paris-Saintes-Royan la SNCF 
conseille de passer par Niort, ou l'offre TER en correspondance sera augmentée de 8 circulations 
supplémentaires. RFF engage ce programme avec le concours financier de l'Etat, l'Europe, le 
Conseil Régional Poitou-Charentes et les deux départements Charentais. Cette opération sera 
complétée par le remplacement de la signalisation, l'objectif étant d'obtenir, plus de confort, plus 
de fluidité et des gains de temps.

Un TER Poitou-Charentes "photovoltaïque" : Il a été présenté à Saintes le 6 juillet. Il s'agit 
du X 73809 équipé de panneaux solaires. Ils permettent une autonomie énergétique sur tout ce 
qui est éclairage et ambiance lumineuse et aussi de recharger les batteries pendant les arrêts 
moteurs ce qui permet d'éviter certaines pannes. Il est aussi équipé de vitres teintés (pelliculées) 
contre la chaleur et le froid. Le gain en émission de CO2 est faible, estimé par le constructeur de 
panneaux (Disatech) à 10 à 15 t. par an pour un train de 6 voitures. L'expérimentation doit durer 
3 ans.

Fret : accord de RFF avec la grande distribution : Auchan, Conforama, Casino, Castorama, 
Ikea, Intermarché, Leroy-Merlin et RFF vont étudier la faisabilité économique et technique de la 
mise en place en 2011 de services de transport combiné sur les axes Rennes – Lyon et Dourges – 
Lyon dès  2011, dansle  but  de réaliser  un transfert  modal  de la  route vers  le  rail.  L’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) est également associée à cette étude 
qui fait l'objet d'une convention signée le 18 juin. 

Talgo en Russie : Les chemins de fer russes RZD, Adif (le RFF espagnol) et Talgo ont engagé 
un programme sur  les  dispositifs  de  changement  d'écartement.  L'opération  veut  faciliter  les 
jonctions du rail russe avec le réseau à voie normale, en particulier vers la Pologne et les pays  
baltes (projet Rail Baltica). De même, seront intensifiés les tests de matériel Talgo sur le réseau 
russe, notamment entre Moscou et Sotchi où doivent avoir lieu en 2014 les Jeux Olympiques.
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LES 35 ANS DU CHEMIN DE FER DU TARN      

Vendredi  21  mai,  nous  étions  invités  à  Saint  Lieux  les  Lavaur,  dans  le  Tarn,  à  la 
célébration du 35ème anniversaire de l’inauguration du Chemin de Fer Touristique du Tarn. Nous 
n’étions pas les seuls, sur la place de l’Eglise, ou de la Mairie, ou de la Gare, devant cette jolie 
église rose prolongée par le «casernement des troupes d’occupation». La guerre de l’Albigeois 
est loin………Mais les traces sont là.

En  gare,  la  loco  est 
déjà  chaude,  elle  ne  fume 
pourtant  pas.  Le  départ 
sera  retardé ?  Oui,  et  plus 
du  quart  d’heure  Midi-
Pyrénéen.

Le  matériel  voya-
geurs  est  en  place, 
notamment  une  rame  de 
trois  voitures,  deux 
fermées,  magnifiques, 
toutes  neuves,  construites 
par  une  école  pro-
fessionnelle près de Blaye, 
encadrant une baladeuse.

Les arrivants s’inter-
pellent, tout le monde parle 
et voisine. On peut admirer 
le Président - Fondateur, arborant une casquette d’amiral  russe. Jamais je ne l’avais vu aussi 
beau !  Et la machine se met en tête, tout doucement, de la rame de baladeuses où on nous avait 
invité à monter.

C’est  le  départ,  le 
parcours  en  milieu  de 
chaussée  et  le  passage 
devant  le  Dépôt-Musée. 
Pardon !  tout a changé, a 
grandi  depuis  ma dernière 
visite,  et  les  aiguillages 
devant  le  grand  bâtiment 
montrent  les  projets  de 
développement.

Aller-retour  toujours 
aussi  agréable,  dans  une 
végétation  qui  semble 
vouloir rattraper son retard 
printanier,  et  c’est  la 
réception  dans  une  tente 
construite dans le bâtiment 
du Dépôt, avec les discours 
des  Autorités,  la  (les) 
coupe(s)  de  l’amitié  et  le 
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repas convivial, au sortir duquel se faisait admirer un « quadricycle » apparemment à vapeur, 
dont personne ne connaissait l’origine.

Et  c’est  le 
retour.  On  ne 
s’embrasse  pas 
mais  moralement 
oui, on a vraiment 
l’impression  de 
faire  partie  d’une 
famille. A bientôt, 
et merci.

Jean Brenot, 
4 juin 2010

UNE BELLE MARCHE BORDEAUX - PARIS

Lors d'une conversation entre amis (du rail), j'ai évoqué une belle marche à laquelle j'avais assisté en 
tant que voyageur.

J'ai retrouvé les détails de cette marche du 8586 du 18 février 1999 effectuée avec la rame Atlantique 
80. Il devait partir à 19H35 pour une marche sans arrêt vers Paris. Il devait donner la correspondance à 
Bordeaux à un TGV partant vers 19H40 avec arrêt au moins à Angoulème et Poitiers et probablement  
St-Pierre  des  Corps  (je  n’ai  pas  pris  la  peine  de  rechercher  son  horaire  dans  mes archives).  Les 
voyageurs montés au sud de Bordeaux et n'allant pas à Paris ont manqué leur correspondance, il a donc 
fallu imposer au 8586 des arrêts intermédiaires (mais oui c'est possible !)

Bordeaux St-Jean arrivée à 19H58'00" (pour 19H33). je note qu'en ce temps-là on osait  prévoir des 
arrêts de 2 minutes à Bordeaux et que ce soir-là ces deux minutes n’ont pas suffi malgré une affluence 
plutôt réduite à cette heure tardive.

Bordeaux; départ
Libourne
Coutras
Angoulême, arrêt
Ruffec
St-Saviol
Poitiers, arrêt

20H01'23" (pour 19H35)
20H16'14"
20H21'17"
20H47'25" / 20H48'20"
21H06'08"
21H10'27"
21H27'48" / 21H30'24"

à Poitiers nous doublons 
Chatellerault 
Port de Piles 
Monts (gare)
Vendôme
Paris Montparnasse 

le TGV "omnibus"
21H41'57"
21H48'12"
21H57'05"
22H12'57"
22H51'32" (pour 22H35)

durée du trajet 2H50'09" ou 2H46'38" arrêts déduits

Entre autres caractéristiques remarquables, je note que de part et d'autre d'Angoulême et de Poitiers on 
a des temps qui ne seraient pas ridicules pour des trains sans arrêt. C'est pourquoi je me demande si on 
aurait pu faire le trajet en 2H40 sans les deux arrêts.

Vérification faite sur le programme de calcul de marche des trains de notre ami Jacques, ce serait plutôt  
2h43.et il confirme que cette marche est quasiment sur "le trait", et même probablement favorisée en 
certains points (après Poitiers en particulier) par une tension ligne à son maximum. De nos jours, un tel  
temps n’est plus possible à cause de la réduction de la vitesse autorisée au tunnel de Montmoreau et à  
cause de nombreuses sections limitées à 160 au lieu de 220 pour cause de qualité insuffisante de la  
voie.

Xavier Lavaud

Ferrovia-Midi n° 311
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RFF - TRAVAUX PREVUS EN AQUITAINE

Le 25 juin se tenait dans les nouveaux locaux de RFF à Bordeaux, la "Conférence Régionale 
Consultative sur les Sillons", à laquelle était invité l'AUTRA, représentant la FNAUT.
C'était  surtout  l'occasion  de  présenter  les  travaux  d'infrastructures  en  cours  ou  prévus  ces 
prochaines années et  d'évoquer avec les AOT (l'Etat,  la  région) et  les utilisateurs du réseau 
(SNCF,  mais  aussi  EUROCARGO  et  VFLI  qui  étaient  représentés),  les  difficultés  de 
programmer tous ces travaux, en réduisant au maximum les contraintes imposées.
Malheureusement, à l'impossible nul n'est tenu et le retard accumulé fait que les désagréments 
sont  nombreux pour  les  clients  du  rail,  tant  pour  le  fret  que  pour  les  voyageurs.  Certaines 
opérations  nécessitent  carrément  la  coupure  de  la  ligne  pendant  plusieurs  semaines,  voire 
plusieurs mois. D'autres sous le nom savant de SPRC (Schéma Pluriannuel de Répartition des 
Capacités), consiste en une fermeture de la ligne sur une plage horaire journalière plus ou moins 
longue, de jour ou de nuit, pour une "maintenance massifiée" (groupage de plusieurs opérations 
de maintenance).

Nature des travaux Période Coupure
ligne

RVB Ceinture de Bordeaux mars à sept. 2010 Partiel
Modernisation Bayonne-Cambo 1er semestre 2010 Oui
Suite rapide Bayonne-Hendaye début 2010
Modernisation Pau-Oloron 2ème semestre 2010 Oui
BAPR Coutras - Périgueux fin 2010-mi 2011 Nuit
Régénération Siorac-Sarlat 1er semestre 2011 Oui
Régénération Bergerac-Lalinde 2ème semestre 2011 Oui
Mise au Gabarits GB1 Autoroute Ferroviaire 2010-2011
Bouchon Ferroviaire de Bordeaux phase 1 2010-2011
Bal IPCS Dax-Bayonne mars à sept 2010
Suite rapide Dax-Bayonne fin 2010 à début 2011
Renouvellement Bif de Lamothe 2011

Ferrovia-Midi n° 311
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VOYAGE ABAC 2010 - ROUTE VERS L'EST !

Cette année grâce à Philippe Lucbert l'ABAC nous amenait hors des sentiers battus espagnols. 
Route vers l'est de la France pour mettre, aussi,  un pied en Suisse.
Dimanche 30 mai, rendez-vous était pris gare de l'Est à Paris pour prendre le 1045, tracté par 
une CC 72100 à destination de Mulhouse, Au menu, découverte pour certains de la ligne 4, 
grâce à un plan détaillé de la ligne.  Les commentaires fusent sur ce qu'on peut furtivement 
apercevoir par les fenêtres. Il est à craindre que la mise en service de la tranche Est du TGV 
Rhin-Rhône en  décembre  2011 marque la  fin  des  Intercités  de  la  ligne  4 et  de  tout  espoir 
d'électrification complète.
Arrivée vers 19 h, on s'installe très confortablement à l'hôtel Mercure,en face de la gare. On peut 
déjà admirer de nos fenêtres le ballet des rames de tram jaune et rouge de la ligne 1 avec une 
vue imprenable sur les nombreux équipements de toiture.
Lundi,  journée  Mulhouse  : 
muni  chacun  d'un  ticket  de 
journée pour les TC de la  ville, 
nous  nous  rendons  en  bus  au 
musée  du  chemin  de  fer.  Après 
une  première  visite  sur  la 
première  salle  (n'est-ce  pas 
Francis) très mal éclairée, tout le 
monde s'égaille vers les matériels 
de  tous  âges.  Les  plus  experts 
expliquent  tel  ou tel  détail  dont 
l'extrême  importance  aurait 
échappé au profane.
Après un bon repas à la cafétéria, 
la  majorité  se  retrouvera  au 
célèbre  musée  national  de 
l'automobile, collection des frères 
Schlumpf. Le trajet en tram, sur 
les lignes 1 & 2 nous aura permis 
de  découvrir  de  nombreux 
espaces  verts,  qui,  même 
quelquefois  très  petits, 
agrémentent la ville.
La fin d'après-midi est consacrée 
à la découverte de la ligne de la 
vallée  de  la  Thur,  dont  les 
travaux  sont  pratiquement 
terminés  pour  accueillir  jusqu'à 
Thann  le  fameux  Tram-Train. 
Certains  ont  eu  la  chance 
d'apercevoir  les  rames  Avanto 
(Siemens) en cours d'essai sur les 
voies  RFF.  Nous  avons 
malheureusement raté de peu, la 
photo d'un Avanto et d'un Citadis 
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côte à côte sur la place de la gare lors de la présentation officielle du tram-train sur les voies du 
tram, intervenue 4 jours plus tard.
Mardi, journée Bâle, mais on pourrait dire aussi journée "tram", tellement cette ville est le 

paradis  du  tram.  Ici  ils  ne  se 
suivent  pas  à  3  ou 4 mn,  mais 
souvent  à  la  queue  leu-leu,  les 
troncs  communs  à  plusieurs 
lignes  sont  monnaie  courante 
ainsi  que  les  voies  communes 
aux  automobiles  et  au  tram. 
Mais,  miracle,  la  circulation 
semble  fluide  partout. 
L'extraordinaire  capacité  des 
TC,  tram  et  bus,  le  fort 
développement  des 
déplacements  à  vélo,  ont 
visiblement  permis  d'éviter 
l'inflation  des  déplacements  en 
voiture  constatée  partout  en 
France.
A  Bâle,  tous  ces  moyens 
semblent  circuler  dans  une 
harmonie  parfaite.  Parfait  aussi 
est  l'entretien  du  tram,  le 

roulement sur les voies métriques est impeccable et le confort des vieilles rames est surprenant. 
La voie métrique permet une meilleure intégration dans les rues étroites et surtout des terminus 
en boucle plus facile à réaliser.
Mercredi, journée Alstom Belfort :  Départ de bonne heure par TER pour Belfort. Le gentil 
organisateur a tout prévu et nous déposons nos valises dans une salle réservée près de la gare, 
avant de prendre le bus n° 3 vers le site d'Alstom. Le matin visite de la partie ferroviaire (un 
article spécifique y est consacré). L'après midi visite de la partie "Power" tout aussi intéressante 
par  le  gigantisme  de  ses  turbines,  pièces  maîtresses  de  la  transformation  de  la  chaleur  en 
électricité dans les centrales nucléaires (eh oui, on utilise dans ces centrales, encore la vapeur 

comme  dans  nos  bonnes 
vieilles locomotives). 
Entre  les  deux  visites, 
repas  dans  un  restaurant 
près  de  l'usine,  où  les 
femmes,  nous  ont  rejoint 
après  une  première  visite 
de  Belfort.  Cette  visite 
sera complété l'après-midi 
par  une  montée  à  la 
Citadelle  pour  voir  d'un 
peu  plus  près  le  fameux 
Lion  de  Belfort.  En  fin 
d'après-midi,  quelques 
'fanas" ont pris le bus pour 
aller  photographier  le 
viaduc  de  la  Savoureuse 
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de la future LGV avec ses piliers caracté-ristiques en tripode. Après avoir récupéré nos valises, 
un TER (rame corail réversible) nous amène à Besançon ou nous sommes accueillis à l'hôtel 
Mercure en bordure du Doubs.
Jeudi,  journée  LGV  : 
Un  bus  Kéolis  nous 
prend à l'hôtel, direction 
la future gare de Belfort-
Montbeliart-TGV,  qui, 
contrairement aux autres 
gares  TGV,  aura  la 
particularité  d'avoir  un 
seul  quai  central  avec 
les  voies  rapides 
encadrant  les  voies 
d'arrêts. Puis nous voici 
parti  en bus  à  30  km/h 
sur  la  plate-forme 
gravillonnée de la future 
LGV  grâce  à  une 
autorisation  spéciale  (et 
rare) de RFF. 
On  assistera 
successivement  au 
percement  des  trous  de 
fixation  des  poteaux 
caténaires,  à la  mise en 
place  très  précise  des 
poteaux,  et  au  coulage 
du  béton.  La  pose  est 
très précise,  car ce sont 
les  repères  fixés  sur 
chacun des  poteaux qui 
serviront à positionner la 
voie (c'était l'inverse sur 
des  projets  antérieurs). 
Après  un  nouveau 
parcours  sur  route  nous 
rejoindrons  la  base 
travaux  de  Villersexel. 
Tout  au  long  du 
parcours,  un  expert  de 
RFF nous aura exposé toute la problématique des travaux en insistant sur les efforts faits pour 
réduire autant que possible les nuisances sur les riverains et l'environnement.
Retour à notre hôtel pour un déjeuner très tardif, puis après-midi libre, généralement consacré à 
la visite de Besançon et pour les plus courageux à une montée pédestre à la citadelle.
Vendredi, encore Alstom et tourisme : "Notre" chauffeur nous prend vers huit heures et demie, 
direction Ornans ou "notre" guide Alstom nous attend. Après une visite passionnante de l'usine 
(voir l'article qui lui est consacré), nous déjeunerons dans un petit restaurant local en bordure de 
la La Loue. Au menu un plat régional pour le moins "consistant !". Puis c'est le départ pour 
l'apothéose touristique de la semaine. En car, nous admirerons la vallée de la Loue, puis après 
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une marche de quelques centaines de mètres, en descente, 
l'impressionnante source de la Loue, sortant à grands flots 
d'une grotte. Le retour au car, en rampe d'au moins 70 pour 
mille, sans crémaillère, en plein soleil, fut un peu difficile 
pour les moins valides d'entre nous. Arrêt obligatoire à la 
buvette !

Dernière étape, route vers Les Salines de Arc-et-Senans, une "usine" à sel du XVIIIe siècle, 
conçu par un architecte de génie, Claude Nicolas Ledoux, qui ne connaissait pourtant rien de ce 
métier.  On apprendra,  en fait  que cette  usine  traitait  une saumure  provenant  de  la  mine de 
Salins-les-Bains (exploité depuis le XIIIe siècle), saumure transportée par un véritable pipe-line 
de 21 km, constitué par un assemblage de milliers de troncs d'arbres percées en leur centre, à la 
main avec des outils rudimentaires, pour former des tuyaux. Impressionnant, non !
Enfin c'est le retour à l'hôtel pour le dernier repas, agrémenté par un apéritif offert par l'ABAC.
Samedi, encore une incursion en Suisse pour la journée "Bonus". Ce samedi matin c'est le 
retour pour la majorité, sauf pour une dizaine d'entre nous qui ont pris l'option supplémentaire, 
pour un allée-retour Neuchâtêl par la ligne de Le Locle via Morteau. 10:06 nous prenons le TER 
à Besançon-Mouillères tout près de notre hôtel. Les 2 X73500 souffrent au départ en rampe de 
20 pour mile. Le paysage est magnifique le long du haut Doubs et de belles forêts de sapins. Au 
Locle nous changeons de train pour une automotrice des CFF, pas l'ombre d'un douanier ! Le 
séjour sera trop court, mais nous aurons eu le temps, par cette journée ensoleillée, de flâner le 
long du lac, de découvrir le funiculaire souterrain pour rejoindre la gare et y apercevoir un panel 
assez varié de matériels suisse, des CFF et du BLS.
En conclusion un super voyage, ou les thèmes ferroviaires et touristiques ont fait bon ménage. 
De quoi nous rendre impatient du voyage 2011 déjà en cours de préparation (Alsace et Rhénanie 
probablement).
Remerciements au gentil organisateur Philippe Lucbert, le "metteur au point" de tous les détails 
d'organisation,  mais  aussi  Michel  Teirlynck  et  son  épouse  et  Bernard  Deschamps  qui  ont 
apportés leurs contributions efficaces. Merci aussi à nos guides, M. Fabien LAMY d'Alstom, M. 
Pierre LABOURIER de RFF- Bourgogne/Franche Comté et notre aimable chauffeur Kéolis des 
deux derniers jours.

J. Ottaviani - Photos de Claude et Cassagne et son épouse, sauf indication contraire
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ALSTOM  BELFORT
(voir photos pages 23 et 24)

Lors du voyage ABAC de début juin, notre groupe a visité les deux entités ALSTOM de BELFORT, sur un  
site qui  s’est  développé depuis 1879.  En effet,  à  cette date,  la Société  Alsacienne de Construction  
Mécanique (SACM) crée l’usine de BELFORT avec pour principale activité l’assemblage de locomotives 
à vapeur. Les grandes dates historiques se résument ainsi :

En 1888, sont produites les premières dynamos.

En 1926, la première locomotive électrique est fabriquée et livrée.

En 1928, la SACM et THOMSON-HOUSTON fusionnent et ALSTHOM naît.

En 1972, livraison du turbo-train TGV 001, prototype des futurs TGV à propulsion électrique.

1998 voit GEC-ALSTHOM devenir ALSTOM, groupe qui rentre en bourse.

Les records de vitesse se suivent : 331 Km/h en 1955, 380 Km/h en 1981, 513,3 Km/h en 1990 et enfin 
574,8 Km/h en 2007.

2009 voit la livraison de la première nouvelle locomotive Prima II.

L’ensemble du site occupe 55 Ha dont 20 sont couverts et y sont présentes les deux activités, Power et 
Transport, avec 2 915 emplois directs.

La partie Transport comprend un effectif de 700 salariés (280 ouvriers, 230 administratifs et techniciens 
et 190 ingénieurs et cadres). Les investissements de modernisation de l’outil de production ont été de 
8,9 M€ en 2009.

Ce site est le Centre mondial d’excellence d’Alstom Transport .
A ce titre, il assure :

• la définition et la mise en place de la politique produit « locomotives » et « motrices TGV »
• les offres et management de projets
• la conception, l’industrialisation, la fabrication et essais des locomotives
• la mise en service et le suivi en garantie
• les transferts de technologie
• la maintenance du matériel roulant
• la fourniture des pièces détachées.

Ont été notamment étudiées ici la plate-forme des locomotives Prima I (plus de 1 700 commandées)  
ainsi que le développement de la Prima II.  L’esthétique de ce nouveau matériel  a été spécialement 
étudié par les designers maison et l’ensemble est très réussi. Un prototype a été étudié et construit sur 
fonds propres à l’entreprise et peint d’un gris uniforme avant affectation spéciale. Un second prototype, 
que nous avons pu apercevoir, est en construction et préparation pour INNOTRANS / BERLIN.

Egalement sont nées à Belfort toutes les motrices TGV (1 200  fabriquées, soit 70 % environ du parc à 
grande vitesse circulant dans le monde).

Les projets actuellement en cours sont 
• 200 locomotives Prima diesel pour fret SNCF, en collaboration avec l’allemand SIEMENS, qui  

fournit la partie traction (2 000 Kw pour la tranche 75000, 2 400 KW pour la suite numérotée 
75400), en cours de construction, avec moteur aux normes Euro 5.

• 20 locomotives  Prima II  électriques  pour  l’ONCF passagers  (Maroc),  toutes  livrées  (sauf  la 
première, en cours de remise au type , vue à Belfort).

• 500 locomotives électriques CoCo type Dj8 fret de 9 600 KW pour les MoR (Chine) qui en font 
les  locomotives  mono-caisse  les  plus  puissantes  du  monde.  Les  douze  premières  sont  en 
construction à Belfort, les autres le seront dans une usine chinoise associée à ALSTOM avec 
transfert  de technologie.  Vu leur  gabarit  imposant  et  hors normes européennes,  les caisses 
(sans les attelages automatiques montés directement en Chine) sont transportées par convoi 
exceptionnel routier jusqu’au port d’Anvers, puis acheminées par bateau jusqu’à leur destination 
finale.  Nous avons pu en apercevoir au montage et dans l'atelier des essais, mais les photos 
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sont strictement interdites par le client Chinois.
• Pour la SNCF, sont en cours de livraison 98 motrices DASYE (Duplex Asynchrone ERTMS)
• Egalement pour la SNCF, les 2 premières motrices TGV Duplex RGV 2N2 sont en construction,  

suivies par 109 autres (111 commandées).

Les récentes fabrications ont été :
• 65 locomotives (+ 2 récemment commandées) série 27300 pour le réseau Transilien
• 240 locomotives Prima 1 fret bi et tri courant pour la SNCF (série 27000 et 37000)
• 31 Prima 1 électriques pour Véolia/CB Rail (depuis 2007, 8 sont stockées neuves en gare de 

Belfort en attente d’un nouveau client, suite à la cessation d’activité ferroviaire de Véolia)
• 180 locomotives électriques fret pour MoR (Chine) en 2007, en partie fabriquées sur place
• 98 locomotives diesel pour l’Iran, livrées en 2002
• 10 locomotives diesel pour le Srylanka, livrées en 2000.
• Et bien sûr les rames TGV POS pour la SNCF, KTX (Corée) THALYS, EUROSTAR, AVE, etc.

L’amélioration continue de la performance et de la qualité est un des soucis majeurs de l’entreprise.

Deux programmes sont menés simultanément : 
• Alstom Production SYStem (APSYS)
• Engineering Alstom System (EASY)

A ce titre, sont obtenues les certifications ISO 9001, IRIS V1, SNCF AQF2 : niveau A (note = 85), DB 
certification niveau Q1, EBA certification, etc…

Sur le site, les objectifs de l’entreprise sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de maîtriser 
les activités à risques avec amélioration du management EHS sur le terrain et au quotidien, et tendre 
vers l’objectif  de 0 accident grave avec arrêt de travail  (3,8 en 2009, inférieur à 3 espéré en 2010).  
L'atelier d'essais électriques affichait par exemple "2 343 jours sans accident". Le travail est organisé en 
2 x 8 avec des équipes spécifiques de nuit et de WE, si besoin. Cette organisation s'avère finalement 
plus supportable par les employés qu'une organisation en 3 x 8 avec la succession de semaines de jours  
et de semaines de nuit.

L’aménagement des postes de travail en chaudronnerie est sans cesse amélioré et l’emploi de peintures 
hydrodiluables est généralisé. Malgré l’ancienneté des bâtiments, qui  sont  classés à l’inventaire des 
Monuments Historiques (catégorie « industriel »), l’ensemble paraît très bien organisé et agencé et le 
processus de fabrication est tout à fait  linéaire. Les moyens de manutention sont modernisés et les 
postes de travail paraissent fonctionnels.

Lors  de  notre  visite,  nous  avons  suivi  tout  le  processus  de  fabrication  des  engins  moteurs,  soit 
globalement le découpage des pièces métalliques primaires, la fabrication des châssis, parois latérales 
et dessus sur gabarits fixes en acier ou aluminium suivant les cas, par soudage automatique et manuel, 
la préparation des faisceaux électriques (16 Km de câbles par engin) et des tuyauteries.

Une fois la caisse terminée, elle est préparée par ponçage des différentes faces, les parties sensibles 
sont protégées et l’ensemble est peint aux couleurs de la Compagne cliente. 

Ensuite, sont mis en place les bogies (en provenance de l’usine SCHNEIDER du Creusot, intégrée au 
groupe) avec les moteurs fabriqués sur le site d’Ornans. Sont ajoutés les pantographes (Faiveley, en 
général),  les carénages avant (en polyester) ainsi que tous les accessoires divers (appareils de freinage 
et  tamponnement,  organes de signalisation,  tableau  de conduite,  éclairage,  armoires  de  traction  et  
ventilation, filtres, glaces, lave-vitres, sablières, etc…).

Dans un bâtiment dédié, sont ensuite effectuées toutes les mesures électriques et de sécurité à poste 
fixe. Enfin, et avant la réception/livraison, les premiers tests de roulage se font sur une voie extérieure (à  
double écartement, 1,000 et 1,435 m) qui est parallèle à la ligne SNCF Belfort/Mulhouse.

Nous avons visité l'atelier de chaudronnerie équipé de nombreux box de soudure manuelle (soudure sur  
acier, mais aussi soudure aluminium pour les toitures des motrices TGV), l'atelier de montage avec deux 
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chaînes parallèles, les diesel à gauche et les motrices TGV à droite, l'atelier de peinture, la mise sur 
bogie (non plus par pont roulant mais à l'aide de vérins), l'atelier d'essais électriques.

Nous avons pu voir ou apercevoir, en montage ou terminés, des BB 75400, des motrices TGV (DAYSIE 
ou RGV),  le  prototype  PRIMA II  et  un second en construction  qui  sera  exposé  à  INNOTRANS,  la 
dernière BB pour le Maroc (la n° 1 en cours de mise au type) et, cerise sur le gâteau, une CC Chinoise 
(photo interdite !).

Sur le même site se trouve ALSTOM POWER
2 215 personnes y travaillent.
Cinq principales activités ont lieu ici :

• THERMAL SYSTEMS : centre d’excellence conception/réalisation centrales clés en main ;

• THERMAL  PRODUCTS :  centre  d’excellence  fabrication  turbines  nucléaires  ainsi  que 
conception/fabrication d’alternateurs les plus puissants du monde ;

• THERMAL SERVICES :  centre de compétence principal  pour les alternateurs en matière de 
maintenance et de rénovation ;

• ENERGY MANAGEMENT : centre d’excellence pour équipements de contrôle/commandes des 
centrales ;

• HYDRO :  centre  de compétence Machines Electriques Tournantes  (alternateurs,  moteurs)  et 
auxiliaires pour centrales hydrauliques, ainsi que Rénovation, Réparation et Maintenance.

Au cours de notre visite, nous avons vu, entre autres, d’énormes équipements (échangeurs à vapeur 
moyenne et basse pression) pour la nouvelle centrale nucléaire de Flamanville, type EPR. Le poids des 
pièces usinées et assemblées ici vont de 100 à 300 tonnes et  les tolérances de l’usinage sont en 
général de l’ordre du micron. Les moyens de levage et manutention sont impressionnants. Les matériaux 
employés vont de la fonte moulée restée brute de démoulage aux aciers les plus spéciaux usinés par 
des  tours  verticaux  et  horizontaux  les  plus  sophistiqués  et  donnant  des  pièces  aux  formes 
« impossibles et inimaginables ».

Je remercie plus particulièrement Fabien LAMY (responsable communication ALSTOM TRANSPORT) et 
Claire  RUPPEL (communication ALSTOM POWER) pour leur  grande disponibilité et  compétence, et 
sans qui cette visite n’aurait pas pu avoir lieu.

Enfin, au départ de Belfort nous avons pu apercevoir en gare la rame TGV neuve n° 237, probablement 
en attente de départ pour ses circulations de réception (à Villeneuve, puis au sud de Tours et enfin sur la 
LGV  Lyon-Marseille).  Vu  aussi  en  gare  les  8  locomotives  électriques   PRIMA I,  blanches  neuves, 
commandées par VEOLIA,  mais qui se trouvent pour l'instant sans emploi, à la suite de la chute du trafic 
fret (conséquence de la crise financière) et de la décision de VEOLIA d’abandonner la division ferroviaire  
(beaucoup moins rentable que la vente de l’eau et le traitement des ordures ménagères…..)

                                                                                                                  Philippe. LUCBERT
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ALSTOM  ORNANS
(voir photos pages 25 et 26)

ORNANS est une petite ville du Doubs de 4 500 habitants, à 40 Km de BESANCON, située au fond 
d’une vallée traversée par la rivière La Loue dont la source est proche.

C’est  ici  qu’est  implantée  l’usine 
ALSTOM,  site  spécialisé  pour  la 
conception  et  la  fabrication  de  tous  les 
moteurs ferroviaires du Groupe.

Cet  établissement  a  été  crée  en  1870 
pour  fabriquer  du  matériel 
électrotechnique.

En  1919,  l’usine  est  rachetée  par  la 
Société Suisse OERLIKON (ACO).

En 1972, OERLIKON devient filiale de la 
Compagnie  Electro-Mécanique  (CEM)  et 
s’appelle dès lors Traction CEM Oerlikon 
(TCO).

ORNANS devient alors un établi-ssement 
de  la  division  Transport  Ferroviaire 
d’Alsthom (TRO).

En  2007,  des  moteurs  «synchrones à 
aimants  perma-nents »  fabriqués  ici 
participent au record du monde de vitesse 

ferroviaire à 574,8 Km/h, dans la voiture intermédiaire de la rame (5 caisses).

2008 voit une réimplantation industrielle complète s’opérer, avec un investissement de 7 M€ (3 M€ en 
R&D, 4 M€ industriels).

La superficie totale du site est de 37 000 m2 dont 20 000 m2 couverts .Les effectifs sont de 462 salariés 
(  dont 17 % de femmes), soit  83 ingénieurs et cadres, 118 agents techniques et administratifs,  251 
ouvriers et 10 apprentis. La moyenne d’âge du personnel est de 43 ans. 18 CDI et 3 CDD ont été 
embauchés en 2009. 4 000 moteurs et alternateurs sont fabriqués annuellement.

Ce  site  est  membre  du  pôle  de  compétitivité  des  Microtechniques  et  possède  bien  sûr  toutes  les  
certifications nécessaires pour la production industrielle.  L’amélioration continue de la performance et de 
la qualité sont un des buts majeurs du personnel de l’usine.

Il comprend deux entités distinctes     :  

1/ un Centre de Recherches dénommé SPIRES (Plate-forme scientifique pour la recherche appliquée 
aux machines électriques) qui est chargé de développer de nouvelles techniques. La création date de 
2006 et emploie 7 ingénieurs et 5 thésards. Son budget annuel est de 3,6 M€. Il a jusqu’à ce jour déposé 
19 brevets  et  16  publications.  5  projets  FUI  sont  en  cours  (PREDIT,  ANR, ADEME) et  il  existe  un 
partenariat constant et régulier avec les instances régionales et nationales, et bien sûr avec tous les  
autres sites ALSTOM. On lui doit notamment la mise au point du moteur à aimants permanents dont le 
rapport  poids/puissance  est  de  0,8  Kg/Kw,  ce  qui  est  remarquable.  Actuellement,  des  études  sont 
menées pour la mise au point d’un volant d’inertie compact, fiable et performant capable de remplacer 
sur quelques kilomètres la caténaire d’un réseau tramway en centre ville. D’autre part, des études sont  
menées dans le domaine de l’éolien pour concevoir des « alternateurs » performants en bout de pales à 
fins de production d’électricité.

2/  Une  partie  industrielle,  qui  est  spécialisée  en  production  de  moteurs  de  traction,  mais  aussi 
d’alternateurs et de moteurs de moto-pompes.

ORNANS est  Centre  d’excellence moteurs de traction,  Centre  d’expertise  alternateurs et  Centre  de 
maintenance de pièces de rechange.

Deux autres usines participent à la production des moteurs du groupe, l’une en Chine avec un joint-
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venture 50/50 et l’autre aux Etats-Unis, à ORNELL, près de Niagara Falls.

Actuellement  sont  produits  annuellement  4  000 moteurs/an,  2  000 l’étaient  en 1995 avec le  même 
nombre de personnes, ce qui prouve un énorme gain de productivité.

Toutes les gammes de moteurs sont produites ici, pour les tramways, le tram-train, le métro, le Régional, 
l’Interurbain, les locomotives, la grande et la très grande vitesse. ORNANS a fabriqué des moteurs à 
collecteurs, puis des moteurs synchrones, asynchrones et maintenant à aimants permanents.

Les principales références Clients sont     :  

• le TAM de Montpellier (57 rames Citadis) depuis juillet 2000
• la CUB de Bordeaux (74 rames Citadis) depuis décembre 2003
• la CANCA de Nice (20 rames Citadis) depuis novembre 2007
• YARRA Trams de Melbourne (Australie) 36 rames Citadis depuis octobre 2001
• Le RET de Rotterdam (Pays-Bas) 113 rames Citadis, depuis septembre 2003
• TRANSTU  de Tunis (Algérie) 39 rames Citadis depuis septembre 2007
• Le LAND TRANSPORT AUTHORITY de Singapour, 25 rames Métropolis depuis juin 2003
• Le Métro WARSZAWSKIE de Varsovie (Pologne) 18 rames Métropolis depuis juillet 2005
• L’OPRET de Saint-Domingue (République Dominic.) 19 rames Métropolis depuis janvier 2008
• La SNCF (150 rames ZTER) depuis 2003
• Les SJ de Suède (43 rames Coradia X40) depuis 2006
• L’Etat de Victoria , Melbourne (Australie) 18 rames X’Trapolis Hillside, mises en service 2002
• La SNCF, 200 locomotives fret électriques
• VEOLIA, France, 31 locomotives fret, livrées depuis 2007
• Les MoR de Chine, 180 locomotives électriques doubles DJ4, depuis 2007
• La SNCF, 214 rames TGV (Atlantique, Réseau, POS) depuis 1989
• EUROSTAR, 17 rames TGV depuis 1994
• KTX, Corée, 46 rames depuis 2004,    etc…

…
LES PROJETS EN COURS SONT     :  

• Tramways CITADIS   : E.M.A. Alger, 246 moteurs asynchrones
TISSEO SMTC, Toulouse, 212 moteurs asynchrones
REIMS Métropole, 72 moteurs asynchrones

• CITADIS et CITADIS-DUALIS   : E.M.A. Constantine, 108 moteurs asynchrones 
RET de Rotterdam, 226 moteurs asynchrones
SNCF, Tram-train NG, 186 moteurs à aimants permanents 
IBB,  Istambul, 120 moteurs asynchrones
RATP : 384 moteurs asynchrones pour le MP 05

1 158 pour le MF 2000
1 584 pour le MI 09

FVG, Valence (Espagne) 176 moteurs asynchrones
OPRET, Saint-Domingue, 400 moteurs asynchrones
BARCELONE, 800 moteurs asynchrones
SAO PAULO (Brésil) 392 moteurs asynchrones
SNCF, Coradia Duplex, 1 213 moteurs asynchrones
Etat de VICTORIA (Australie) 303 moteurs asynchrones 
EMVLN (Pays-Bas) 230 moteurs asynchrones

• Locomotives   : MoR (Chine) 429 moteurs asynchrones
ONCF (Maroc) 85 moteurs asynchrones
SNCF, locomotive Prima, 1600 moteurs asynchrones
700 mot. Async. et 175 alternateurs pour loc. manoeuv.

• Rames grande vitesse   : SNCF , TGV Duplex, 860 moteurs asynchrones
NTV, AGV (Italie) 252 moteurs synchrones à aimants perman.
KARELIAN TRAINS, Pendolino (Finlande et Russie) 48 mot.
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Le site étant certifié ISO 14001, l’environnement naturel proche est préservé et aucun pompage ni  
rejet n’est effectué dans la rivière Loue. Une nouvelle ligne de phosphatation réduit les risques de 
pollution et la maîtrise des COV de peinture apporte une sensible amélioration de ce poste.
 Quant à la réduction du niveau de bruit, l’emplacement des presses est sans cesse optimisé, de 
nouvelles cabines d’isolation phonique sont installées et les déplacements internes sont optimisés.

En 25 ans, le ratio   Puissance-Poids   des moteurs de traction a été   multiplié par 4  .  

1981 : TGV Paris-Sud-Est, moteurs à courant continu, 535 kW, 1 560 Kg, soit 0,34 kW / kg

1989 : TGV Atlantique, moteurs synchrones bobinés, 1 130 kW, 1 525 Kg, soit  0,74 kW / kg

1994 : EUROSTAR, moteurs asynchrones, 1 020 kW, 1 260 kg, soit 0,81 kW / kg

2007 :  AGV , synchrone à aimants permanents, 1 060 kW, 775 kg, soit 1,37 kW/kg (0,731 kg/kW)

Au cours de notre visite, nous avons suivi le flux complet de production     :  

Il commence par la découpe des tôles d’une épaisseur moyenne de 0,5 à 1 mm par 3 presses de 
630,  350  et  250  tonnes.  Elles  produisent  1 200  tonnes  de  chutes  par  an.  1  000  feuilles  sont 
employées généralement par moteur. Elles sont empilées manuellement sur gabarit.

Ensuite vient un traitement de surface par phosphorisation avec cuisson entre 400 et 600 ° pour 
activer l’isolation et la circulation des flux magnétiques.  1 200 à 1 500 tôles sont traitées par jour à 
flux tendu (2 jours de stock au maximum)

Vient ensuite l'empilage des tôles, puis la soudure manuelle, soudure MIG ou MAG ou par brasure. 
Un stator peu comprendre jusqu'à 1 000 tôles.  Ce poste de soudeur est un des plus délicats.  Il  
nécessite 6 mois de formation en interne et 2 ans de pratique pour être vraiment opérationnel.

L'usinage des stators intervient ensuite. Il est effectué par des machines à commande numérique, 
suivi d'une opération d'ébavurage. Il produit  1 200 t de copeaux par an. Il est suivi d'un contrôle  
tridimentionnel relevant pas moins de 200 côtes par carcasse, dont certaines au 1/100ème de mm.

Puis vient la peinture, utilisant maintenant uniquement des peintures hydrodiluables.

Les barres de cuivre du rotor sont préformées par des machines depuis des rouleaux de cuivre et 
l’isolation  des  embouts  est  effectué  manuellement  par  de  délicates  mains  féminines,  plus 
performantes que les hommes pour cette fonction. Des mesures sont prisent pour éviter les fameux 
TMS (troubles musculo-squelletiques) inhérents à ce genre de mode opératoire trop répétitif. Après 
mise en place dans les stators, toujours à la main, l’ensemble est imprégné dans un bain de résine 
cuit à 600 ° pour l’isolation et ensuite à 200 °  pendant 24 heures pour la cuisson finale, dans des 
sortes d’autocuiseurs géants.

Après usinage et assemblage des rotors, est effectué le montage rotor/stator, qui est alors essayé 
sous  tension  de  3 600  Volts.  Des  tests  « qualité/conformité »  sont  effectués  tout  au  long  du 
processus de fabrication.

Après  tests  concluants,  les  organes  annexes  au  moteur  sont  montés  (alimentation,  protections, 
etc…)  et  l’expédition  peut  se  faire  vers  l’usine  de  BELFORT  en  général.  Chaque  moteur  doit 
fonctionner 1 000 000 de Km avant révision.

Nous avons enfin pu voir, une salle "grise" (protection aux poussières) ou des moteurs à aimants  
permanents étaient en production. Nul doute que c'est le moteur de l'avenir, domaine ou Alstom a pris  
une certaine avance sur ses concurrents. Après l'AGV, ils seront utilisés sur les trams d'Istambul pour 
limiter les efforts sur la voie, puis sur le Regiolis, futur matériel régional de la SNCF (les alternateurs 
de  la  version  Bi-mode seront  également  à  aimants  permanents).  On les  verra  certainement  sur 
d'autres matériels ou sa puissance massique exceptionnelle devrait faire merveille.

Un grand merci à Fabien LAMY et à son collaborateur qui nous ont permis cette excellente visite.

Philippe LUCBERT
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