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La Page de la section Aquitaine de la F A C S
Sommaire du n° 314 de la revue "Chemins de Fer régionaux et tramways"
Une nouveauté dans ce numéro : quatre pages de modélisme en collaboration avec le GEMME
(Groupe d'étude du modélisme à voie métrique et étroite).
Les autorails de DION ND en modélisme inaugurent cette rubrique nouvelle.
Un résumé sur les journées scientifiques et techniques des trains de montagne qui se sont
déroulées à FONT - ROMEU en décembre dernier.
Des souvenirs d'un enfant à la découverte du métro parisien.
Des nouvelles de la locomotive 2 231 E 41 en exposition à ST PIERRE DES CORPS. Peut être
une renaissance de cette locomotive?
La vie de l'association « AMITRAM » des nouvelles de la région lyonnaise, du réseau ferré
national, des voies métriques, de l'UNECTO et des tramways en France et à l'étranger
constituent les articles principaux de la revue.
La vie de l'association et un résumé du voyage FACS et COPEF aux Pays Bas au mois de
juillet de l'année dernière (article agrémenté de nombreuses photos couleurs)
Après cette saine lecture nous pouvons partir en voyage et pourquoi pas à MOSCOU par le train
V7 : du 09 au 17 octobre , en Russie de NICE à MOSCOU par le nouveau train direct :
trois jours de visites touristiques et ferroviaires à Moscou et dans sa région. Retour à Paris en
train via Berlin avec une journée de visite de la capitale allemande
Renseignements et programme pour ce voyage : envoyez une enveloppe timbrée (libellé à
votre adresse et numéro du voyage figurant en haut à gauche) à FACS gare de l'Est 75475
PARIS Cedex 10 , ou e-mail : jacques.vierne@hotmaiLfr ou facs.cfrt@orange.fr
Réseaux à voies métriques :
Chemins de fer de la Provence :
Les nouveaux autorails AMP 800 ont commencé leur service commercial entre Nice et Digne
sur cette ligne qui fêtera l'été prochain son centenaire. Reste à trouver une solution pour
rejoindre Saint-Auban par le train (distance entre les deux villes 12 km)
Train de la Cerdagne :
La circulation du train « jaune »a repris depuis début novembre dernier entre Villefranche-deConfient et la gare internationale de Latour-de-Carol. Un problème sur les graisseurs de rails
équipant les automotrices de la ligne ayant causé cette interruption de trafic. Des limitations de
vitesse des circulations ont été constatées.
Trains touristiques :
Le petit train du VERDON reprend du service
A partir du 1er juin on pourra enfin revoir le tortillard rouge et jaune entre la Pointe du Grave
et Soulac, après presque trois ans d'interruption ou de fonctionnement irrégulier. 500 000 € ont
été investis pour refaire la voie qui posait des problèmes de sécurité (plusieurs déraillements,
heureusement sans victimes en 2009).
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Chemins de Fer de la baie de Somme :
De gros chantiers sont en cours actuellement sur ce touristique. Reconstruction de la gare du
port de Saint Valéry, pose d'une nouvelle voie en gare de St Valéry Canal. Le matériel subit un
entretien important, les voitures et aussi le nouveau matériel arrivés depuis peu (autorails en
provenance du B A )
Des manifestations importantes sont prévues le 10 juillet prochain : en effet les chemins de fer
de la baie de Somme, en version touristique, fêteront leur quarante années d'existence.
En Picardie, un autre réseau touristique fêtera lui aussi ses 40 ans : Le P'tit de la haute Somme
à commencé ses premières circulations en 1971.
Rappelons que ces trains circulent de Froissy à Cappy et Dompierre sur un ancien tracé de
chemin de fer à vocation militaire (conflit de 19147 1918) repris par la Sucrerie Centrale du
Santerre vers la fin des années 1920 pour le ramassage des betteraves. La voie est à
l'écartement de 60 cm. Date: 2,3,4,& 5 juin 2011
Train des Mouettes : (Charente-Maritime)
Après la fin de la saison 2010, la préparation de la prochaine année d'exploitation mobilise
toutes les compétences de l'équipe : démontage de la 030 Henschel (Japy) Révision du matériel
remorqué et des installations fixes .Une nouvelle machine est arrivée au dépôt : la BB 71009 en
provenance de Normandie.
Train à vapeur de Guîtres-Marcenais
La saison a démarré le 1er mai avec un première circulation du train vapeur. Il circulera tous les
dimanches et jours fériés jusqu'au 31 octobre. Renseignements et réservation au 05 57 69 11 48
PROJET DE NOUVEAUX TRAINS TOURISTIQUES :
Renaissance d'un train touristique en Touraine : TRAINS A VAPEUR DU THOUARSAIS
issue du TVT envisage de faire circuler la 141 C 100 entre Thouars et Loudun (ligne parcourue
actuellement par des trains de fret). Premières circulations à l'été 2012 ?
Plus prés de chez nous le long de la Garonne, au pays de la tomate, sur l'ancienne ligne reliant
les villes de Marmande et Mont de Marsan via Bourriot-Bergonce une association a été créée
pour faire circuler un autorail entre Marmande et Casteljaloux. Des études sont en cours pour la
réalisation de ce projet. L'exploitation pourrait débuter au printemps de l'année prochaine.
Contact : http://ttvg.unblog.fr/
Petit rappel : la ligne sur le territoire de la compagnie du Midi fut ouverte en trois étapes 1882,
1891, 1893. La partie Marmande / Casteljaloux au printemps 1891, établie à voie unique était
parcourue à la veille de la guerre 1914 par trois trains omnibus. Le trafic marchandise était
constitué par des transports de bois. En 1934 l'exploitation des circulations voyageurs est
confiée à des autorails dits "Paulines" nouvellement affectés au dépôt de Mont de Marsan.
Hélas la S N C F ferme la ligne au trafic voyageurs en 1938, le trafic marchandises est
abandonné en 1971 entre Casteljaloux et Bourriot- Bergonce.
Voila, c'est tout pour cette fois ci.
Michel Teirlynck
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UN TRAMWAY BORDELAIS EN AUSTRALIE !
BEGLES DEVRAIT PAVOISER !
Vers 1972 un correspondant anglais
m'annonçait qu'ils étaient en train (ses
correspondants d'Australie) de remettre en
état
de roulement une voiture des
tramways
de
ROCKHAMPTON,
construite à BEGLES-BORDEAUX vers
1885. Mais surtout ils espéraient pouvoir
récupérer un engin de travaux publics
PURREY dans une entreprise de l'île de
Tasmanie. "Le climat y est tellement sec
que le moteur à vapeur est peut-être
récupérable", disaient-ils. Et Ils avaient
raison
puisque
les
travaux
de
réhabilitation, payés probablement par la
la plaque du constructeur de Bègles-Bordeaux
municipalité de Rockhampton, ont abouti
à une exploitation dominicale, apparemment municipale.
Merci à mon correspondant anglais qui, en 1972, m'avait promis de me tenir au courant de la
situation, et qui a tenu parole.
Jean Brenot

La Voiture du Tramway de Rochampton
fabriqué par les établissements
PURREY de Bègles
En bas à droite, l'engin de travaux
publics à vapeur !
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LE TRAM DE TOURS
Selon ses promoteurs il sera rapide, confortable, pratique et beau, donc attractif. Il traversera
l'agglomération du nord, station Lycée Vaucanson, au sud, station Lycée Jean Monnet, via le centre
historique, la gare et l'université et en traversant la Loire et le Cher (voir le plan ci joint). La mise en
service est prévue pour septembre 2013. Le trafic escompté est de 55.000 voyageurs par jour, avec des
pointes susceptibles d'atteindre 3.600 voyageurs par heure et par sens dès 2013. Il devrait capter environ
40 % des usagers quotidiens du réseau urbain de transport en commun dont la fréquentation globale
devrait augmenter de 27 % et atteindre 138.000 voyageurs par jour.
Le matériel roulant sera composé de 21 rames de 43 m, un peu plus longues que celles qui sont en
service au Mans et vont l'être à Angers mais comparables à celles de Montpellier. Composée de sept
caisses de 2,40 m de large (NDLR : donc plus proche de celles de Bordeaux puisque celles de
Montpellier font 2,60 m.), chaque rame pourra accueillir environ 280 passagers. Le quart d'entre eux
pourra être assis.
La vitesse moyenne est annoncée pour 20 km/h, soit un gain relativement faible par rapport aux bus qui
seraient de 17 km/h à Tours. La fréquence envisagée est de 6 mn aux heures de pointes.
Les rames seront dotées de caméras de vidéo-surveillance de même que les stations, parkings-relais et
carrefours névralgiques, le tout relié au centre d'exploitation.
Comme les autres agglomérations qui sont revenues au tram, le système billettique sera entièrement
revu avec un titre de transport sans contact valable aussi bien pour le tramway que pour les bus, il n'y
aura pas de vente de billets dans les rames. En revanche, des distributeurs seront installés sur chacun
des quais des stations de tramway ainsi que dans les 10 arrêts de bus les plus fréquentés.
Le coût de l'opération est estimé à 369 millions d'Euros hors taxes (valeur janvier 2009). Le projet
bénéficie de 103 millions d'euros de subventions : 50 M€ de Tours, plus ; 28,2 M€ de l'État au titre du
Grenelle de l'environnement et du plan « Dynamique espoir banlieue » ; 10 M€ de l'État et 12 M€ de la
région au titre du contrat de plan ; 2,7 M€ de l'Europe au titre du Feder (fonds européen de
développement régional). Le reste est assuré par le SITCAT (syndicat intercommunal des transports en
commun de l'agglomération tourangelle) qui bénéficie du versement transport des entreprises de plus de
9 salariés et par l'emprunt.
C'est le SITCAT, autorité organisatrice
des
transports
urbains
de
l'agglomération, qui a décidé en 2007, la
création de cette ligne de tram. Il a fait
largement appel aux compétences
régionales puisque la SET (société
d'équipement de la Touraine) fait partie
du groupement CitéTram qui a obtenu la
maitrise d'ouvrage et que la société
tourangelle RCP a été choisi en tant que
designer.
Comme ailleurs le projet comprend de
nombreux aménagements urbains. Bien
évidemment des parkings-relais sécurisés
pour inciter les automobilistes à
emprunter les transports en commun, des
pôles d'échanges avec les transports
départementaux et régionaux, pour
désengorger la gare routière centrale (qui
restera toutefois opérationnelle, tout au
moins au début).

Vue d'artiste du futur Tram
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Les vélos ne seront pas oubliés. L'accès dans les rames sera autorisé en heures creuses. La ligne sera
doublé d'aménagements cyclables et une dizaine de stations proposeront des abris sécurisés pour les
deux-roues. L'objectif est aussi de favoriser les déplacements en vélo sur toute l'agglomération.
Quelques particularités : A l'image de Bordeaux, la caténaire cèdera le pas à la captation du
courant par le sol sur environ 1,5 km dans le centre historique.
Le pont sur le Cher sera interdit à la circulation automobile et sera réservé au tram et aux bus. Une
voie verte de 3m de large accueillera les vélos et piétons. La construction de cet ouvrage devrait
être achevée en mai 2012.
(J.O. d'après un numéro spécial de la Nouvelle
République transmis par J.P. Lasserre du Rozel)
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TRAM et METRO à MARSEILLE
J'ai profité d'un bref passage à Marseille, ma ville natale, pour jeter un coup d'oeil à l'extension récente
du réseau de Métro de Marseille (voir Ferrovia-Midi n° 310). Il s'agit de la prolongation de la ligne 1 de
Baille à La Fourragère avec 4 stations nouvelles : Blancarde, Saint Amand, St Barnabé et La Fourragère.
J'ai visité les 4 stations, malheureusement en pleine
heure creuse, mais le moins qu'on puisse dire, c'est
que Marseille a vu grand : ces stations sont capables
d'accueillir un trafic digne des meilleures stations
parisiennes.

Entrée du métro banale et gare désuète, on pouvait rêver
mieux pour cette station multimodale

La Blancarde est une station multimodale, on sort du
métro par un grand escalier qui débouche sur le parvis
de la gare du même nom, à droite la gare, à gauche la
ligne T1 du tram qui permet de rejoindre le centre
ville à la gare Noaïlles (tracé du mythique 68), en face
le T2 qui, par les Cinq Avenues, le Palais
Longchamp, La Canebière rejoint La Joliette et
Bougainville, c'est à dire le quartier en pleine
rénovation et évolution d'Euro-Méditerranée. Petit
problème, toutes ces correspondances nécessitent de
traverser la place ou le boulevard Chave. Aux heures
de pointes ce doit-être une certaine pagaille.
La gare n'a pratiquement pas changé depuis les
années 50-60, quand je la fréquentais trois fois par
jour pour aller au lycée, puis à la fac. Malgré le
ravalement des façades elle fait un peu désuète,
d'autant plus que les deux voies qui descendent vers
la gare abandonnée du Prado, et qu'il faut absolument
traverser pour atteindre les quais sont à l'abandon,
couvertes d'herbes. C'est significatif de l'état de la
SNCF, pas capable d'entretenir cent mètres de voies,
même inutilisées, pour donner une meilleure
impression à ses "clients".

La station du T1 à la sortie de la tranchée qui relie St Pierre
à la gare de la Blancarde, à gauche l'entrée du Métro, au
premier plan les voies de liaison entre les lignes T1 et T2

Revenons au métro : Les quatre stations sont
profondes, avec une hauteur de plafond importante et
une mezzanine pour passer d'un quai à l'autre. On
rejoint la surface par de longs et beaux escaliers,
doublés d'escaliers roulant et d'ascenseurs. La montée
de La Fourragère, en deux parties, est particulièrement impressionnante.
En haut une gare routière assure les correspondances
sur des bus du réseau Marseillais (RTM) et du réseau
départemental (CARTREIZE). Enfin, le tout est
complété par des parkings de dissuasion accessible
par abonnement aux stations de La Fourragère et
L. Armand qui vers 10 h du matin étaient complets.

Le terminus du T2, avenue Foch, à deux pas de la gare

Une déception sur le tram, il semble bien moins
utilisé qu'à Bordeaux. Dommage pour un tel
investissement !
J.O.
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Les voies abandonnées du Prado font plutôt mauvais
effet, à noter que les caténaires sont encore là.

Les stations sont assez profondes avec des escaliers
roulants bien dimensionnés. Ici La Blancarde

La station imposante de La Blancarde avec sa
mezzanine et son tirant d'air important.

La Station Louis Armand avec sa mezzanine suspendue,
du plus bel effet

Le "trou" de la station La Fourragère

A la sortie un panneau annonce les départs de bus

la gare routière de La Fourragère

L'accès de la station Louis Armand est très 'design'
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Royaume Uni
L’épineuse question du remplacement des HST.
A ce jour le HST est aux dessertes britanniques de grandes lignes ce que nos X2800 ont été à
nos dessertes régionales : un matériel robuste, fiable, confortable, qui commence à être un peu
ancien, dont on a conscience qu’on ne pourra pas le maintenir indéfiniment en service, mais
dont on se demande bien par quoi on pourra le remplacer sans déchoir.
Croirait-on qu’il ne fallut que 25 mois entre l’accord de principe de développer ce train et la
présentation de la rame prototype ? Croirait-on aussi qu’à leur conception les HST (High
Speed Train, train à grande vitesse) étaient vus comme une solution intérimaire en attendant la
généralisation des APT (Advanced Passenger Train) ? L’APT souffrit d’une mise au point fort
longue et de l’impatience de Mrs Thatcher qui mit un terme à ce projet alors qu’il n’était peutêtre plus très loin aboutir.
Le HST c’est une paire de motrices encadrant un nombre variable de voitures, à l’origine 7 ou
8 selon les services, de nos jours entre 5 sur le Grand Central et 9 sur East Coast (ligne
Londres Edimbourg Ecosse). Outre les deux prototypes qui n’ont pas effectué de service
commercial, il a été construit 196 motrices et en 1987 il y avait 31 rames sur la région ouest,
12 rames affectées à des relations transversales et 48 rames sur les lignes de la côte est (East
Coast Main line soit ligne principale de la côte est, en pratique Londres Edimbourg et au-delà)
et sur les Midlands (desserte de Leicester, Leeds, Derby, Sheffield au départ de St-Pancras).
A l’origine, les British Railways ont considéré les motrices comme des fourgons automoteurs,
les HST étant traités en entretien comme des rames automotrices diesel indissociables. Par la
suite les motrices sont devenues interchangeables, elles ont été considérées comme des
locomotives et leur numérotation a changé, elles sont devenues des class 43 (à ne pas
confondre avec les BB diesel hydrauliques de la Western Region dérivées des V200 de la DB
et qui avaient disparu au début des années 70). Il s’agit de BB diesel électriques monocabines
pourvues d’un petit compartiment fourgon. Le moteur était un V12 Paxman Valenta de
1680 kW. Au début du XXIème siècle il a été remplacé par un V12 MTU proche de celui qui
équipe les 75000 et 75400 de la SNCF.
Les voitures, ce sont des MkIII, voitures climatisées et admirablement suspendues qui sont les
contemporaines et l’équivalent des voitures Corail de la SNCF, bien qu’elles soient plus
courtes (75 pieds soit à peu près 23 mètres). Les portes ont été dotées du verrouillage, mais
elles n’ont pas de poignée intérieure et leur ouverture se fait encore en baissant la vitre et en
manœuvrant la poignée extérieure. Voilà donc un matériel qui permet de faire des photos sans
être gêné par des reflets. Leur principale qualité est leur excellent roulement qu’on ne peut
comparer qu’à celui des voitures sur bogies Y32 ou même plutôt de nos regrettées voitures
Grand Confort.
Un record a été établi en 1982 sur Londres Swindon en 41 minutes et 31 secondes soit 76,14
miles à 177 km/h de moyenne. Dans les premières années des HST, mis en service sur le
Great Western en 1976, des pointes à 140 (mph pas km/h bien sûr, donc 225 km/h) n’étaient
pas rares et les chronométreurs de l’époque peuvent en témoigner. Il y avait même, paraît-il,
un club 140, inutile de préciser ce qu’il fallait faire pour en faire partie. La Direction riposta
en installant un dispositif qui coupait l’effort de la motrice arrière si le train atteignait la
vitesse de 128 mph (128, pas 125). Il y avait paraît-il moyen de le feinter. On recourut donc à
des contrôles de vitesse par radar ! Mais les conducteurs en connaissaient souvent
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l’emplacement. Il n’était cependant pas nécessaire de dépasser certaines limites pour faire de
belles marches et on peut citer en 1990 un Reading Bath (70,91 miles en 38 minutes et 41
secondes, avec quand même une tendance à être plutôt un peu au-dessus du trait qu’en
dessous). De nos jours, les horaires se sont relâchés surtout à cause d’arrêts supplémentaires :
sur Londres Swansea le meilleur temps était de 156 minutes en 1987, il est maintenant de 178
minutes. La meilleure moyenne de l’indicateur de l’été 2009 n’était qu’à 86.6 mph (soit
seulement un peu moins de 140 km/h) entre Taunton et Reading. On a connu la même dérive
sur bien des dessertes de ce côté-ci de la Manche sans avoir toujours l’excuse d’arrêts
supplémentaires.
Sur l’East Coast Main Line, avec leurs nouveaux moteurs MTU, les performances des HST
même en composition renforcée à 9 remorques n’ont en pratique pas grand-chose à envier aux
électriques 91.
Mais il faut penser à l’avenir. Comment remplacer ce qui est indiscutablement une des plus
grandes réussites de l’industrie ferroviaire britannique ? En Grande-Bretagne, en dehors du
Sud largement équipé en troisième rail, la traction électrique n’a pas connu le même
développement que dans le reste de l’Europe. Certains itinéraires importants sont exploités en
traction diesel. On peut citer la Midland Mainline avec 5 trains par heure au départ de StPancras vers Leicester, Derby, Nottingham, Sheffield qu’il est cependant question
d’électrifier. Il y a aussi les services de l’East Coast Main Line (par Newcastle) prolongés au
nord d’Edimbourg vers Dundee et Aberdeen. L’électrification engagée de façon, espérons le,
irréversible d’une partie de la Great Western Mainline (Londres Bristol, Cornouailles, sud du
Pays de Galles) laissera subsister quoiqu’il arrive des tronçons sans caténaire. La SNCF a
connu ce genre de situation de façon durable sur Lyon Grenoble et surtout à l’Ouest pour la
desserte de Nantes, Brest et Quimper. Avec des rames tractées, le changement de locomotive
apportait une solution simple et relativement peu coûteuse en temps à l’époque révolue où un
relais de traction ne prenait pas plus de 6 minutes. Mais avec le dogme de la rame automotrice
dont les Britanniques ne semblent pas vouloir démordre, il n’y a que deux possibilités : le tout
diesel1 et le bimode.
Au départ l’IEP (Inter-city Express Programme) ou SET (Super Express Train) devait être un
moderne successeur du HST avec deux motrices diesel. L’HST2 devint l’IEP, futur train
intercités pour lignes électrifiées ou non. La motrice diesel était maintenue pour permettre de
circuler au-delà des caténaires. Le nombre de véhicules à construire serait de l’ordre de 1400.
La décision de retenir comme constructeur un consortium à la tête duquel se trouve HITACHI
a été prise en février 2009.
La version bimode des AGC français consiste en quelque sorte à ajouter à un XGC un
pantographe pour pouvoir fonctionner sous caténaire2. Moyennant quoi on dispose à peu près
de la même puissance dans les deux modes de fonctionnement, bien qu'une partie non
négligeable soit perdue pour les auxiliaires et la climatisation en mode diesel.
1

En plus du cas bien connu des 66 et bientôt des 70 en trafic marchandises, les circulations sous caténaires sont
fréquentes en Grande-Bretagne. Parfois le matériel de capacité appropriée n’existe pas : c’est le cas de la
desserte Birmingham Ecosse à raison d’un train par heure alternativement sur Glasgow et sur Edimbourg
assurée par Virgin entièrement sous caténaire en Super Voyager class 221. Dans d’autre cas, un parcours
terminal court et sans caténaire justifie de rouler en diesel de bout en bout : c’est le cas de la desserte Londres
Chester cadencée à l’heure où on parcourt 253 km sous caténaire en class 221 de Londres à Crewe pour
seulement 33 km entre Crewe et Chester. Il est vrai que certains sont couplés avec des trains desservant la ligne
de la côte Nord du Pays de Galles.
2 Pour le Bi-bi on a ajouté au bimode un transformateur . Et ce transformateur ne peut trouver sa place que s'il y a
une deuxième remorque ce qui explique qu'il n'existe pas d'élément triple Bi-bi.
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Dans sa première version, l’IEP bimode dispose d’une motrice électrique à une seule
extrémité tandis que l’autre voiture d’extrémité contient un moteur diesel et un alternateur à la
place du pantographe et du transformateur. C’est donc un demi IEP diesel couplé avec un
demi IEP électrique. Aussi la puissance disponible sur les lignes électrifiées n’est que la
moitié de la puissance installée, et sous caténaire il faut utiliser aussi le moteur diesel pour
disposer de toute la puissance. Avec ses vingt essieux moteurs l’IEP bimode développe un
effort de traction au démarrage digne d’une class 66 soit environ 400 kN (41 tonnes). C’est
excellent pour faire du service à arrêts fréquents. Mais une fois que le train est parti cela ne
dure guère : à partir de 40 km/h son accélération est celle d’un HST à 9 remorques et à partir
de 110 km/h elle n’en est plus que de la moitié ce qui est un lourd handicap sur une ligne à
200 pour reprendre la vitesse de fond après un ralentissement.
Le bimode n’est pas très séduisant non plus sous caténaire. La doctrine de conduite consiste à
n’utiliser le diesel que comme appoint. Mais il est clair que la moindre rampe empêchera de
soutenir une vitesse supérieure à 170 km/h sans l’appoint du diesel. L’estimation selon
laquelle le diesel ne serait utilisé que 30% du temps entre Londres et Edimbourg est sans
doute optimiste.
Le 26 février 2010, le secrétaire aux transports Lord Adonis annonçait que la décision de
lancer l’IEP serait reportée après les élections 3. Il apparaît en effet judicieux de réfléchir avant
de se lancer dans une telle affaire tant les alternatives sont nombreuses et tentantes par leurs
performances et leur coût. En tête par sa puissance massique vient une TRAXX (à mettre au
gabarit britannique) avec 10 voitures Mk3 (celles des HST). L’IEP électrique à 8 caisses vient
derrière mais le Pendolino 390 (celui de la West Coast Main Line) n’est pas loin. Vient ensuite
la class 91 avec 9 voitures (composition de l’East Coast Main Line, Londres Edimbourg).
Toutes les autres compositions d’IEP (électrique à 5 caisses ou bimode à 10, 9, 7 voire
seulement 5 caisses) viennent derrière dans un classement ou même le vieux HST se place
honorablement. Pour la ligne du Great Western, après électrification, une solution économique
évidente consiste à remplacer une des deux motrices HST par une locomotive électrique et à
conserver l’autre comme voiture pilote, ce qui permet accessoirement de rouler sur de courtes
sections non électrifiées.
Le gouvernement chargea donc Sir Andrew Foster de rédiger un rapport sur l’intérêt de l’IEP
tel qu’il était au début de l’année 2010 et sur les solutions de rechange. Quoi qu’écrit en
termes nuancés, ce rapport est clair pour qui sait lire entre les lignes et la conclusion est qu’il
faut passer à autre chose. Le problème est de justifier tout l’argent dépensé auprès de conseils
et consultants (environ £26million sois de l’ordre de 30 millions d’€).
Avec la tendance à relancer l’électrification, le nombre de rames bimodes nécessaires avait
diminué. Pendant ce temps le ministère des transports avait demandé l’installation d’un
générateur auxiliaire sur les rames électriques pour donner une alimentation de secours plus
longtemps que ne le permettent les batteries en cas de coupure de l’alimentation par caténaire.
Par la même occasion on obtenait une aptitude à circuler à puissance réduite sans caténaire.
La puissance nécessaire à une rame de 10 voitures était de l’ordre de 750 hp soit la puissance
installée sous une caisse de Voyager.
Il en est résulté une autre itération du processus de définition de l’IEP. Dans sa dernière
version, la motrice diesel d’extrémité a disparu remplacée par des générateurs auxiliaires
supplémentaires. En quelque sorte Hitachi venait de réinventer le Voyager. Parmi les critiques
3

Elections qui ont ramené les conservateurs au pouvoir. Lord Adonis n’est plus ministre et on peut le regretter
car c’est un authentique défenseur du chemin de fer. Il n’est pas donné à tous d’être un Adonis.
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de Sir Andrew, figurait la multiplication des variantes de longueur. L’IEP de base est une rame
électrique à 5 caisses transportant environ 300 voyageurs. La rame de 10 caisses n’est plus
proposée, il suffit de coupler deux rames de 5 caisses pour obtenir l’équivalent mais avec
l’inconvénient de ne pas avoir d’intercirculation. Une des voitures d’extrémité porte le
pantographe, le transformateur et les onduleurs. L’autre voiture d’extrémité porte le
générateur auxiliaire d’environ 300 kW puissance suffisante pour 5 caisses. Ces deux voitures
encadrent trois autres motrices. L’ensemble pèse environ 220 tonnes. Un bimode serait
facilement obtenu en ajoutant des générateurs auxiliaires sous les trois voitures centrales.
Moyennant on arrive à 240 tonnes pour 1200 kW. Et la puissance massique n’est que de 7 hp
par tonne à comparer aux 10 hp/tonne de l’HST… Il ne reste qu’à installer des moteurs diesel
plus puissants.
Du côté politique, les emplois promis par Hitachi qui prévoit d’installer une usine à
Sedgefield se trouveraient tout aussi bien chez Bombardier à Derby.
A ce jour le choix reste à faire entre la dernière proposition d’Hitachi, des rames électriques et
des rames bimodes avec des moteurs diesel sous le plancher, et une rame électrique à atteler à
une locomotive diesel là où la caténaire s’arrête. Les rames tout électrique n’ont semble-t-il
fait l’objet d’aucune étude d’avant projet de la part de qui que ce soit, les concurrents
d’Hitachi n’ayant pas fait de proposition. Quoi qu’il arrive par la suite, il est probable que le
gouvernement britannique aura à faire face à un contentieux. Hitachi demandera certainement
des indemnités s’il est écarté deux ans après avoir été déclaré vainqueur de la compétition.
Quant aux concurrents, ils ne manqueront pas d’émettre des objections si le projet continue
sous une forme aussi éloignée de la proposition initiale.
Si l’IEP d’Hitachi est abandonné au profit d’une rame automotrice électrique, les trois
constructeurs européens ne devraient pas être en peine de faire des propositions. Alstom
proposerait un dérivé non pendulaire du Pendolino sans pendulation et la locomotive serait
dérivée des Prima. Bombardier a la Traxx dont une version à gabarit britannique est en
développement, reste à voir quelle automotrice il proposerait. Siemens aurait le Railjet (rame
tractée avec une locomotive Taurus).
Il est bien difficile de tirer des conclusions de tout cela. Il est certain que cette affaire a été
mal engagée. Les besoins et les objectifs ont changé en cours de route. Il y a sans doute un
manque de vision globale. Et le dogme de la rame automotrice n’a rien arrangé sur un réseau
où bien des relations importantes ne sont que partiellement électrifiées.

Bristol Temple Meads, rame automotrice 220-010 "Super-Voyageur" ex Virgin pas encore
redécorée en Cross-Country (on a seulement enlevé les écussons Virgin aux extrémités).
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HST First Great Western à Dawlish le 15 mai 2008 se dirigeant vers Londres

Intérieur d’une voiture de
première classe du Grand
Central en gare de King’s
Cross le 6 mai 2010 (desserte
Londres Sunderland)

Et pour conclure, les plaques de la motrice
HST 43048 d’East Midlands vue à StPancras le 24 septembre 2009. Le texte de
la petite plaque est le suivant : « En tant
qu’Ingénieur en Chef de la Traction et du
Matériel Roulant de British Rail, Terry
Miller dirigea l’équipe de concepteurs du
Centre Technique du Chemin de Fer de
Derby qui produisit le Train à Grande
Vitesse (HST), le cheval de bataille des
voyages ferroviaires à grande distance du
Royaume-Uni depuis 30 ans. Le HST reste l’étalon par rapport auquel les autres trains
sont évalués ». Force est de reconnaître que la comparaison tourne rarement à l’avantage
des autres trains…
_________________________
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ALSTOM

TAR B E S

Le 28 avril dernier, un groupe de l’ABAC, rejoint par 6 adhérents de l’AFAC Midi-Pyrénées, a visité les
installations d’ALSTOM TRANSPORT implanté sur la commune de SEMEAC, en proche banlieue de
TARBES.
C’est un site spécialisé dans les chaînes de traction électrique, les modules de puissance et les
équipements sécuritaires et de configuration de schémas électriques (appareillages). Il appartient au
groupe ASLTOM Transport.
Pour mémoire, le groupe ALSTOM comprend 3 branches principales. En premier, le secteur POWER,
équipements et services pour la production d’énergie, le secteur GRID, équipements et services pour la
transmission d’énergie, et le secteur TRANSPORT, équipements et services pour le transport ferroviaire.
Hors ALSTOM GRID, le CA 2009 / 2010 s’est élevé à 19,7 Md€, dont 13,9 Md€ pour POWER (soit 63 %)
et 5,7 Md€ pour TRANSPORT (soit 37%). Le total des commandes 2009/2010 s’est élevé à 14,9 Md€,
dont 9,4 Md€ pour Power et 5,5 Md€ pour Transport.
ALSTOM Transport, qui nous intéresse aujourd’hui, est le seul constructeur au monde à maîtriser tous
les métiers du secteur ferroviaire., avec la gamme de systèmes , d’équipements et de services la plus
complète du marché, soit les matériels roulants, les infrastructures, la signalisation, les services et les
systèmes de transport « clés en mains ».
A ce titre, ALSTOM Transport est le numéro un de la grande et très grande vitesse, le numéro deux des
transports urbains (tramways, métros), le numéro deux dans la signalisation et dans la maintenance.
Sa gamme comprend les tramways (CITADIS…), les métros (MI 09…), les tram-trains (CITADISDUALIS…), les rames suburbaines (gamme CORADIA…), les rames régionales (CORADIA-NORDIC…
REGIOLIS,….), les locomotives (gamme PRIMA, diesel 75400,…) les rames à grande vitesse (TGV
RGV2N2 , AGV…..) etc…
En signalisation, est proposé le système « ATLAS » qui a révolutionné le mode de gestion
« interopérable », ainsi qu’URBALIS, qui est une solution souple et performante pour le contrôle des
transports en commun.
La section Services et maintenance propose la gestion complète de la maintenance, la gestion des
pièces détachées, la modernisation des installations, ainsi que la traintracer.
La section Infrastructures s’occupe de la pose des voies, de l’électrification, de l’alimentation par le sol
(expérimentée sur le tramway de BORDEAUX) ainsi que des équipements électromécaniques.
La société emploie 26 000 personnes dont 8 700 en France, réparties sur neuf sites : VALENCIENNES
(tramways et métros), SAINT-OUEN (siège et électronique), REICHSHOFFEN (remorques TGV et
rames régionales), ORNANS (moteurs), BELFORT (montage final), LE CREUSOT (bogies),
VILLEURBANNE (électronique), LA ROCHELLE (tramways) et TARBES (modules de puissance).
Ce site de TARBES / SEMEAC (crée en 1921) occupe 310 000 m2 sur une longueur de 1 000 mètres
dont 80 000 m2 de surface bâtie (avec 17 000 m2 inoccupés). et emploie 695 salariés (20 % d’ouvriers,
36 % d’administratifs et techniciens, 40 % d’ingénieurs et cadres, 40% d’apprentis et une centaine
d’intérimaires.).
Actuellement, de gros investissements sont en cours, pour un montant de 21 millions d’euros. Ils seront
terminés fin 2011. La nouvelle surface couverte, tous les bâtiments étant neufs ou rénovés, sera de 34
000 m2 seulement sur un terrain de 80 000 m2, avec une longueur de 300 mètres.. Ceux-ci seront
regroupés , afin de diminuer les transferts d’un bâtiment à un autre et de réduire la surface totale
occupée au sol. Ce nouveau plan de masse permettra au site de renforcer la compétitivité de son outil
industriel, une productivité optimisée et des coûts de structure fortement réduits. Pour exemple, les
économies d’énergie seront de 60% en consommation électrique et 75% en consommation de gaz, les
frais de fonctionnement seront réduits de 57% et les temps de trajet entre les différents bâtiments réduits
de 50%.
Le solde des terrains, soit 23 hectares, devenus inutiles, ont été vendus par ASLTOM à la CACG
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(Gallego,un entrepreneur local), en charge avec la SEPA (Société d'Equipement des Pays de l'Adour)
des futurs aménagements de la ZAC de Séméac-Soues.
La surface vendue va être partagée en plusieurs lots, une zone devrait accueillir des entités industrielles
ou scientifiques, une autre, revendue à la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes qui y installera
un parking public, un restaurant Inter Entreprises et des voiries d’accès. Quant à la dernière, au sud de
l’autoroute, elle pourrait recevoir également, en plus des voiries et accès divers, des surfaces
commerciales.$
Chaque année, sont produits sur le site 2 000 chaînes de traction, pour les trains à très grande vitesse,
les locomotives et les trains régionaux, 11 000 modules de puissance et 11 000 appareillages divers pour
tous types de matériels roulants ferroviaires.
ALSTOM Transport / TARBES est partenaire de la plate-forme d’innovation PRIMES et du pôle de
compétitivité « Aerospace Valley ».
Par exemple, pour une locomotive
PRIMA II, sont fabriqués ici le
disjoncteur alternatif, le disjoncteur
continu, les sectionneurs, le
contacteur
principal
(pour
configurer
les
schémas
électriques),
le
module
de
puissance (pour adapter le
courant d’entrée afin d’alimenter
les moteurs de traction) et le bloc
traction (pour transformer l’énergie
électrique fourni par la caténaire
ou les modules de puissance en
courant électrique adapté au
fonctionnement des moteurs de
traction).

Visualisation des principaux éléments fabriqués à Tarbes

Principales caractéristiques des modules de puissance :
ONIX 233-253
Pour Coradia Continental, PRIMA, AGV, Pendolino
Puissance 0,8 à 1 MVA sous 1500 à 3000 Volts
Refroidissement à l'eau
Positionnement en toiture, sous caisse ou à l'intérieur
CADIX - PALIX
Pour Coradia Duplex et Nordic, PRIMA, TGV 1 et 2 niveaux
Puissance : Cadix : 0,5 à 1 MVA sous 1500 à 2000 Volts, refroidissement
par calloduc
Puissance Palix : 1,2 à 2 MVA sous 1500 à 2000 Volts, refroidissement à
eau.
Positionnement en toiture ou dans les blocs de traction.
ONIX 100
Métro, Métropolis
Puissance : 400 à 800 kVA sous 750 à 1500 Volts
Refroidissement à air forcé
Positionnement sous caisse.

Les modules de puissance sont de
type ONIX 850/808 pour les
tramways, ONIX 100 pour les
métros,
PALIX
pour
les
locomotives et motrices TGV et
ONIX 233-253 pour les trains
régionaux, AGV et locomotives.
La
section
Recherche,
Développement
et
Ingénierie
participe aux projets structurants
de la plate-forme d’innovation
PRIMES. Elle conçoit la chaîne de
traction pour les trains à grande
vitesse, les locomotives et les
trains régionaux, ainsi que les
modules de puissance et les
appareillages pour tous types de
matériels roulants ferroviaires. Sur
une surface de bâtiment de 6 300
m2, elle étudie en permanence
une douzaine de projets de
chaînes de traction pour du
matériel
futur,
tout
en
standardisant au maximum les
productions.
La chaîne de production s’articule
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dans trois ateliers principaux, dénommés
Traction, Modules, et Appareillages.
Quant au bâtiment appelé Unité de
Maintenance (TLS), il est dédié au stock
de pièces de rechange, aux réparations
en et hors garantie et à la modernisation
de l’appareillage des 75 automotrices
« Z2 » de la SNCF.
Les principaux contrats en cours sont :
• 200
locomotives
frêt
et
95
locomotives passagers pour les
chemins de fer du Kazakstan
(TARBES fournira les systèmes de
traction des 50 + 40 premières
locomotives)
• 200 locomotives passagers EP20
pour les Chemins de fer Russes
(RZD) (TARBES fournira les blocs
traction pour les 7 premières)
• 1 000 locomotives sur 10 ans pour
DANKUNI (Inde), appel d’offres en
cours
• 800 locomotives sur 10 ans pour
MADHEPURA (Inde), appel d’offres
en cours
• 14 trains à grande vitesse 2 niveaux
(RGV2N2) pour l’ONCF (Maroc)
• 25 rames AGV + 10 en option pour
l’opérateur privé NTV (Italie)
• 80 rames 2 niveaux (RGV2N2) pour
la SNCF
• 130 trains régionaux MI09 pour la
RATP
• 164
rames
Coradia
Porteur
Polyvalent dénommé « Régiolis »
pour diverses régions françaises
(que nous verrons en septembre à
REICHSHOFFEN lors de notre
prochain voyage)
• 57 + 22 trains « Coradia Nordic »
pour la Suède
• 26
+
35
trains
« Coradia
Continental »
pour
l’Allemagne
(réseaux de REGENSBURG et
BREMEN)
• 31 tram-trains Citadis Dualis pour
régions Pays de Loire et RhôneAlpes
• 34 + 21 + 19 tramways Citadis pour
la RATP (lignes T3, T7 et T8)
• Tramways
pour
le
BRESILl,
STAMBUL,
MONTPELLIER,
TOURS, VALENCIENNES, LYON
(ligne T4)

Intérieur d'un boitier de commande classique

Un disjoncteur alternatif de dernière génération(tête en bas)
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• 42 rames pour CHENNAI (1er contrat
de matériel roulant en Inde)
• 52 rames pour le métro
MONTREAL(Canada).

de

Dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue, ALSTOM /
TARBES participe au programme de
Lean manufacturing APSYS, possède les
Certifications IRIS, pour la RATP la
reconnaissance
Qualité
Produits
Ferroviaires (RQPF), pour la SNCF
l’Attestation Qualité Ferroviaire (AQF) ,
pour l ‘AFAQ les certifications ISO 9011
et 14001 (cette dernière obtenue en
2010).

Le Coffre de toiture prototype du futur Regiolis en cours d'essai

Un coffre de toiture PMCF d'une rame Coradia. Il porte le module de
puissance (PMCF) et les onduleurs alimentant les moteurs de traction.
Masse du total 1,7 t.

Deux exemplaires de modules de puissance ONIX
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Les principaux objectifs de l’entreprise
sont de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, de maîtriser les activités à
risques, d’améliorer le management des
équipes sur le terrain et au quotidien et
enfin de tendre vers l’objectif de zéro
accident grave (inférieur à 3 en 2010).
Tout cela est possible par l’implication de
tous les encadrants au travers de visites
de sécurité et d’inspections générales
planifiées (plus de 400 rendez-vous
menés en 2010).
Le jour de la visite, après retrouvailles
avec nos amis Toulousains, amenés par
Michel FOURMENT, nous avons été
accueillis par Stéphanie BERNA, du
Service Communication d’ALSTOM qui
nous a amenés au restaurant d’entreprise
de la Société pour un repas convivial.
A 14 heures, en sa compagnie plus celle
de deux autres cadres, nous avons visité
les différents bâtiments comportant tous
les postes de fabrication des composants
et ensembles décrits ci-dessus. Première
constatation, l’extrême propreté et le
grand silence régnant dans les lieux.
Ensuite, le très bon ordonnancement de
toute la chaîne de fabrication des
différents modules produits ici. Les
photos étant permises, les visiteurs en
ont bien profité, ainsi que des
explications nombreuses et complètes
données par nos guides. Nous avons
ainsi pu approcher et comprendre les
différents éléments, peu connus, qui
permettent,
après
installation,
la
construction d’un matériel moteur.
Vers 17 heures, la visite terminée,
chaque groupe a pris la direction du
retour.

Ferrovia Midi n° 316

Mais on ne pouvait partir sans faire une petite visite sentimentale à la BB Midi qui trône près de l'ancien
embranchement particulier, aujourd'hui abandonné. Ces locomotives ont été fabriquées ici, bien avant
que l'usine devienne ALSTOM et alors qu'elle maitrisait la construction complète des locomotives.

Espérons qu'elle sera conservée avec la réorganisation de l'usine. Elle aurait aussi besoin d'un petit
coup de pinceau.
Je remercie beaucoup Stéphanie BERNA d’avoir accepté de nous recevoir, de nous avoir laissé
photographier l’ensemble du site, ainsi que de ses explications précises et complètes, sans oublier celles
de ses collègues que je remercie également.
Les photos sont de J. OTTAVIANI
Philippe LUCBERT
----------------------------------------------

M F A - MATERIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS
Le 28 avril dernier, un petit groupe d’adhérents à l’ABAC a visité les installations de la Société MFA
établie sur la commune d’ARBERATS-SILLEGUE, prés de SAINT-PALAIS dans les PyrénéesAtlantiques.
Elle appartient au groupe JEZ, basé à LLODIO-LAUDIO, près de BILBAO en Espagne, qui est spécialisé
depuis plus de 80 ans dans la fabrication de cœurs d’aiguilles en acier au manganèse.
Cette Société Espagnole voulant s’agrandir, mais ne le pouvant pas sur son site historique espagnol,
enserré entre une autoroute et un canal, a choisi la France pour y parvenir et ainsi se rapprocher du
« centre de l’Europe ». Ces recherches près de la côte n'ayant pas aboutis, elle a trouvé dans le Pays
Basque français des conditions foncières et financières intéressantes et s’est engagée en 2007 avec la
commune d’ARBERATS-SILLEGUE pour la construction d’une usine de fabrication de cœurs d’aiguilles.
Les travaux, engagés en 2008, ont été achevés fin 2009 et la production a débuté en avril 2010.
Ce site emploie actuellement 65 personnes. Il fabrique journellement 10 cœurs d’aiguilles, soit 2 100 par
an environ, qui sont vendus de 4 à 6 000 € selon le modèle. Aucune voie ferrée n’existant dans cette
« lointaine » vallée, le transport vers les différentes administrations ferroviaires se font par la route.
Celles-ci sont nombreuses à faire appel à MFA, dont la SNCF/ RFF (Homologation en cours), la RATP,
la DB, la Belgique (via INFRABEL), la Pologne, l’Egypte, les USA, etc…
Les principaux concurrents européens sont les Ateliers d’OUTREAU, en France, et la société VOSSLOH
en Allemagne.
Ces cœurs d’aiguille fabriqués ici sont du type « fixe » (ce fabriquant ne s'est pas encore attaqué aux
cœurs mobiles installés sur les bifurcations à haute vitesse des LGV) et sont produits en petite série,
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selon le modèle demandé par chaque opérateur ferroviaire en fonction de ses propres caractéristiques
techniques.
Nous avons été aimablement reçu par Monsieur Bernard TENOUX, directeur de l’usine, dans de très
modernes bureaux. Après une présentation détaillée des installations, nous avons revêtu les différents
habits de sécurité réglementaires et avons pénétré dans le hall principal de fabrication, une fonderie,
dans une atmosphère plutôt bruyante et poussiéreuse.
Le processus de fabrication de chaque pièce est minutieusement programmé :
- Tout d’abord, est confectionné le
moule, en deux parties, inférieure et
supérieure, avec du sable/silice très
fin et capable de supporter les
1 100 ° de l’acier en fusion
- Après assemblage et mise en place
d’un « entonnoir », ce moule est
dirigé vers une plate-forme où il va
recevoir cet acier liquide obtenu à
partir
de
divers
aciers
de
récupération avec lesquels vont être
fondus divers composants/ajouts,
comme du manganèse.
- La durée de fabrication d’une coulée
est d’environ 1 h 30, chaque coulée
remplit de 2 à 3 moules, selon leur
taille, et donc ce sont 4 coulées
journalières qui ont lieu.

La coulée est assez impressionnante

- Après
quelques
heures
de
refroidissement, la pièce passe dans
le secteur « Démoulage » avec
l’intervention d’un ouvrier qui enlève
les principales bavures au marteau
pneumatique,
dans
un
bruit
assourdissant.
- Ensuite, elle est dirigée vers le
secteur « Finition » pour nettoyage
complet
et
enlèvement
des
dernières et petites bavures et
autres ;

La phase de redressage sur des presses très puissantes

- Puis
c’est
le
stade
« Finition/Fonderie » qui intervient,
avec le traitement thermique de la
pièce, le grenaillage, le préébarbage,
le
redressage,
le
ponçage, le contrôle visuel et les
finitions diverses.

- Et enfin, la pièce est usinée aux caractéristiques exactes demandées par le client, avec soudure
petites longueurs de rails aux extrémités, correspondant à la demande du client (généralement
standard UIC 60 kg) devant se raccorder aux parties de voies encadrantes. La soudure acier
manganèse-acier courant est en effet spéciale et ne peut être faite sur le chantier, c’est pourquoi
coupon intermédiaire de rail est ajouté en usine pour faire cette liaison.

de
du
au
un

- Après un contrôle final très précis, chaque pièce est emballée sur palette avant son expédition
« routière » vers le Client.
Chaque pièce produite pèse environ 1 tonne, et nous en avons vu de nombreuses prêtes à être
expédiées, toutes bien répertoriées pour chaque administration ferroviaire.
Encore tous nos remerciements à Monsieur TENOUX pour sa disponibilité
Ph. LUCBERT
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LECTURE : Vitesses aux Etats Unis
Claude Cassagne nous a transmis un article intéressant de la revue américaine "Trains"
d'avril 2011 sur les trains les plus rapides aux Etats Unis. En voici un résumé
L'article présente sur une carte plusieurs lignes, réparties sur tout le territoire, ou la vitesse moyenne de
certains trains est supérieure à 70 miles par heure (112,6 km/h). La carte précise aussi les lignes dont la
vitesse maximale est supérieure ou égale à 90 mph (144,8 km/h). Ce travail est basé sur les horaires de
l'hiver 2007 et du printemps 2008 pour le corridor Nord-Est. Pour ce dernier un schéma donne un détail
relativement précis des vitesses maxi praticables par les Acela Express (pendulaires) et les Amfleet (non
pendulaires). Voici une transcription en tableau, et après transformation des distances et vitesses en km et
km/h des meilleurs parcours aux Etats Unis.
parcours

Distance
(km)

Metropark-Trenton
Wilmington-Baltimore
Route 128-Providence
Newark-Philadelphie
Elizabethtown-Middletown
Philadelphie-Wilmington
Providence-New Haven
Baltimore-Washington
Lancaster-Elizabethtown
Overbrook-Lancaster
Hudson-Rhinecliff
Homewood-Kenkakee
Kalamazo-Dowaglac
Back Bay-Route 128
East Winston-Gallup
Lamar-Garden City
Gilman-Rantoul
Providence-Stamford
Corcoran-Wasco
McCook-Fort Morgan
Kenkakee-Gilman
Fort Morgan-McCook

54
111
52
130
13
42
181
65
29
78
41
52
58
17
207
161
51
245
61
284
42
284

ligne
New York-Philadelphie
Philadelphie-Washington
Boston-New York
New York-Philadelphie
Philadelphie-Harrisburg
Philadelphie-Washington
Boston-New York
Philadelphie-Washington
Philadelphie-Harrisburg
Philadelphie-Harrisburg
New York-Albany
Chicago-Centralia
Chicago-Detroit
Boston-New York
Los-Angeles-Albuquerque
Kansas-City-Albuquerque
Chicago-Centralia
Boston-New York
Sacramento-Bakersfield
Omaha-Sacramento
Chicago-Centralia
Omaha-Sacramento

Vitesse
moyenne
(km/h)
196,0
166,4
163,6
152,5
138,7
138,4
134,5
134,2
130,2
129,2
128,6
125,2
124,9
124,4
124,2
123,6
122,4
122,3
122,0
121,6
120,5
120,0

Réseau
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
Amtrak
CN
ATK
Amtrak
BNSF
BNSF
CN
Amtrak
BNSF
BNSF
CN
BNSF

Service
Northeast Corridor
Northeast Corridor
Northeast Corridor
Northeast Corridor
Keystone Service
Northeast Corridor
Northeast Corridor
Northeast Corridor
Keystone Service
Keystone Service
Empire Service
City of New Orléans
Wolverine, Blue Water
Northeast Corridor
Southwest Chief
Southwest Chief
City of New Orléans
Northeast Corridor
San Joaquin
California Zephyr
City of New Orléans
California Zephyr

Les meilleures vitesses moyennes se situent évidemment, sur le corridor Nord-Est. Voici une transcription du
diagramme des vitesses maxi pratiqués par les ACELA. Les "?" signalent des secteurs ou la vitesse n'est pas
indiquée (égale ou inférieure à 60 mph). Les nombreux points singuliers de ralentissement ne figurent pas.
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?
Washington

?

Baltimore

?

Wilmington

km/h mph

Philadelphie

60

Trenton

96,5

Metropark

80

Newark

129

New York

100

Stamford
New Rochelle

160

New Haven

120

Old Saybrook

193

New London

135

Kingston

217

Providence

150

Boston South
Back Bay
Route 128

241

Rénovation sur le Yunnan.
Le gouvernement vietnamien s’apprête à lancer une opération de remise en état et
d’amélioration de la ligne du Yunnan.
Cette ligne relie Hanoï à Lao Cai et constitue un élément de l’itinéraire de Haïphong à Kunming
(Chine). À voie métrique non électrifiée et construite dans la première décennie du XXème
siècle, elle se dirige vers le Nord-Ouest en suivant la rive Nord du Fleuve Rouge jusqu’à Lao
Cai où se trouve la frontière avec la Chine. Elle traverse un terrain varié comportant quelques
zones montagneuses. Elle achemine un trafic important : transit entre le port de Haïphong et la
Chine, échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam, trafic local comportant notamment
de l’apatite, des phosphates et des produits chimiques. Elle offre aussi un moyen de transport
peu coûteux à ces provinces pauvres du Nord, ainsi qu’aux touristes et habitants de la région
visitant la région montagneuse de Sa Pa à 35 km de Lao Cai. Le projet concerne la section de
Yen Vien à Lao Cai sur 285 km du PK 10,500 (gare de Yen Vien) au PK 296,050 (pont de Ho
Kieu qui est sur la frontière avec la Chine à Lao Cai).
Le tracé se caractérise par des courbes serrées et de fortes rampes. La voie est en mauvais état :
ballast insuffisant, rails vieux et usés. Les voies d’évitement sont trop courtes pour recevoir des
trains de longueur maximale. Les ponts ont été détériorés par les guerres, la corrosion, la fatigue
du métal, ce qui impose des ralentissements. La proximité du Fleuve Rouge nécessite de
fréquents travaux de protection de la plateforme. L’exploitation et la sécurité sont compromises
par de nombreux passages à niveau non protégés et clandestins. La signalisation aussi nécessite
une remise à niveau. Les objectifs de ce projet sont de résoudre les problèmes de capacité et
d’améliorer la sécurité.
Les travaux seront effectués sans fermer la ligne. Il est prévu que les blancs travaux permettant
un accès à la voie sans restriction seront limités à 4 heures par jour, ce qui paraît bien inférieur à
ce que pratique la SNCF (pour RFF), entreprise de réputation internationale qui ne saurait se
contenter de moins de 24 heures
par jour.
Un aspect important sur lequel
les
autorités
vietnamiennes
insistent est de lier par contrat les
exploitants, le service d’entretien
des
infrastructures,
le
gestionnaire du projet et les
entreprises effectuant les travaux
pour
établir
un
planning
définissant les horaires et les
sections où le travail pourra se
faire avec ou sans contrainte,
avec des protocoles négociés
entre les parties prenantes
définissant les procédures de
mise à disposition de la ligne aux
entreprises de travaux ou de
restitution de la voie. L’objectif
Carte du nord du Viet Nam
est de maximiser les périodes où
la voie est mise à disposition des entreprises de travaux, tout en assurant l’accès aux équipes
d’entretien et en maintenant l’exploitation du chemin de fer en voyageurs et en marchandises.
Xavier Lavaud
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DOUBLEMENT DE LA LIGNE DU QUART NORD EST TOULOUSAIN
Depuis le 2 mai la ligne Toulouse-Saint Sulpice a été fermée à tout trafic, pour
raison de travaux. Avec son aimable autorisation nous reproduisons un article
paru dans la dernière circulaire de l'AFAC Midi-Pyrénées sur le sujet.
La ligne dite « Q-N-E » Quart Nord-Est toulousain commence à changer de physionomie.
La volonté du Conseil Régional Midi-Pyrénées de renforcer l’offre ferroviaire sur les 3 axes
partant de Toulouse vers Mazamet, Rodez et Figeac oblige d’optimiser l’infrastructure
ferroviaire, comprenant notamment deux zones de doublement sur le tronc commun Toulouse –
Saint Sulpice Tarn.
Le coup d’envoi des travaux préparatoires au doublement partiel de la voie entre Toulouse et
Saint Sulpice a été officiellement donné dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010 par la pose
d’une passerelle provisoire permettant d’assurer la continuité des réseaux (eau, gaz, électricité,
téléphone) pendant toute la durée de la reconstruction du pont route, RN 88 (route d’Albi),
datant de 1864.
Sur les parties où la voie sera doublée, depuis quelques mois les abords ont été débroussaillés,
puis des maisonnettes des PN rasées et divers travaux préparatoires effectués.
Cette année, la circulation sera totalement interrompue sur cette ligne du 2 mai au18 septembre,
puis à l’été 2012 et à l’automne 2013.
Au total seront posés 18 km de voies neuves, environ trente mille traverses de béton, six pontsroute reconstruits, vingt ponts-rails doublés, dix postes de signalisation crées ou adaptés. En
2011, les principaux travaux à réaliser concernent les terrassements, la reconstruction de certains
ouvrages d’art, la construction de murs de soutènement et la pose d’écrans acoustiques.
- Opération n°1 : Doublement de la voie entre Toulouse et le tunnel du Campmas (orthographe
SNCF) au lieu- dit Le Cammas à Castelmaurou, du PK 395,200 au PK 385,000 soit 10,200 km,
la bifurcation sera utilisable en vitesse de ligne et permettra d’augmenter de 10 km/h la vitesse
des trains sur la totalité du parcours. La deuxième voie sera construite, en majorité, à droite de
l’existante (dans le sens Toulouse St Sulpice).
- Opération n°2 : Doublement de la voie entre le tunnel de Seilhan, à Montastruc et St Sulpice,
du PK 374,700 au PK 366,700 soit 8 km. Cette opération permettra de porter la vitesse des
trains à 160 km/h contre 130 km/h actuellement sur la portion de voie au sud de St Sulpice sur
une longueur de plus de la moitié du doublement. Selon les plans du projet RF, cette voie sera
construite à gauche de la voie existante.
- Opération n°3 : Adaptation du système de signalisation entre Toulouse et Tessonnières
(Gaillac). Le système d’espacement des trains est inchangé, il s’agit de BAL permettant un
espacement entre les trains de 3 minutes. Les secteurs où la voie sera doublée seront munis
d’IPCS
- Opération n°4 : L’automatisation du système d’espacement des trains entre St Sulpice et
Lavaur se fera par la mise en place d’un BAPR. La distance entre les 2 gares est de 14 km et son
intérêt est d’automatiser et faciliter la réception des trains dans ces 2 gares avec des gains de
temps.
- Opération n°5 : L’automatisation du système d’espacement des trains entre Tessonnières et
Carmaux : BAPR également. Les deux gares étant distantes de 33 km, plusieurs cantons
seront crées dans les gares de Marssac/Tarn et d’Albi.
(Informations d’après le dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique RFF, d’avril 2009).
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NOUVELLES EN IMAGES
NOUVELLES du VIVARAIS

Le Billard 213 à la sortie de sa rénovation

L'intérieur du Billard 213

Ce n° sortira probablement trop tard pour vous annoncer cet
évènement, mais je ne résiste pas à reproduire la magnifique affiche
de ce FESTIVAL VAPEUR, même sans couleur.

Travaux sur la voie

Les essais du Tram-train de l'ouest Lyonnais ont commencé en avril,
vu ici près de Lentilly (Photo Robert Chappelet transmise par
Bernard Deschamps)
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Les autorails sont mis à contribution pour le
transport des traverses neuves
Photos V Piotti (mars et avril 2011)
communiqués par Bernard Deschamps
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