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CENTENAIRE de la LIGNE de CERDAGNE
LA SHEM EN 2011
Conférence du 23 juillet 2011 au Casino de FONT ROMEU
animée par MM Jean Claude Bosc ancien chef de groupe de l'usine La Cassagne
et Jean Louis Rouziès ancien chef d'usine
LA SHEM (société hydroélectrique du Midi) quelques dates:
 1902 la Compagnie du Midi réalise des ouvrages hydroélectriques dans les Pyrénées
 1903 accord du Ministère des TP pour construire le barrage des Bouillouses
 1909 travaux d'achèvement du barrage (17Mm3 d'eau)
 1910 mise en service de l'usine de La Cassagne de 11Mw
 1913 mise en service de l'usine de Fontpédrouse 5,60Mw et de Soulom
les usines produisent plus d' électricité que nécessaire
 1917 mise en service d'Eget
 1928/29 mise en service d'Artouste
 1932/36 construction des usines du Louron
 1935 rachat des centrales du Lot
 1937 création de la SNCF qui hérite des ouvrages
 1946 mise en service de l'usine de Thuès 7,20Mw et création de l'EDF
 1948 mise en service de l'usine d'Olette 10,40Mw
 1955 mise en service de l'usine des Aveillans 7,20Mw la SNCF détient 33% des parts
 1982 acquisition d'Angoustrine 1,90Mw
 1986 acquisition de La Riberolle 4,40Mw
 1989 acquisition de Joncet 0,38 Mw
 1992 acquisition de Lastours 2,80Mw
 2000 selon la loi du 10 février la SHEM devient producteur indépendant (libéralisation
du marché de l'énergie)
 2002 Electrabel conclut un accord de partenariat
 2006 Electrabel détient 99,6% des parts de la SHEM
 2008 naissance de GDF SUEZ la SHEM devient une filiale de cet organisme
LA SHEM en quelques chiffres:
 2e producteur national avec une production d'électricité de 17Twh
 54 usines sur 9 groupes dans les Pyrénées
 Laruns est le centre de réparation
 12 barrages
 185 km de galeries
 6 téléphériques de service
 280 salariés dont 90 à Balma et 45 à Laruns
En France quelle est la part de l'énergie hydroélectrique? 20% et 80% le nucléaire
Et l'énergie solaire? Si l'on envisageait de remplacer une centrale nucléaire par une solaire il
faudrait couvrir les ¾ de la superficie du département des PO sous la forme de panneaux. Le
solaire ne peut être qu'une énergie complémentaire avec les éoliennes.
Conclusion: le grand ouvrage d'art qu'est la ligne électrique de Cerdagne constitue un admirable
produit de la science, de l'industrie et de l'art moderne. Sauveur Delcasso maire de La Cabanasse
JP LASSERRE du ROZEL
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L’électrification en Grande-Bretagne.
Dans le passé, les compagnies britanniques de chemin de fer ont développé la traction
électrique ni plus ni moins que les compagnies continentales. Outre le sud de Londres qui
a connu le monophasé à 6600 V 25 Hz en même temps que le troisième rail, on peut citer
des expériences dans la banlieue de Liverpool, et parmi les lignes en 1500 V celle de
Shildon à Newport mise sous tension en 1915 mais malheureusement repassé à la traction
autonome, vapeur en l’occurrence, dès 1934.
Cependant, en dehors de quelques électrifications locales, notamment ManchesterSheffield mis sous tension en 1949 mais fermée en 1981, il n’y avait guère que le sud de

.
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Londres avant que le monophasé à 25 kV / 50 Hz ne fasse son apparition vers 1960.
Actuellement la proportion de voies électrifiées est de 40%, dont un tiers en troisième rail et
deux tiers en caténaire en monophasé.
Network Rail publie des rapports appelés RUS, soit Route Utilisation Strategy ou stratégie
d’utilisation d’itinéraire. Deux d’entre eux traitent de sujets généraux concernant l’ensemble du
réseau : trafic marchandises, électrifications nouvelles. Les autres couvrent des secteurs
géographiques du réseau. On peut se procurer ces documents sur le site internet de Network
Rail. On ne peut qu’en recommander la lecture à ceux que la langue anglaise ne rebute pas.
Une carte de Network Rail montre que le périmètre Londres, Basingstoke, Southampton
Brighton, Ramsgate, rive droite de la Tamise ne comporte que très peu de lignes sans troisième
rail, les principales exceptions étant les lignes de Redhill à Reading, d’Ashford à Hastings et
d’Oxted à Uckfield. L’Anglia est bien pourvue avec les lignes de Londres à Norwich et à King’s
Lynn. Les deux artères maîtresses vers l’Ecosse (West Coast Main Line 1 par Rugby, Crewe et
Carlisle et East Coast Main Line par Peterborough, Doncaster et Newcastle) et la plupart de
leurs antennes sont sous caténaires. Les banlieues sont généralement électrifiées mais il y a de
regrettables exceptions, notamment autour de Birmingham et surtout au départ de Londres
Paddington vers Reading. Il y a aussi quelques courtes lacunes qui obligent à rouler en diesel
sous caténaire sur de longues distances, par exemple de Crewe à Chester et de Manchester vers
la West Coast Main Line. Certains secteurs sont complètement délaissés : la Midland Main Line
au départ de St-Pancras vers Leicester, Derby, Nottingham et Sheffield et la Great Western Main
Line au départ de Londres Paddington vers Oxford, Bristol, Swansea, Exeter, Penzance,
Gloucester, etc. On peut donc s’attendre à ce que des électrifications supplémentaires aient aussi
pour conséquence l’amélioration de l’usage des électrifications précédentes.
Ainsi, plusieurs lignes importantes, la plus grande partie des transversales et une bonne part des
lignes qui écoulent un important trafic de marchandises restent exploitées en traction diesel et
pour éviter des ruptures de charge ou des changements de locomotives le diesel sous caténaires
est fréquent : 49% des kilomètres.trains et 59% des tonnes.kilomètres du trafic des voyageurs et
respectivement 6% et 5% du trafic des marchandises bénéficient de la traction électrique. C’est
ainsi que par exemple sur le tronçon York-Newcastle plus de la moitié des trains de voyageurs
est assurée en diesel : trains de Londres desservant le Nord d’Edimbourg, relations transversales
de Newcastle ou Edimbourg vers Birmingham et au delà.
Le gouvernement britannique2 et le gouvernement écossais3 souhaitent développer l’usage du
chemin de fer tout en réduisant les coûts d’exploitation et les effets sur l’environnement. Le
développement de la traction électrique paraît tout indiqué pour atteindre ces objectifs. On
connaît ses avantages en matière de fiabilité, de confort, de coût d’entretien et de performances.
Les émissions de gaz carbonique sont inférieures de 20 à 30% à celles de la traction diesel ce
qui peu nous paraître peu, mais en Grande-Bretagne la plus grande partie de l’électricité
provient de centrales thermiques à charbon, charbon d’importation ou charbon écossais. Du
point de vue énergétique, et malgré le pétrole de la Mer du Nord, la traction électrique réduit la
dépendance énergétique. Quant au bruit, il est moindre.
Les principales lignes où l’électrification améliorerait les services de voyageurs sont tout un
groupe de l’ouest au départ de Londres Paddington jusqu’à Penzance, Swansea, Milford Haven
(extrémité de la ligne côtière sud du Pays de Galles), la ligne côtière nord du Pays de Galles par
Chester, la ligne Midland Mainline (MML) de St-Pancras vers Leicester, Nottingham, Derby et
1
2
3

En français : ligne principale de la côte ouest, ligne principale de la côte est, etc.
Tout au moins l’ancien gouvernement travailliste de Gordon Brown.
L’Ecosse a en effet repris son indépendance. Certains commentateurs anglais de la presse ferroviaire s’en sont
réjouis ouvertement : les Ecossais ont en matière d’infrastructure une attitude bien plus dynamique que les
Anglais et ils espèrent que l’exemple ainsi donné sera suivi au sud du mur d’Hadrien.
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Sheffield, des transversales comme Doncaster à Sheffield Birmingham et Bristol et enfin tout un
maillage entre Leeds, Sheffield, Manchester et Liverpool. Parmi les lignes où l’électrification
améliorerait les services de marchandises, on trouve surtout Peterborough à Doncaster par
Lincoln qui permettrait de soulager l’East Coast Main Line (un peu comme la rive droite du
Rhône soulage la rive gauche) et un itinéraire de Felixstowe aux environs de Crewe qui permet
d’aller des ports de la Mer du Nord vers le nord de l’Angleterre et vers l’Ecosse sans passer par
Londres. Enfin, parmi d’autres tronçons moins importants, Carlisle-Newcastle établit une liaison
entre les deux artères maîtresses qui relient l’Angleterre et l’Ecosse d’où une plus grande facilité
de reporter le trafic d’une ligne sur l’autre en cas d’incident.
Parmi toutes ces possibilités les projets les plus rentables sont Midland Main Line, Great
Western Main Line (Londres à Oxford, Londres à Bristol par Bath, Londres à Swansea) et Berks
and Hants (Reading à Cogload Junction). Network Rail souhaiterait électrifier 5000 km de voies
dans les dix prochaines années, ce qui suppose de tirer pendant tout ce temps 10 km de caténaire
par semaine, les projets en 750 V en troisième rail ne représentant qu’une faible proportion de
l’ensemble.
Tout cela butte évidemment sur la question des crédits disponibles. Il y a aussi la concurrence du
projet HS2 (ligne à grande vitesse de Londres à Birmingham et au-delà vers Lichfield au sud de
Crewe pour se raccorder sur la West Coast Main Line) qui a l’avantage de ne nécessiter aucune
dépense dans l’immédiat. Le Gouvernement travailliste britannique d’alors a décidé en juillet
2009 de lancer au plus vite l’électrification de GWML et celle de Liverpool Manchester par
Newton le Willows (c’est cette ligne qui a été ouverte dès 1830). MML n’est pas encore au
programme.
Le gouvernement conservateur a en partie confirmé ces projets. Dans un premier temps GWML
sera limité à Londres Oxford et Londres Newbury, ce qui devrait être terminé dans 6 ans.
Espérons que ce ne soit qu’un premier pas en attendant d’aller plus loin vers l’ouest. Pour
GWML il y a urgence : sans cela on repart pour trente ans en diesel avec le remplacement des
HST par on ne sait trop quoi (cf. article sur le remplacement des HST). On voit donc qu’on n’y
retourne que très prudemment. En effet, depuis l’achèvement d’ECML en 1991 4, le savoir faire
s’est émoussé.
La région de Manchester et Liverpool sera dotée plus rapidement. Le programme de 300
millions de livres (environ 350 M€) comporte Preston à Blackpool North (environ 27
kilomètres) prévu pour fin 2016, ce qui permettra d’avoir à nouveau des trains directs depuis
Londres encore que la circulation en diesel sous caténaire soit loin d’être un tabou. La priorité
est donnée à un premier tronçon de Manchester à Newton-le-Willows (environ 24 kilomètres)
sur la WCML (où bien des class 37 ont été construites par English Electric et Vulcan Foundry),
qui devrait être mis sous tension dès la fin de 2013. Cela permettrait aux relations de Manchester
vers l’Ecosse actuellement assurées en autorails 185 de bénéficier de la traction électrique. Il
faudra pour cela commander et construire le matériel ad hoc. Des discussions sont en cours à ce
sujet pour 36 voitures. Le reste du programme devrait être achevé fin 2014. Il comporte
Manchester à Preston (environ 40 kilomètres), la suite de Manchester-Liverpool (environ 20
kilomètres) et Huyton (entre Liverpool et Newton-le-Willows) à Wigan sur la WCML (environ
20 kilomètres). Toutes ces lignes sont à double voie.
La région de Liverpool et Manchester servirait de banc d’essai mais par la suite il faudrait à
Network Rail deux ou trois trains de travaux capables de tirer chacun 200 km de caténaire par an
pour mener à bien au moindre coût la suite du programme sur GWML et ailleurs pour pouvoir
mettre 5000 kilomètres de voies sous caténaire en 10 ans.
Xavier Lavaud
4

C’était l’époque de Mrs. Thatcher mais les années 1988 à 1991 ont été encore plus actives que les années 1962
à 1965 qui avaient vu les grandes électrifications au départ d’Euston vers le Nord Ouest. Sous investissement ?
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UN BEAU VOYAGE en ALSACE et ALLEMAGNE
Le dimanche 4 septembre 2011, premier jour du voyage, et sous une pluie fine, la gare de
STRASBOURG et son immense verrière extérieure a accueilli les 22 participants venant de tous
horizons. Après l’installation de chacun dans sa chambre respective, dans l’hôtel LE BRISTOL, place de
la gare, le groupe s’est éparpillé pour une première visite pédestre de la « cité ancienne », qui regorge
de vieilles maisons typiques et curiosités en tous genres.
A 18 h 30, nous avons embarqué,
quai Rohan, sur un bateau-mouche,
pour une excursion d’une heure 20
sur la rivière Ill (ill) qui ceinture la
ville historique. Après être passés
sous le Pont du Corbeau, nous
avons longé le quai de la Douane,
en face duquel se trouvent le Musée
Alsacien, la Maison du Pasteur et
l’église Saint-Nicolas. Après passage
sous les ponts Saint-Thomas et
Saint-Martin, nous avons franchi une
première écluse qui nous a fait
remonter de quelques mètres. Le
pont tournant du Faisan franchi, est
arrivé le quartier de la Petite France,
endroit typique Strasbourgeois, et un
des mieux conservés, puis les trois
« ponts couverts », gardés chacun
par une tour massive, reste des
remparts du 14° siècle, qui donnent
accès au barrage Vauban. C’est le
Malgré le temps pluvieux, la ballade sur l'Ill valait le détour
reste de l’enceinte Vauban, qui barre
entièrement le cours de l’Ill. Après
passage d’une deuxième écluse,
pour nous faire redescendre au
niveau initial, nous avons parcouru
un bras de l’Ill, dénommé Fossé du
Faux Rempart, aperçu le long des
rives plusieurs églises, le Palais du
Rhin, la place de la République et
l’Hôtel de Klinglin. Ayant retrouvé l’Ill,
après le pont Royal, le bateau nous
a amené devant le majestueux
Palais de l’Europe, flanqué de
nombreux bâtiments administratifs
annexes. Non loin de là, le nouveau
Palais des Droits de l’Homme , de
l’architecte Richard Rogers, abrite la
Cour Européenne des Droits de
Un tram Citadis, Place de l'homme de fer
l’Homme, relevant du Conseil de
l’Europe. Le siège de la chaîne TV
ARTE est également située dans ce quartier. Une belle ballade ma foi, malgré la pluie.
De retour à quai, nous avons rejoint un restaurant typique, le GRUBER, où nous avons dégusté un menu
« Alsacien ». Le retour pédestre jusqu’à l’hôtel nous a permis, tout en digérant l’abondante choucroute
dégustée, de contempler, sous éclairage nocturne, la majestueuse cathédrale, ainsi que les nombreuses
ruelles adjacentes, vouées seulement aux piétons (et aux tramways…).
Le lundi, après une nuit salvatrice et lors du petit-déjeuner copieux, nous a rejoint Monsieur Roland
NIKLAUS, qui a commandé de nombreuses années l’ensemble des transports en commun de
l’agglomération strasbourgeoise, qui a participé, en tant qu’ingénieur, à la définition du TFS (Tramway
Français Standard), dont les premières rames ont circulé à GRENOBLE et NANTES et qui est aussi un
des instigateurs du plancher bas intégral, à présent la norme pour tout matériel urbain nouveau.
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A part certaines dames préférant
flâner « en ville », nous sommes
partis à l’Unité de Production
KIBITZENAU, l’un des deux
dépôts de la CTS, la Compagnie
des Transports Strasbourgeois,
où nous avons été reçus par
Monsieur
Hubert
GOELLER,
Directeur du site. La visite de ce
dépôt, flambant neuf, nous a
permis de voir l’atelier des bus,
fonctionnant au gaz, et celui du
tramway, attenant, l’ensemble
étant d’une propreté étonnante.
Pour info, la CTS exploite 54
rames Eurotram d’ABB et 41
Citadis d’ALSTOM. Nous aurons
probablement l'occasion prochainement de faire un article
spécifique sur la CTS et ses
trams.
Après un déjeuner pris au
restaurant
d’entreprise,
sur
Sur la place verdoyante de la gare, Roland Niklaus nous rappelle la longue
proposition des CTS,
nous
gestation de la réintroduction du tramway en France et à Strasbourg
sommes allés visiter le dépôt
historique situé dans le quartier
KRONENBOURG, où se trouve le PCC, que nous avons vu fonctionner. Ce deuxième atelier est aussi
propre et fonctionnel que celui de KIBITZENAU, tout en étant d’une conception plus ancienne.
Ensuite soirée libre et repas en commun dans un restaurant près de notre hôtel.
Le
mardi
matin,
toujours
accompagnés
de
Roland
NIKLAUS, un autobus nous a
amené
chez
ALSTOM
à
REICHSHOFFEN, une ancienne
usine rachetée à la Société
historique DE DIETRICH, qui
emploie 1 000 personnes environ.
Arrivés vers 9 heures et accueillis
par son Directeur et par Céline
GRUSSENMAYER-WOLF,
responsable communication, un
petit buffet-déjeuner nous a été
servi, avant la présentation de ce
site. Puis notre guide nous a fait
visiter les différents halls de
production, où nous avons vu la
fabrication des remorques aprèsmotrice des TGV Duplex NG, tout
en aluminium, de rames de
Le chaudron du Régiolis ne reprend pas la belle forme galbée des AGC
tramway pour ALGER, et surtout
des premières rames « Régiolis »
commandées par de nombreuses régions françaises. Les bâtiments sont dans l’ensemble anciens, ce
qui occasionne de grosses difficultés pour l’agencement des différentes chaînes de production. Afin de
raccourcir l’approche des sous-ensembles, plusieurs sous-traitants construisent près de « l’usine-mère »
leurs propres halls de fabrication, imitant ainsi le système mis en place pour la production automobile.
De nombreuses explications nous ont été fournies, éclairant la curiosité de certains de nos
membres….et les photos étaient permises, sauf pour les premiers chaudrons « Régiolis », encore en
phase de pré-industrialisation.
... / ...
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Attenant au site ALSTOM est
implantée une usine VOSSLOHCOGIFER, spécialisée dans la
fabrication des aiguilles, aussi bien
pour
les
réseaux
ferroviaires
traditionnels que tramways. Toujours
grâce à Roland NIKLAUS, nous
avons effectué une visite rapide,
mais très intéressante et instructive.
Nous avons vu la fabrication des
différentes pièces composant toute
aiguille, traditionnelle ou de grande
longueur, à partir de lingots d’acier
bruts usinés par d’imposants tours et
autres machines et de différents
profils de rails, livrés également
bruts. Chaque aiguille, une fois
usinée, est montée dans l’atelier,
chaque pièce est soigneusement
repérée,
puis
l’ensemble
est
démonté avant son expédition vers
le site de remontage définitif.
Une fois remontés dans notre bus,
celui-ci
nous
à
amené
à
DUPPIGHEIM,
chez
LOHRINDUSTRIE. Arrivés vers 13 h 15
sur
ce
magnifique
site
« champêtre », nous avons été
accueillis par Monsieur Yannick
STEIN, responsable communication
(pour info, et pour les amateurs de
football, le DRH est Monsieur
Léonard SPECHT, ancien arrière
des Girondins de Bordeaux). Après
un succulent repas servi dans la
belle salle à manger du restaurant
d’entreprise (nappes blanches sur
tables rondes), note guide nous a
fait
parcourir
les
nombreux
bâtiments, très modernes, où ont été
et ou sont fabriqués les wagons
porte-camions type Modalhor pour le
ferroutage (vers l’Italie, desserte
AFA, et entre Le Boulou et
Bettembourg au Luxembourg), le
tramway sur pneus « Translohr » en
service à CLERMONT-FERRAND,
en Italie (Padoue , Venise et Latina
en 2012) , en Chine (Tianjin,
Shangaï) en bientôt à la RATP
(lignes Saint-Denis / Sarcelles et
Châtillon / Viroflay), et les véhicules
nouvelle génération type VAL
construits pour SIEMENS.
Pour la route, LOHR-INDUSTRIE est
leader mondial pour la fabrication de
camions porte-autos. Pour l’Armée
de Terre, sont fabriqués ici divers
types de véhicules blindés de

L'atelier de montage des aiguilles VOSSLOH-COGIFER

Chez Lohr-Industrie, nous avons été très bien reçus !

Le point faible du Translohr, le système de guidage qui demande toute
l'attention des personnels chargés de la maintenance
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transport logistique type PVR, des porte-chars, des ponts mobiles et des plate-formes stabilisées pour
supporter des systèmes d’armes.
Cette Société emploie sur site 1 200 personnes environ et possède des usines en Turquie, Serbie,
Chine, Inde, Etats-Unis et Mexique. Les photos intérieures nous ont été interdites mais notre guide nous
a donné très aimablement tous les renseignements et réponses demandées.
Le retour sur STRASBOURG, le repas du soir et le dîner en groupe ont été salvateurs.
Le mercredi matin, départ à 08 h pour
OFFENBOURG en Allemagne à bord d’un
autorail X 73500 de la Région Alsace, puis
changement pour emprunter une rame
ICE avec arrivée à KARLSRUHE à 09 h
Après dépose des bagages dans les
consignes (toujours présentes en nombre
dans chaque gare Allemande), chacun à
pu, à sa guise, parcourir, sous la pluie,
l’immense réseau de « Tram-Train » dont
cette ville est l'initiatrice du concept.
L’ensemble du réseau couvre un cercle
d’un diamètre de 100 Km environ ! C’est
vraiment impressionnant de partir en
Après avoir côtoyé les trains régionaux et ICE sur les voies de la DB....
tramway devant ou de l’intérieur de la gare
et de circuler ensuite au milieu des ICE,
trains
régionaux,
de
fret.
Quelle
commodité pour les déplacements des
personnes ! En soirée, avant de repartir,
les curieux auront pu voir le centre ville, le
Château (SCHLOSS) avec ses jardins, et
découvrir l’architecture générale du site,
dessinée en rond d’un diamètre de 800 m
dont le Château en est le centre.
A 18 h, départ vers COLOGNE en ICE,
avec changement à MANNHEIM. Au cours
de ce trajet, nous avons entre autres longé
le Rhin sur sa rive gauche, avec la
découverte de sites remarquables, que
nous reverrons le lendemain depuis le
bateau.
le tram-train de Karlsruhe se faufile dans les petites rues de la banlieue
Arrivée à COLOGNE à 20 h, installation
dans notre hôtel AM DER PHILARMONIE près du musée LUDWIG et de son Auditorium. Après le repas
pris dans une brasserie typique (mais bruyante…) devant la Gare Centrale, tout le monde a bien profité
d’une bonne nuit de sommeil..
Le jeudi, après un petit-déjeuner matinal
très copieux, départ à 7 h pour
RUDESHEIM, avec changement à
COBLENCE, par la ligne de la rive droite
du Rhin. Cette petite ville, implantée entre
le Rhin, la route, la voie ferrée et les
coteaux environnants, est connue pour sa
production de vin blanc sec (Riesling).
Nous avons pu parcourir les ruelles
piétonnes entourées de jolies maisons
typiques remarquablement restaurées.
Nous
avons aussi
aperçu
le
BROMSERBURG (résidence-refuge des
évêques de MAYENCE jusqu’au 13°
siècle) et le monument du NIEDERWALD
(érigé entre 1877 et 1883 pour
commémorer le rétablissement de
Rudesheim voit passer des centaines de trains par jour entre Rhin et rue
l’Empire Allemand en 1871).
dont une majorité de fret. Ici une rame Flirt de la Rheingau Linie (privé)
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Les amateurs de chemins de fer ont aussitôt remarqué le passage incessant de trains de marchandises,
appartenant à DB-RAILION (DB Logistics) ou toute autre Compagnie privée (phénomène désormais
inconnu dans notre chère France…..), au point qu’il a été difficile de traverser les voies pour embarquer
dans le bateau des KD (KOLN-DUSSELDORFER).
Ayant appareillé à 10 h 15, nous avons pu
jouir, malgré encore un temps un peu
pluvieux, du spectacle des magnifiques
berges du Rhin, notamment les châteaux
de
RHEINSTEIN,
REICHENSTEIN,
SOONECK,
PFALZ,
l’église
de
OBERWESEL, le défilé de la LORELEI
(rocher haut de 132 m), la bourgade de STGOARSHAUSEN avec son château-fort de
KATZ, les cingles de GEDEONSECK et
MARKSBURG avec son célèbre château,
les collines sur rive droite entièrement
plantées de vigne, plus ou moins
accessibles (Aïe les vendangeurs…) et
sommes arrivés à COBLENCE à 14 h 10.
Entre-temps, nous avons dégusté un bon
repas dans le restaurant du bateau. Au
cours de cette promenade fluviale, nous
avons constaté l’intense trafic fluvial avec
de très nombreuses et impressionnantes
péniches de toutes sortes, celui non moins
Cette photo symbolise bien la vallée : Rhin, route, trains, vignes, châteaux
intense du trafic ferroviaire sur chacune
des
deux
rives
(avec
un
trafic
marchandises plus marqué sur le corridor
rive droite). Quelle stupéfaction et quel
étonnement de voir trois trains de
marchandises se suivant « à vue »
…..Non, ce n’était pas un mirage……pour
nous Français.
En partant du débarcadère, nous avons
gravi les 107 marches du « COIN
ALLEMAND », situé au confluent du Rhin
et de la Moselle, qui supporte la statue de
Guillaume 1er, avec une belle vue sur la
ville, la rive droite du Rhin et la forteresse
d’EHRENBREITSTEIN. Au cours du
parcours pédestre menant à la gare, nous
avons vu deux jolies églises du 13°siècle
(Saint-Castor et Notre-Dame) et admiré
les superbes maisons à colombage autour Le Château de Pfalz, construit sur une ile, imposait un péage au trafic fluvial
de la Place des Jésuites.
Reprenant le train à 16 h 15, nous sommes arrivés à BONN à 17 h. Cette ville de 310 000 habitants a
été la capitale de la RFA depuis le 23 mai 1949 (sur conseil de Konrad ADENAUER) et ce pendant 40
ans, car depuis la réunification des deux Allemagnes, BERLIN a retrouvé son titre et son rôle de capitale.
Nous avons pu voir la « Maison de BEETHOVEN « qui y naquit en décembre 1770, l’ancien Hôtel de
Ville (ALTES RATHAUS), à deux pas la résidence des Princes-Electeurs, la cathédrale (11° au 13°
siècle). Depuis qu'elle n'est plus capitale, BONN a renoué avec la simplicité ; elle est aujourd’hui une
ville universitaire paisible dont la vie culturelle constitue l’un de ses points forts. Le quartier
gouvernemental a été transformé en quartiers résidentiels.
En fin de soirée, le groupe s’est retrouvé au restaurant le MIEBACH, devant l’ancien Hôtel de Ville, pour
un bon dîner en commun. Cette harassante journée s’est terminée par le parcours BONN / COLOGNE
dans une rame « Tram-Train » .
Que le lit de notre hôtel fût le bienvenu.
Le vendredi matin étant libre, le soleil revenu, chacun de nous a pu parcourir les nombreuses rues et
ruelles du centre ville, se rendre compte de la très forte animation de cette cité de 1 000 000 habitants,
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flâner le long de la rive du Rhin et bien sûr visiter l’imposante cathédrale (DOM), dédiée à Sainte-Ursule
et dont la construction a duré plus de six cents ans, depuis l’an 1248. Ce fût la première église gothique
de Rhénanie. Certains de nous ont visité le Musée du Chocolat, d’autres l’ancien Hôtel de Ville (il y avait
tant de choses à voir…). Et bien sûr l’imposante Gare Centrale, avec ses quatorze voies à quai et son
pont HOHENZOLLERN qui franchit le Rhin avec trois tabliers métalliques accolés de deux voies chacun.
Il n’était pas rare de voir 3 à 4 trains franchir simultanément le fleuve sur ce pont, doté d’une passerelle
pour piétons, dont le grillage de protection est constellé de dizaines de milliers de cadenas, de toutes
sortes, signe de fidélité pour de futurs couples…
En début d’après-midi, départ en groupe
pour WUPPERTAL, importante ville
industrielle depuis le milieu du 18° siècle,
avec notamment une usine du chimiste
BAYER installée de chaque côté de la
rivière Wupper. Nous avons parcouru
intégralement la ligne du célèbre chemin
de fer suspendu (construit entre 1898 et
1903) et qui relie, sur une distance de
13,3 Km et 20 stations, les différents
quartiers de WUPPERTAL. Elle est
établie presque exclusivement sur la
rivière WUPPER au moyen de portiques
inclinés en treillis métalliques, hormis la
récente extension ouest qui surplombe
une rue très fréquentée. Les stations,
Tout le système repose sur ce "bogie" à deux roues et moteur intégré
toutes différentes, ont gardé leur style
d’origine. Il s’agit du plus ancien métro
aérien du monde, et son modèle
« suspendu » n’a jamais été copié. Il
transporte 25 millions de passagers par
an. Le nombre total d’ensembles
suspendus (deux véhicules accouplés)
est de 27.
Nous avons particulièrement apprécié la
présence d’une rame historique, toute en
bois verni , ainsi que le système
d’aiguillage en station terminale, dont la
translation est impressionnante.
Après quelque temps passé en centre
ville, nous sommes repartis vers 17 h
pour arriver à KOLN MESSE DEUTZ 30
mn après. Nous avons alors emprunté la
ligne 3 du tram-train jusqu’à son terminus
de THIELENBRUCH où nous avons visité
Nous avons eu la chance de croiser la rame historique
le musée du réseau KVB de COLOGNE,
le STRASSENBAHN-MUSEUM. Notre
guide ne parlant qu’Allemand, la présence
de notre ami Patrick LAVAL de La Vie du
Rail fût fort appréciée. (ainsi que pour
l’achat de certains billets de journée…)
Après une heure de visite, nous sommes
repartis pour COLOGNE Centre où nous
avons pris un dîner en commun dans un
restaurant sur les rives du Rhin.
Le samedi étant une journée entièrement
libre, toujours sous le soleil, après le petitdéjeuner en commun, chacun s’est
organisé un emploi du temps varié,
certains continuant la visite de la ville et
de ses multiples bâtiments historiques,
Une des rares stations modernes suspendue comme les autres sur la rivière
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d’autres ont emprunté l’immense réseau de transports en commun accessible avec notre carte de
journée, d’autres encore en ont profité pour parfaire leur culture ferroviaire de ce grand centre au confins
de la RHUR. Votre serviteur, quant à lui, s’est offert une escapade à la gare de SG-SCHABERG (sur les
conseils de notre ami Christian BROUCARET) pour y admirer le magnifique pont métallique « Le
MUNGTENER BRUCKE » , qui est la copie presque conforme de notre viaduc de GARABIT (le site
touristique étant toutefois bien mieux aménage que du côté français…..)
Le dimanche matin, après une nuit un peu
bruyante (les Allemands sont, en fin de
semaine, de sempiternels festifs, où la
bière coule à flot, terme bien adapté…) et
un très bon petit-déjeuner, nous avons
rejoint, à regret,
mais contents de
redevenir français, la gare centrale pour
emprunter une rame THALYS qui nous a
conduit, vers 12 heures, à la gare de
PARIS-NORD via AIX-LA-CHAPELLE ,
LIEGE et sa magnifique et arachnéenne
nouvelle gare, toute en béton précontraint,
dessinée
par
l’architecte
espagnol
Santiago CALATRAVA , et BRUXELLES.
L’arrivée à PARIS parût un peu triste, au vu
de la différence de trafic ferroviaire avec
COLOGNE….., mais peut-être parce que
nous étions Dimanche….(Le dimanche
existe-il en Allemagne ?)
Nous nous sommes quittés, un peu
Un aspect de la magnifique cathédrale de Cologne
fatigués, mais avec des trains pleins la
tête, dans l’espoir de nous retrouver lors du prochain voyage 2012, prévu cette fois en Suisse (encore un
pays avec beaucoup de trains…) Si le beau temps est de la partie, celui-ci s’inscrira dans les annales
de l’ABAC…
J’espère à l’année prochaine

Ph. LUCBERT

Les rames réversibles à 2 niveaux sont omni-présentes.

Nous avons même croisé une vieille 194 en tête d'un fret

Dans toutes les gares que nous avons traversées, de larges
couloirs souterrains avec ascenseurs desservent les quais

Le trafic fret est impressionnant le long du Rhin et très varié.
Pourquoi est il rentable en Allemagne et pas en France ?

Quelques aspects du chemin de fer en Allemagne
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LIGNE NOUVELLE GPSO vers TOULOUSE et l’ESPAGNE en GIRONDE
Présentation du tracé définitif proposé au COPIL du 09 janvier 2012
RAPPEL DES SERVICES PROPOSES PAR LA LIGNE NOUVELLE
•

Aménagements capacitaires de la ligne existante entre BORDEAUX et AYGUEMORTES-LESGRAVES permettant une amélioration (fréquence et desserte) des missions TER, ainsi qu’un
réaménagement des 4 haltes et gares TER de BEGLES, VILLENAVE D’ORNON, CADAUJAC et
SAINT-MEDARD D’EYRANS

•

La circulation à grande vitesse pour les services voyageurs (320 km/h à la mise en service) sur
les lignes nouvelles (le tracé permettra 350 km/h de vitesse de fond)

•

La prise en compte de mesures conservatoires pour faire circuler sur GPSO du fret à Haute
Valeur Ajoutée (type messagerie) à 160 km/h ), service appelé « Fret VA », jusqu’au nord de
DAX. (matériel non conçu pour l’instant…)

•

La création à CAPTIEUX d’une halte au PK 76 pour permettre la desserte du Sud de la Gironde,
du Nord du Gers et des Landes, par des Services Régionaux à Grande Vitesse (SR-GV), avec
du matériel spécifique (non prévu pour l’instant par la région aquitaine…)

•

Une liaison directe Sud-Aquitaine / Midi-Pyrénées sans passer par BORDEAUX, par le
raccordement Sud / Sud du triangle de BERNOS-BEAULAC.

1/ LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE
•

Depuis la gare de BORDEAUX Saint-Jean jusqu’à BEGLES, utilisation des 4 puis 3 voies
existantes avec banalisation complète pour tous les trafics voyageurs et marchandises.

•

.A BEGLES, aménagement d’un quai central avec 2 voies l’encadrant pour les services TER et
les 2 voies extérieures pour les trains rapides sans arrêt.

•

Au niveau de l’avenue Lénine, construction d’un pont au-dessus des voies pour le passage de la
ligne de tramway lors de l’extension du réseau.

•

Une partie du faisceau « triage » de Hourcade pourrait servir de base-travaux pour la
réalisation des travaux d’aménagement de la ligne existante.

•

Jusqu’à VILLENAVE D’ORNON, création d’une nouvelle voie (V3) à l’Ouest. Aménagement de la
halte au PK 08+300 comme à BEGLES

•

Ensuite, la nouvelle V3 passe à l’Est et aménagement de la halte de CADAUJAC au PK 09+500
idem BEGLES, avec création d’un passage supérieur routier.

•

Au PK 12+400, aménagement d’une nouvelle halte sur SAINT-MEDARD D’EYRANS idem cidessus (quai central, 2 voies lentes intérieures, 2 voies rapides extérieures)

•

Entre BEGLES et AYGUEMORTES-LES-GRAVES, suppression de 7 PN avec rétablissements
routiers par mise en place d’un nouveau schéma de déplacement en concertation avec les
communes concernées et le Conseil Général de la Gironde.

•

A AYGUEMORTES, déplacement de la ligne classique ( à V 160) vers le Sud afin de préserver
les enjeux patrimoniaux (domaine du château d’Eyrans et un hameau) pour permettre la
construction d’un saut-de-mouton pour la V1 de la ligne nouvelle par un viaduc de 400 m de
long.

2/ LIGNE NOUVELLE GPSO vers TOULOUSE et l’ESPAGNE :
•

Passage sous la RD 1113 ( ancienne RN 113 LA BREDE / LANGON )

•

Avant le passage sur l’autoroute A 62 (commune de PORTETS et SAINT-SELVE) création d’une
base-travaux d’une surface de 20 à 30 hectares pour la construction de la ligne nouvelle. Après
sa mise en service, une partie de cette base, environ 5 Ha, sera transformée en base de
maintenance, le reste de la surface étant reconfiguré en surface agricole.

•

Dans le massif forestier, une bande de terrain de 100 m de large va être acquise, soit 30 à 50 m
pour la partie ferroviaire proprement dite et 25 m de chaque côté pour le déboisement et le
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rétablissement d’une voie forestière et de secours/incendie.
•

A SAINT-LEGER DE BALSON va être implantée la seule sous-station en Gironde. C’est une
première en France, elle sera alimentée en 220 KV depuis le poste/source de SAUCATS par
une ligne enterrée de 25 Km de long environ.

•

Le raccordement Sud/Sud au sud de BERNOS-BEAULAC a été optimisé. Initialement prévu
avec un saut-de-mouton et deux voies, vu le nombre de circulations prévues entre TOULOUSE
et l’ESPAGNE (environ 6 par sens / 24 heures), le débranchement va se faire à niveau, côté
CAPTIEUX, et la liaison V1 / V2 se fera avec deux aiguilles à V 230, solution encore
inemployée à ce jour dans le monde, mais validée par INEXIA, qui assure l’expertise technique
de l’ensemble du projet. Ce raccordement sera donc à une voie, se dédoublant cependant
avant le saut-de-mouton prévu sur la double voie vers TOULOUSE, au niveau de LERM-ETMUSSET. Cette aiguille servira également d’aiguille de sortie de la future halte SR-GV SudGironde de CAPTIEUX toute proche.
Concernant le traitement acoustique des abords de la ligne, et pour
la première fois pour une LGV, trois périodes vont être prises en
compte :
• période de jour (07 h - 18 h)
}
• période de soirée ( 18 h - 22 h) } avec limite de 60 à 65 dBA à
respecter
• période de nuit ( 22 h - 07 h)
}
•

3 / CALENDRIER PREVISIONNEL :
• COPIL ( Comité de Pilotage) : 09/01/2012
• Décision Ministérielle : février 2012
• Réalisation de l’étude d’impact : année 2012
• Consultation inter-administrative des services de
l’Etat : année 2013 (COAS, NATURA 2000 ..)
• Lancement de l’enquête Publique : automne 2013
4 / VITESSES DE BASE :
•

Section BORDEAUX / TOULOUSE : 320
km/h

•

Section BORDEAUX / ESPAGNE : 320
km/h (jusqu'au nord de DAX)

•

Triangle de BERNOS-BEAULAC : entre
BORDEAUX et ESPAGNE : 230 km/h
entre TOULOUSE et ESPAGNE : 230
km/h

•

Entraxe des voies : 4,80 m
Ph. LUCBERT
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LA LONGUE GESTATION DES HORAIRES 2012
Dans notre précédent numéro, nous avons exposé les difficultés de mise en place des horaires 2012,
mais aussi l'effort louable de concertation de la SNCF en Aquitaine à partir de mi-juillet.
Inutile de dire que pour certains bénévoles l'été a été studieux. C'était en effet impossible de ne pas
prendre la balle au bond pour une fois qu'on nous demandait notre avis avant que tout soit bouclé.
Pour le public les informations sont arrivées plus tard, puisque, c'est seulement le 19 octobre que la
SNCF a mis en ligne le site "horaires2012-sncf.com" qui ne comprenait toujours pas tous les trains
une semaine avant le début du nouveau service. Il faut dire que c'était un peu de la folie de prévoir la
même année, le cadencement généralisé des TGV et TET (Téoz, Intercités et Lunéa), ainsi qu'une
majorité de régions pour les TER, le démarrage du TGV Rhin-Rhône et surtout plus de mille
chantiers de travaux de voies.
En Aquitaine la concertation avec la SNCF c'est très bien passée grâce à l'équipe de MM.
Petitpoisson, Kunc et Gougnard. Après celle du 13 juillet deux autres réunions ont eu lieu le 23
septembre avec la participation de Claude SOLARD, Directeur Général Régions et Intercités (TER
et TET) et de Pierre BOUTIER, Directeur Régional, et le 19 octobre avec l'équipe TER et la
participation des "horairistes" de la SNCF, pour examiner en détail nos propositions car finalement,
c'est plus de 15 pages de suggestions et questions que les associations réunies sous la bannière de la
FNAUT Aquitaine ont envoyées à la SNCF, sans compter les échanges questions-réponses par
courriel.
Le bilan final de cette concertation n'est pas mauvais, puisque sur un total de 89 questions ou
propositions (mineures ou majeures) 23 (25 %) ont trouvé une solution favorable. On peut citer par
exemple le rétablissement d'horaires plus favorables le matin pour les pendulaires scolaires ou
travailleurs, l'arrêt d'un TGV à Libourne pour prendre la correspondance de Bergerac, le
rétablissement d'arrêts supprimés dans la première version etc... Il reste bien entendu quelques points
noir comme la desserte TGV d'Angoulême, l'Aller-Retour Bergerac-Paris dans la journée qui reste
moins bon qu'en 2011, des insatisfactions sur Bayonne - Pau suite au déplacement des Intercités
(cadencés) qui a nécessité des déplacements pas toujours heureux des TER.
En outre l'examen détaillé des horaires a permis de mettre en évidence des améliorations possibles
de la grille type de la convention Région-SNCF. Ces améliorations sortaient de la compétence SNCF
et seront soumises à la Région pour le futur service.
Enfin, le problème le plus pénalisant pour les usagers a été le retard, comme l'an dernier, dans la
définition définitive (par RFF) de certains sillons, en particulier d'Intercités et Téoz qui n'ont pu être
mis en vente que deux ou trois jours avant le début du nouveau service ■
J.O.
--------------------------------------------ERRATUM n° 318
Sur la première page du n° 318, nous
avons oublié de mentionner la
participation au numéro de Michel
FOURMENT
et
de
Jacques
ROLLAND, nous leurs présentons
nos excuses
A propos de l'article de ce dernier,
Jean JOLIFIE-CONIN, abonné de
Ferrovia et peintre, nous signale que
le CAPITOLE n'a pas complètement
disparu puisqu'un de ses tableaux est
exposé au musée des Augustins à
TOULOUSE sous le titre "Capitole
entrant à Matabiau" ■
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DEUX MOIS D'ACTUALITÉS FERROVIAIRES
NOUVELLES DU VIVARAIS
Une nouvelle étape importante vers le retour de la vapeur vient d'être franchie avec le dépôt du permis
de construire de la nouvelle gare à Saint Jean de Muzols (en effet, la SNC CFV n'envisage pas une
exploitation vapeur sans cet équipement). Après la communauté de communes du Pays de Lamastre,
celle du Tournonais emboîte donc le pas.
Depuis fin septembre, les travaux en ligne se
poursuivent tant sur les ouvrages (maçonnerie entre
Douce Plage et Troye) que sur la voie (entre Boucieu
et Lamastre). Le ballastage des sections renouvelées
est assuré par la BB 400 encadrée par 3 wagons exCorse et 2 trémies ex-Baie de Somme. Malgré
l'arrivée de ces dernières, l'entreprise Meccoli a de
nouveau fait appel à la SGVA et la trémie 8 vient
d'être insérée dans la rame.
Rappel du matériel ex-SAEML CFV devenu
propriété de la SNC CFV : Mallet 403 et 414,
Locotracteurs X et Y, Autorails De Dion 207, Billard
213 et 214, Remorques 3 et 22, Voitures Vivarais
1609, 1658, 1661, 1662, salon 1005, "cages à poules"
La bourreuse "Corse"
1751, 1801, 1802 et Bretonnes 90, 103, 106, 112, 117
et 134 Fourgons 2608 et 26011 + les plats à bogies et quelques wagons de marchandises divers. Donc
par déduction, tout le reste (sauf véhicules FACS et SGVA) est toujours concerné par la liquidation
judiciaire.
Enfin, mais hors liquidation, la SNC CFV a acquis en Corse les BB 404 et 405, la bourreuse Matisa
BNRI-85 (photo), 3 plats adaptés pour le ballastage et en Baie de Somme 2 trémies ex-Mine Orne.
La remorque d'autorail 22, rénovée par les salariés de la SNC CFV a repris du service dans la rame du
train de travaux affecté à la réfection des têtes des murs situés entre Douce Plage et Troye, La
remorque d'autorail 11 vient d'être repeinte extérieurement à Tournon, (Texte et photo, Vincent Piotti).
NOUVELLES DES C.P.
La Portugaise a mené sa saison avec brio, elle a
poursuivi les circulations entre Puget-Théniers et
Annot chaque dimanche jusqu'au 23 octobre.
Le chantier de renouvellement de la voie et du
ballast entre la gare de Nice CP et Lingostière
continue. Après quatre mois de travaux, la
section Nice-CP - Colomars-La Manda a été
rendue à la circulation le lundi 7 novembre.
Le service fonctionne du lundi au vendredi,
assuré exclusivement par les trois rames AMP
801-802, 803-804 et 807-808.
Le samedi et le dimanche, ce sont des autocars qui circulent de Nice à La Vésubie-Plandu-Var. Le quai a été reconstruit intégralement
en gare de Lingostière.. Pendant les travaux un
quai provisoire a été aménagé entre le passage a niveau et le pont de la RD6202. L'aménagement du
quai est également en cours à Saint-Martin-du-Var. Le dépôt étant toujours accessible l'entretien du
matériel s'y déroule normalement. (D'après "La Gazette du Dépôt" du GECP).
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Premiers pas du Panoramique des Dômes :

C'est le vendredi 28 octobre qu'a été présenté à
la presse le matériel à crémaillère pour le
démarrage des marches d'essais. C'est la rame
n°2 non pelliculée arrivée début octobre qui
s'y est collée. Le pelliculage sera fait à l'issue
des marches d'essai (voir photo), sauf pour la
rame n°1. Ces marches vont permettre la
formation des conducteurs, tout en éprouvant
la stabilité de la voie ferrée. Plus de 100
allers-retours sont prévus. La phase 2
consistera à tester les diverses installations,
puis comprendra des tests de conditions
critiques (freinage d’urgence, évacuation des
passagers…), pour certifier la sécurité totale.
A l'issue de ces essais, l' étape suivante sera la
marche à blanc, probablement fin mars.

Mauvais temps pour les GPSO
Dans le n°318, nous annoncions ce mauvais temps pour la LGV en Pays Basque, voilà que ce mauvais
temps s'étend au projet GPSO complet, c'est à dire aux LGV Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne. D'un coté le projet avance, avec la définition du tracé définitif (voir pages 18/19) qui doit être
formalisé par le COPIL du 9 janvier et d'un autre coté notre ministre NKM annonce à la clôture des
Assises Nationales Ferroviaires que tous les projets non lancés seront soumis à l'appréciation d'une
mission d'évaluation indépendante qui jugera de "leur pertinence économique". Le Grenelle de
l'environnement semble donc définitivement enterré, ainsi que le SNIT, pléthorique en LGV. Et d'ici
que le Paris-Lyon bis nous passe devant, il n'y a pas loin !
La SNCF redécouvrirait-elle le train de nuit ?
C'est en tout cas ce que laisse penser les propos de Guillaume Pépy, lors de l'arrivée du premier
Moscou-Paris le 13 décembre. Pensez donc, le Nice-Moscou "est déjà rentable" et les Paris-Moscou
croulent déjà sous les réservations. Mais on a aussi noté que le président de la SNCF souhaite profiter
des compétences industrielles des Russes dans les trains de nuit (que les français n'auraient plus) pour
rénover des voitures de nuit de la SNCF. A quels trains de nuit pensait-il ?
Translohr en difficulté
Lors de notre visite du mois de septembre (voir page 13) nous avions bien compris que le plan de
charge de la division tramway était en baisse, malgré la commande en cours de la RATP. Cette branche
a vu son chiffre d’affaires divisé par quatre en quatre ans, il fallait donc que Robert Lohr, présidentfondateur du groupe trouve une solution. Il ouvre le capital de cette division en assurant qu’il
«privilégiera des acquéreurs industriels garantissant le maintien des emplois en Alsace». Rappelons
que le Translohr circule déjà à Clermont-Ferrand (avec quelques problèmes), Padoue, Mestre-Venise,
et Shanghaï. Il équipera bientôt deux lignes de "tramway" de la RATP et il y a de fortes pressions pour
que Strasbourg adopte ce système pour une future ligne.
Des nouvelles de MFA
Il y a quelques temps, une délégation de l'ABAC visitait l'usine MFA d'Arberats près de Saint
Palais (voir FM n°316). Le patron nous avait expliqué que le groupe JEZ, propriétaire espagnol
(basque), en s'implantant en France visait les marchés francophones (dont l'Afrique) et que les
homologations françaises étaient en cours. En attendant MFA produisait (depuis 2009) des
cœurs d'aiguilles pour d'autres pays. Apparemment aucun contrat n'a encore été signé en France,
mais par contre MFA vient de conclure un contrat avec l’américain NorTrack pour la fourniture de
1 500 cœurs d’aiguillage au long de l’année 2012. Comme quoi la stratégie industrielle n'est pas un
sport facile.
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Une halte SNCF pour desservir l’aéroport de Clermont-Ferrand
Depuis le 11 décembre, l’aéroport de Clermont-Ferrand est desservi par le chemin de fer. Située sur la
ligne Clermont-Ferrand - St Etienne la station Aulnat-Aéroport est à 4 à 8 mn de la gare de Clermont,
et à 25 mn de Thiers. Ce sera un véritable bon qualitatif puisque 35 trains par jour desserviront
l'aéroport contre quelques bus de la ligne 20 jusqu'à présent. La halte profitera aussi à la base aérienne
de l'Armée de l'Air et son Atelier Industriel de l'Aéronautique, frère de celui de Bordeaux/Floirac.
Bientôt la SNCF sur les liaisons interrégionales par autocars ?
C'est malheureusement ce qui nous attend puisque d'après Le Figaro du 24 novembre, le projet baptisé
« Speed » mobilise les équipes de la SNCF et de Keolis, pour essayer de contrer Eurolines (majoritairement détenu par Véolia). Rappelons qu’en septembre, profitant d’une évolution de la législation,
Eurolines a lancé 23 liaisons interrégionales par cars, s'inscrivant dans des trajets internationaux. Dans
sa logique financière "l’autocar affiche des prix ultra-compétitifs", la SNCF deviendrait donc
concurrent des TER et surtout des Intercités déjà déficitaires en général. Comme on sait que la
prochaine convention TET pourrait échapper à la SNCF pour quelques lignes, verrons-nous des cars
SNCF "low-coast" en concurrence directe avec des trains d'un opérateur privé subventionné par
l'Etat ? Une logique très Européenne !
Wuppertal commande sa prochaine génération de métro suspendu
Décidément, nos visites et l'actualité se télescopent. Alors que nous venons de visiter le célèbre
monorail suspendu, voilà que la ville allemande de Wuppertal annonce la commandé à Vossloh Kiepe
de 31 nouvelles rames articulées. Le marché de 122 millions d’euros permettra de remplacer le
matériel actuel, des années 70, et d'améliorer la capacité de la ligne (probablement modestement car la
longueur des stations ne permet pas d'allonger les rames). Vossloh Kiepe fournira les équipements de
traction et les rames seront assemblées en Espagne (Valence). Les premières rames sont attendues pour
le milieux de 2014, le reste devant être livré avant fin 2015.
Karlsruhe commande 25 métros légers à Vossloh
Dans la série des coïncidences entre nos visites et l'actualité, c'est encore Vossloh qui annonce la
commande de 25 métros légers avec une option sur 50 rames destinées aux réseaux interconnectés du
tram de Karlsruhe et des lignes de la vallée de l’Alb. Ces véhicules à plancher bas seront du type
Citylink NET 2012 produit par l’usine espagnole de Vossloh (Valence) avec des équipements
électriques Vossloh Kiepe (Düsseldorf). Aptes à 80 km/h, ces rames tri-caisses équipées d'une
suspension secondaire pneumatique, sont longues de 37,2 m et larges de 2,65 m et transporteront 224
voyageurs. Le marché est de 75 M€ et les premières livraisons prévues en octobre 2013.
CAF en plein boum (suite)
Dans le n° précédent nous annoncions trois commandes importantes de matériels pour Bucarest,
Santiago et Säo Paulo. L'embellie continue avec le choix de CAF par Houston pour la fourniture de 39
métros légers pour un montant de 153 M$ qui seront construits à Elmira dans l'Etat de New York. C'est
au second semestre 2014 que la capitale texane mettra en service une nouvelle ligne en cours de
construction.
CAF a également été choisi par la compagnie ferroviaire néo-zélandaise Kiwi-Rail pour la
fourniture à partir de 2013 de 57 rames pour les services banlieue de l’agglomération
d’Auckland (1,3 million d’habitants). Les trains électriques de trois voitures (380 places),
fabriqués à Beasain (Pays Basque), seront assez proches de ceux livrés (avec Siemens) pour le
service londonien Paddington - Heathrow. Le contrat de 362 millions d’euros inclut pour 12 ans
la maintenance de ce parc, qui sera assurée par une filiale CAF créée spécialement.
En Espagne, le TGV prototype de CAF "Oaris" livré début 2011 à la Renfe a commencé ses
essais en ligne depuis le 10 octobre sur le trajet Madrid - Tolède à partir du dépôt Renfe AVE de
La Sagra. Dérivé de la série 121 Oaris peut atteindre 300 km/h, est polycourant et à écartement
variable et adapté aux signalisations existantes.
Enfin en France, CAF a été choisi par Besançon pour son projet de tram compact (23,60 m 23 / 26
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132 places) qu’il commencera à livrer dans deux ans. Avec sa livrée bleu-turquoise choisie par
les habitants et son design signé Eric Rhinn, il est annoncé «beau, fiable et confortable».
Quoi de neuf sur le Fret ?
ECR lance un nouveau service de trains complets : Depuis le 7 octobre, un train composé de 18
wagons est acheminé chaque semaine par Euro Cargo Rail pour le compte de PRB, fabricant de
mortiers industriels entre La Mothe-Achard, en Vendée et Rognac, dans les Bouches-du-Rhône.
Ce trafic de 1 000 t hebdomadaires permettra de transférer chaque année l’équivalent de 1 600
camions de la route vers le rail.
VFLI s'émancipe et se développe : En 2007 VFLI réalisait 90% de son activité pour Fret SNCF, cette
part est tombé à 20% alors que sont chiffre d'affaire a plus que doublé et représente 4% du trafic fret
national. Plusieurs contrats ont été gagnés. On peut citer l'acheminement de granulats entre Gudemont
et la région parisienne (600 000 t. par an) , de la craie liquide entre Orgon et Condat ou Biganos (prévu
à partir de décembre), ou la prise à la route du tafic de Kronenbourg entre Obernai et le port du Rhin.
La SNCF lance son OFP au Havre. Créé en août sous le nom de Normandie Rail Services, il a repris
les flux de Naviland Cargo et de Fret SNCF sur le port du Havre et de Gravenchon (Seine-Maritime).
La naissance de cet OFP «s’inscrit dans le cadre du lancement prochain d’une plateforme multimodale
(ferroviaire, maritime et fluviale) sur le site», explique SNCF Geodis dans un communiqué.
Pourquoi pas un versement transport régional
C'est ce que proposent les élus communistes de Lorraine, constatant que la région est la seule
collectivité locale qui ne peut plus lever de fiscalité directe depuis la suppression de la taxe
professionnelle et le gel des dotations de l’Etat. Avec un taux de 0,2 à 0,3% cette taxe serait susceptible
de rapporter entre 500 et 850 M€ aux régions. Cette manne serait bien sûr affectée aux dépenses
d’investissements et de fonctionnement des transports régionaux de voyageurs, ainsi qu’à
l’amélioration de l’intermodalité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNE MYSTERIEUSE "CROCODILE" : Nous étions plusieurs sur le pont du bateau, ce 8
septembre 2011, lors de notre croisière sur le Rhin, lorsque tout à coup, vers 11h00 nous vîmes au loin
un drôle de train de fret, tiré par une Crocodile,
"une loco Suisse s'écrièrent certains", avec, en
remorque, une loco visiblement Belge. Je
réussi à faire une photo (voir page 17) et à
l'agrandissement il s'agit bien d'une loco DB
n° 194-178. Notre ami J.P. GIVERNAUD, qui
a des archives a retrouvé dans un coffret de
cartes d'engins ferroviaires historiques un
document sur ce type de machines. Il s'agit
bien de la série allemande E94 devenu plus
tard 194. D'après ce document, dérivée de la
E93 (1933) elle est née en 1940 et 145 ont
été livrées jusqu'en 1944, plus 10 terminées
en 1950. Une partie (29) a été récupérée par l'URSS après modification de l'écartement, puis
restituée à la RDA (23). 44 sont restées en Autriche avec la numérotation 1020. Après la guerre
la DB en commanda 43 de plus avec une augmentation importante de la puissance. Si la
numérotation a suivi l'ordre normal il est probable que la locomotive aperçue faisait partie de la
dernière sous-série. Le coté mystérieux de cette affaire, c'est que ce document dit que la dernière
sous-série s'est éteinte en 1988 et en 1995 en Autriche. Alors quoi ? ce document est-il faux ?
Cette 178 a-t-elle été conservée par la DB ? ou par une association ? et dans ce dernier cas
pourquoi était-elle en tête d'un train de fret qui avait l'air tout a fait d'exploitation normal ?
Peut-être un de nos lecteur pourra nous éclairer.
Caractéristiques : CoCo, long 18,60m, 118,5 t, 3300 kW (123 t. 4400 kW pour la seconde série)
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La page de la section Aquitaine de la F A C S
En tête de cette page deux nouvelles importantes à noter impérativement :
- la F A C S a décidé que toute correspondance devra être adressée à l'adresse suivante :
SIEGE SOCIAL et SECRETARIAT : B. P . 20292 - 75463 PARIS CEDEX 10
l'assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 17 mars 2012 dans un lieu proche
de la gare de l'Est. Comme les autres années de nombreux voyages sont proposés en
2012 en autres
En février prochain : MILAN et ROME
En avril NICE - MOSCOU - BERLIN : 2éme voyage (33 participants au 1er)
En avril / mai : PANORAMIQUE des DOMES et trams de MONTPELLIER
En juin : ETATS-UNIS COULEUR DU COLORADO
Fin août : TRAINS TOURISTIQUES EN ILE DE FRANCE:
En septembre : DU HARZ À LA BALTIQUE EN PASSANT PAR
« INNOTRANS » à BERLIN
En fin d'année : VOYAGE À MADAGASCAR, PARCOURS EN MICHELINE
HISTORIQUE
Pour tous renseignements : F A C S BP 20292 - 75463 PARIS CEDEX 10
ESPAGNE: réseau de la FEVE Les ateliers situés à EL BERRON dans les Asturies
vont être agrandis (ateliers visités par l'ABAC en 2003). Les travaux de reconstruction
de la ligne à voie métrique de Manacor - Artà (Iles Baléares) sont suspendus.
Sur la ligne de la ROBLA à la mi-septembre de cette année, le trafic a été interrompu
entre les gares de LEON et de SAN-FELIZ (une dizaine de km) pour permettre la
construction du nouveau réseau urbain de tramways de LEON. Les trains de la ligne
de la Robla sont donc terminus à SAN - FELIZ . (cette ligne a été parcourue par
l'ABAC en 2003).
Au cours du mois de novembre sur la ligne BARCELONE - PORT BOU a eu lieu la
présentation d'un train touristique à vapeur, train dénommé "Train touristique de la
Costa - Brava " (source presse ferroviaire).
PORTUGAL : réseau à voie métrique. L'avenir des trois lignes métriques de la vallée
du DOURO est incertain. En effet, les lignes LIVRACAO - AMARANTE, REGUA VILLA - REAL sont fermées en attente d'une hypothétique rénovation. La fermeture de
la partie de ligne de TUA à MIRANDELA est définitive. Sur la ligne ESPINHOSERNADA de VOUGA - AVEIRO l'avenir est aussi sombre (fermeture en début
2012). Tous ces trajets ont été parcourus par différents voyages A B A C.
Sur le réseau/classique les restrictions économiques menacent l'avenir de certaines
lignes : sont menacées BEJA- FUNCHIRA au sud, CALDAS de RAINHA FIGUEIRA da FOZ au centre. MARVAO - BEIRA / TORRE DAS VARGENS,
ELVAS / ABRANTES à l'est d'ENTRONCAMENTO. Sur la ligne
ENTRONCAMENTO / GUARDA l'électrification est arrivée à COVILHA (trajet
parcouru par Alain, mon épouse et moi même sous la neige).
Michel TEIRLYNCK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERROVIA MIDI : Toute

reproduction même partielle d'un article paru dans Ferrovia-Midi doit
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émises dans les articles paraissant sous la signature de leurs auteurs.
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