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SUR VOS AGENDAS
Samedi 4 février 2012 : La journée de l'AFAC à St Pierre des Corps, à la bibliothèque
municipale, à partir de 10 h. Au programme : témoignages sur l'évolution du métier de
conducteur, présentation de la revue "Chemins de fer", conférence de M. Yves
Machefert-Tassin.
RAPPEL : Samedi 11 février 2012 à 9 h 30 à Bordeaux : Assemblées Générales de l'ABAC
et de l'AFAC Aquitaine et Assemblée Générale extraordinaire de l'ABAC salle
"Dordogne" dans le Foyer des Cheminots, gare St Jean.
Samedi 11 février 2012 à 14h30 à St Pierre des Corps : Assemblée générale de l'AFAC CentreLoire, Espace Chabrier (mairie).
-------------------------------------

CARNET DE FERROVIA
DECES DE LUCIEN BAILLET ET DE LUCIEN LAPORTE
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Lucien BAILLET le 5 janvier à l'hôpital
des Fleurs. Il n'aura survécu que deux mois au décès de son épouse qui se trouvait dans le même
établissement. Né le 3 juin 1920 à la Jarne (17) il a commencé à militer sur la région de
Toulouse, puis à Bordeaux, et a participé avec son frère Jean Baillet et Bernard Renaudot à la
création en 1990 de la Section Régionale Poitou-Charentes de l'AFAC et à son animation
pendant de nombreuses années..
Depuis toujours, parcourant les lignes de la région, fervent connaisseur des horaires, il avait
toujours des propositions à faire pour améliorer les services voyageurs, en particulier ceux de la
transversale Nantes-Bordeaux-Marseille-Nice. On ne compte plus les lettres qu'il a adressé à la
SNCF et aux élus. Nous avons tous à Bordeaux, en mémoire les exposés qu'il faisait sur ce sujet,
lors de nos réunions qu'il manquait que très rarement.
Ses obsèques ont eu lieu lundi 9 janvier en l'église notre Dame de Rochefort et il a été inhumé
au cimetière de Bords.
Monsieur Lucien LAPORTE est décédé un jour plus tard, Doyen de l’AFAC, membre n°1825,
il avait l’âge respectable de 102 ans et 2 mois. Né au cœur de Toulouse, Place Saint-Pierre le 9
novembre 1909. Dès l’âge de cinq ans il trouve dans son soulier une locomotive qui fut le départ
de cette passion ferroviaire qui allait l’accompagner jusqu’au dernier jour.
Il fut le co-fondateur de la section AFAC Toulouse Midi-Pyrénées en 1947 avec le Docteur
DESRUS. En 1970, il succède au Docteur DESRUS et assure la Présidence de la section
jusqu’en 1983.
Ce fut un grand professeur et Jacques Villegoureix se rappelle encore du temps qu'il lui a
consacré bénévolement pour des cours de math alors qu'il était jeune cadre en formation
continue à la SNCF.
En novembre 2009, nous avons célébré ses 100 ans entouré de quelques amis de l’AFAC et en
présence de M. CAIRE venu de Paris pour l’occasion. Nous avions pu constater que sa passion
ferroviaire n’avait pas faibli ; toujours avide de littérature et d’actualités ferroviaires.
Nous connaissions sa passion pour le rail, beaucoup se souviennent du Professeur de physique et
chimie mais il avait aussi la passion de la littérature et poésie occitane puisque Félibre Majoral.
Nous lui avons rendu un dernier hommage le 9 janvier 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Message personnel :
Suite à une erreur de tri à l'expédition du n°319, il est possible qu'un de nos lecteur ait reçu un
tirage d'essai dont les photos étaient toutes noires. Je lui demande de m'appeler afin de lui
fournir un tirage correct.
Jacques Ottaviani (05 56 86 00 41)
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BOUCHON DE BORDEAUX
LANCEMENT DE LA SECONDE PHASE
C'est le 8 décembre que RFF a inauguré le lancement du chantier de la seconde phase.
Rappelons que la première phase, qui s'est étalée de 2005 à 2010, concernait la mise à quatre
voie de la section de 1,5 km entre la gare St Jean et la gare de La Bénauge, aujourd'hui disparue,
comprenant le remplacement du pont de fer sur la Garonne (abusivement appelé pont Eiffel voir notre numéro 308) dit "La Passerelle" par un pont tout neuf à 4 voies et la recomposition de
la distribution des voies en avant gare nord (voir n°309).
Cette seconde phase consiste à mettre à 4 voies le secteur La Bénauge - Bifurcation de Cenon
(où se séparent les lignes de Paris et de Saintes), long de 3,5 km Cette phase fait partie du
programme de financement de la LGV Tours-Bordeaux pour un montant de 210 millions
d'euros.
Situé en milieu urbain sur les communes de Bordeaux et Cenon, les travaux préliminaires de
dégagement des espaces nécessaires sont pratiquement terminés, comme par exemple la
destruction du BV de La Bénauge (voir n° 318). Il restera toutefois des habitations proches et la
construction de 7650 m d'écrans antibruit de part et d'autre des voies est prévue, car le trafic
devrait augmenter, aussi bien coté TGV que TER et on l'espère encore, coté fret (en attendant
peut-être un contournement ferroviaire fret de Bordeaux, que le toujours hypothétique report
modal route => rail promis par le Grenelle de l'environnement se concrétise ; pour l'instant on
assiste plutôt à l'inverse)
Le projet se heurte à trois difficultés :
•

Le milieu urbain, déjà évoqué, et qui nécessitera, en plus de la protection aux bruits et
aux vibrations après livraison, des précautions particulières pendant les travaux, et entre
autres la nécessité de limiter au maximum les travaux de nuit,

•

la fragilité du sol et des remblais existants qui a nécessité le choix de construction d'une
estacade sur 1400 m assises sur des pieux pouvant atteindre 20 m de profondeurs,

•

la proximité des circulations ferroviaires, avec un trafic important et donc l'existence de
risques pour les personnels de chantiers et les voyageurs, et ce, d'autant plus que les
travaux de nuit seront limités au strict indispensable (c'est à dire lorsque l'interruption
des deux voies sera obligatoire).
En raison de ces difficultés et la courte distance, les travaux dureront 5 ans et se dérouleront en
deux temps : Le génie civil, dont la construction de l'estacade de 1400 m de 2011 à 2014, puis
la partie strictement ferroviaire (voies, alimentation électrique, signalisation) de 2014 à 2016.
Détails des travaux du sud (coté St Jean) au nord :
En sortant du nouveau pont Garonne, environ 600 m avant l'ancien BV de La Bénauge, on
trouve à gauche la nouvelle sous-station Deschamps dont la construction a déjà commencé pour
une mise en service en 2016.
Au niveau de l'ancienne bifurcation de la ligne d'Eymet (Latresne, Créon) sera construit un pont
rail pour permettre le passage futur (et éventuel) d'une voirie sous les rails. En principe cette
réservation est prévue pour un TCSP (qu'on espère tram) qui devrait constituer à partir de la rive
gauche vers Ravezies et l'ancienne gare St Louis, une boucle sur la rive droite en passant par le
pont Bacalan-Bastide en cours de construction, la halte multimodale de Cenon, l'ancienne ligne
d'Eymet jusqu'à Floirac et le futur pont J.J. Bosc pour rejoindre en rive gauche, la ligne C, soit
en limite de Bègles, soit à la gare St Jean.
A partir de l'ancienne gare de la Bénauge, la destruction du BV libère la place nécessaire aux
deux voies supplémentaires, puis à partir du Bd Gambetta (ancien PN de La Bénauge, où un
nouveau passage souterrain piétons élargi a déjà été construit), le remblai sera élargi coté Est
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avec mur de soutènement reposant sur des pieux profonds tous les deux mètres. Ce secteur long
d'environ 500 m presque jusqu'au Bd de l'Entre-deux-Mers, est certainement le plus délicat en ce
qui concerne les nuisances aux riverains, puisque une cité aux immeubles de quatre étages
(résidence Sellier), déjà très proche des voies, va voir ces dernières s'en rapprocher encore, et
devoir subir le forage des pieux, et quelques travaux la nuit (*).

A l'approche du Bd de l'Entre-deux-Mers commence l'estacade longue de 1400 m, jusqu'à la
nouvelle halte multimodale de Cenon. Elle sera coté Est et reposera aussi sur des pieux
profonds. Ce secteur comprend le doublement des ponts sur le Bd de l'Entre-deux-Mers, le Bd
Foch et le Bd Joffre à Cenon. L'estacade sera notablement écartée des voies actuelles, pour
éviter de toucher au remblai existant. RFF craignait en effet des désordres sur ce remblai et donc
sur les voies existantes. L'estacade sera complétée de murs antibruit des deux cotés. Coté opposé
à l'estacade les voies actuelles seront également équipés d'écrans acoustiques. Ces écrans
acoustiques auront une hauteur comprise entre 2 m et 2,50 m et même 4 m au droit des
immeubles. C'est sur ce secteur que se trouve la base travaux accessible par le Cours Victor
Hugo (Cenon).
(*) Le ridicule de cette histoire est que la résidence Sellier a été construite entre l'ancien et le nouveau tracé suite à
la déviation (dite "de Galin") de la voie ferrée vers 1976. On aurait pu penser, à l'époque à réserver un peu plus
de place au nouveau tracé pour un éventuel quadruplement des voies, sur ce tronc commun.
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A la fin de l'estacade, se trouve la
halte mutimodale de Cenon au
dessus du Bd Jean Jaurès
(prolongation à Cenon de
l'avenue Thiers) en correspondance avec la ligne A du tram.
Il est probable que la majorité du
trafic TER se fera sur les deux
nouvelles voies, puisqu'il est
prévu que la plupart du trafic,
hors TGV, de et vers Libourne,
Bergerac / Sarlat, Angoulême et
Périgueux, ainsi que le trafic fret
passeront par la ligne de Nantes
et le raccordement de Lagraved'Ambarès
(qui
doit
être
amélioré). Les travaux au niveau Sur ce photomontage, on aperçoit l'estacade à gauche qui préserve le remblai des
de la halte de Cenon devraient
deux voies existantes à droite (d'après un document RFF)
commencer dès avril prochain par
le génie civil, et durer un an et demi. La mise en service des deux quais supplémentaire est
prévu en 2016, lors de la livraison complète des 4 voies.
Après cette halte de Cenon, c'est la formule élargissement
du remblai avec mur de soutènement qui est adoptée
jusqu'à la bifurcation de Nantes et même au delà, puisqu'il
faudra légèrement déplacer la courbe (environ 700 m). Sur
cette partie des protections antibruit sont aussi prévues et
même au delà de la bifurcation coté Nantes avant le tunnel
de la Ramade (Lormont). Les deux nouvelles voies se L'élargissement du remblai nécessite un
dirigeront vers Ste Eulalie et Nantes, les anciennes vers renforcement du sous-sol et un mur de soutènement
Bassens, et Libourne. Rappelons que la LGV se
raccordera sur cette dernière juste avant le croisement des deux lignes à Lagrave-d'Ambarès.
Tout sera donc prêt en 2016 pour recevoir l'augmentation de trafic escomptée, suite à la mise en
service de la LGV. L'augmentation de capacité de l'entrée en gare de Bordeaux devrait permettre
aussi d'obtenir enfin un véritable cadencement des TER, actuellement contraint aux heures de
pointes du matin et du soir, et d'absorber une augmentation du trafic fret que nous appelons de
tous nos voeux.
Jacques Ottaviani

Les murs anti-bruits devraient être semblables à ceux-ci
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LECTURE : LES SUITES RAPIDES
Dans son numéro 534, Ville Rail et Transport publie une série d'article sur ce sujet, qui aident à
comprendre la complexité de la rénovation du réseau. Il faut en effet prévoir les marchés
longtemps à l'avance, et le retard pris, nécessite d'augmenter le nombre de suites rapides. le
problème c'est qu'en France il n'y a actuellement que deux sociétés capables d'effectuer ce travail,
COLAS RAIL-TSO et ETF (Européenne de Travaux Ferroviaire). En 2012 ce sont encore ces
sociétés qui oeuvreront sur nos lignes et je ne résiste pas au plaisir de reproduire le détail du
programme 2012, qui peut intéresser nos lecteurs.
PROGRAMME DU LOT 1

ETF EUROPÉENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

Lignes et groupes UIC

section
limites Pk
Voies
Travaux
Toulouse - Villefranche Bordeaux - Sète, UIC 3
288,811 au 311,528 V1
RVB RB + RT
Castelnaudary (*)
V1 &
Arras - Dunkerque, UIC 3-4 Arras - Lillers
200,795 au 245,807
RVB RB + RT
V2
Lérouville - Ars-surV1
Lérouville - Metz et Frouard
289,650 au 345,964
RVB RB+RT ;
Moselle et Pompey -1bis
- Novéant, UIC 3
345 au 375
RVB(V2)
Novéant
V2
Lyon - Marseille (via
Saint-André-le-Gaz 61 au 111,524
V2
RVB RB + RT
Grenoble), UIC 4
Moirans
V1 et RVB RT + RB
Paris - Brest, UIC 6
Guingamp - Plounerin
505,250 au 532,950
V2
; RVB (V2)

Dates
Du 9/01 au 23/02
Du 23/02 au 27/4
Du 9/05 au 22/06
du 28/06 au 28/7
Du 30/07 au
11/10
Du 15/10 au
21/12

(*) En fait cette opération a dû être annulée au dernier moment suites aux perturbations trop importantes sur la grille horaire de la
transversale Sud
PROGRAMME DU LOT 2
Lignes et groupes UIC

Paris - Bordeaux, UIC 3

COLAS RAIL-TSO
section
Coutras - Libourne
Montmoreau - Coutras
La Grave-d'Ambarès Cenon
Montmoreau - Coutras
Coutras - Libourne

Mantes - Cherbourg, UIC 5 Bréval - Bueil
Bifurcation Neuville - Cergy,
UIC 3
Paris Saint-Lazare - Le
Havre, UIC 3
Mouchard - Bourg-enBresse, UIC 6
Strasbourg - Bêle, UIC 3
Lutterbach - Rixheim, UIC 4

Achères - Cergy

limites Pk
533,702 au 539,091
500,903 au 530,658
571,63 au 578,36
568,580 et 578,325
491,486 au 530,713
533,743 au 554,3
71,269 au 79,227
28,510 au 32,020

Maisons-Laffitte - Poissy 18,300 au 21,532

Voies
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1 &
2
V1 &
2

Travaux
Dates
RVB RB + RT
RVB RB + RT
RVB
Du 3/01 au 29/06
RVB
RVB
RVB
RVB
RVB

Du 16/07 au 1/09

V2 bis RVB

Mouchard - SaintLothain

398,150 au 416,400 VU

Strasbourg - Colmar

0,734 au 19,008
Km 4,575 au 0,698

RVB RB+RT

V2
RB + RT
V1
RVB
V1M+
Km 1,759 au 10,578
RVB
2M

Du 30/08 au 8/10
Du 15/10 au
21/12

(RVB) Renouvellement de voies et ballast ; (RB) Renouvellement de ballast ; (RT) Renouvellement de traverses

Pour le futur marché, l'appel d'offre a été lancé en 2010 pour une exécution à partir de 2013. Trois
lots ont été attribués à COLAS-RAIL TSO, MECOLI et un petit nouveau TRANSALP
Renouvellement adossé sur le premier italien ROSSI. ETF a malheureusement perdu dans cette
véritable compétition.
A noter qu'il y a aussi en cours les marchés de renouvellement des rails (RR) et de ballast (RB)
sur les LN1 (LGV Paris-Sud-Est) et LN2 (LGV Atlantique) qui se terminent en 2014. Le marché
suivant est en cours de préparation et intéressera la LN2 et une partie de la LN3 (LGV Nord)
pour une exécution sur la période 2015 - 2020 
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Quatre jours sur les rails d’Angleterre.
Les chemins de fer britanniques, voilà quelque chose que pour la plupart les amateurs français
n’apprécient guère. Le matériel moteur et roulant a un aspect tellement différent de celui du
continent et ils ont une telle réputation de vétusté.
Profitant d’un déplacement professionnel dans les environs de Bristol, je décide de prolonger
mon séjour. D’abord, il y a la question du titre de transport. C’est à juste titre que les chemins de
fer de Grande-Bretagne ont la réputation d’être ruineux. Par exemple un billet Londres Bristol
(environ 190 km) en standard class (l’équivalent de notre seconde) coûte £ 84,5 1 soit environ
100 €. Il existe cependant toute une gamme de tarifs réduits à partir de £ 17 avec des contraintes
évidemment, ces tarifs n’étant disponibles qu’aux heures creuses et les billets n’étant valables
que sur le train pour lequel ils ont été achetés. En première c’est mieux mais c’est plus cher :
jusqu’à £ 279 pour un aller et retour. Il existe des abonnements à prix réduits (rovers)
disponibles sur place et accessibles à tous. Ils ne permettent pas forcément de faire une
économie par rapport à une suite de billets pris à l’avance. Ils ont de toute façon l’avantage de la
souplesse encore qu’il y ait des restrictions, leur utilisation n’étant pas possible avant 10 heures
du matin au départ de certaines gares sur certains services. Mais il existe aussi des abonnements
réservés aux étrangers non résidents, qui ne comportent pas de restriction mais qui ne sont pas
vendus sur place. Les tarifs sont imbattables. Un bref passage sur Internet m’a permis de
recevoir 3 ou 4 jours plus tard un Britrail Consecutive Pass de 4 jours en première classe pour le
prix de 195 € port et service compris.
Donc, mercredi 23 mars 2011, je pars de Paris vers Londres par l’Eurostar 9015 de 9H04. Cette
fois, je voyage en seconde et je ne bénéficie d’aucun service à bord. Il faut bien reconnaître que
le repas plutôt aéronautique servi en première et quelques avantages annexes (salle d’attente
spécifique avec journaux et diverses consommations, enregistrement jusqu’à 10 minutes avant le
départ et non pas 30 pour le vulgum pecus de la deuxième classe) ne justifient pas complètement
la différence de prix. Le parcours sur la ligne à grande vitesse Paris Nord ne se passe pas très
bien et notre train perd pas mal de temps à l’approche d’Ablaincourt Pressoir (alias Betteraves).
A ce qu’il semble, c’est un TGV de type Sud-Est en retard ou en détresse qui est la cause des
perturbations. Il n’en faut pas plus pour perdre son sillon sous le tunnel d’où une traversée à
vitesse (relativement) réduite, celle des navettes et non celle des Eurostar. L’arrivée à Londres se
fera avec 22 minutes de retard à 10H56 au lieu de 10H34.
Un premier tronçon de la ligne à grande vitesse de Dollands Moor à Ebbsfleet a été mis en
service en 2003. Le tronçon terminal aboutissant à Londres St-Pancras a été mis en service en
2007, ce qui a entraîné l’abandon de l’ancien terminus international de Waterloo qui reste pour
le moment sans utilisation (en dehors de quelques représentations théâtrales). L’ensemble appelé
HS1 soit High Speed One (littéralement Grande Vitesse 1 et on espère qu’il y en aura d’autres)
est parcouru en 55 minutes environ par les trains plus rapides sans arrêt intermédiaire. Il est
ponctué d’ouvrages remarquables comme le viaduc sur la Medway et le croisement avec
l’autoroute M25 à deux fois 4 voies, "le plus grand parking de Grande-Bretagne", qui franchit la
Tamise dans un sens par le vieux tunnel de Dartford et dans l’autre par le pont suspendu Queen
Elizabeth 2, l’un et l’autre bien saturés. La signalisation est de type TGV avec la TVM 430. Les
rayons de courbure peuvent descendre à 4000 mètres mais dans toute la mesure du possible ils
sont plus grands. La signalisation à cantons courts qui a été mise en œuvre dans les parages de
Londres est un authentique chef d’œuvre propre à permettre un débit élevé. Grâces en soient
rendues à quelques ingénieurs de la SNCF particulièrement compétents, consciencieux et
tenaces qui, agissant en maîtrise d’ouvrage, ont tout mis en œuvre pour obtenir une ligne
performante au coût optimal. Un des résultats, c’est que quelques hauts responsables
britanniques ont proclamé lors de l’inauguration du tronçon d’Ebbsfleet à Londres qu’il y a deux
1

Tarif constaté au printemps 2011.
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façons de faire une ligne à grande vitesse : la française et la mauvaise.
La gare de St-Pancras a été mise en service par le Midland Railway en 1868. Elle dessert
notamment les villes de Leicester, Derby, Nottingham, Sheffield entre les deux itinéraires
électrifiés et plus prestigieux de la ligne principale de la côte ouest (West Coast Main Line ou
WCML) au départ d’Euston vers Birmingham, Manchester, Liverpool, Carlisle, Glasgow et la
ligne principale de la côte est (East Coast Main Line ou ECML) au départ de King’s Cross vers
Doncaster, Leeds, Newcastle, Edimbourg, Aberdeen. Le grouping de 1923, puis la recherche
d’économies à une époque plus récente ont cependant failli lui être fatals.
Pour le London Midland Scottish qui avait repris entre autres le Midland et le London North
Western lors du regroupement d’une multitude de compagnies en quatre grands réseaux, il était
tentant de la fermer et de reporter son trafic sur Euston. Au fil du temps, la gare d’Euston avait
été agrandie sans plan d’ensemble et l’idée d’une reconstruction cohérente avait été émise dès
1898. Entre 1929 et 1939, le LMS a essayé de l’appliquer. Du point de vue financier, l’opération
était faisable. Elle était facilitée par des conditions financières favorables accordées par le
Gouvernement afin de combattre le chômage au moyen de grands travaux. Mais elle n’était
vraiment rentable qu’à condition d’y reporter le trafic de St-Pancras qui n’aurait conservé que
du trafic marchandises. Alors que le LMS s’apprêtait à prendre cette décision le krach de Wall
Street a tout remis en question. La reconstruction de Euston ne revint à l’ordre du jour qu’en
1935, mais il n’est pas certain qu’elle devait encore entraîner la fermeture de St-Pancras.
Quoiqu’il en soit, la déclaration de guerre de 1939 mit un terme à tous ces projets.
De nouvelles menaces apparurent en 1962, British Railways cherchant alors à concentrer le
trafic sur un nombre réduit d’itinéraires. Cette fois, c’est King’s Cross qui aurait pu en faire les
frais avec le report de son trafic sur St-Pancras mais ce n’était guère faisable. On était donc
reparti sur l’idée de fermer St-Pancras, ce qui ne se fit cependant pas.
Une troisième tentative a eu lieu vers 1982, les British Railways étant sommés par le
Gouvernement de faire des économies pour que le secteur Inter-City puisse se passer de
subventions. Cette fois, les bâtiments ayant été classés en 1967, ils ne risquaient plus d’être
démolis : la regrettable destruction du portique dorique de Euston avait sensibilisé les esprits à la
conservation du patrimoine.
Mais un avenir radieux s’annonçait. Lors de la mise en service du tunnel sous la Manche, les
trains en provenance de Paris et de Bruxelles ne pouvaient rejoindre Londres que par les
anciennes lignes du Southern Railway en troisième rail à 750 V en continu. Ce réseau est certes
fort bien adapté aux dessertes
régionales qui sont devenues sa
seule raison d’être ou presque,
mais on n’y roule pas très vite et
il est plutôt chargé. Il fallait
donc construire une ligne
nouvelle entre Dollands Moor
(portail Nord du tunnel) et
Londres. Les dimensions des
emprises de St-Pancras qui avait
continué de v égéter jusque dans
les années 90 ont incité à en
faire le terminus de HS1. A
priori, il ne paraît pas très
naturel de faire aboutir au Nord
de Londres des trains qui
arrivent du Sud-Est et pourtant
En gare de St Pancras, les heurtoirs sont de belles dimensions
un coup d’œil aux cartes montre
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que les difficultés d’accès n’étaient pas pires que pour d’autres gares. Ce qui est critiquable c’est
d’avoir attribué 8 voies au trafic trans-Manche et seulement 4 aux relations intérieures vers les
Midlands qui voient 5 départs (et 5 arrivées) par heure.
Si mon train était arrivé à l’heure, il m’aurait été possible de prendre un train à 11H00 pour
Newcastle au départ de King’Cross, sœur presque siamoise de St-Pancras : il suffit de traverser
la rue, c’est encore moins loin que de la gare de l’Est à la gare du Nord. Une autre possibilité
aurait été de prendre le train de 11H07 au départ de Euston pour Liverpool. Euston n’est guère
qu’à 15 minutes de marche de St-Pancras, c’est un peu comme à Paris passer de Lyon à
Austerlitz, et sans fleuve à traverser. Mais arrivé à 10H56, il faut trouver autre chose. Par ce
beau temps, pourquoi ne pas aller à Stratford où est établi un important nœud de
correspondances ?
HS1 n’est pas utilisée que par des Eurostar de Londres ou Paris. Elle accueille aussi des
dessertes régionales sur un faisceau de 3 voies situé à l’est. Les 29 rames à 6 caisses Hitachi de
la série 395 dérivée d’un modèle japonais de Shinkansen assurent des dessertes rapides entre StPancras et diverses villes du Kent comme Douvres et Margate par Stratford, Ebbsfleet et
Ashford. Leur vitesse maximale est de 140 mph soit 226 km/h, ce qui semble bien adapté à ce
genre de service. Leur aménagement est en classe unique avec des sièges assez médiocres
comme c’est hélas généralement le cas de nos jours en standard class.
Stratford comporte en fait deux gares. Il y a d’abord Stratford International. Bien qu’elle n’ait
été mise en service qu’en 2007, elle a l’aspect cyclopéen typique de bien des gares britanniques.
Ce n’en est pas moins un désert tant les voyageurs y sont rares. Les Eurostar y passent sans
s’arrêter. En attendant l’achèvement des travaux nécessités par les prochains jeux olympiques,
c’est une navette de bus qui relie Stratford International et Stratford Regional distantes de
quelques hectomètres, mais le passage entre les deux gares reste à achever et cette rupture de
charge contribue certainement à l’insuccès de Stratford International.
Stratford Regional est la première
gare importante après le terminus
de Liverpool Street qui dessert le
Nord-Est de Londres vers
Cambridge,
King’s
Lynn,
Ipswich, Norwich, Colchester. La
ligne de Londres à Colchester
(environ 80 kilomètres a été
ouverte par étapes entre 1839 et
1843). Initialement à l’écartement
de 5 pieds (1,524 m), elle a été
mise à voie normale dès 1844.
Son terminus londonien de
Shoreditch a été fermé aux
voyageurs en 1875 au profit de
Liverpool Street un peu plus
proche de la City. Le trafic de
Stratford Régional, un train de Norwich tiré par la 90015
grandes lignes est représenté par
la desserte de Norwich assurée surtout par des rames de voitures Mk III (avec de moelleux
sièges à l’ancienne même en standard class, ce qui hélas est devenu rare) tirées ou poussées en
réversibilité par des locomotives électriques de la série 90. Le trafic vers des banlieues plus ou
moins éloignées est assuré par une grande variété d’automotrices des séries 315, 321, 360 dont
certaines portent encore la livrée de compagnies disparues lors de la redistribution des
franchises. La rocade vers Richmond est desservie par les toutes nouvelles automotrices 378
d’Overground qui ont succédé aux 313 de Silverlink. Stratford est desservi également par le
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Docklands Light Railway, chemin de fer automatique sans conducteur dont les premières lignes
ont été mises en service dans le quartier des docks dès 1987. Enfin, à intervalles très rapprochés
une rame de la Central Line apporte à l’air libre un peu du parfum inimitable du métro. Le trafic
de marchandises y est abondant. Des trains de combiné desservant les ports de la mer du Nord
s’engagent sur la North London Line, sorte de Ceinture Nord de Londres, pour rejoindre la
WCML. On y voit aussi des trains de matériaux de construction pour le complexe des jeux
olympiques de 2012 auxquels notre pays a fort heureusement échappé. Par ce temps radieux, les
amateurs de chemin de fer sont nombreux sur le quai 8 qui bénéficie d’une bonne orientation du
soleil jusque vers 2 ou 3 heures de l’après-midi. Le plus intéressant c’est le fret évidemment.
Les caisses sont un peu répétitives mais à y regarder de près il y a une grande variété de wagons.
L’étroitesse du gabarit n’est guère gênante pour porter des boîtes de 2,44 m de largeur, mais en
hauteur les pans coupés ont obligé à concevoir toute une variété de wagons plus ou moins
surbaissés. Certains ont de petites roues, d’autres une poche surbaissée mais ils ont
l’inconvénient de mal utiliser la longueur disponible car, contrairement à ce que font les réseaux
américains, il n’est évidemment pas question de superposer deux conteneurs. D’autres wagons
sont en fait des couplages. A leurs extrémités la traverse de tamponnement est surélevée par
rapport au plancher. La liaison entre les deux demi-wagons est assurée par une barre mais aussi
parfois par un attelage et des tampons classiques disposés cependant à hauteur réduite. Du côté
des locomotives, les CC General Motors de la class 66 dominent et on se demande parfois
pourquoi certains amateurs de chemins de fer vont en Angleterre alors qu’il est si facile de voir
ces locomotives près de chez nous, à Labouheyre par exemple. Il y a celles de DBS (Deutsche
Bundesbahn Schenker qui a racheté English Welsh Scottish), de Freightliner, de GB RailFreight.
D’autres séries apportent un peu de diversité. En électrique il y a des 90 et encore quelques 86
de Freightliner. Construites à 100 exemplaires en 1965 et 1966, les 86 sont les dernières
locomotives à courant alternatif construites avant la reprise de l’électrification de la WCML vers
Carlisle et l’Ecosse au nord de Weaver Junction. Bien que leur puissance ne soit que de
3000 kW, on peut les comparer à nos 16000. De nos jours, outre quelques locomotives
préservées pour des trains spéciaux il n’en reste en service qu’une grosse douzaine,
généralement utilisées en unités multiples par Freightliner sur des trains de combiné. On ne peut
que s’étonner de ce que Freightliner songe à les remplacer par des locomotives diesel.
C’est dans ce but que les class 70
ont été commandées à General
Electric, à 30 exemplaires dans un
premier temps. Leur effort de
traction de 55 tonnes au
démarrage est comparable à celui
d’une UM de class 86 mais la
puissance n’y est évidemment pas,
bien qu’elle soit de 3700 hp au
moteur. Avec leurs deux cabines
séparées par un capot encadré de
deux passerelles, elles ressemblent
un peu aux class 58 qui ont opéré
sur le chantier du TGV Rhin
Rhône. Au palmarès de la laideur
elles soutiennent largement la
A Stratford, la 70001 de Freightliner en tête d'un train de containers
comparaison avec nos Sybic et
elles ont déjà acquis le surnom de Ugly Betty (la laide Betty). Cela étant, elles dégagent quand
même une forte impression de puissance et elles ne sont guère bruyantes. La 70012 a été
accidentée au mois de janvier 2011 lors de son débarquement. Elle est repartie aux Etats-Unis
pour récupération de ce qui pourra être réutilisé.
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Après deux heures passées à Stratford et le soleil ayant tourné, il est temps d’aller voir autre
chose. Toutes les 10 minutes un train part pour Liverpool Street. De là, vingt minutes de marche
à travers la City permettent de passer devant St-Ethelburga qui est une des plus petites églises de
Londres bien coincée entre de hauts immeubles, de voir le monument commémoratif du grand
incendie de 1666, de traverser la Tamise avec vue imprenable sur le pont levant Tower Bridge et
de rejoindre London Bridge. Cette gare ouverte en 1836 comporte un terminus à 8 voies et une
gare de passage à 6 voies vers Blackfriars et Thameslink ainsi que vers les terminus de Cannon
Street et de Charing Cross.
Comme beaucoup de gares importantes de Grande-Bretagne, et pas seulement de Londres et de
sa banlieue, London Bridge est équipée de portillons qui barrent l’accès aux quais. Il faut donc y
faire passer son billet pour accéder au quai ou en sortir. Les billets sont au format des cartes de
crédit. Ceux qui ont des bagages encombrants ou qui ont des titres de transport dépourvus de
piste magnétique doivent demander à un employé de les faire passer. C’est pour cette raison
qu’une règle exige que ces portillons soient toujours gardés quand ils sont en fonction. Sinon ils
restent en position ouverte.
Pour la fréquence des circulations London Bridge est un petit Clapham Junction. La diversité
n’est pas vraiment au rendez-vous. On y voit des 375, 376 et 377 blanches de South Eastern
Railway2, des 319 de First Capital Connect reliant le Nord et le Sud de Londres, certaines dans
une livrée à dominante bleu foncé, d’autres encore en livrée Southern 3. Le Southern déploie des
455, des 465, des autorails 170 ; tout ce matériel est blanc et vert avec des extrémités vertes.
Les services étant cadencés au quart d’heure, il ne faut guère plus d’une demi-heure pour faire le
plein de photos. Avec la West London Extension et l’East London Line, Thameslink est une des
liaisons Nord Sud à travers Londres et c’est la plus centrale. On peut la comparer au RER B de
Paris. Un premier tronçon a été
ouvert dès 1863 entre King’s
Cross et Farringdon et la
jonction avec la rive droite de la
Tamise a été établie en 1866 par
Holborn
viaduct,
jonction
d’ailleurs fermée, chose à peine
croyable, en 1969 mais rouverte
en 1990. Elle est comme on s’en
doute particulièrement chargée
et elle est fermée le soir et les
week-ends pour des travaux
visant à en améliorer le débit,
notamment en permettant la
circulation de trains de 12
voitures. C’est dans le cadre de
ces travaux, que la gare de
Une rame 319 à Farringdon, gare frontière entre le 750 V et le 25 kV 50 Hz
Blackfriars va bientôt s’étendre
d’une rive à l’autre de la Tamise. Le tronçon de London Bridge à Blackfriars est établi sur des
viaducs qui serpentent presque au niveau des toits de ces maisons de brique à la fois attachantes
et sordides qui font penser aux romans de Dickens. Entre le sud électrifié en 750 V par troisième
rail et le nord en 25 kV par caténaire le changement de mode d’alimentation a lieu à Farringdon.
2

Voilà un nom d’ancienne compagnie qui a été repris au nom de la tradition. Fondé en 1836 le SER a fusionné
en 1899 avec le London Chatham & Dover pour donner le South Eastern & Chatham Railway incorporé le 1 er
janvier 1923 dans le Southern Railway avec le London Brighton & South Coast (LBSCR) et le London & South
Western (LSWR).
3 Autre nom d’ancienne compagnie. Le Southern Railway de 1923 était un des Big Four (les quatre grands) qui
ont constitué les British Railways à partir du 1er janvier 1948.
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Des panneaux rappellent aux conducteurs de changer de mode d’alimentation (c’est presque
comme le passage de l’APS au fil trolley et vice-versa qu’on connaît à Bordeaux).
L’embranchement qui desservait Moorgate depuis 1865 a dû être supprimé pour permettre
d’allonger les quais. Cela ne devrait pas trop gêner les voyageurs puisqu’il était parallèle à une
ligne de métro avec laquelle la correspondance est des plus faciles. Jusqu’en 1977, des trains de
la grande banlieue de King’s Cross, remorqués notamment par des A1AA1A de la class 31, y
avaient leur terminus. Au Nord, Thameslink débouche uniquement sur la banlieue de St-Pancras.
Mais il est prévu dans un avenir assez proche de rétablir une liaison vers la banlieue de King’s
Cross. Cette liaison qui a donc existé de 1863 à 1977 débouchait à l’air libre à King’s Cross par
un redoutable tunnel en rampe de 23‰ et en courbe de petit rayon. L’entrée, située du côté est,
était moins difficile.
Il faut à peine plus d’un quart d’heure pour aller à pied de St-Pancras à Euston. Cette gare
agrandie au fil du temps sans grand souci de cohérence a été reconstruite entièrement au début
des années 60 à l’occasion de l’électrification vers Birmingham, Liverpool et Manchester. De
l’ancienne gare, il subsiste en lisière de Euston Road une paire de pavillons sur lesquels sont
gravées les initiales du LNWR et les noms d’une multitude de gares qu’il desservait. Mais son
fameux portique dorique occupait l’emplacement où il était prévu d’installer le panneau
d’annonce des départs après avoir allongé les voies. Contre l’avis de ceux qui préconisaient de
le déplacer, on l’a malheureusement détruit à cette occasion. Certains préconisent de le
reconstruire à proximité de ces deux pavillons. Du fait de l’allongement des voies, Euston
connaît le milepost4 négatif : les heurtoirs ne sont plus au milepost 0 mais au -0.03, soit environ
60 mètres.
La ligne de Birmingham a été ouverte de Londres à Tring en 1837 puis en totalité en 1838. Son
premier terminus, Curzon Street, a été utilisé jusqu’à la mise en service de New Street en 1854.
Le bâtiment des voyageurs existe encore et il pourrait bien reprendre du service comme
terminus de HS2 si cette ligne voit le jour. La desserte est cadencée à 20 minutes de savante et
très judicieuse façon : pour desservir convenablement tout le monde sans s’arrêter partout, les
trains n’ont pas tous les mêmes arrêts et cela revient à un cadencement horaire pour certaines
gares de moindre importance. Par exemple Rugby n’est desservi que par un train sur trois de la
desserte de Londres à Birmingham, mais bénéficie d’une desserte à peu près à la demi-heure
vers Londres grâce à l’arrêt d’un train sur trois de la desserte de Londres Manchester. Comme
on voit, la grille est complexe et riche. En face du Pendolino Virgin de 16H03 à destination de
Birmingham New Street, stationne le 221.115 (autorail rapide diesel) Virgin à destination de
Chester qui proclame les qualités écologiques du chemin de fer.
Jusque là, je n’ai guère eu l’occasion de goûter vraiment les avantages de la première classe.
Contrairement aux RER et autres trains de la banlieue de Paris, Thameslink a des compartiments
de première, mais à part l’affluence moindre ils ne se distinguent guère de la standard class. Les
Pendolino de la série 390 ont été construits à 53 exemplaires 5 de 2001 à 2005. A l’origine ils
avaient 8 caisses. Une neuvième caisse a été assez rapidement ajoutée avant même la fin de la
livraison de la série6. Sur une composition de 9 caisses, il y a 135 places de première et 294 de
4 L’équivalent de nos PK.
5 La rame 390 033 City of Glasgow a été détruite, ou tout au moins réformée, suite à l’accident de Lambrigg
survenu en février 2007. Pour combler le vide dans un effectif calculé au plus juste, Virgin a fait repeindre en
livrée Pendolino une rame de voitures Mk III tractée ou poussée par une BB de la série 90. C’est le
Pretendolino.
6 Pour faire face à l’augmentation du trafic quatre rames supplémentaires ont été commandées. Elles comportent
11 caisses et offrent 150 places supplémentaires en standard class. En même temps 62 voitures complémentaires
ont été commandées pour allonger à 11 caisses 31 des rames existantes. La première rame supplémentaire est en
essais. Elle sera mise en service l’automne prochain. On voit qu’on a fait des progrès depuis l’époque pas si
lointaine où le matériel était essayé le lendemain de sa livraison et mis en service le surlendemain ou peu s’en
fallait.
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standard. On peut s’attendre à ne pas être trop serré en première. Quelques gentlemen
distingués, plutôt coincés, et paraissant sortis d’un tableau de Gainsborough, à l’habillement
près bien sûr, sont déjà installés. Pour l’amateur de chemins de fer, la sortie d’Euston jusqu’à
Wembley est tout à fait passionnante : cela fait penser à Paris-Lyon à Villeneuve St-Georges
avec une suite de dépôts et de faisceaux de stationnement, notamment à Willesden, qui n’est
interrompue que par les portails cyclopéens des tunnels de ce tronçon mis en service en 1837.
Les tarifs sont plus élevés que ceux de notre TGV7 mais la restauration s’en distingue aussi. Cela
commence par du thé ou du café servi dans de la porcelaine, avec lait au besoin. Plus tard vient
un service de sandwiches. Aujourd’hui, on a le choix entre deux garnitures : poulet au thym et
un curieux mélange de fromage Stilton, poire grillée au feu de bois, mayonnaise, crème fraîche
(en français dans le texte bien sûr), salade. Des boissons sont également offertes, c’est là qu’on
voit que notre viticulture est exposée à la concurrence puisque les vins viennent apparemment
d’Espagne. Le poulet est plutôt nourrissant mais les prix sont imbattables : sur Virgin, tout est
offert.
A 125 mph (201 km/h) le Pendolino s’en donne à cœur joie dépassant les services régionaux de
London Midland et les trains de marchandises, surtout du combiné avec des class 66. L’horaire
prévoit 48 minutes pour atteindre Rugby soit la jolie moyenne de 165 km/h.
En arrivant à Rugby, on aperçoit des vestiges du viaduc par lequel la ligne du Great Central
franchissait les voies du London & North Western. C’est ici qu’avait été construit un formidable
portique à signaux qui comportait 44 bras. Il n’avait à l’origine "que" 22 bras, mais la
construction du viaduc du Great Central juste en amont en aurait rendu l’observation pour le
moins malaisée et le LNWR n’a autorisé le GCR à traverser ainsi ses voies qu’à condition de
payer la construction d’un deuxième portique identique par-dessus le premier et d’en payer aussi
l’entretien. Le Great Central était le nouveau nom du Manchester Sheffield & Lincolnshire 8.
Comme ce réseau venait de Manchester les mileposts de sa ligne vers Londres (la London
Extension line) ont été numérotés dans le sens croissant en direction de Londres. Et à ce jour ils
le sont encore sur le tronçon d’environ 14 kilomètres qui subsiste au départ de Londres
Marylebone bien que le sens impair (down) soit quand même au départ de Londres. Cette ligne
attachante a été fermée en 1966, ce qui est extrêmement regrettable. En effet elle avait des
caractéristiques exceptionnelles : rampes limitées à 6‰, courbes de grand rayon et surtout, alors
que le 19ème siècle n’était pas tout à fait fini, gabarit continental en prévision d’un ligne à
construire de Londres vers le tunnel sous la Manche ! On mesure tout l’intérêt qu’aurait de nos
jours cette ligne mais les velléités de la reconstruire ont bien sûr achoppé sur l’occupation de
l’ancienne plateforme par une foule de bâtiments. Il se pourrait qu’une partie de la plateforme
soit réutilisée pour HS2 qui reliera peut-être un jour Londres à Birmingham. De part et d’autre
de Loughborough (célèbre par les usines Brush où a été construite une partie de la série 47),
deux sections ont été conservées, l’une au nord vers Nottingham, l’autre au sud jusqu’aux
approches de Leicester. La section nord est encore raccordée à Network Rail. La section sud ne
l’est plus, mais ce chemin de fer musée a pour ambition de faire revivre une grande ligne du
temps de la vapeur et on y roule à 60 mph (96 km/h). Dans les grandes occasions on y fait des
démonstrations d’embarquement et de débarquement de sacs postaux en marche (cela nous
rappelle le wagon poste Royal Mail de Jouef des années 60). Un projet de reconstruire un pont
sur la Midland Main Line pour relier ces deux tronçons pourrait aboutir dans un avenir
relativement proche.
Le Pendolino bifurque vers Birmingham et j’en descends pour prendre le service régional de
7

A titre d’exemple, Londres Carlisle en première c’est au moins £85 soit 100 € pour 480 km pour un billet pris à
l’avance. Le billet ouvert utilisable sur n’importe quel train, c’est £130. Londres Rugby (132 km) c’est £ 51 en
première mais il existe des tarifs "advance" à partir de £ 9.50 en standard class.
8 MSL que certains traduisaient par Money Sunk and Lost (argent coulé et perdu) par allusion à sa rentabilité
financière.
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17H04 à destination de Crewe (tronçon ouvert en 1847 entre Rugby et Stafford où on rejoint
Birmingham Crewe ouvert dès 1837), parti d’Euston à 15H37, et que nous n’avons pas dépassé
vu qu’il passe par Northampton9. Curieusement à cette heure où on peut s’attendre à une
certaine affluence, le cadencement horaire de London Midland en vigueur depuis le matin entre
Londres et Crewe s’interrompt : le train régional suivant n’est qu’à 20H04. Le premier arrêt est
Nuneaton où la WCML croise la ligne de Leicester à Birmingham. Comme d’habitude, une
bonne vingtaine de locospotters en occupe les quais. Certains sont confortablement installés sur
des pliants de camping. Après deux autres arrêts de moindre importance, on arrive à Tamworth
Low Level (bas). Il y a aussi un Tamworth High Level (haut) sur la ligne de Derby à
Birmingham que la WCML croise en contrebas à angle droit, un peu comme à la Grave
d’Ambarès. Mais point n’est besoin ici de changer de gare, c’est la même qui dessert les deux
lignes : aux quatre coins du croisement, des escaliers permettent de passer d’un niveau à l’autre.
C’est l’endroit idéal pour voir des trains et, si on ne craint pas trop les contre-jours, faire des
photos sur deux lignes en même temps.
Le tronçon de Tamworth à
Armitage (ligne de la vallée de la
Trent) n’a été mis à quatre voies
qu’après 2005, ce qui a presque
achevé la mise à quatre voies de la
West Coast Main Line de Londres à
Crewe et au-delà10.
Ouverte par tronçons de 1839 à
1842, la ligne de Derby à
Birmingham est desservie par les
trains de Cross-Country (XC) :
autorails 170 à 2 ou 3 caisses, 220
Une rame série 350 de LM à Tanworth. La West Coast Main Line est
Voyager à 4 caisses et 221 Super
maintenant presque totalement à 4 voies de Londres à Crewe
Voyager à 5 caisses (voir photo en
page 15 du n°316 de Ferrovia-Midi). On y retrouve évidemment les inévitables class 66.
Les 220 Voyager et 221 Super Voyager ont été construits pour les relations transversales que
Virgin assurait au début de la privatisation au moyen d’une multitude de locomotives
vieillissantes remorquant des voitures MkII 11. East Midlands utilise des 222 Meridian proches
des 220, ni les 220 ni les 222 ne sont pendulaires. Il s’agit de rames automotrices diesel
construites de 2000 à 2002 (220 et 221) et de 2004 à 2005 (222) par Bombardier à Bruges. Leur
vitesse maximale est de 125 mph. Chaque véhicule est de disposition 1AA1 et il est équipé d’un
moteur Cummins de 750 hp sous le plancher. La transmission est électrique avec deux moteurs
de traction asynchrones Alstom de 275 kW. Quand Virgin a perdu la franchise d’exploitation des
transversales au profit d’Arriva en novembre 2007, les 34 rames de la série 220, toutes à 4
caisses ont été transférées au nouvel exploitant qui les a redécorées dans une livrée peu
différente de la précédente. Les rames 221, construites à 40 exemplaires à 5 caisses et 4
exemplaires à 4 caisses, étaient toutes pendulaires à l’origine. Actuellement Virgin en exploite
18 à 5 caisses et 3 à 4 caisses. Les autres (22+1), reprises par XC, ont perdu dans l’opération la
possibilité d’incliner la caisse. A côté de quelques HST, East Midlands utilise au départ de St9

Entre Roade et Rugby les voies rapides et les voies lentes (100 mph quand même) de la WCML se séparent :
les voies lentes passent par Northampton (ouvertes en 1881) et les voies rapides (ouvertes dès 1838) suivent un
tracé un peu plus direct.
10 Il reste près de 6 km à 2 et à 3 voies après Colwich Junction mais une partie du trafic pour Manchester bifurque
précisément à Colwich Junction.
11 Les voitures Mk II sont des voitures unifiées des British Railways. On peut très approximativement les
comparer à nos UIC et USI qui leurs sont contemporaines, mais les dernières Mk II étaient climatisées. On peut
de la même façon assimiler les Mk I à nos DEV et les Mk III à nos VTU Corail.
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Pancras 6 rames à 7 caisses, 17 à 5 caisses et a récupéré les quatre rames à 4 caisses
précédemment exploitées par Hull Trains sur King’s Cross Sunderland. Il s’agit d’un matériel
assez étriqué, tout au moins en standard class, et les moteurs diesel sont des sources de bruit et
de vibrations. Il est permis de leur préférer les HST (voir photo en page 15 du n°317 de
Ferrovia–Midi).
En cette fin de mois de mars, le soleil se couche vers 18H30 et il n’est guère intéressant de rester
plus longtemps. J’aurais pu prendre au départ de Tamworth un train direct pour Cheltenham Spa,
mais je n’ai pas trouvé à Londres l’excellente revue historique Backtrack que j’ai quelque
chance de trouver à Birmingham New Street (à ne pas confondre avec Moor Street sa voisine).
Je prends donc un 170 de XC.
Cette gare est un nœud de
correspondance particulièrement
important. Il n’est pas exagéré de
dire que quand BNS12 éternue, le
réseau britannique s’enrhume. On
y trouve des relations directes
pour
une
multitude
de
destinations et il y passe plusieurs
centaines de trains par jour. La
partie centrale des quais est
souterraine et pas mieux éclairée
qu’à Paris Montparnasse, mais les
Un DMU type 170 de Cross-Country
grils de sortie sont à l’air libre et
ils offrent d’intéressantes possibilités aux photographes. Mon 170 est arrivé à l’heure. Par contre
le 221 de XC pour Cheltenham Spa et au delà est en retard, le temps passe, il finit par arriver et
repart après un bref arrêt. Les arrêts ne sont jamais très longs, les quais hauts y sont
certainement pour quelque chose, mais comme il est hors de son sillon, le 221 perd encore du
temps jusqu’à Barnt Green, gêné par un train de banlieue et c’est à 20H26, avec 36 minutes de
retard qu’il arrive à Cheltenham Spa où j’ai réservé une chambre dans un bed & breakfast non
loin de la gare. Fin de la première journée.
(à suivre)

Xavier Lavaud (Texte et Photos)

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

DEUX MOIS D'ACTUALITÉS FERROVIAIRES
Déconstruction des anciens ateliers de Bordeaux
L'essentiel de la déconstruction des anciens ateliers de la rue Amédée St Germain, s'est déroulé de
septembre à décembre. Bizarrerie de la nouvelle organisation du milieu ferroviaire, c'est RFF qui a
lancé un appel d'offre pour l'évacuation des matériaux de construction...et c'est la SNCF, ancien
propriétaire des lieux, qui par l'intermédiaire d'un filiale, a remporté le marché. Cette filiale de SNCF
Géodis, c'est ECORAIL et il faut la féliciter pour la méthode employée, puisque tout a été évacué par
rail évitant 1500 trajets de camions dans Bordeaux. C'est grâce à une méthode de transbordement dite
"rail-route-léger" qui permet de transférer des petits container de camion vers des wagons (et viceversa) sans aucun moyen de manutention externe (installation fixe ou portique). La charge maxi par
container est tout de même de 32 tonnes. Au total c'est environ 22 000 tonnes de déchets qui a été
évacué par cette méthode évitant 1500 trajets par camion dans les rues de Bordeaux et ailleurs.

12 BNS, abréviation usitée pour Birmingham New Street
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BALADE A,U FAR-WEST.
(Carte et Photos issues de la revue américaine "CLASSIC TRAINS")

Avant 1971, année de la création d'AMTRAK, entité fédérale, les réseaux des USA avaient leurs
services voyageurs.
Quelques trains prestigieux à réservation "nommés" cotoyaient des services régionaux plus modestes
et moins performants. On peut citer les "city of" de l'Union Pacific les "chiefs" du Santa Fé. La revue
"Classic trains" du printemps 2011 relate les tribulations des trains 29 et 30 du Chicago Burlington and
Quincy l'ancêtre du BNSF actuel géant du fret.
Ces trains généralement tirés par une loco E8 de G M à 2 moteurs, comportaient un fourgon à bagages,
un bureau de poste et une voiture ancienne, et parfois 1 ou 2 fourgons supplémentaires.
Partons donc de DENVER (Colorado)
à BILLINGS (Montana) soit 668
miles (1070 km) pour traverser trois
états pendant 19h30 environ à 50
km/h de moyenne. Nous utiliserons
la voie du Colorado & Southern. Nous
quittons Denver à 20h30 et arrivons
à Boulder ville universitaire 44mn
après. Il y a un tri de courrier et
échange de fourgon. A Fort-Collins la
voie traverse la rue principale, et
voilà CHEYENNE, capitale du
Wyoming un peu aprés minuit.
Repartis à 0h49 nous longeons les
pentes du mont Laramie et
desservons Horse creek, Chugwater,
Wheatland et Wendover. Nous
quittons le réseau Colorado &
Southern (associé au C B & Q) et
stoppons à DOUGLAS vers le milieu
de la nuit. La ville la plus peuplée
Casper (35 000 h) est révélée à
l'aube à 6h30, le long de la rivière
North Platte. C'est là notre premier
service de repas aprés 10h de route.
La loco va aussi au plein. Les rares
voyageurs vont au restaurant
classique de l'ouest avec son haut
plafond où résonnent les assiettes
en porcelaine. Le café et d'énormes "pancakes" sont le repas matinal des "farmer", "ranchers " et
pétroliers des environs. Une équipe nouvelle repart à 7h40.
Dans cette section favorable la moyenne remonte à 64 km/h, les arrêts étant plus éloignés. Vers midi
on dessert Arminto où vivait Butch Cassidy. Cette contrée était traversée par trois pistes utilisées par
les pionniers. Elles suivaient la Platte et menaient en Orégon, Californie et Utah. La voie du CBQ ne
dépasse pas la ligne de partage des eaux. Aprés Bonneville on pouvait traverser le "col du sud" où les
trois voies d'immigrants convergeaient. En 1862 Lincoln augmenta l'immigration bien que le premier
"train de wagons bachés" soit passé en 1843. Les rails arrivèrent à partir de 1881.
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Nous repartons plein Nord, après le barrage
Boysen coupant dans les défilés basaltiques,
longeant la riviére "du vent" et une réserve
indienne du nom semblabe. A Thermopolis,
cité thermale nous observons des phénomènes
volcaniques. La riviére suivie devient la "Big
Horn" suite à une erreur d'explorateurs et
rejoint la Yellowstone.

Juillet 1966 - 11h20, La E8 99388 du Northern Pacific en tête du Night
Crawler n°29, s'apprête à démarrer de Worland

Le dernier n° 29, le 2 septembre 1967. La E8 est en train de manoeuvrer une
voiture Poste lors d'un arrêt. Le train comprend une seule voiture voyageur.

On longe des ranchs très secs avec des
barbelés, paysage immuable depuis des
décennies.
WORLAND arrive vers 11h00 pour le second
repas. L'eau fraiche du resto aux nappes
vichy, est bienvenue avec les hamburgers et
autres sandwiches. Départ à 11h20 à travers
des paysages "souffrés". A GREYBUL on
refait un plein et on repart à 12h15. On
rejoint à Laurel gare de triage, la voie
principale du Northern Pacific. Les rails
soudés procurent un plus grand confort de
roulement. A 16h00 le train stoppe au dépôt
de briques jaunes de BILLINGS ville la plus
peuplée du Montana (60 000 h)

La Northern Pacific disputait au Great
Northern Pacific la desserte de SEATTLE depuis CHICAGO via MINNEAPOLIS. Seul le Great
Northern a survecu avec l'Empire Builder.
Ces trains 29 et 30 furent supprimés en 1967 lorsque la Poste US résilia ses contrats avec le rail. Cela
priva ces circulations de leur principal revenu et ils disparurent. Ils restent avec un surnom NIGHT
CRAWLER dans la mémoire de tous ceux qui les connurent. Cela peut se traduire par : Tortillard de
Nuit.

Il arrivait que le Night Crawler soit tiré par des SD9

d'après un article de Stan Rhine dans la revue "Classic trains", traduit par Claude Cassagne
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LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Comme nous l'expliquions dans notre précédent numéro notre voyage de septembre dernier en
Alsace et Allemagne nous a permis de faire mieux connaissance avec le magnifique réseau des
transports en commun de Strasbourg. C'est Monsieur Roland NIKLAUS, qui a commandé de
nombreuses années l’ensemble des transports en commun de l’agglomération strasbourgeoise,
qui nous a reçu et servi de guide. C'est sur le parvis de la gare (voir photo dans n° 319) qu'il
nous fit un peu d'historique sur le réseau et sur la renaissance du tram en France, dont il fut une
cheville ouvrière, puis il nous guida à l’Unité de Production de KIBITZENAU, l’un des deux
dépôts de la CTS, puis au dépôt historique situé dans le quartier CRONENBOURG, où se trouve le
PCC, que nous avons vu fonctionner. Il nous a aussi envoyé après le voyage une série de
documents qui ont permis de compléter les notes et photos que nous avions prises.
Un peu d'histoire : La Compagnie des
Tramways Strasbourgeois (C.T.S.) a été
créée en 1878. 20 ans plus tard c'est le
début de l'électrification et le
développement
des
liaisons
périurbaines. Comme partout ailleurs
en France, à partir de 1945, les trams
sont progressivement remplacés par des
bus et la CTS deviendra Compagnie
des transports.... La dernière ligne
survivra jusqu'au 1er mai 1960.
Il faudra attendre 1994 pour voir
l'inauguration de la première nouvelle
ligne longue de 9,8 km et son matériel à
l'aspect moderne qui contribuera
certainement au renouveau du tram sur
tout le territoire. En 1998 prolongement
de la ligne A jusqu'à Illkirch et création
de la ligne D. En 2000 inauguration des
lignes B et C. En 2007 - 2008 extension
des lignes B, C et D et création de la
ligne E. En novembre 2010 création de
la ligne F par la construction de
quelques centaines de mètres de ligne
nouvelle et reprise d'une partie du tracé
de la ligne C (repositionnée à la gare
centrale)
Aujourd'hui la CTS est une société
d'économie mixte détenue à 79,4% par
des partenaires publics (Communauté
Urbaine de Stasbourg et Département
du Bas-Rhin (avant le regroupement
des deux départements et de la région Alsace), le reste étant privé (dont 12,5% par Transdev).
Elle emploi près de 1550 personnes dont 975 conducteurs.
Le parc comprend 254 bus dont 80 articulés et 94 tram (dont 36 courts). Le parc de bus articulé
est plutôt en décroissance, la tendance étant plutot à développer les BHNS (bus à haut niveau de
service), voire même le tram sur pneu (Translohr)
Il y a eu en fait trois commandes de tram :
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Une première série de 26 dit Eurotram, courts (3 caisses, 8 essieux) fabriqués par ABB.
Une seconde série de 27, Eurotram aussi, dont 10 courts et 17 longs (4 caisses, 10
essieux), construits par Adtranz
Une troisième série de 41 Citadis d'Alstom, dont le design extérieur est fortement inspiré
des Eurotram, pour conserver une unité d'aspect au parc
Le réseau tram est maintenant de 58,6 km
commerciaux (circulant su 35,6 km de double
voies) et comprend donc 6 lignes, 9 parking
relais (4000 places) et 21 Véloparcs gratuits.
Contrairement à Bordeaux, mais conformément à ce qui se fait beaucoup à l'étranger,
le réseau comprend de nombreux troncs
communs et cerise sur le gâteau, la
conception des lignes permet, à partir de
n'importe quelle station d'atteindre n'importe
quelle autre avec un seul changement.

Un bus en train de faire le plein de gaz

Un tram en cours de maintenance

Le dépot de la Kibitzenau : On y accède par
la ligne C et c'est le directeur du site,
monsieur Hubert GOELLER qui nous a reçu.
Ce dépôt est flambant neuf et a été inauguré
en 2006. Il remplace un ancien dépôt et
couvre une surface de 8 hectares. Outre le
bâtiment administratif, il comprend une
station service bus, un atelier bus, un atelier
tram, une station service tram, une station de
compression du gaz naturel. Une partie des
toitures est équipée de 178 panneaux solaires
et on peut voir dans le bâtiment administratif
un panneau lumineux affichant en temps réel
la production d'électricité cumulée depuis
l'inauguration et la production de CO2
économisée grâce à cette installation.
Le dépôt gère les lignes Cet E du tram avec
36 tram de type Eurotram et 18 lignes de bus
avec 62 bus fonctionnant au gaz naturel..
Nous avons pu voir les ateliers bus et tram et
le parking couvert des bus qui permet la nuit
de refaire le plein de gaz (1600 litres). Un bus
peu faire 300 km avec ce plein, c'est à dire
autant qu'un bus classique au gazole.
L'ensemble des ateliers est d'une propreté
étonnante.

L'Eurotram : construit en 1994 par ABB, il
fut le premier à plancher bas intégral et
inaugurait une construction modulaire qui
Le bogie : On aperçoit les freins à disque et les moteurs (un par
devint la règle sur tous les nouveaux
roue) qui sont placés à l'extérieur des roues.
matériels. Son design est superbe avec son
immense pare-brise en forme de bulle et ses
larges baies vitrées donnant une ceinture de caisse tellement basse qu'il ne semble pas y avoir de
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frontière entre les voyageurs et les piétons
extérieurs. Petit défaut : Les portes très larges
à un seul battant, intéressantes sur le plan
esthétiques, mais ralentissent notablement la
marche en raison de temps d'ouverture et de
fermeture un peu longs.
La première série de 26 est pratiquement
constituée de 26 prototypes, ce qui ne facilite
pas la maintenance. Il faut dire que c'était un
matériel complètement nouveau et innovant.
A cette époque la construction ferroviaire
était en plein chamboulement avec une série
de recompositions, d'absorptions, d'achats
touchant tous les pays.
C'est sous ce siège que se trouve le 1/2 bogie de la photo précédente

ABB était le fruit du regroupement du
avec ces deux petits moteurs
suédois ASEA et du suisse BBC et avait
acheté toute une série de petits
constructeurs dans le monde
entier dont Scania, Garrett, Brel,
Thyssen-Henschel, En 1996,
ABB se regroupe avec les
activités
ferroviaires
d'AEG
(lequel
regroupait
déjà
Westinghouse, MAN, MBB,
LEW, Von Roll). Le nouveau
groupe prend le non de ABB
Daimler-Benz-Transportation,
autrement dit ADtranz. Le groupe
grossira encore en rachetant en
Hongrie, Pologne et Suisse, dont
Winterthur et Schindler. En 1999
ADtranz prendra le nom de
Au Dépôt de la Kibitzenau la rame Eurotram n°1011, prête au départ.
Daimler-Chrysler Rail Systems et
sera racheté en 2001 par
Bombardier. Pour en revenir à
l'Eurotram, ABB n'a construit que
les 10 premiers de la première
série, le reste ayant été construit
par ADtranz. LOHR a également
participé à la construction des 27
derniers. Cet Eurotram a une
filiation à Milan (26 rames) dans
une version mono directionnelle
mis en service à partir de 2000 et
à Porto, 72 rames au gabarit plus
large livrées entre 2001 et 2006.
Nous ne reviendrons pas sur les
caractéristiques des rames CITADIS
d'Alstom qui sont très connus.

L'intérieur est très clair
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Caractéristiques principales des EUROTRAM
Numéros de série
Nombre
Longueur (m)
Largeur (m)
Tare (t)
Hauteur plancher (mm)
Portes
Largeur libre portes (m)
Places assises
Capacité max (6 voy/m2)
Bogies moteurs
Bogie porteur
Nbre de moteurs traction
Puissance nominale (kW)
Vitesse maximale autorisé
Accélération moyenne
Décélération maximale

1001-1026 /
1051-1067
1031-1040
26 + 10
17
33,10
43
2,40
2,40
40
51
350
350
12
16
1,50
1,50
66
92
275
370
3
4
1
1
12
16
324
416
60
60
1 m/s/s de 0 à 40 km/h
3 m/s/s
3 m/s/s

Les autres dépots : Après un déjeuner pris au
restaurant d’entreprise, sur invitation des CTS,
nous sommes allés visiter le dépôt historique situé
dans le quartier CRONENBOURG. C'est le dépôt
le plus ancien datant de 1931, il a été rénové entre
1992 et 1994. C'est là que se trouve le siège de la
société et le PCC, poste de commandes
centralisées, que nous avons vu fonctionner, et qui
régule à distance l'ensemble des lignes de tram et
de bus. Il abrite 45 rames de tram sur 6300 m de
voies (pour les lignes A et D) et 140 bus. Comme à
Kibitzenau il y a une station service tram et une
station service bus, mais l'atelier de 12 000 m2 est
mixte bus/tram. Cet atelier est aussi propre et
fonctionnel que celui de Kibitzenau, tout en étant
d’une conception plus ancienne. A noter qu'il n'y a
pas de bus au gaz à Cronenbourg.
Un troisième dépôt se trouve à l'ELSAU, construit
en 1999, il a les même fonctionnalités que celui de
la Kimitzenau. Il gère 27 rames de tram et 97 bus.
Il comporte aussi une station gaz.

Les Projets d'extensions : Comme à Bordeaux les projets de prolongement sont nombreux, ligne A
ouest, (2 branches) ligne A sud, ligne D jusqu'à la gare de Kehl en Allemagne, extension ligne E d'un km
et surtout un tram-train qui utilisera les voies SNCF vers Gresswiller et Barr et sera raccordé au réseau
urbain par un nouveau tunnel sous le gare centrale.
Enfin le projet Vendenheim -Strasbourg-Wolfisheim irriguerait le nord et l'ouest de l'agglomération, via
la gare centrale. Bizarrement, la CTS conseille le Translohr pour cette (longue) ligne nouvelle et la
construction en partenariat public-privé. Inutile de dire que les oppositions sont nombreuses car la
comparaison des avantages-inconvénients des trois systèmes (tram/fer, tram/pneu, BHNS) présentée par
la CTS n'est pas très probante. La décision semble plus politique pour donner un second souffle à la
société LOHR Industrie, toute proche, et qui se trouve en difficulté, ou en tout cas en sous-charge.

En centre ville le tram s'intègre parfaitement dans les rues étroites
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