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LES GRANDS PROJETS DU SUD OUEST (GPSO)
LGV BORDEAUX-TOULOUSE et SUD BORDEAUX
Lors de l'Assemblée générale, une présentation complète de l'avancement des études et de la concertation des
GPSO a été faite. Plusieurs membres de nos associations ont participé à cette concertation au titre de l'AUTRA
qui représentait la FNAUT pour l'Aquitaine.
L'objectif de cette première phase de concertation (elle continuera en 2010) était de définir les fonctionnalités et
services de transport, la position des gares, les zones à éviter sur les plans de l'environnement et des activités
sociaux économiques, pour arriver finalement à définir un fuseau de 1000 mètres. Rappelons que les débats
publics de 2005 et 2006 avaient déjà permis d'arrêter certaines orientations, comme le choix pour Bordeaux Espagne du tracé Est via Mont-de-Marsan permettant un tronc commun, la décision de prévoir la mixité fret sur
le secteur Dax-Frontière, raccordé à l'Y Basque et limité à 220 km/h, et aussi le choix pour Montauban d'une
gare TGV implanté au croisement de la ligne classique et jumelé avec une nouvelle gare TER (type Valence).
La concertation a permis le choix pour Dax d'une desserte en crochet par la gare actuelle, ainsi que pour
Bayonne (gare actuelle ou nouvelle gare placée sur le ligne historique près de la gare actuelle). Par contre des
gares sur LGV ont été malheureusement choisis pour Mont-de-Marsan et Agen. Un élément important est aussi
de prévoir des services régionaux à grande vitesse avec probablement des gares nouvelles vers Captieux, Tartas
et la côte landaise. ainsi que la mixité fret entre Bordeaux et Dax (pour fret à 160 km/h ou plus). La décision sur
le tracé de la branche Pau, soit direct depuis Mont-de-Marsan, soit via Orthez sera prise en mi-2010.
Nous ne pouvons malheureusement pas reproduire ici la présentation faite lors de l'AG, mais nous vous donnons
ci-après deux schémas récapitulant les principales fonctionnalités adoptés ou encore en cours d'étude, suivis de la
principale contribution écrite de l'AUTRA.
Pour plus de détails nous vous renvoyons au site http:\\www.gpso.fr.
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Fonctionnalités principales : Le COPIL de janvier a décidé de choisir une nouvelle gare TGV à Agen,
avec une "virgule" TER la reliant à la gare centre. L'AUTRA et d'autres associations compte se battre
contre cette décision. Mont-de-Marsan sera également équipé d'une "virgule" vers la gare centre.

Le COPIL a accepté la mixité fret (pour V>=160 km/h) entre Bordeaux et Dax et le raccordement sudsud. Les autres ont de grandes chances d'être aussi acceptés.
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CONCERTATION sur les GRANDS PROJETS DU SUD OUEST
CONTRIBUTION DE L'AUTRA-FNAUT
Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral de la principale contribution envoyé par
l'Association des Usagers des Transports d'Aquitaine à RFF et aux garants de la concertation.
Dispositif de concertation et d'études
Le calendrier annoncé, c'est à dire septembre 2009 pour définir l'état des lieux et les critères de
choix, novembre 2009 pour définir les services et fonctionnalités ainsi que les fuseaux de 1000m
semble contraint pour avoir une réflexion approfondie des associations d’usagers.
Notre perception des buts des GPSO
Les apports des GPSO aux régions traversées n'ont pas été suffisamment lisibles pour le grand
public. Les débats ont souvent été relatés comme des rencontres d’experts convaincus à juste
titre du bénéfice du projet pour la collectivité. L’impression donnée que tout était ficelé
d’avance, laissant les populations impactées dans l’expectative de l’utilité du projet, a laissé
l’espace à une contradiction diffuse et non constructive.
Pour l’AUTRA FNAUT Aquitaine, le but essentiel des GPSO est le transfert modal vers le rail
des voyageurs et des marchandises. Ce transfert est indispensable à une politique de
développement durable visant à diminuer autant que possible les émissions de gaz à effet de
serre des transports routiers et aériens. Les recommandations du Plan Régional Santé
Environnement (PRSE) conforteront le bien-fondé des options retenues quant à l’amélioration
de la qualité de vie des territoires actuellement traversés par les flux routiers.
Pour les voyageurs, le train évitera le recours à l’avion par des temps de parcours concurrentiels
sur les destinations intérieures et européennes. Grâce au raccordement à l'Y Basque et au-delà au
réseau à grande vitesse espagnol, c’est la péninsule ibérique et bientôt le Maghreb qui s’ouvrent
vers l’Europe ferroviaire.
Les relations rapides (SR-GV) régionales ou interrégionales proches amélioreront la cohérence
socio-économique de tout un large Sud Ouest, permettant un meilleur aménagement du territoire
et le développement d’un écotourisme de qualité. Les transports régionaux classiques (TER)
profiteront des sillons libérés par les TGV et pourront donc être encore développés. Au Pays
Basque, c'est la condition sine qua non pour permettre la réalisation du projet Eurocités Express
de desserte fine de l’inter land Bayonne-San Sebastian-Bilbao.
Pour les marchandises, les travaux de modernisation et d'augmentation de capacité sur Bordeaux
- Bayonne - Irun permettront dans un premier temps un report modal du trafic routier vers le
fret. Mais le changement d’écartement à la frontière ainsi que le passage de la ligne dans des
zones urbanisées limiteront rapidement le nombre de convois.
Dans un deuxième temps, la ligne nouvelle mixte nord de Dax - frontière et le raccordement à
l'Y Basque à l'écartement UIC rendront compétitif le mode ferroviaire. La part modale du rail
devrait alors être proche de celle constatée sur la frontière italienne (20% au lieu de 2%), soit
une multiplication par 10 du trafic.
Il faudra cependant une volonté forte de l’Europe politique pour que les trafics venant des ports
espagnols et portugais et bientôt du Maghreb soient taxés à leur juste empreinte
environnementale pour que le report soit efficient.
Mixité Fret
Section Frontière-nord de Dax : Suite aux conclusions du débat public, RFF, a entériné la
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décision de prévoir cette mixité entre la frontière et le raccordement avec la ligne classique au
nord de Dax en limitant en outre la vitesse « voyageur » à 220 km/h. Cette mixité est justifiée,
elle permettra d'écarter des agglomérations et de la côte Basque une grande partie du trafic fret
qui va considérablement augmenter, du fait du raccordement à l'Y Basque (également prévu
mixte et à écartement UIC).
Par contre compte tenu de la faible longueur de cette section, il nous semble qu'un rehaussement
de la vitesse « voyageur » à 300 km/h entre Dax nord et Bayonne nord, et 250 km/h jusqu'à la
frontière est possible avec un surcoût modeste. Cette mesure améliorerait la compétitivité de la
ligne pour les relations internationales voyageurs.
Section Bordeaux-nord de Dax : Le souci de permettre l’utilisation maximale des nouvelles
infrastructures ne peut qu’inciter à se poser la question de la mixité fret (notre propos ne
concerne évidemment pas le TGV Fret qui ne diffère pas des autres TGV du point de vue des
contraintes qu’il impose aux infrastructures).
Il nous semble donc raisonnable de limiter cette possibilité au fret à 200 km/h (d’ailleurs déjà
présent sur la ligne du TGV Atlantique). Nous pensons que le fret à 200 km/h a un avenir
commercial supérieur au TGV Fret (à 300 km/h et plus) et qu'il devrait être l'évolution normale
du fret 160 km/h.
Pour l’AUTRA FNAUT Aquitaine, la mixité partielle initiée par le débat public seulement sur la
partie Bordeaux Espagne, devrait être étendue pour la branche Bordeaux - Toulouse au fret
rapide (200 km/h) à forte valeur ajoutée ouvrant des possibilités de transit intra-européen
handicapé aujourd’hui par la rampe de Capvern sur la peu performante ligne Bayonne - Tarbes Toulouse.
Tracés :
Les emprises ferroviaires existantes doivent être privilégiées. Les tracés doivent favoriser les
interconnexions avec le réseau existant et la desserte des villes principales, si possible par les
gares centres tout en respectant les zones urbanisées et les zones naturelles remarquables. A
noter que les exploitations forestières (parcelles de pin de culture) ne peuvent être considérées
comme des zones naturelles remarquables mais comme un process industriel d’un cycle de 40
ans.
Les concepteurs ne doivent pas s'imposer un tracé permettant le 350 km/h sur le tracé complet.
Des vitesses maximales en service de 320 ou 330 km/h seraient suffisantes pour réaliser des
services très attractifs, même avec des ralentissements à 300 ou 270 km/h imposés par la
géographie.
Tronc commun :
La sortie de Bordeaux jusqu’à St Médard d’Eyrans couplée à la ligne actuelle Bordeaux Langon devra être particulièrement soignée car traversant des zones urbanisées. Nous sommes
favorables au tracé par Captieux qui permet à la fois le tronc commun le plus long et les tracés
les plus courts pour Bordeaux Espagne et Toulouse Pays Basque, sans vraiment pénaliser
Bordeaux Toulouse. Nous sommes favorables à la voie directe pour l'itinéraire Bordeaux
Toulouse et à des raccordements capables du 230 km/h pour les deux autres itinéraires. Le
raccordement sud sud doit être construit simultanément au reste de la ligne.
Desserte de Pau et Tarbes :
Même s’il n’est pas dans le projet GPSO, nous sommes favorables au tracé le plus direct depuis
la ville Préfecture des Landes, entraînant ainsi le positionnement de la gare de Mont-de-Marsan
dans notre contribution. Ce tracé devra être complété d'un raccordement vers la ligne de
Canfranc pour permettre le passage le plus direct vers Saragosse.
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Tracé de la section du Pays Basque :
Nous comprenons les craintes des habitants et des élus locaux, toutefois il est exagéré de dire
que la ligne « balafrera le Pays Basque ». Bien que la ligne actuelle soit loin de la saturation,
nous estimons cette section nécessaire pour l’avenir proche.
En effet comme nous l'évoquons plus haut, grâce à l'Y Basque, la suppression de la frontière
technique due aux écartements différents entre France et Espagne va provoquer une
augmentation du trafic international fret et voyageurs.
La ligne actuelle deviendra rapidement insuffisante pour aussi recevoir le projet Eurocités
Express de desserte fine de la côte Basque Franco-Espagnole et l'augmentation prévue par la
région Aquitaine des dessertes TER.
Un élément oublié par les opposants à la ligne nouvelle est l’insoutenable augmentation des
nuisances que devrait supporter les riverains de la ligne actuelle dans le cas où elle devrait
supporter tout ce trafic. Que diront-ils s'il passe un train toutes les 3 min , particulièrement la
nuit !
Au contraire, la construction de la ligne nouvelle peut se faire dans des zones d'habitat moins
denses. Des moyens existent pour diminuer l'impact sur l'environnement physique et humain de
cette ligne nouvelle, la construction récente d'une LGV en Belgique dans un paysage
relativement similaire (vallonné et avec un habitat très diffus) en est un bon exemple.
Il faut insister aussi auprès des riverains sur la limitation de vitesse à 220 km/h ou 250 km/h sur
ce secteur, limitant l'impact sonore et autorisant des courbes plus prononcées permettant une
intégration plus facile à l'environnement. Le projet de tracés devra donc être très élaboré en
prévoyant chaque fois que nécessaire des tunnels ou tranchées couvertes.
La double ligne (ligne classique et ligne LGV) permettra une répartition judicieuse du trafic et
une meilleure souplesse d'exploitation. En ce qui concerne le choix du fuseau de cette section, il
faut privilégier aux abords de Bayonne le tracé qui minimise le temps perdu par un arrêt en gare
centre. Pour le reste, une concertation est indispensable avec les acteurs locaux.
En conclusion pour le tracé en Pays Basque, nous réaffirmons notre position :
- Les études doivent être menées à leurs termes.
- Les emprises foncières doivent être réservées.
- Les travaux doivent être entrepris dès qu’un consensus se dessine.
En ce qui concerne l’ensemble des tracés, il nous semble important que tout ce nouveau réseau
soit étroitement relié au réseau existant afin de pallier les problèmes d'exploitation et de
maintenance. Il serait aberrant d'avoir deux réseaux parallèles qui ne se rejoignent qu'aux
extrémités. Il faut absolument prévoir, malgré les surcoûts associés, des interconnexions vers
Agen, Montauban (ou Castelsarrasin), Mont-de-Marsa, Dax, Labenne, Bayonne (et Hendaye si
techniquement possible) et la possibilité de pénétration des trains classiques sur les LGV en
situation de crise sur la ligne actuelle.
Position des gares
Halte ferroviaire de Captieux : Au plus proche de la ville et du nouvel échangeur autoroutier
(A65 / D 124 / D10) avec des réserves foncières pour une extension de la halte vers une gare
éventuelle.
Agen : Afin de diminuer l'utilisation de l'automobile, conforter les correspondances TER et
réactiver les lignes Agen - Auch et Agen - Villeneuve, la gare centre est le choix qui a notre
préférence. Tout autre positionnement va à l’encontre d’une densification du centre-ville plus
économe en terme de déplacements et serait suicidaire en terme d’urbanisme, avec sa cohorte de
zones commerciales criardes, tristes parkings démesurés, carrefours circulaires engorgés et
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interdits aux déplacements doux.
Moissac – Castelsarrasin : Nous demandons l’étude d’un tracé passant entre ces deux villes, ce
qui permettrait de rendre très pertinente une future gare ou halte pour SR-GV (et pourquoi pas 1
TGV/jour à destination de Paris).
Montauban : Le choix de la position de la gare (et donc du tracé) est issu du débat public ; dont
acte. Si nous apprécions l'idée d'une gare mixte TGV/TER au croisement de la ligne classique,
nous aurions préféré une réutilisation de la gare existante. Nous craignons en effet la création
d’une énorme zone péri-urbaine entre Montauban et Toulouse (voir arguments Agen).
Mont-de-Marsan : Nous regrettons que la desserte par la gare centre ait été écartée. La
pénétration par le tracé de l'ancienne ligne de Roquefort, en tranchée couverte dans le centre,
nous paraissait possible. L'option 1 est la seule qui offre la possibilité d’intégration rapide de la
branche vers Pau. Quelle que soit la solution adoptée, un raccordement avec la gare centre est
indispensable car elle rend intéressante la réouverture au trafic voyageur TER de la ligne d'Aire
sur Adour (et peut-être au delà), par correspondance avec des SR-GV Mont-de-Marsan (ville) Bordeaux.
Dax : La solution retenue de desserte par la gare actuelle a notre aval. Comme pour Agen, nous
préconisons un tracé de la LGV le plus proche possible de l'agglomération afin de minimiser au
mieux la perte de temps induite par les arrêts.
Bayonne : Nous adhérons à la position commune pour l'utilisation de la gare centre ou la
construction d'une nouvelle gare près de l'actuelle sur la ligne classique. Il sera souhaitable que
RFF étudie un tracé de la LGV et des raccordements permettant de limiter le long parcours sur
ligne classique, à vitesse relativement lente, vu la sinuosité de la ligne.
Nous regrettons qu'aucune étude n'ait été présentée sur la capacité de la gare actuelle à recevoir
l'augmentation de trafic annoncée. A notre sens, devraient être compris dans le projet : des
réserves foncières intégrant les raccordements (ligne nouvelle/ligne de Puyôo/ligne St Jean de
Luz) et une gare nouvelle. Nous sommes également favorables au raccordement direct de la
ligne nouvelle vers le CEF de Mouguerre.
En ce qui concerne les gares spécifiques, nous approuvons les souhaits de la région Aquitaine
pour réserver les gares SR-GV Pays Tarusate, Val d’Albret et Côte Landaise.
Pour cette dernière, nous n'approuvons pas l'idée de grouper le projet de cette gare avec le projet
de réservation d'une future gare de DAX sur la LGV. A notre avis, les deux projets doivent être
séparés et la gare « Côte Landaise » doit se situer le plus proche possible de CAPBRETON et
HOSSEGOR. Une gare commune aux 2 lignes (ligne conventionnelle et ligne nouvelle) est
envisageable à proximité de la gare de BENESSE-MAREMNE.
Une gare SRGV devrait également être prévu vers Moissac-Castelsarrasin, même si la région
Midi-Pyrénées ne semble pas intéressée pour l'instant par ce concept de desserte régionale à
grande vitesse.
Enfin, nous espérons que la région Aquitaine recherchera et trouvera des accords avec les
régions limitrophes, et en particulier l'EUSKADI, pour proposer des relations interrégionales à
grande vitesse complémentaires à celle des TGV ou AVE.
Contexte et remerciements :
Cette contribution est un résumé des réflexions plus argumentées techniquement déjà déposées
sur le site GPSO grâce aux bénévoles passionnés de l’association.
Remerciements particuliers à J. OTTAVIANI, H. DEFOUG et X. LAVAUD.
Cette contribution finale est dédiée à Alain CAZAL (décédé récemment), fondateur de
l’AUTRA et fervent défenseur du chemin de fer.
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FERROUTAGE - LA SOLUTION COMMUTRANS
HISTORIQUE des projets de système Rail-Route
La caisse mobile et le wagon-poche, 1960
La caisse mobile est la solution majeure du transport combiné. Elle doit son succès au fait que
l'on ne touche pas la marchandise au cours des ruptures de charge, mais elle a cependant
mis une vingtaine d'années à se normaliser et à s'imposer. Le container fixé sur un wagon
adapté y fait la majeure partie du trajet, et, déposé sur une remorque adaptée, effectue par la
route le trajet terminal. Très vite, des navires porte-containers sont apparus.
Une solution assez proche consiste à faire jouer à la semi-remorque le rôle de caisse
mobile. Il faut là aussi des wagons spéciaux, type poche ou « Kangourou », et des semiremorques adaptées.
Une solution plus lourde que la précédente, la « Route roulante » est utilisée sur des lignes
spécifiques sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie. Elle consiste à charger la semiremorque avec son tracteur sur des wagons très bas (roues de 38 cm de diamètre) avec une
voiture voyageurs attelée au train pour les chauffeurs qui l'accompagnent.
PRINCIPE : Dans les trois cas précédents, la charge utile repose sur deux supports différents ; la
caisse mobile ou l'ensemble semi-remorque/tracteur sont posés sur le plateau d'un wagon,
ce qui augmente la tare totale sur rail.
Pour éviter cet inconvénient, une autre idée a fait son chemin ; utiliser le châssis de la semiremorque pour celui du wagon.
Le CAMAK - Années 70
Le projet CAMAK a ainsi vu le jour dans les années 70 et a même été construit par la SNCF. La
complexité de sa mise en œuvre, il fallait deux plateaux de remorques pour un plateau de
wagon, et les solutions adoptées très éloignées d'une semi-remorque habituelle fait qu'il n'a
jamais dépassé le stade de prototype.
Le TRAMINCO - Années 80
Un autre projet, le TRAMINCO, plus astucieux, se rapprochait beaucoup plus d'une semiremorque ou d'un wagon habituel. Il avait été présenté en 1985 par Monsieur Jacques
FROIDEFOND, ingénieur conseil NOVELECT de la région PACA, à la Sté SERT de Toulon. La licence
était cédée par son inventeur, Monsieur PERROT, à la SERT. Le brevet portait sur un châssis en
oméga, qui n'a pas pu être réalisé. Aucun TRAMINCO n'a donc jamais pu être construit.
Le COMBITRANS - 1986
La SERT poursuit un projet d'un système de transport où le châssis de la semi-remorque et du
wagon pouvaient être les mêmes. Le COMBITRANS était né et subissait avec succès les essais
ferroviaires les plus sévères. Le 30 mars 1988, il recevait l'accord de circulation.
Le COMBITRANS était immatriculé par la SNCF et le Service des Mines et pouvait donc
commencer ses démonstrations.
LES RAMES INDÉFORMABLES 1987-1996
Le Road Railer : le Road Railer, un des premiers systèmes rail-route s'affranchissant des portiques
de transfert, a été développé aux Etats-Unis et, dans sa version Mark IV, sous la Présidence
CARTER, l'essieu ferroviaire relevable restait fixé sous la semi-remorque lorsqu'elle circulait sur
route. Cependant, la version Mark V, exploitée ensuite, utilisait un bogie ferroviaire qui n'était pas
transporté dans la phase routière.
Les « Road Railler » européens : Depuis 1986, différentes tentatives s'inspirant de la version
Mark V ont été entreprises sur la plupart des réseaux européens qui cherchaient à mettre sur le
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marché leurs propres solutions. Les rames sans wagons n'étant pas conformes aux règles de l'UlC,
la circulation dans un autre pays d'Europe ne pouvait se faire qu'avec une dérogation, chacun
bloquant l'autre.
Des systèmes de rames sans wagon ont subi des essais malheureux, (déraillements, perte
d'équipement sur la voie ferrée). Aucun n'a en 10 ans pu dépasser le stade de prototypes, malgré
les sommes ou les moyens mis en jeu par les entreprises ferroviaires nationales.
PRINCIPAUX SYSTÈMES ESSAYES DE 1986 A 1996
Système
Road Railer
Road Railer
Trailer Train
Semi Rail
Bimodale
Coda E
Rail Trailer
Kombitrailer
Kombirail
Transrailer

Fabricant
Road Railer
AFR*/Trouillet*
Trailer Train
ANF*/Fruehauf*
Ferrosud*
Alpha Engineer
S&M*/Kaiser*
Talbot*/Ackerman *
Tafesa*

Réseau
USA
SNCF
BR
SNCF
FS
NS
USA/SNCF
DB
SNCF/DB
CEE

Nombre Norme UIC
600
NON
3
NON
3
NON
3
NON
3
NON
1
NON
3
NON
NON
NON
3
NON

Entreprise* de fabrication d'essieux routiers ou de semi-remorques ou de bogies.
Le système COMMUTRANS 1995
En 1994, devant les échecs des solutions des rames sans wagon, les deux ingénieurs de l'équipe de
démarrage de COMBITRANS, Mrs Jacques FROIDEFOND et Jean-Paul GOURDIN, décidaient de relancer
un projet avec le châssis de la semi-remorque servant de châssis au wagon. Le système
COMMUTRANS était né.
COMMUTRANS, comme COMBITRANS, ne s'attaque pas au marché du transport massif, mais au
transport combiné rail-route en régime diffus représentant 40 % du transport ferroviaire et délaissé.
Il utilise très souplement les infrastructures (50 m de voie enterrée) présentes dans toutes les gares
et sites répartis très largement en Europe. Pour mémoire, les sites intermodaux sont limités en
nombre (espace de 20 ha nécessaire et portiques à 1 M€ pièce), donc réservés aux transports
massifiés, ce qui en freine la croissance.
COMMUTRANS est une semi-remorque conforme au Code de la Route Européen, équipée d'éléments
routiers standard, qui, en version rail, vient se fixer sur deux bogies équipés des éléments
ferroviaires d'extrémité pour former un wagon aux nomes UIC.
L'étude et les calculs optimisent une fixation polyvalente, les choix des matériaux et une structure
unique pour l'ensemble des configurations. Le système de manutention pour le transfert route/rail
autonome, et l'inverse, permet une durée de conversion de quelques minutes seulement.
•
•
•

Dimensions 10 à 13,60 m de long pour 2,60 m de large
Capacité 25 t. Code de la Route à 60 t. pour transport exceptionnel
Configuration : plateau, savoyarde, citerne, caisse rigide, etc..

Les innovations de COMMUTRANS sont les suivantes:

•

Une fixation universelle simple bogie/plateau et fiable conforme aux règles des wagons UIC
et donc en Europe, commune à toute la gamme

•

Des équipements de manœuvre permettant une mise en place autonome et facile par un
opérateur, en fait le chauffeur, sur une simple voie enterrée

•

Des équipements standard et normalisés montés sur les divers types de véhicules
permettant un choix à tout fabricant licencié et une évolution en fonction de celle des
équipements.
(suite page 19)

18

Ferrovia-Midi n° 308

MANOEUVRES Route / Rail et Rail / Route
Fig A/B : La semi-remorque arrive avec un tracteur routier. Le chauffeur positionne la semi-remorque
entre une paire de bogies, dans l'axe des rails d'une voie enterrée libre sur 25 m environ. Cette
manœuvre est faite le plus précisément possible, à + ou - 5 cm près.
Fig C : La poutre anti-encastrement est relevée et fixée. L'arrière de la semi-remorque est soulevé
suffisamment pour que le bogie entre sous la semi-remorque. Le bogie est amené sous l'arrière de
la semi-remorque.
Fig D : L'arrière de la semi-remorque est affalé sur le bogie. Les pièces de positionnement font
glisser la semi-remorque sur la pièce d'adaptation du bogie dans sa position exacte de blocage.
L'arrière de la semi-remorque est bloqué sur la pièce d'adaptation. Les essieux routiers sont relevés
pour entrer dans le gabarit ferroviaire.
Fig E: L'avant de la semi-remorque est relevé suffisamment pour que le bogie entre sous le châssis
de la semi-remorque.
Fig F: L'avant de la semi-remorque est affalé sous le bogie. Les pièces de positionnement font
glisser la semi-remorque sur la pièce d'adaptation du bogie dans sa position exacte, puis le blocage
est réalisé. Les béquilles sont relevées.
Les sécurités de blocage des essieux routiers et des béquilles sont activées. La conduite de frein
ferroviaire (conduite blanche) est branchée, et on obtient ainsi « un wagon ».
Le passage du rail à la route se fait dans l'ordre inverse. Il est plus rapide car la manœuvre du
chauffeur routier pour positionner la semi-remorque dans l'axe des rails ne se fait pas.
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MARCHÉ : Aucune alternative au COMMUTRANS
n'existant actuellement, et pour éviter que la route ne
prenne inlassablement des parts de marché du trafic
diffus, le résultat de ces recherches permettrait de
lancer des séries de 300 à 500 véhicules par an. Un
potentiel de 15 000 semi-remorques et de 6 000 à
8 000 paires de bogies semblerait possible sur deux
pays comme l'Allemagne et la France. Les rotations
permettraient une paire de bogies pour 2 à 3 semiremorques, minimisant d'autant les prix « d'un
wagon ».
La semi-remorque, selon le type, aurait un surcoût de
5 000 à 15 000 €, la version « wagon » consommant
1 /3 de paire de bogie ferait économiser 20 000 € par
«wagon». Chaque trajet par rapport à la route seule
ferait une économie annuelle de 20 000 €.
MANŒUVRE Route/Rail : (voir encadré ci-contre)
Personnel nécessaire :
Ces manœuvres peuvent se faire avec une seule
personne, soit le chauffeur du camion, soit, si le
chauffeur laisse la semi-remorque en bonne position,
avec une personne gérant le site de transfert, mais il
est certes plus facile de faire la manœuvre avec 2
personnes.
Le bogie se pousse à la main avec une seule
personne. Par contre, le « wagon » ainsi formé ne peut
être manœuvré que par un engin de poussage.
La manœuvre route/rail se fait en 10 minutes environ, positionnement de la semi-remorque compris.
La manœuvre inverse, rail/route, ne prend que 6 minutes environ. Les taches les plus difficiles
sont le relevage et l'affalement de la semi-remorque, ainsi que le déplacement des bogies à la
main.
LES ÉQUIPEMENTS:
La structure routière porteuse est fabriquée selon les règles de la SNCF, car elle doit répondre
aux mêmes normes de résistance qu'une structure de wagon. Elle reçoit tous les éléments
d'accrochage du système de fixation sur les bogies et du système de relevage des essieux routiers et
des béquilles. Elle est aussi équipée de la conduite de frein ferroviaire.
La carrosserie est laissée au choix du client. Elle doit cependant avoir le même agrément que
celles utilisées sur les semi-remorques pour le transport combiné traditionnel (wagon-poche, etc...).
Le système de manœuvre est spécifique et doit être rajouté au châssis.
Les bogies ferroviaires sont de type auto-freinés, c'est-à-dire équipés de pistons de frein ( Y 27 E1,
Y 31 C1, Y 25 Rsi, Y 25 Lsi, Y 37 A, Y 37 B).
La pièce d'adaptation est du même type pour l'avant et l'arrière, et pour tous les types de semiremorques. Elle est typique du COMMUTRANS et est équipée des éléments de fixation de la semiremorque sur le bogie. Elles sont interchangeables entre elles et supportent tous les équipements
d'un wagon classique : les tampons, l'attelage à vis, le distributeur de frein et ses commandes
manuelles, le marche-pied et les éléments d'immatriculation.
En conclusion, ce système COMMUTRANS, innovant et séduisant, n'a pas pour l'instant convaincu
ni les administrations ferroviaires, ni les chargeurs malgré son passage réussi au banc d'essais
ferroviaires de VITRY et des essais de roulage sur voie SNCF. Si son coût semble intéressant, il
bouleverse «les habitudes» du monde ferroviaire et routier, ce qui est un frein efficace à son
développement. Il est pour l'instant à classer dans le rayon des « bonnes idées » sans suite, comme
bien d'autres systèmes avant lui.
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C'est pourtant le système (presque) idéal pour remplacer le « wagon isolé » dont la SNCF veut se
débarrasser. L'effort annoncé de l'État et de la SNCF pour relancer le trafic fret devrait comprendre un
volet en ce sens. Ces aides devraient permettre, pour le transporteur de financer le surcoût d'achat de
la semi-remorque et le surcoût éventuel d'utilisation sur route (le supplément de tare par rapport à une
semi-remorque classique est compris entre 200 et 500 kg selon le type). C'est probablement à ce prix
que nous devrions voir le succès de cette formule, permettant un transfert modal de la route vers le rail
non négligeable. Les filiales routières de la SNCF devraient évidemment montrer l'exemple et se lancer
les premières dans cette aventure.
Philippe LUCBERT

Semi-remorque
en position haute

Arrière de la semi-remorque avant
fixation, avec les immatriculations UIC
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SDH Ferroviaire
Construction, transformation et maintenance de wagons
La Société SDH FERROVIAIRES est implantée à SAINT-DENIS de L'HOTEL (d'où SDH), près
d'ORLEANS (45).
Son directeur, Monsieur Bernard DUBOIS, nous a très aimablement reçu, huit personnes, le 23
octobre 2009, sur l'instigation de Bernard MONTEIL de l'AFAC Centre-Loire.
Cette usine fait partie du groupe AORF qui comprend également ABRF Industries à
CHATEAUBRIANT (44) et SAMBRE ET MEUSE (SM) à FEIGNIES (59).
SDH Ferroviaire trouve son origine après la guerre, en 1945, en s'appelant RICHARD-CADOUX,
et ayant compté jusqu'à 1 100 ouvriers. L'activité principale était déjà la réparation et la
construction de wagons de marchandises. En 1990, une société galloise rachète l'usine avec pour
objectif de construite jusqu'à 500 wagons par an. N'ayant jamais atteint ce chiffre (la
production annuelle étant plutôt de 50 wagons en moyenne), elle est mise en vente en 1995. Ce
sont alors les dirigeants actuels, dont Monsieur DUBOIS, qui rachètent le site, connaissant son
potentiel commercial et technique.
L'implantation actuelle occupe 13 hectares, avec 34 voies intérieures totalisant 10 Kms
réparties par 37 aiguillages. 170 personnes travaillent dans de modernes bureaux et 3 ateliers
(Construction 5 000 m2, Maintenance 21 000 m2 et Essieux 2 000 m2).
Le site est embranché sur la ligne à trafic restreint d'ORLEANS à SULLY-sur-LOIRE, par où
arrivent et repartent le matériel traité et fabriqué.
Ses deux spécialités sont la construction et la révision/entretien de wagons de marchandises.

Après avoir construit des wagons porte-autos pour GEFCO, SDH honore actuellement une
commande de 1 200 wagons porte-conteneurs pour la société privée Allemande GRT. D'un prix
unitaire de 100 000 €, ils sont du type Laa(ff)grs à suspension 2000. Mis au point par AORF, ce
wagon, dénommé GRT 90' (90 pieds) (1), est composé de 2 châssis de 12,86 m de long sur 2 essieux
chacun reliés par une barre fixe, soit une longueur totale de 27,58 m. Plus léger et plus stable, le
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GRT Suspension 2000 est intégrable dans les trains lourds de 1 200 à 1 500 tonnes, où il apporte
des gains de productivité importants (+21% par rapport à 1 wagon de 60 pieds sur 2 bogies et +7%
par rapport à 1 wagon de 90 pieds sur 3 bogies) qui en font une alternative aux wagons à bogies. Il
est apte pour une charge à l'essieu de 23,5 t et est aussi prédisposé pour le trafic francobritannique. Avec un niveau de bruit de 80 dBA, il offre en outre des performances inédites en
matière d'environnement. Après de nombreuses années de développement et des essais et
validation (un an, coût 1 000 000 €) avec utilisation de l'anneau d'essai SIEMENS à
WILDELRATH, il est le premier wagon homologué suivant les spécificités techniques
d'interopérabilité (STI) édictées sous l'égide de la Commission Européenne. C'est une
reconnaissance essentielle pour un produit innovant qui a reçu le soutien d'Oséo (aides à
l'innovation) du Ministère des Transports Français (programme Prédit) et de la Commission
Européenne (Programme Craft).
Sa construction nécessite 300 heures de travail et 300 wagons environ sortent annuellement des
chaînes de montage (en 2x8). Ils sont évacués par rame de 34 unités amenées au triage des Aubrais,
puis tractés vers l'Allemagne par une locomotive diesel privée allemande.
La société SAMBRE et MEUSE, du même groupe, qui est un leader européen en matière de
fonderie d'acier moulé, fournit à SDH des bogies pour divers matériels, les tampons de choc et la
suspension 2000 (UIC) destinés aux wagons GRT.

L'activité de Maintenance :
La partie « Entretien » traite annuellement 2 000 wagons environ. Chacun d'eux nécessite de une à
deux semaines de travail, suivant la nature des travaux à effectuer. La clientèle actuelle
provient pour 50% de privés étrangers (principalement d'Allemagne et Pays de l'Est), 49 % de
privés Français et 1 % de la SNCF. Parmi les clients principaux, on trouve TSO (y compris
l'entretien des essieux des locomotives V 211 et V 212), ainsi que les autres opérateurs d'entretien
des voies, SPENO pour les trains meuleurs, la RATP, COLAS et bien sûr GEFCO, pour qui SDH
traite l'ensemble de son parc, wagons à simple et deux étages, sur essieux et bogies.
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Le wagon à réviser, sitôt rentré en atelier, est expertisé pour déterminer son état général et les
anomalies à traiter. Si son état général est jugé bon, il est nettoyé au Karcher, certaines parties
peuvent être grenaillées, toutes les fonctions sont vérifiées, timonerie, freins, ainsi que les
bogies et essieux, avec remplacement des pièces défectueuses, puis il est repeint entièrement
aux couleurs de son propriétaire.
Si son état est plutôt mauvais, il est entièrement démonté, le châssis et si besoin les bogies sont
grenaillés, les essieux sont vérifiés et si besoin remplacés (l'atelier essieux est certifié pour
traiter les roulements SKF, ISNR, TIMKEN etc....), les organes de freinage sont testés et rénovés.
Ensuite l'ensemble est repeint dans une cabine de peinture de 30 m de long à fosse centrale et
ventilation par zone Secomat (pouvant traiter 2 wagons/jour) et enfin de « petites mains »
apposent tous les marquages extérieurs réglementaires. Une dernière vérification générale est
alors effectuée avant « le bon pour rouler ».

La Sté SDH peut également transformer des wagons, sur plans internes (8 ingénieurs) ou plans du
client, afin de leur redonner « une nouvelle vie » pour transporter d'autres marchandises.
Le plan de charge de l'usine est actuellement de deux ans. En 2008, ABRF Industries a obtenu le
certificat CE pour les modules SD (conception) et SB (fabrication) selon les règles STI édictées par
la Commission Européenne. Le système de management de qualité de l'entreprise est conforme à
la norme ISO 9001:2000. L'avenir à plus long terme paraît assuré, le trafic marchandises, tant
par la SNCF que par les opérateurs privés, ne pouvant qu'augmenter, dans le cadre du Grenelle de
l'Environnement et vu la durée de vie plus longue qui est demandée aux wagons, de plus en plus
spécialisés selon les marchandises transportées.
Philippe Lucbert
(1) Il s'agit bien sur du pied britannique (foot) soit 30,48 cm et non du pied français (32,48 cm)

