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CHEMIN DE FER ACTUALITÉS
La LGV Pékin - Shangaï annoncée pour 2011
C'est probablement avec un an d'avance que cette LGV de 1320 km sera mise en service. Pour un coût de
23 milliards d'Euros, et un trafic prévu de 80 millions de passagers par an, elle mettra les deux
métropoles à 4 h contre 10 actuellement. La vitesse maximum des trains est annoncée à 380 km/h. La
rapidité de construction est aussi impressionnante (début des travaux en 2008).

LGV SEA, Pourquoi pas une gare à Montguyon
"L'idée vous paraît ridicule ? Eh bien je m'en fous ! Je mettrai tout en œuvre pour que ce projet soit à
l'étude... et pour qu'il aboutisse". C'est en ces termes que le parlementaire Claude Belot a osé présenter
l'idée devant Dominique Bussereau et tout un panel d'ingénieurs de RFF et d'élus locaux lors d'une
réunion à Montguyon (en janvier) destinée à présenter le démarrage prochain des travaux. La LGV passe
en effet à moins de 2 km du centre de Montguyon et pour faire bonne mesure l'élu n'a pas hésité à élargir
la zone d'influence d'une éventuelle gare, au Blayais et au Libournais en plus du Sud-Saintonge, soit
200 000 habitants.
Plus sûres, seront les nuisances apportées par les travaux, mais aussi, en contre-partie, l'apport
économique de cet énorme chantier sur 303 km qui devrait créer 60 000 emplois sur 5 ans, dont 2 à 3 000
emplois directement sur le chantier. A ce sujet, Montguyon est particulièrement bien placé, avec la base
travaux de Clérac toute proche (à 7 km), qui a l'avantage d'être connectée au réseau classique (voie
ferrée St Mariens-Barbezieux).A défaut d'une gare sur la LGV, on peut espérer, après la fin des travaux,
le rétablissement du trafic voyageurs entre St Mariens et Clérac (ou au delà). Après tout, dans l'objectif
d'un véritable réseau RER pour l'agglomération Bordelaise pourquoi pas une branche Bordeaux-St
Mariens avec un train sur deux vers Montguyon et l'autre vers Blaye (dont la réouverture est toujours
dans les cartons) ?

MARSEILLE : prolongement du métro et du tram
Le 5 mai a été inauguré un prolongement de 2,5 km et 4 stations supplémentaires à la ligne 1 du métro.
Cette nouvelle section prend naissance au terminus actuel de La Timone pour se terminer en banlieue
proche, à La Fourragère. Il dessert les stations "Gare de la Blancarde", Louis Armand, et St Barnabé. La
première constitue une gare multimodale -TER - Métro -Tram (2 lignes). L'augmentation de trafic
attendu n'est que de 15 000 voyageurs/jour pour un investissement de 420 millions d'euros.
Presque simultanément le réseau de tram a été rallongé de 740 m. vers Arenc, en plein milieu du nouveau
Quartier Euroméditerranée, pour un coût de 22 M€.
La comparaison des deux chantiers appelle quelques questions. Pourquoi avoir investi autant sur le métro
pour un trafic qui est tout à fait du domaine du tram. Si la prolongation jusqu'à la gare de la Blancarde se
justifie par son caractère de station multimodale (elle va générer plus de 75% du nouveau trafic), le reste
de la ligne aurait pu, malgré un profil et une insertion difficile se contenter du tram (prolongation de la
ligne 2). Les 300 M€ (environ) économisés sur le métro aurait permis de faire 10 km de tram pour
irriguer certains quartiers populaires, encore démunies de transport en commun lourds.
C'est un avis personnel, certainement sujet, aussi, à critique ; en tous cas à Bordeaux, nous pouvons nous
féliciter que l'abandon de 13 km de métro ait permis de construire 44 km de tram et ceci en grande partie
grâce à l'action des associations d'usagers des transports, ou amis du rail (cf l'article de Xavier Lavaud
ci-après).

LE PROJET DE TRAM-TRAIN DU MEDOC SUR LES RAILS
En fait ce ne sera au début qu'un simple Tram, puisque la décision a été prise de construire une nouvelle
voie dédiée, parallèle à la ligne RFF entre Ravezies (plus connue sous le nom de Bordeaux St Louis) et la
gare de Blanquefort (7,2 km). Il faut dire que dès la construction de la ligne du Verdon, un espace avait
été réservé pour cette seconde voie. La ligne sera donc un prolongement de la ligne C du Tram Bordelais
(en principe en 2014) en voie unique avec possibilités de croisement aux stations intermédiaires. Ces
stations (prévues pour l'instant au nombre de 3) seront donc équipées d'une voie supplémentaire, ce qui
nécessitera peut-être quelques expropriations. Plus tard il est prévu de faire circuler de véritables TramTrain qui pourraient circuler sur les voies RFF et atteindre la gare de Pessac via la voie de ceinture. Le
calendrier prévu est le suivant : 2010 : étude, 2011 : enquête publique, 2012-2013 : travaux, fin 2013 ou
2014 : mise en service. (d'après Sud Ouest)
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ERRATUM ou Les pièges de la désignation du matériel.
L’article sur la construction de locomotives à vapeur au XXIème siècle paru dans le n°308
comporte une erreur d’illustration. Elle résulte de la réutilisation par le LNER d’une ancienne
désignation pour une nouvelle série de matériel. Il est vrai que le piège est redoutable même s’il
en existe de similaires chez nous.
Avant les XR 6000 de 1978, il y a eu les XR 6000 Decauville de 1939, ancêtres des remorques
unifiées. Il est difficile de confondre les deux séries de XR 6000. Il y a eu aussi les CC 64001 à
64035 renumérotées CC 65501 à 65535 pour laisser la place aux BB 64001 à 64035 de la série
63500. La numérotation de nos BB Midi est plus trompeuse. Les E 4544 à 4550 (devenues plus
tard BB 1600) ont reçu des moteurs M1B dérivés des M1 des E 4600) à la place de leurs
moteurs Dick-Kerr DK80A d’origine. Elles ont alors été renumérotées de E 4594 à E 4600 puis
la E 4600 est devenue E 4593, peut-être pour réduire le risque de confusion avec les E 4601 à
4650. Plus tard la SNCF a changé le rapport d’engrenage de nombreuses 4100 pour en faire des
4600 et la série a fini par dépasser la centaine d’exemplaires. Plutôt que de déborder sur la
tranche 4700 utilisée pour une autre série il a été décidé d’utiliser le haut de la tranche 4500
laissé disponible par la transformation des 4500 en 1600. Les numéros 4593 à 4599 ont donc été
repris par des locomotives à l’équipement électrique très différent de celui des E 4500 mais
d’aspect similaire (la caisse des vraies 4500 est plus courte et les persiennes sont sensiblement
différentes).
Quid des Pacifics du LNER ? A partir de 1922, le Great Northern (GNR) puis le London North
Eastern (LNER) ont construit 52 Pacifics conçues par Gresley et désignées A1, et 27 autres de
type A3 qui se distinguaient par des tiroirs à longue course et une pression plus élevée. Par la
suite, les A1 ont été modifiées peu à peu en A3. La très célèbre Flying Scotsman qui illustre
l’article paru dans le N°308 est une A1 en état d’origine. Il apparut en 1948 un autre type de
Pacific conçu par Peppercorn dérivé des A3 mais pourvu de trois distributions indépendantes
alors que sur les Pacific Gresley la distribution intérieure est commandée par un levier de
conjugaison actionné par les deux tiroirs extérieurs calés à 120°. Ces nouvelles locomotives ont
été désignées A1 elles aussi. Les A1 qui n’avaient pas encore été transformées en A3 sont alors
devenues des A10, le temps de recevoir les améliorations des A3.
La photo ci-dessous tirée de l’excellent ouvrage British Pacific locomotives de Cecil J. Allen
montre une A1 Peppercorn. Elle se distingue des A1 et 13 Gresley, par un tablier différent et
surtout on remarque l’absence des commandes du tiroir intérieur si nettement visibles sur la
photo parue dans le n°308 de Ferrovia. C'est cette A1 qui aurait dû illustrer l'article du n°308.

Photo extraite de "British Pacific".

Xavier Lavaud
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TROIS SIÈCLES DE TRAMWAYS A BORDEAUX,
LES TROIS RÉSEAUX (2ème partie)
Voici la suite de l'article de Xavier Lavaud présenté dans notre précédent numéro. Il évoque tout
d'abord l'histoire de la partie Banlieue au cours de la première moitié du XXème siècle, puis la
renaissance du tram à Bordeaux au XXIème siècle.
Banlieue (1893-1954) :
La ville de Bordeaux était desservie par les tramways à chevaux. Quelques communes de
banlieue devaient se contenter d’omnibus, notamment Pessac avec trois départs par heure et
200 000 voyageurs par an. Il y eut bien des tentatives infructueuses de mettre en place un réseau
de banlieue. Après de longs préliminaires administratifs, la compagnie de Bordeaux-Bouscat au
Vigean BBV bénéficia d’une convention le 30 août 1893, d’une déclaration d’utilité publique le
16 septembre 1893, et l’exploitation de sa première ligne longue de 4820 m commença le 17
décembre 1893 après moins de trois mois de travaux. Elle avait était construite à voie métrique,
ce qui ne risquait pas de lui faciliter le franchissement de la barrière du Médoc. Après ClermontFerrand (1890), Marseille (1892) et Ste Foy lès Lyon, c’était la 4 ème ligne de tramway électrique
de France. Le BBV devenu plus tard BBVE par la grâce de quelques extensions était la
principale compagnie de banlieue (environ 50% du parc des réseaux de banlieue). Son réseau
était en deux parties avec deux dépôts, il y eut plus tard une voie de liaison. Il desservait
Blanquefort, St-Médard et Mérignac. Jusqu’en 1913 les arrêts avaient lieu à la demande comme
de nos jours sur la navette électrique de l’hypercentre de Bordeaux. Les voitures avaient un seul
moteur de 11 kW. Au début de la traction électrique on ne savait guère faire mieux mais c’était
déjà beaucoup plus que la troïka qui remontait le cours Tourny (Clémenceau) ou celui du
Chapeau Rouge. La vitesse de marche était de l’ordre de 12 km/h mais on pouvait faire mieux.
Le Tramway de Bordeaux à Pessac (TBP) obtint sa déclaration d’utilité publique le 5 juillet
1895, son devis fut accepté le 10 janvier 1896, et il ouvrit sa ligne le 25 mai 1896, donc moins
rapidement que le BBV. Il ne tarda pas à être autorisé à construire un prolongement vers
l’Alouette et une ligne vers Gradignan.
Le Tramway de Bordeaux à Léognan (TBL), pas aussi rapide, commença les travaux pendant
l’été 1900 et ne mit en service sa ligne "que" le 24 avril 1902.
Avant 1914, l’entrée des tramways de banlieue dans Bordeaux se heurta à une très forte
opposition, notamment de la part des TEOB. Peu avant la guerre les esprits devinrent plus
accommodants mais la différence d’écartement et la différence de hauteur de fil (5,5 m en
banlieue et 7 m en ville) restaient des obstacles difficilement surmontables.
Pendant la guerre de 1914-1918, fut construit un prolongement vers la poudrerie. Les
compagnies de banlieue négligèrent l’entretien mais continuèrent de verser de bons dividendes.
Il en résulta une certaine rancœur de l’administration, du préfet notamment, et les concessions
furent rachetées en 1921.
Le réseau de banlieue affermé aux TEOB à partir du 1 er avril 1921 prit le nom de Tramways
suburbains de Bordeaux (TSB) le 31 décembre 1921. Il comportait beaucoup de lignes à voie
unique mais surtout, pour permettre enfin l’entrée dans Bordeaux, la mise à voie normale des
lignes s’imposait. Elle eut lieu de 1922 à 1928 en même temps que celle du matériel.
Quelques prolongements furent mis en service après la guerre (Gazinet en 1926, aéroport ou
plutôt port aérien en 1933). Les fréquences étaient généralement assez convenables : 10 minutes
sur Pessac, 20 minutes sur l’Alouette, mais 60 sur Gazinet. La ligne de Bègles était cadencée à 8
ou 9 minutes.
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Pour donner une idée de l’importance de l’activité du réseau de banlieue par rapport au réseau
urbain, on donnera quelques éléments sur le parc : 30 motrices du BBVE, 20 motrices du TBP
(puis BPG), 6 motrices du TBL. Il faut ajouter à cela environ 65 remorques et une centaine de
motrices construites entre 1923 et 1935 dont une partie sans doute pour remplacer le vieux
matériel des origines. A ce propos il faut citer les incendies dont furent victimes le BBV en 1902
et le TBL en 1906. Un incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 1902 au dépôt du Bouscat
détruisit 8 voitures. Le personnel présent sur place réussit à mettre en marche l’usine électrique,
il restait un peu de pression dans les chaudières mais seules 2 voitures purent être sorties de la
remise en feu. Dès le mois d’août 1902, le BBV recevait 6 des 8 motrices de remplacement. Un
incendie criminel au dépôt du Pont de la Maye détruisit 5 des 6 motrices et 3 des 6 remorques du
TBL le 20 mars 1904.
Quatrième compagnie de banlieue, le Bordeaux Bègles ne parvint pas à commencer ses travaux
avant 1914. Il fut construit directement en voie normale après 1914.
La ligne de Camarsac est une bonne illustration de la difficulté à définir le tramway. A l’origine,
en 1900, c’était plutôt un chemin de fer secondaire : 3 locomotives à vapeur, 15,7 km de ligne,
services de messageries et de marchandises, et seulement 3 allers et retours par jour. La grande
ligne du Midi fut longtemps pour elle un obstacle infranchissable avec le passage à niveau de la
Benauge. La décision de l’électrifier fut prise dès 1913, mais ne fut concrétisée qu’en 1923. Elle
utilisait alors 5 motrices et offrait dix allers et retours par jour.
La ligne de Beychac et Caillau était plus "classique". Longue d’une quinzaine de kilomètres,
elle fut ouverte en 1908 et utilisait 9 motrices, pour onze allers et retours par jour et quelques
services partiels vers Yvrac.
Ces deux lignes ont été fermées en 1949, donc un peu avant le reste du réseau de banlieue
promptement liquidé de 1950 (SM) à 1954 (P, L et B).
Le retour :
Vers 1975, la longueur totale des lignes de tramway en France ne dépassait pas une trentaine de
kilomètres, moins du centième de ce qui avait existé : les lignes de Roubaix et de Tourcoing du
"Mongy", une ligne à St-Etienne, et une courte ligne Marseillaise partiellement en tunnel. StEtienne est la seule ville à n’avoir jamais cessé de faire rouler des tramways puisque Marseille a
dû fermer sa ligne pour des travaux vers 2006.
C’est en 1975, qu’a été lancé le concours Cavaillé. Malgré l’exemple de l’Allemagne, de Milan
et de beaucoup de villes des pays de l’Est, il fallait alors bien de l’audace pour évoquer le retour
du tramway dans les villes de France. Monsieur Cavaillé, ministre des transports de l’époque,
suggérait à quelques grandes villes, pour la plupart métropoles d’équilibre, d’étudier le retour du
tramway. Bordeaux y figurait mais ce fut Nantes, non convié dans un premier temps, qui
remporta la course à la réouverture devant Grenoble, Strasbourg, Rouen et Paris (ou plus
exactement la banlieue de Paris entre St-Denis et la Courneuve). L’inauguration des tramways
de Nantes fut triomphale : tout ou presque tout était bloqué par la neige et seul le tramway
parvenait à circuler.
Pendant ce temps la ville de Bordeaux peaufinait son projet de VAL (Véhicule Automatique
Léger de MATRA). Ce système de métro a d’ailleurs été retenu par Lille, Rennes et Toulouse
sans compter les dessertes des aéroports de Roissy (desserte intérieure) et Orly. En 1986, il était
question de 6 km (3,6MMF), et en 1991 de 11,5 km (6MMF). Mais ce n’était qu’une première
phase : il était prévu une ligne de la gare St-Jean à Ravezies, une autre de Thiers Galin à
l’hôpital, et une troisième de la place de la victoire à Pessac Saige, en somme cela correspondait
à peu près la première phase du réseau de tramway qu’on n’attendait pas encore.
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Ce projet se heurtait à de fortes oppositions (contre projets pour 45 km de lignes de tramway)
mais il était suivi par la majorité des élus (encore que soit sujette à caution l’interprétation d’un
certain vote où le total des non et des contre avait dépassé celui des suffrages exprimés en faveur
du VAL). L’écueil fatal apparut le 23 juillet 1994 sous forme de refus du traité de concession
sans que le projet en tant que tel ait été cependant remis en cause. Mais la déclaration d’utilité
publique fut annulée le 4 octobre par le tribunal administratif.
Le départ du maire (celui qui avait supprimé les tramways dans les années 50) fut l’occasion de
tout reprendre dès le début. Le VAL avait quand même coûté en études 370 MF.
Les décisions allèrent relativement vite : avant projet adopté par la CUB le 27 novembre 1998,
déclaration d’utilité publique le 26 janvier 2000, début des travaux le 23 février 2000, pose du
premier rail le 16 octobre 2000. On partait sur deux phases, la première de 22,2 km pour
3,3 MMF et la deuxième de 21,5 km pour 3 MMF de plus : ligne A de 19,9 km, ligne B de
15,4 km, ligne C de 8 km. L’inauguration eut lieu le 21 décembre 2003, les facéties de
l’Alimentation Par le Sol (APS) en firent un fiasco mais la situation a été peu à peu reprise en
main.
Quelles conclusions peut-on tirer après un peu plus de six ans d’exploitation ? C’est un grand
succès commercial : le petit équilibre est atteint, ou peu s’en faut, ce qui signifie que les recettes
équilibrent presque les dépenses (mais que le capital n’est quand même pas rémunéré),
l’occupation moyenne des tramways atteint 70 voyageurs. Par contre il n’y a parfois pas grand
monde dans les bus (7 voyageurs en moyenne, et à ce niveau on peut se poser la question de leur
pertinence écologique ce qui est plutôt embarrassant). Il est trop tôt pour se prononcer sur
l’efficacité du nouveau réseau mis en place par KEOLIS mais il est certain qu’un remède à ce
déséquilibre et à la saturation du tramway a été cherché et proposé en essayant de redonner un
rôle important aux autobus.
Par contre la fiabilité est un peu décevante. Il y a l’APS particulièrement coûteux en entretien
(40 à 50 fois plus que la ligne aérienne), notamment préventif. Il y a aussi l’indiscipline des
autres usagers de la voie publique, source de nombreux incidents ou accidents entraînant des
perturbations plus ou moins longues de l’exploitation. C’est un réseau qui paraît calculé au plus
juste. Les raccordements entre les lignes sont absolument le minimum permettant de passer
d’une ligne à une autre. Le gabarit est étroit, à cause du Pont de Pierre paraît-il. Il n’y a pas
assez de bretelles pour changer de voie ou pour faire des terminus partiels, notamment aucune
possibilité de St-Nicolas à Peixotto. Malgré 74 rames à l’effectif il n’y a pas assez de matériel.
L’usager bordelais semble s’en accommoder de bonne grâce, peut-être a-t-il compris que
l’exploitant, VEOLIA hier, KEOLIS aujourd’hui, subit lui aussi cet état de fait dont il n’est pas
responsable.

L’APS : un patin de captation (masqué par
une pièce en forme de truelle sur cette
photo prise aux ateliers de la Bastide le 21
novembre 2002).

Un peu plus d’un an après, les effets de l’APS :
inauguration de la ligne A le 21 décembre 2003.
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Accessoirement le tramway véhicule une image de modernisme, on est donc loin des années
1970 où on lui cherchait un autre nom.
Quelques extensions ont été décidées récemment : tram train du Médoc, ligne D, extensions de
C au nord et au sud, B au nord et au sud, A à l’ouest. On peut s’interroger sur l’utilité de
prolonger la ligne B au nord de Claveau et même au-delà des bassins à flot. Il est regrettable que
rien ne soit prévu pour les boulevards où la ligne 9 très chargée pâtit d’une exploitation très
irrégulière à certaines heures. De plus un tramway sur cet itinéraire aurait permis, à conditions
de prévoir les raccordements ad hoc, d’établir des itinéraires de détournement. Le passage de la
ligne D par la rue Fondaudège a soulevé beaucoup d’objections. Il ne conduit pas directement
vers les secteurs les plus peuplés du quadrant Nord-Ouest. Il faut reconnaître que les autres
itinéraires proposés, notamment par la rue Capdeville, ne sont pas faciles.
Ailleurs :
Que se passe-t-il ailleurs ? Il y a actuellement en France seize réseaux en service dont certains
avec des extensions proposées ou décidées, trois en construction et cinq projets presque certains
d’aboutir. Il y a aussi des déceptions avec Toulon où aucune décision ne se prend.
Il y a aussi les choix malencontreux. C’est probablement la bonne réputation des tramways qui a
incité la municipalité de Douai à en usurper l’appellation au profit du système de bus guidé
Phileas expérimenté naguère à Eindhoven. Les résultats à Douai sont catastrophiques. Aux
dernières nouvelles il serait autorisé à rouler en mode non guidé. Avec un prix à la place de
10 000 € contre 2 500 € pour un bus classique ce n’était pas la peine de dépenser autant pour en
arriver là.

Le Philéas en expérimentation (dossier
d’étude de faisabilité des extensions du
réseau communautaire de TCSP, Bordeaux
3ème phase).

Un TVR à Caen. On remarque le rail central et les
deux "rails latéraux", gare à l’orniérage de la
chaussée !

D’autres systèmes ont été appelés abusivement tramways sur pneu. Le résultat n’est pas à la
hauteur des espérances. L’exemple le plus évident est Nancy qui a adopté le TVR. Il s’agit d’une
sorte de trolleybus guidé par un rail central sur lequel roule un galet à gorge. Un des avantages
revendiqués par les inventeurs est de réduire le coût de l’infrastructure en utilisant un seul rail, et
de plus le TVR peut circuler en dehors du centre des villes en mode non guidé. En pratique, il
faut plutôt trois rails que deux ou un seul. En effet le passage répété d’essieux routiers toujours
au même endroit use rapidement les chaussées et forme des ornières. Il suffit de constater l’état
de la chaussée à certains arrêts d’autobus de Bordeaux, même avec les pavés de granit. On peut
craindre le même phénomène d’usure accélérée sur les pistes du Busway de Nantes, autobus en
site propre entrant dans la catégorie des BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). L’autre
avantage serait une capacité à gravir des rampes plus fortes que le tramway prétendument limité
à 6%. Seulement certaines villes, notamment Lisbonne, montrent tous les jours qu’il n’est
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nécessaire de recourir ni à des pneus, ni à une crémaillère, ni à un funiculaire (cable-car de SanFrancisco) pour gravir des rampes bien plus fortes (10%, et même 13 à 14% à Lisbonne avec un
matériel traditionnel). Le TVR avait été inventé par la société la Brugeoise et Nivelles qui
finalement l’avait sagement mis au placard. L’ennui c’est que Bombardier qui a racheté BN a
ouvert le placard et surtout en a commercialisé le contenu. Caen aussi a adopté le TVR, avec
moins de déboires que Nancy, semble-t-il, probablement grâce à un tracé moins sinueux. Le
Conseil Général des Ponts a publié un rapport sur le TVR. Le lecteur sera bien avisé de lire les
conditions auxquelles le TVR est viable. La précision géométrique des pistes de roulement qu’il
faut obtenir et conserver dans le temps lui fera apprécier les nuances dont le Conseil Général des
Ponts accompagne ses conclusions. Le TVR n’est plus commercialisé.

Le Translohr (document Lohr Industries, dossier
d’étude de faisabilité des extensions du réseau
communautaire de TCSP, Bordeaux 3ème phase)

Le système de guidage du Translohr (dossier d’étude
de faisabilité des extensions du réseau
communautaire de TCSP, Bordeaux 3ème phase)

Lisbonne, un tramway en rampe de 100‰,
tout cela sans pneu ni crémaillère.

Alors que le TVR peut circuler en mode non guidé, le Translohr ne le peut pas. Moyennant quoi,
il échappe à la réglementation routière et à la limite de longueur de 24 m qui s’ensuit. Le
principe n’est pas très différent de celui du TVR mais le guidage est effectué par deux galets à
gorge disposés en V et enserrant quelque peu un profilé de forme appropriée encastré dans le
sol. Clermont-Ferrand, la capitale du pneu, ne pouvait pas choisir un autre système. Avec son
principe de guidage plus perfectionné il semble avoir échappé aux déboires des TVR de Nancy
et de Caen, mais il n’apporte rien que le tramway ne puisse faire tout aussi bien. Par contre, son
prix atteint des sommets avec un prix de 14 500 € par place offerte (contre 8 500 € à 9 000 €
pour un tramway comme le Citadis d’Alstom) et à Clermont-Ferrand le coût du kilomètre
d’infrastructure n’est aucunement inférieur à celui d’un véritable tramway.
Il est très regrettable que le même système ait été adopté pour plusieurs lignes de transport en
site propre de l’agglomération parisienne. Outre son coût excessif, il ne peut qu’apporter une
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hétérogénéité préjudiciable à l’exploitation. Il est certain que la RATP aurait fait un autre choix
si elle avait eu le pouvoir de décider.
Le trolleybus est un autre concurrent du tramway. Il a connu un certain développement en
France entre 1940 et 1970 mais il a disparu à peu près comme le tramway, n’étant conservé qu’à
Limoges, Marseille, Lyon, St-Etienne (encore) et Grenoble. Réapparu un temps à Nancy, puis
remplacé par le TVR sans aucun avantage, il a disparu aussi à Marseille et Grenoble. Malgré
l’inconvénient esthétique d’une paire de fils, on peut se demander ce qui justifie sa disgrâce.
Certes, le coût paraît élevé, les trolleybus modernes sont à 7 500 € par place offerte mais ils sont
dérivés du bus diesel Civis à transmission électrique tout aussi cher (et accessoirement vorace
avec une consommation en parcours urbain de 100 litres au kilomètre). Les trolleybus des
années 70 coûtaient deux fois plus cher que les autobus dont ils étaient étroitement dérivés et on
peut se demander pourquoi. Dans des temps plus anciens Berliet livrait des autobus sans moteur
et sans boîte de vitesse sur lesquels VETRA montait ensuite les équipements de traction
électrique. Peut-être serait-il possible de concevoir un trolleybus moins cher qui trouverait sa
place dans nos villes.
Texte et photos : Xavier Lavaud, sauf mention contraire.

-------------------------------LE CHEMIN DE FER RUSSE EN PLEIN RENOUVEAU
Grâce à un de nos lecteurs, voici quelques nouvelles des chemins de fer Russes glanées sur
Internet, à la suite d'une conférence à l'ONU de leur président Vladimir Yakunin.
Tout d'abord l'ambition des russes est de capter une partie des 160 millions de tonnes de
marchandises (prévision 2012) qui transitent de la Chine vers l'Europe occidentale pratiquement
totalement par la mer. L'objectif est de faire ce trajet en 7 jours pour 8900 km contre 18 jours
actuellement et une trentaine de jours par la mer, via le canal de Suez, la Manche et la Mer du
Nord. Le coût du transport de la tonne serait divisé par deux par rapport à la solution maritime.
La modernisation engagée du Transsibérien devrait se terminer en 2030, mais déjà des
améliorations notables se feront sentir des 2015.
La modernisation engagée touche l'ensemble du système ferroviaire russe. C'est le deuxième
réseau du monde derrière les Etats Unis, avec 85 000 km de lignes dont 43 000 électrifiées. Le
trafic annuel est de 1,1 milliard de passagers et de 1,1 milliard de tonnes fret. La compagnie
d'Etat est le plus grand employeur de Russie avec un effectif d'un million de personne et un actif
évalué à 82 milliards d'euros. L'ensemble du système donne du travail à 987 entreprises russes et
165 filiales.
Mais les chemins de fer russe, ne comptent pas se limiter à rénover les lignes existantes et le
matériel. Des nouvelles lignes sont prévues au programme, comme celle inaugurée en décembre
entre Moscou et St Pétersbourg qui permet en 3h45 un gain de 45 mn, ou encore celle entre St
Petersbourg et Helsinki qui permettra un gain de 2h. D'autres sont en projet comme la ligne de
Sotchi, lieu des Jeux Olympiques d'hiver de 2014.
Les investissements nécessaires pour cette rénovation, touchant aussi bien le réseau que le
matériel, sont estimés à 450 milliards de dollars.
Mais les chemins de fer russes ne restent pas repliés sur eux même. Ils ont déjà engagé des
partenariats avec la Deutsche Bahn et les chemins de fer Polonais pour fonder la société TransEurasia qui gère le fret ferroviaire entre l'Europe Occidentale et la Russie. Ils ont aussi décroché
plusieurs contrats, notamment dans les pays de l'ancien bloc soviétique, mais aussi en Libye, en
Iran, en Algérie et en Corée du Nord ◘
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ALSTOM RAISMES ( VALENCIENNES)
En préambule, il est bon de préciser que la Société ALSTOM est présente dans 70 pays et emploie
en tout 81 500 personnes. Ce groupe est divisé en deux secteurs différents :
1. ALSTOM POWER, qui fabrique des équipements de production d’énergie, pour un
chiffre d’affaires annuel de 13 M€, avec actuellement 16,5 M€ de commandes ;
2. ALSTOM TRACTION, pour le matériel ferroviaire.
Ce secteur est le n° 1 mondial pour la grande et très grande vitesse.
Il est n° 2 pour les transports urbains (le n° 1 est BOMBARDIER) ;
Les 4 grandes spécificités actuelles du groupe sont l’APS (Alimentation Par le Sol, pour les
tramways), le système ATLAS ( pour la gestion de l’interopérabilité), le système URBALIS ( contrôle
et gestion des circulations) et l’AGV (Automotrice à Grande Vitesse).
Sur le territoire français, sont situés 9 sites de production :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BELFORT (construction de locomotives)
REICHSHOFFEN ( ex DE DIETRICH, voitures)
ORNANS (moteurs)
RAISMES / VALENCIENNES / PETITE-FORET (métros et essais)
LE CREUSOT (ex SCHNEIDER , bogies)
LA ROCHELLE / AYTRE (tramways)
TARBES (blocs traction)
SAINT-OUEN (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs)
VILLEURBANNE ( appareillages électrique et électronique)

Ce secteur ferroviaire emploie au total 26 000 personnes, dont 8 000 en France.
L’Histoire d’ALSTOM RAISMES commence en 1919. A cette époque se crée la CIMT LORRAINE
(Cie Industrielle de Matériel de Traction) sur le site de MARLY-LES-VALENCIENNES, pour
construire du matériel de chemin de fer. En 1929, une partie d’ateliers est construite à RAISMES, à
l’emplacement actuel, puis en 1970, l’ensemble des fabrications CIMT est transférée à RAISMES.
En 1983, la CIMT devient une filiale d’ALSTHOM, puis en 1990 de GEC ALSTHOM, nouvelle
appellation du Groupe. Entre 1990 et 1994, un seul site est pérennisé, RAISMES. En 2007, sont
fêtés les 100 ans de CITADIS et en 2008 naît « METROPOLIS ».
Les trois principales sociétés de matériel ferroviaire qui sont nées dans la région ont toutes été
englobées par les deux sociétés phares existantes actuellement. La CIMT-Lorraine et la Sté
FRANCO-BELGE ont été rachetées par ALSTOM (le « H » a été perdu en novembre 1997) et les
ANF (Ateliers du Nord de la France) ont intégré le groupe BOMBARDIER, installé principalement à
CRESPIN, toujours dans le Nord, qui cultive ainsi une tradition industrielle à vocation ferroviaire.
Pour mémoire, rappelons que la région Nord-Pas-De-Calais et Picardie, abrite aussi tout ou partie
des Sociétés ARBEL, FAIVELEY, OUTREAU TECHNOLOGIES, RAILTECH, SAMBRE ET MEUSE,
SCULFORT, VALDUNES, l’opérateur EUROTUNNEL, l’AIF (Association Régionale des Industries
du Ferroviaire), CERTIFER, et divers instituts de recherche (ex. L’INRETS), regroupant 10 000
emplois.
Le site de RAISMES, qui nous intéresse aujourd’hui, couvre une superficie totale de 420 000 m2
dont 100 000 m2 couverts. Il emploie 1 350 personnes, dont 40 % d’ingénieurs et cadres, 33 % de
techniciens et 27 % d’ouvriers. La capacité de production est d’environ 100 rames par an (métros,
tram-trains et trains régionaux).
L’ensemble des appels d’offres, français et internationaux, ainsi que les contrats de matériels
urbains et les projets Coradia Duplex pour la France sont ici pilotés.
Pour la modernisation du site, 20 M€ d’investissements sont prévus entre 2009 et 2012
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Le pôle industriel est divisé en 2 sites, le premier concevant, développant et fabricant les matériels,
et le second, appelé Centre d’Essais Ferroviaires du Nord (C E F), ,jouxtant celui-ci, sur un site
dénommé « Petite-Forêt » qui s’occupe des premiers essais réels. Nous reviendrons plus en détails
sur ce site. Une fois les premiers essais ici réalisés, les matériels continuent, soit sur les réseaux
eux-mêmes, soit sont transférés sur le site SIEMENS, à WILDENRATH en Allemagne, pour mise au
point définitive (avec un anneau de vitesse plus long et davantage d’essais possibles).
Le site possède également un pôle rechange et réparations, chargé de coordonner la fabrication et
l’approvisionnement des pièces détachées destinées à la maintenance des trains exploités en
France. .
Les quatre grandes familles de matériels construits ici sont
1/ le CITADIS :
41 contrats ont été signés depuis l’origine, avec 1 200 rames vendues.
(Alger, Brasilia, Constantine, DUBAÏ, Dublin, Istanbul, Jérusalem, Rabat, Rotterdam, TENERIFE) et
en France, Angers, Montpellier, Nice, Orléans, Paris, Reims et Toulouse.
Actuellement sont construites ici les 4 premières rames pour Istanbul (sur une commande de 36),
les autres étant assemblées sur place en TURQUIE.
L’autre partie de ces fabrications est bien sûr assurée par le site de LA ROCHELLE / AYTRE, (que
nous avons visité récemment avec nos amis Charentais et Nantais).
2/ le DUALIS :
C’est un « tram-train », c’est-à-dire capable de circuler aussi bien en centre ville sur voie tramway
qu’à l’extérieur sur voie RFN (Réseau Ferré National), sans rupture de charge (avec les contraintes
de sécurité exigées par la SNCF, notamment en cas d’accident, installation du KVB, adaptation à
différents types de rails, d’alimentation électrique, de hauteur de quais, etc.). Ce type de matériel
est né en Allemagne, à KARLSHRUE. Il est désormais en fonction dans plusieurs villes d’outreRhin. Il est dénommé par ALSTOM « TTNG. » C’est un concept très intéressant, car il peut
permettre de desservir de « grandes banlieues » depuis les centres-villes, sans grands frais, en
empruntant des lignes RFN peu ou mal utilisées ou même en remettant en service des anciennes
emprises inexploitées ou même déférées. Ce pourrait être le cas dans la Région Bordelaise, en
utilisant la ligne de ceinture jusqu’à Blanquefort et Ravezies depuis la gare Saint-Jean. Si le
raccordement de Pessac était remis en service, il pourrait y avoir des dessertes depuis l’ouest
bordelais. Actuellement, cette ligne de ceinture va faire l’objet d’une RVB avec fermeture complète
aux trains, ce qui peut laisser penser que l’idée fait son chemin dans l’esprit des politiques, hélas
souvent seuls décideurs en la matière.
Actuellement 39 rames ont été commandées par 2 régions (24 par Rhône-Alpes, pour l’Ouest
Lyonnais et 15 par Pays-de-Loire pour NANTES vers CLISSON et CHATEAUBRIANT).
Les rames lyonnaises comportent 4 caisses de 2,65 m de large, pour une longueur totale de 42 m,
sont alimentées en 1 500 et 750 V CC. Elles sont du type « périurbain » avec 220 voyageurs
possibles dont 95 assis, un espace PMR, et un coin bagages. L’ensemble des rames doit être livré
pour septembre 2011.
Les rames Nantaises sont du même type, mais sont alimentées en 750 V CC pour la ville et en
25 000 V AC pour la banlieue. Elles ne peuvent emporter que 215 voyageurs, car 1 WC a été
ajouté. Le jour de notre visite, nous avons vu rouler sur l’anneau d’essai la rame de pré-série. Le
contrat précise que 7 rames doivent être opérationnelles pour août 2010 et les huit autres pour
septembre 2011. 161 autres rames sont prévues en option à confirmer par les Régions, via la
SNCF.
Actuellement, la cadence de fabrication s’élève à un module de caisse tous les quatre jours, délai
pouvant être réduit à deux jours et demi.
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Hélas, pour l’instant, ces trains resteront sur les emprises SNCF, les parties « Ville » n’étant pas
encore accessibles, tant à LYON qu’à NANTES. Au contraire, en Région Parisienne, sur la future
Tangentielle Nord, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, elles ne seront utilisées qu’en mode
« tramway ». Une autre ligne prévue pour ce type de train sera certainement en Alsace la ligne
Strasbourg-Molsheim, avec l’emprunt d’une ligne TER et de la future ligne F du tram. Quant à la
première desserte officielle complète, ce sera sur la ligne MULHOUSE / THANN / KRUTH prévue
fin 2010, avec 1 parc de 12 rames « Avanto » de SIEMENS, actuellement en essais.
Cette série se décline en 3 longueurs (3 c / 32,40 m/, 4 c / 42 m, 5 c / 51,50 m) 2 largeurs (2,40 et
2,65 m) et 3 types de courant (750 et 1 500 V CC et 25 KV AC). Une version 750 V / Diesel pourrait
être envisagée sur demande des régions. La capacité va de 251 à 292 places, selon le nombre de
caisses et l’aménagement en mode périurbain ou suburbain. L’ERTMS peut être ajouté en option,
ménageant la possibilité de circuler, à l’avenir, sur de telles lignes équipées.
3/ le METROPOLIS :
Sont en construction, pour la RATP, 49 rames MP 05 ( sans conducteur, pour l’automatisation de la
ligne 1). Le coût de chaque rame est de 200 M€.
Egalement sont construites 161 rames MF 2000 (pour moderniser les lignes 2, 5 et 9). 30 sont
livrées à ce jour.
Pour Istanbul, 20 rames sont en cours d’assemblage et sont prévues des rames pour le NEL de
Singapour (le plus grand métro automatique du monde) et Nanjing
A ce jour, des livraisons ont été effectués pour Budapest, Barcelone et Shanghaï.
A partir de juillet 2010 commencera la fabrication de 23 rames pour Amsterdam, à livrer pour 2012.
Selon les séries commandées, certaines caisses sont fabriquées en aluminium, d’autres en acier,
chaque matériau ayant ses avantages et inconvénients. L’acier est plus lourd et plus sensible à la
corrosion, mais est meilleur marché et plus facile à construire. L’aluminium est plus léger, nécessite
moins de préparation avant peinture, mais il est plus cher et moins facile à assembler. Pour
exemple, 1 chaudron de MI 09 pèse 17 tonnes en acier pour 3 T en aluminium. Pour une rame
complète, l’acier normal représente 20 % du poids, alors qu’il n’est que de 12 % en acier inox et 10
% en aluminium).
Deux lignes de montage permettent de construire une rame de métro complètement terminée
chaque jour.
4/ CORADIA DUPLEX :
Pour la RATP, sont construites actuellement 60 rames MI 09 avec 70 en option.
Pour la SNCF, se finissent les 790 voitures TER 2N NG, en collaboration avec BOMBARDIER et
son site de Crespin.
Pour la SNCB, en cours de construction 492 voitures type MI 6, avec la fourniture de certains sousensembles par la Société Belge LA BRUGEOISE et NIVELLES. Elles mesurent 33 mètres de long
et le chaudron nu pèse 18 T.
Cette gamme, qui est un grand succès pour ALSTOM, pourrait atteindre le chiffre de 5 500 caisses
construites et à construire. Une voiture est construite tous les cinq jours.
Pour mémoire, ont été ici construites plus de 2 000 voitures de type Z2N et MI2N pour la SNCF et
la RATP, pour les chemins de fer Monégasques, et en cours pour les chemins de fer
Luxembourgeois.
Pour l’ensemble de ces matériels, la fabrication comprend cinq grandes étapes :
1/ la découpe et l’usinage des pièces primaires, soit, à partir de tôles brutes en acier ordinaire, inox
ou aluminium, la découpe, souvent par la méthode laser, le pliage, le fraisage, le perçage et la
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soudure, ainsi que le pré-cablâge du faisceau électrique et la préparation, sur gabarit, du réseau de
tuyauteries diverses.
2/ l’assemblage de la caisse et la mise en place de tous les équipements annexes (électricité et
fileries diverses, tuyauteries pour freinage et alimentations, organes de choc et traction, etc…) ;
3/ le traitement des surfaces extérieures, l’application de sous-couches de protection et ensuite la
peinture définitive , aux couleurs de la Société cliente ;
4/ la mise en place des différents garnissages intérieurs et extérieurs (vitrages, portes, revêtements
de sol, sièges, tous accessoires annexes, signalétique, éclairage, etc….), la pose des bogies,
arrivant préfabriqués d’une autre usine, pantographes si besoin…
5/ pour finir, vient le temps des essais statiques en atelier et si besoin, ensuite, essais en site propre
et en réel sur l’anneau d’essai attenant à l’usine, après composition complète de la rame, dans le
cas de plusieurs caisses.
_______________________

Le CENTRE D’ESSAIS FERROVIAIRES DU NORD (C E F )
Ce site, contigu aux ateliers de fabrication, est situé sur une parcelle de 52 hectares dénommée
« Petite-Forêt ». Elle est bien sûr reliée à eux directement. Il a été initié par la Région Nord-Pas-deCalais et les différents actionnaires en sont ALSTOM (98 %), BOMBARDIER et CERTIFER (1 %
chacun).
Sont également impliquées dans la gestion et l’utilisation les Sociétés CAF, RATP, RFF, VOSSLOH
et SIEMENS (pour l’essai des rames de métros automatiques ex MATRA).
Véritable laboratoire à grande échelle dédié à la mise au point et à la validation du matériel roulant,
le CEF permet de tester les avancées technologiques, d’améliorer les performances des matériels
et de mettre en service des systèmes à la fiabilité éprouvée , à la sécurité sans faille.
Il dispose de trois circuits différents reliés directement à une unité de gestion, de contrôle et
d’enregistrement des tests.
Il permet de tester des locomotives, métros, tram-trains, tramways, éléments automoteurs
thermique et électrique, véhicules spéciaux, wagons de marchandises, voitures voyageurs.
Les cinq types de courant européens sont possibles (750, 1 500 et 3 000 V CC, 15 000 V 16,7 Hz
et 25 000 V 50 et 60 Hz AC) alimentés par 3 transformateurs de 5 MW chacun.
En plus des voies actuelles, sont en construction une voie « des gauches » et une voie « de
pesée ».
Il existe également un banc d’essai pour équipement ERTMS et un hall couvert avec une voie de
100 ml.
Les différents essais dynamiques réalisables sur le matériel roulant sont :
CONFORT ACOUSTIQUE :
•
•

Contrôle du bruit intérieur en statique et dynamique ;
Contrôle du bruit émis à 7,5 m de la voie, au démarrage, au passage, au freinage.

PERFORMANCE DE TRACTION :
•
•
•

Performance en traction et en freinage électrique ;
Test de sens de marche et reprise en dérive ;
Système de réglage de la vitesse, test de la vitesse imposée (VI) ;
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•
•
•
•

Sollicitation d’adhérence au démarrage et en traction ;
Accélération résiduelle du train à la vitesse maximale (ici limitée à 100 Km/h) ;
Coupure de l’effort électrique en freinage d’urgence ;
Indicateur de vitesse : mesure de la précision de l’affichage.

COMPATIBILITE ENTRE MATERIEL ROULANT ET SYSTEMES DE DETECTION DE TRAIN :
•
•

Courants perturbateurs en statique (mesure des perturbations des circuits de voie) ;
Perturbations des pédales électroniques.

COMPTATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE :
•
•

Champs rayonnés ;
Courants psophométriques.

DYNAMIQUE FERROVIAIRE :
•
•

Confort vibratoire ;
Comportement dynamique avec mesure des efforts sur la voie.

FREINAGE :
•
•
•
•
•
•

Performance de freinage ;
Essais en adhérence dégradée (par graissage et huilage du dessus de rail) ;
Anti-enrayage : mise au point et essais en très faible adhérence ;
Frein d’immobilisation : mesure des efforts de retenue + fonctionnel test frein ;
Antipatinage : performance et fonctionnel ;
Conjugaison : fonctionnel.

FONCTIONNEL TRAIN :
•
•
•
•

Système informatique du train ;
Système de sablage et de graissage ;
Frein magnétique à frottement / frein à courant de Foucault ;
Freinage en cas de perte d’intégrité du train.

FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE :
•
•
•
•

Communication sol / train, enregistrement d’évènements, contrôle de l’état de veille du
conducteur ;
ERTMS niveau 1 et 2 . ETCS et GSM-R ;
Fonctionnel des systèmes de signalisation, répétition des signaux (BSR), KVB…
Fonctionnel des automatismes de freinage.

ESSAIS THERMIQUES :
•
•

En traction et en freinage ;
Contrôle des écoulements d’air sur les parties extérieures des caisses.

ESSAIS REALISABLES AU NIVEAU INFRASTRUCTURE :
•
•

Maintenabilité, sollicitation et performance de composants (soudures, attaches, traverses,
armement caténaire etc… et d’équipements (graisseurs, signalisation, etc…).
Performance de matériels de mesure, d’entretien, de maintenance statique.
Philippe LUCBERT
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