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DEUX MOIS D'ACTUALITÉS FERROVIAIRES
(Selection)

Le "Mastrou" est (presque) sauvé :  Début août, le tribunal de commerce d’Aubenas est finalement 
revenu sur sa décision initiale, qui interdisait le rachat par le conseil général de l’Ardèche des rails du 
petit train touristique de la vallée du Doux. En effet l'éventuelle reprise de l’activité du Mastrou était  
fortement compromise si ce rachat n’était pas possible. Le conseil général de l’Ardèche, avec l’aide 
financière de la Région Rhône-Alpes, devrait donc se porter prochainement acquéreur des rails du petit 
train touristique, pour une somme avoisinant les 140 000 €, première étape indispensable à la remise 
en état de la voie. L'accompagnement de l'Etat est loin d'être acquis pour ces travaux mais aussi pour la 
remise en état indispensable du matériel roulant que devra entreprendre le futur propriétaire. Mais la 
volonté est si forte dans la région pour remettre sur les roues "ce joyau culturel ardéchois" que tous les 
espoirs sont permis. (d'après le Dauphiné Libéré)

Ligne La Bastide-St-Laurent à Mende : Des opérations de renouvellement de voies et ballast ont 
été réalisées cet été entre La Bastide et Belvezet, avec neutralisation des circulations jusqu'à la rentrée 
des classes début septembre. La poursuite des travaux jusqu'à Mende est prévu en 2011. Ces travaux 
font parties du contrat de projet Etat - Région (Languedoc-Roussillon).

Les  CFF persistent  et  signent  pour  le  Pendulaire  :  Les  ETR610  seront  engagés  dès  le 
prochain service sur Zurich - Milan via le Gothard (dont certains trains en UM) et sur un AR 
Bâle - Lucerne - Milan.  Par ailleurs les CFF vont lancer cet automne un appel d’offres pour la 
fourniture de nouveaux trains à pendulation. Ce matériel assurera les relations Zurich - Munich, 
Zurich - Stuttgart et Zurich - Francfort en coopération avec la DB. Le montant serait de l'ordre 
de  750  millions  d'euros.  Les  CFF  souhaitent  aussi  relancer  la  desserte  Zurich - Bruxelles, 
renouveler  la  relation Zurich - Milan (dans la  perspective du tunnel  de base du Gothard)  et 
préparer  le  renouvellement  des  actuels  ICN  dans  un  but  d'uniformisation  de  leur  flotte 
"pendulaire". Visiblement le nombre d’options disponibles en ETR610 pour satisfaire tous ces 
besoins est insuffisant.
Ce nouvel investissement de 750 millions d'euros, montre la confiance des CFF vis à vis de la 
technologie pendulaire et ne peut que nous faire regretter la réticence de la SNCF à se lancer 
dans une expérimentation commerciale d'envergure. Il ne manque pourtant pas de ligne ou cette 
technologie permettrait des gains de temps appréciables.

Inquiétudes sur le lancement des OFP : Le moins qu'on puisse dire est que le démarrage des 
OFP  est laborieux et il est significatif que ce soit une OFP adossée à un exploitant de ligne 
touristique (train du Pays Cathare et du Fenouillèdes) qui livre son premier wagon en gare de 
Rivesaltes le  27 juillet.  Un peu plus  tôt,  début  juillet  le  "comité  de suivi  sur l’engagement 
national  pour  le  fret  ferroviaire"  ne  pouvait  constater  qu'aucune  OFP  n'était  encore 
opérationnelle  et  l'association  Objectif  OFP annonçait  que  «des  difficultés  de  toute  nature  
rencontrées sur le  terrain par leurs promoteurs (des OFP) peuvent  faire craindre un échec  
généralisé  à court  terme, entraînant  un assèchement  des  initiatives »,  L'association observe 
aussi « une dégradation spectaculaire de l’activité du fret ferroviaire en France (42,6MdT/km  
en 2007 et 32,7MdT/km en 2009) et le décalage grandissant enregistré vis-à-vis des besoins  
exprimés par un nombre croissant d’acteurs économiques (entreprises, ports, logisticiens...) ».

Création d'une nouvelle relation directe Nantes-Toulouse et retour  : Le repositionnement 
d'un CIC AR Bordeaux-Toulouse, permettra cette nouvelle relation au prochain service. Voir 
l'article consacrée à l'A.P.N.B page 20.
• 3837 - Nantes 17:27 - Bordeaux 21:34/ 22:02 - Toulouse 0:22
• 3856 - Toulouse 14:35 - Bordeaux 16:35 / 17:03 - Nantes 21:13
Inconvénient de cette formule, la disparition du Bordeaux - Toulouse de 19h30 (mieux que 22h).
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Bordeaux   :  Penser  l’urbanisme  à  proximité  des  transports  :  C'est  une  révolution  à 
Bordeaux, réputé pour son étalement urbain. Voilà que la Communauté Urbaine s'en inquiète et 
lance un appel à projets pour « 50 000 logements nouveaux autour des axes de déplacements ». 
Les lauréats ont été désignés le 9 juillet par Vincent Feltesse, président de la CUB. Cinq équipes 
pluridisciplinaires ont été retenues autour d'architectes-urbanistes. Elles participeront de juillet à 
décembre  à  la  procédure  de  "dialogue  compétitif"  décidée  par  la  CUB.  et  sont  notamment 
appelées  à  proposer  une  stratégie  globale  et  à  préciser  leur  vision  du  développement  de 
l’urbanisme le  long des  axes  de  transports.  Une nouvelle  sélection  interviendra  à  la  fin  de 
l’année et six lots seront alors attribués pour une mise en œuvre opérationnelle à partir de fin 
décembre 2010. 

Retard sur la mise en service du Trams-trains sur Nantes - Clisson  : La date de la mise en 
service  des  trams-trains  initialement  prévue  le  29  août  sur  la  ligne  Nantes  -  Clisson  a  été 
repoussée. Le retard serait dû à des problèmes dans la chaîne de fabrication et des procédures 
complexes d'homologation du matériel. Un nouveau calendrier de mise en service commercial 
des trams-trains est à l'étude. D'après Alstom, les dates de mise en service des trams-trains sur la 
ligne Nantes - Nort-sur-Erdre prévue en septembre 2011 et sur la ligne Nantes - Châteaubriant 
prévue en 2012 sont maintenues.

Les ICE de la DB ne supportent pas les grosses chaleurs : A en croire la presse allemande, 
qui  cite  des  documents  officiels,  la  climatisation  des  trains  à  grande  vitesse  de  la  DB ne 
fonctionne  pas  lorsque  la  température  extérieure  dépasse  les  32°C...Des  passagers  ont  été 
victimes de malaise et hospitalisés en urgence à leur arrivée en gare. Une enquête est en cours  à 
l'encontre de la Deutsche Bahn, mais le fait est probablement bien réel puisque la compagnie 
s'apprête à améliorer les systèmes de climatisation de 44 de ses ICE, pour un montant de 100 
millions d'euros.  Selon les associations d'usagers, ces nouveaux déboires semblent confirmer 
que la compagnie aurait économisé sur la maintenance en vue d'améliorer son bilan comptable.

Tunis, augmente son parc de Citadis : La demande croissante de transport, suite aux récents 
prolongement des lignes 1 et 2 rend nécessaire le renforcement du parc de tramways livré de 
2007 à 2009. 16 nouveaux Citadis viennent d'être commandés à Alstom ce qui portera le parc à 
55 unités. Ce nouveau contrat comprend également la maintenance du parc complet sur 5 ans. 
Rappelons que Tunis est la première ville du Maghreb à avoir choisi le Citadis et qu'elle a été 
depuis suivie par Alger, Casablanca, Constantine, Oran et Rabat.

CAF va pouvoir postuler pour le  métro de Montréal :  La STM (Société  de transport  de 
Montréal) a décidé de rouvrir l'appel d'offres de juillet 2008 où seul le consortium Bombardier-
Alstom  avait  répondu  présent.  En  effet  le  rapport  des  experts  de  la  STM  et  des  cabinets 
indépendants présenté en juillet  a conclu que CAF répondait  parfaitement aux exigences du 
contrat. Le marché est évalué à 2,2 milliards d'euros. Il porte sur 765 voitures avec une option 
d'achat pour 288 voitures supplémentaires. Un gros coup pour CAF s'il réussit dans ce projet.
Par ailleurs CAF est en pleine progression avec un carnet de commande de plus de 4,5 millions 
d'euros (3 fois son chiffre d'affaire) et l'implantation d'une nouvelle usine au Brésil.

L'ICE sous la Manche ? : c'est en tout cas le rêve de la DB qui a demandé une expérimentation dans 
la nuit du 16 au 17 octobre. Au moment ou nous écrivons ces lignes nous ne connaissons pas la 
réponse de la CIG, commission intergouvernementale de sécurité. Si elle accepte se sera un coup de 
canif au sacro-saint principe de la sécabilité de la rame qui avait imposé l'architecture particulière des 
rames TGV "Eurostar" à moins que la DB envisage une adaptation des ICE à ce principe. L'objectif est 
de réaliser dès 2012 des relations directes Francfort-Londres dont le potentiel de trafic est estimé à 1,1 
million de voyages par la DB. Si l'ICE est autorisé, pourquoi pas des TGV classiques ? On peut rêver 
nous aussi de TGV directs Londres de Bordeaux, Lyon, Marseille, Genève ou Strasbourg.
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Interruption du trafic entre Strasbourg et Kehl : La mise en place du nouveau pont à double voie 
sur ses appuis définitifs a nécessité l'interruption des circulations sur le pont existant (a voie unique) 
depuis le 28 août. Le trafic TGV vers l'Allemagne est donc détourné jusqu'au 10 octobre via Forbach 
et le trafic régional assuré par route. Rappelons que le nouveau pont permettra de traverser le Rhin à 
120 km/h, tout en supprimant un goulot d'étranglement préjudiciable à l'augmentation du trafic France-
Allemagne.

Les bus gratuits à Libourne : Le 28 août, la gratuité qui était déjà effective pour les moins de 18 ans, 
a été étendue à tous les voyageurs pour tout le réseau (5 lignes) exploité par Véolia. Rappelons que la 
FNAUT est  contre  la  gratuité  totale  :  une participation,  même modeste,  aux frais  d'exploitation 
permettrait de mieux responsabiliser le voyageur à l'acte de transport.

Orléans : l'interconnexion des deux lignes est réalisée : La circulation de la ligne A a été rétablie fin 
août, après deux mois de travaux, sur le futur tronc commun A/B. Ces travaux ont été nécessaires pour 
permettre la circulation de rames capables de l'APS (à l'image de celles de Bordeaux). En attendant la 
mise en service de la ligne B, la ligne A va être renforcée par 4 rames capables de circuler sur les deux 
lignes.

LGV Limoges-Poitiers, le tracé est arrêté :  Le tracé de 115 km a été validé par le Comité des 
financeurs de la ligne. La validation ministérielle est attendue pour la fin de l'année, pour une mise en 
service visée en 2017. Cette LGV doit mettre Limoges à 2 h. de Paris (et Brive à 3 h.) pour un coût 
estimé à 1,6 milliard d'€. Rappelons que le "Capitole" des année 70 demandait 2h50 pour faire Paris-
Limoges, et que d'après nos estimations un pendulaire avec aménagement de nouveaux secteurs à 
vitesse limite supérieure à 160 km/h pourrait le faire en 2h30 (détente comprise).

La ligne du Haut-Bugey se termine enfin : La première circulation de bout en bout (65 km) par la 
BB 22401), a eu lieu le 4 aôut. Les premiers TGV Paris - Genève à emprunter ce raccourci (- 47 km) 
sont prévus en décembre.

Fret Franco-Russe par Captain :  C'est une info du mois de mars qui nous avait échappé. Tout 
d'abord "Captain" est la nouvelle marque qui couvre les activités internationales de Fret SNCF au sein 
de SNCF Geodis. Captain est découpé en trois branches, Captain Benelux, Captain Italia et Captain 
Deutschland qui regroupent chacun les activités de SNCF Fret et Véolia Cargo de ces pays (+ ITL 
Benelux pour Captain Benelux). C'est Captain Deutschland qui assure les trains entre Vesoul et Brest 
(frontière Pologne-Biélorussie), repris ensuite par Transcontainer une filiale des chemins de fer russes 
jusqu'à Kaluga à 40 km de Moscou. Il s'agit d'alimenter en pièces détachées une nouvelle usine 
Peugeot,  par  210 trains  annuels  (300 en 2012).  C'est  le  plus  gros  trafic  international  pour  Fret 
International qui a proposé une offre de bout en bout basée sur un service complet intégrant la  
fourniture des wagons, l'assemblage, le suivi des trains, etc..

La LGV Perpignan-Figueras se prépare à la mise en service : Ce sera normalement en décembre 
jusqu'à Figueras puisque la section Figueras-Barcelone n'est pas terminée. Cet été des rames TGV 
Dasye (duplex asynchrone) de dernière génération (qu'on a pu apercevoir en cours de montage à 
Belfort lors du voyage ABAC de juin) ont commencé à circuler sur la ligne.  Équipées d'un nouvel 
équipement de signalisation et de sécurité adapté aux lignes espagnoles, elles testent la signalisation au 
sol, la sécurité dans les tunnels et la compatibilité des infrastructures françaises et espagnoles. 
Deux TGV journaliers Paris-Figueras sont prévus avec correspondance pour Barcelone qui sera atteint 
en 7h20 contre 8h40 actuellement (certaines dépêches ne donnent qu'un gain de 50 mn !).

Un site Internet sur le projet Toulouse - Narbonne : Comme annoncé précédemment, RFF a mis en 
ligne  le  9  septembre  le  site  www.toulouse-narbonne.com,  dédié  à  la  présentation  du  projet 
d'aménagement de la liaison ferroviaire entre Toulouse et Narbonne. Les études ont été lancées en 
début d"année, l'objectif étant de  saisir la Commission nationale du débat public à la fin de l'été 2011.
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La Crise Financière touche aussi le rail en Espagne et Portugal : La RENFE, contraint par son 
gouvernement à participer à la politique de réduction de la dette publique, a suspendu l'appel d'offre 
(de 270 millions d'euros) pour l'achat de 10 AVE spécialement destinés à l'exploitation du trafic franco-
espagnol par cette LGV (voir ci-dessus). Alstom était le mieux placé pour fournir ces AVE puisque le 
besoin était quasi-identique à celui de la SNCF (compatibilité avec les LGV Françaises). Espérons que 
ce ne soit que partie remise, puisque les TGV ne pourrons atteindre Barcelone qu'en 2012 au plus tôt.
Au Portugal, pour les mêmes raisons, le gouvernement a annoncé le 17 septembre l'annulation (ou le 
report ?)  de l'appel d'offre concernant la construction d'un tronçon de 34 km de la future LGV 
Lisbonne - Madrid. Cette annonce fait suite à celle de mai dernier concernant l'abandon (ou le report) 
du pont sur le Tage de ce même tronçon.

Les espagnols s'unissent pour un changeur d'écartement unique :  Talgo et CAF associés à la 
RENFE et l'ADIF ont mis au point un changeur d'écartement désigné "Unichanger"valable aussi bien 
pour les rames Talgo que pour les trains CAF. L'objectif est de simplifier les opérations en Espagne 
mais aussi d'exporter leur savoir faire partout ou il y a des problèmes d'écartements différents surtout 
en Russie et pays limitrophes, en Asie (Inde) et au Portugal (avec le développement des LGV à voie 
normale).

Où l'on reparle de la taxe poids lourds : On la croyait enterrée, et bien non, l’appel d’offres lancé 
par le gouvernement français pour récolter la future taxe poids lourds existe bien. La SNCF est même 
partie prenante d'un consortium dirigé par le concessionnaire italien d’autoroutes Autostrade, candidat 
au partenariat public-privé qui doit permettre la mise en place et la collecte de cette taxe... en 2012, si 
le gouvernement ne recule pas encore !

Le  courrier  publicitaire  (re)-prendra  le  train  : La  Poste  va  sous-traiter  à  Géodis  et  TAB 
l'acheminement par train de 15% du courrier publicitaire sur les axes  Lille - Marseille, Lille - Lyon et 
Lille - Bordeaux. Et la Poste de s'auto-féliciter de ce report modal qui permettra de réduire de 1,75 
million le nombre de kilomètres parcourus chaque année sur les routes. L'histoire ne dit pas combien 
de milliards de kilomètres La Poste a fait parcourir à ces camions et avions, et combien de milliard de 
tonnes de CO2 cela représente, depuis qu'elle a abandonné l'acheminement du courrier par le train sur 
quasiment tout le territoire. Espérons que ce premier pas raisonnable sera suivi de bien d'autres.

Lancement d’une liaison Moscou - Nice le 23 septembre : On connait l'attrait de la Côte d'Azur 
pour les nouveaux riches russes. Voila que les RZD en partenariat avec la SNCF lancent un train 
hebdomadaire Moscou-Nice,  via Varsovie,  Vienne,  Innsbruck et Milan en 53 heures (48 d'après 
certaines dépêches) et 22 arrêts. Il partira le jeudi de Moscou et le dimanche de Nice. La SNCF 
assurera la maintenance du train et bien sûr l'accueil des voyageurs à Nice. Le premier a fait une entrée 
triomphale en gare de Nice le 25 septembre avec ses 12 voitures dont 6 de luxe. Le voyage demande 
entre 300 et 1000 euros.

François Saglier relaxé en appel : On se souvient que l'ancien chef de la mission tramway de la CUB 
avait été condamné pour avoir favorisé Alstom pour le marché du tram de Bordeaux, face à  Adtranz 
(repris  par  Bombardier  depuis)  et  Seco-DGC.  La  cour  d'appel  en  a  jugé  autrement  estimant, 
contrairement au TGI de Bordeaux, qu'il n'est pas prouvé que  François Saglier ait volontairement 
procédé le 14 avril 2000 à une présentation inégalitaire des offres en vue de favoriser Alstom.

A nos lecteurs : Vous avez certainement remarqué le changement de titre de cette rubrique. Il faut dire qu'il n'est 
pas facile pour une revue comme la notre de coller à l'actualité. Nous faisons donc une sélection, certainement 
critiquable, de ce qui nous a paru important sur les deux mois écoulés depuis le précédent numéro (trois mois 
cette fois-ci! ). Nous comptons sur vous pour nous dire si vous appréciez ou pas cette rubrique.
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BORDEAUX - MISE EN SERVICE DE LA HALTE 
MULTIMODALE DE MERIGNAC-ARLAC

C'est  la  cinquième  station  multimodale  de  l'Agglomération  Bordelaise  après  St  Jean,  St  Louis 
(Ravezies), Pessac et Cenon. Elles sont toutes en correspondance avec une des trois lignes de Tram de 
TBC, le réseau de transport en commun de l'agglomération. C'est le 6 septembre que sans bruit, ni 
inauguration officielle la gare de MERIGNAC-ARLAC a été mise en service, en même temps que la 
réouverture  de  la  ligne  de 
ceinture,  hors  service  depuis 
plusieurs  mois,  pour 
modernisation de la voie.

Notre ami Guy D'Arripe,  aussi 
membre de l'AUTRA et délégué 
régional  de  la  FNAUT  était 
présent à 6h36 pour le premier 
train assuré par la Z2 73136. Le 
journaliste  de  SUD  OUEST 
présent  déplorait  l'absence  des 
"tambours  et  trompettes" 
habituelles  pour  toute  nouvelle 
mise en service du tram. Même 
le service communication de la 
région  SNCF  de  Bordeaux 
n'était pas au courant !! 
Guy en a profité pour énoncer un 
certain  nombre  de 
revendications  de  l'AUTRA  / 
FNAUT  dont  par  exemple,  la 
création d'un billet unique TBC-SNCF pour aller d'un réseau à l'autre sans difficulté « Ce qui se fait 
déjà à Nantes ! », demander la réouverture de la gare de la Médoquine « qui peut jouer un rôle aussi 
grand que cette nouvelle gare d'Arlac » et inciter les élus de la CUB à relier au plus vite la voie 
ferroviaire de ceinture à la gare multimodale de PESSAC par la remise en service du raccordement des 
Echoppes. Ses propos étaient repris le lendemain dans le journal SUD OUEST.
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La nouvelle halte, pas tout à fait terminée, vu de la station du tram

La station "Fontaines  
d'Arlac" de la ligne A 
du tram, vu du quai de 
la nouvelle halte TER 
"Mérignac-Arlac". On 
aperçoit à gauche le  
parking d'échange (y  
compris vélos) destiné  
aux usagers du tram et  
du TER. Une station 
VCub (Vélos en 
location) complète  
l'offre de cette station 
multimodale.



LE CHEMIN DE FER DE PROVENCE

La  gestion  de  cette  ligne  de  15  km,  précédemment  assurée  par  les  collectivités  locales 
(départements des Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence, villes de Nice et Digne) est 
désormais assurée par le région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Celle ci a passé commande de 4 
automoteurs doubles  dits  AMP (pour Automotrice Métrique Provence) identiques  aux AMG 
800 Corses, et dont Ferrovia Midi a signalé la livraison du 1er exemplaire dans son n°309.

L'exploitation  est  assurée  actuellement  par  Véolia  Transport  et  la  ligne  bénéficie  d'un 
programme d'investissement  de  55  millions  d'euros,  financé  par  le  région  PACA,  les  deux 
départements  déjà  cités,  la  communauté  urbaine  de  Nice-Côte  d'Azur,  ainsi  que  par  la 
communauté Européenne (10 millions).

Plusieurs projets devraient être réalisés dans les deux ans à venir, à savoir, pour l'essentiel :
• renouvellement complet voie et ballast entre Nice et Plan-du-Var, soit sur 25 km, avec 

des rails neufs de 36 kg/m
• remplacement des ponts métalliques par des ouvrages neufs sur le même parcours
• mise au gabarit électrification des souterrains sur ce même secteur (l'électrification est en 

effet envisagée)
Cette partie, concernant la section suburbaine de l'agglomération Niçoise, dont l'électrification 
ultérieure est envisagée, est estimée à 30 millions.

Les 25 millions restant seront affectés au reste de la ligne :
• renouvellement de rails dans les tunnels de grande longueur (La Mescle, Moriez, La 

Colle-St Michel, 7 km au total), plus en divers autres secteurs pour 17 km cumulés
• renforcement du travelage sur zones équipées d'ancien rails
• intervention sur des secteurs sujets à provoquer des incidents de circulation.

Les rails neufs sont fabriqués en Italie, arrivent par voie ferrée à St Auban, et font l'objet d'une 
livraison terminale par la route. Malheureusement la voie ferrée St Auban-Digne est toujours 
neutralisée, bien qu'il soit fortement question de la réactiver, depuis...un certain temps !!

Dans un proche avenir, il est prévu d'électrifier la ligne de Nice à Plan-du-Var, et d'augmenter la 
fréquence de circulation par création de deux points de croisement supplémentaires à St Isidors 
et aux abords de Bellet, en vue de pouvoir assurer une desserte cadencée au 1/4 d'heure.
Cette section de desserte suburbaine est équipée, depuis le 6 avril 2009, du block automatique 
PIPC.

La desserte actuelle (y compris les trains dépassant Plan-du-Var), comprend 22 aller-retours de 
Nice à Colomars, et 12 jusqu'à Plan-du-Var. Cette desserte est réduite à 9 AR Nice-Plan-du-Var 
les samedis et 5 les dimanches et fêtes.

La desserte au delà de Plan-du-Var comporte 5 trains quotidiens de chaque sens jusqu'à Annot et 
4 au delà jusqu'à Digne. Les lundis scolaires et jours de rentrée scolaire un train supplémentaire 
est mis en place au départ d'Annot pour Digne.

Le temps de parcours Nice-Digne est de 3h25 (3h27 au retour). Les gares de croisements sont :  
La Madeleine,  Lingostière,  Colomars,  St Martin-du-Var, Plan-du-Var, Villars sur Var, Puget-
Thénier, Annot, Thorause-Haute, Saint-André-les-Alpes, Barrême.

Pour  assurer  le  service  voyageurs,  le  matériel  en  service  est  constitué  de  6  autorails  CFD 
Montmirail, 4 de la première série (X 301 à 304) et 2 de la seconde série (X 305 et 306). Tous  
ont parcouru plus de 3 200 000 km. Le plus performant est le X 304 avec 3 577 160 km au 
compteur le 31/12/2009, un record ! Il convient d'ajouter à ces engins l'X 2003 des Chemins de 
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fer de la Corse, de même type que les précédents, qui a subi une cure de jouvence, aux normes 
les plus récentes, et rebaptisé X 307. Cet engin est loué pour l'heure, il est utilisé sur la navette 
suburbaine de Nice.

Le parc, compte également un autorail double "Soulé", dont l'élément moteur a été victime d'un 
incendie en pleine voie, en juin 2008. L'expertise a conclu à une reconstruction possible, qui va 
donc être entreprise prochainement, avec un rajeunissement de l'ensemble remorque comprise.
En cas de pénurie de matériel moteur autorail,  les locomotives Brissonneau et Lotz peuvent 
assurer des circulations avec une rame à essieux (voiture d'origine suisse).

Si les AMP sont réceptionnés après essais, une augmentation salutaire du nombre de places 
offertes  sera  la  bienvenue pour  augmenter  la  fréquence de  la  desserte  banlieue,  mais  aussi 
répondre à  l'attente des touristes.  Ces  engins ne sont-ils  pas susceptibles  d'avoir  les mêmes 
problèmes que le matériel Corses en matière de freinage ? Rappelons que la ligne a un profil 
montagneux, qui culmine à plus de 1022 m. à proximité de Thoramme, et comporte 132 km de 
déclivités, dont 52 supérieures à 16 mm/m.

A signaler que le dépôt des locomotives de Puget-Théniers abrite les activités du groupe d'Etude 
pour les Chemins de fer de Provence (G.E.C.P.), ardent défenseur et promoteur des C.P., mais 
aussi du chemin de fer en général dans la région, telle la ligne Cannes-Grasses. Il conserve, 
entretient  et  restaure différents  matériels,  et  met  en marche "le  Train des  Pignes" avec  son 
matériel  roulant,  train touristique,  suivant  un programme saisonnier  (mai  à  octobre)  sur des 
parcours autour  de Puget-Théniers.  La traction est  normalement assurée par  une locomotive 
Mallet-Henschell E 211, acquise au Portugal, qui a subi tout récemment en Italie, une grande 
révision.

Cette association cherche à recruter de nouveaux membres. Les cotisations sont de 20 € ou 30 € 
pour les membres actifs, 50 € pour les membres bienfaiteurs. L'adhésion permet de recevoir des 
circulaires d'information, dont le "Le Train du Sud", d'un réel intérêt pour tout ami du chemin de 
fer qui souhaite être informé (nombreuses illustrations couleurs avec commentaires).
Secrétariat : 63 bis, Bd du Jardin exotique, 98000 Monaco - CCP 22947 G - Marseille
Site internet : www.gecp.asso.fr

Henri Besson-Imbert (juillet 2010)

Le train des pignes - photo issue du site du GECP et disponible pour fond d'écran
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Le X 305 en gare de Nice en avril 1999. Son aspect (blanc, deux tons de bleue et  
liseré jaune-orangé) est inchangé  - Photo J. Ottaviani

L'Autorail Renault ABH ZZ 22 de 1935 est toujours à l'inventaire, en tant que matériel  
historique. Ici photographié en avril 1999 (bleue-azur et blanc) - Photo J. Ottaviani

L'AMP 803/804 lors de sa 1ère marche d'essai à Digne - photo Hartmut Finke / La Gazette du Dépot-GECP
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BORDEAUX - LES GARES DU CHEMIN DE FER DU MIDI

La Compagnie des Chemins de Fer du Midi a été créée, en 1852, par une convention ente les  
frères  Emile  et  Isaac  PEREIRE.  et  M.  d'Eichtel  et  James  de  Rothschild  pour  reprendre  la 
concession de la Compagnie de Bordeaux  - Cette, datant de 1845, mise en liquidation deux ans 
après, et non encore reprise. Il est vrai qu'aucun des travaux n'avait été commencé.
Les frères Pereire, nés à Bordeaux autour de 1800. étaient les petit - fils de Rodrigue Pereire qui  
a été bien oublié, mais baptise, toujours une rue du centre de Bordeaux. 11 était l'auteur d'une 
méthode d'apprentissage du langage aux sourds - muets. Ils étaient nés cours des Fossés, devenu 
cours Victor Hugo, dans l'immeuble logeant actuellement le magasin Darty. Leur père mort très 
jeune, leur mère, prit un magasin de mercerie rue Ste Catherine pour les élever, Ils firent des 
études primaires à Bordeaux, puis partirent à Paris, où on les retrouve dans la compagnie des 
Saint Simoniens, et ils rencontrèrent les Rothschild .....  et le chemin de fer de Paris à Saint  
Germain.
Entre. temps. la ligne de chemin de fer de Bordeaux à La Teste avait été concédée en 1837, 
construite  et  inaugurée  en  1841,  mise  en  faillite  en  1848  (les  conditions  économiques  ne 
devaient pas être très favorable). Au passage, une petite anecdote sur cette ligne : la copie d'une 
réponse de l'ingénieur des ponts et chaussées, chargé de la gestion du séquestre. Il disait qu'il  
faisait, très correctement son travail, et que s'il y avait maintenant des incendies de forets autour 
de la ligne et pas autrefois, c'est qu'autrefois il n'y avait pas de forets ! 
Emile Peireire, asthmatique, au cours de la visite des installations, se trouve particulièrement 
bien au bord du bassin d'Arcachon. il décide de la reprise de la ligne de La Teste (c'était lui 
"1'ingénieur" et son frère le financier) et c'est pourquoi la ligne de Bordeaux à Bayonne ne passe, 
pas par Langon, et Mont de Marsan.
Dans le conseil d'administration, les choses se gâtent, et Rothschild s'en va, comprenant mal que 
les bordelais veuillent faire cotiser des quantités de petits épargnants par l'entremise du Crédit 
Mobilier  :  on  pouvait  s'offrir  une  participation  à  50  Fr..  alors  que  1es  autres  compagnies 
n'avaient que des actionnaires à 5000 Fr minimum.
Et tout ça se met en branle avec le début de l'Empire, on construit Bordeaux-Cette en même, 
temps qu'on concrétise les projets  de liaison vers les Pyrénées qui était  le projet  secret  des 
Perreira et Mestrezat  de Bordeaux-La Teste. La ligne atteint Dax le 12 novembre 1854. Elle 
avait  été  inspectée par  Isaac  Pereire  et  l'ingénieur  en 
Chef de la  compagnie,  pour permettre  à l'Impératrice 
Eugénie de venir à Bordeaux depuis le Pays Basque où 
elle était allé passer quelque temps, comme elle en aura 
l'habitude. Et on dit que l'Empereur, seul sur le quai de 
la  gare  de  Ségur,  impatient  comme  un  jeune  marié, 
attendait Eugénie à la descente du train. La gare du P.O. 
située dans le village de La Bastide, rive droite, avait 
été inaugurée en 1853, année du mariage impérial.
Cette  gare  de  Ségur  avait  fort  belle  allure,  à 
l'emplacement de ce qu'on appelle encore le "Conseil de 
Guerre", et il y a peu on pouvait voir le solide bâtiment, 
épaulé  de  contreforts,  qui  était  le  dépôt  des 
1ocomotives  et  wagons  de  1a  1igne  de  La  Teste:  et 
surtout, une frise, à mi-hauteur situait.  1'emplacement 
de la voie ferrée, environ 6 mètres au-dessus du sol !
Cette gare continua a être utilisée jusqu'au 27 mai 1855 
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Reste du dépôt de la gare de Ségur dans  
la caserne Boudet



pour les voyageurs et. les marchandises des lignes de La Teste et.  de Dax, puis le trafic fut  
reporté, sur la gare "provisoire" de Paludate, car le raccordement avait été creusé depuis le pont 
"des échoppes" (91 arches et 930 mètres de 1ong) , qui avait d'ailleurs été remp1acé par un 
remblai car il fallait doubler sa largeur et il donnait des signes de fatigue. Cette gare de Paludate  
était installée dans: un terrain libre, près de l'endroit où les études géologiques effectuées avaient 
montré  que  c'était  la  meilleure  position  pour  une  liaison  ultérieure  avec  la  ligne  venant 
d'Angoulème (on ne parlait pas encore de Paris).  C'était la gare de la ligne de Cette.
Cette gare était encore plus loin du centre que celle de Ségur, et l'autre était de 1'autre coté de la 
"mer". On réfléchissait à la positon définitive du débarcadère ferroviaire à Bordeaux, aussi lors 
de la construction, on avait demandé aux architectes de prévoir un bâtiment solide, car il risquait 
de durer quelques années.

Les  études  se  succédèrent,  les 
projets  aussi,  d'installation  le 
long des quais rive gauche.  Et 
les  discussions  entre  la 
Compagnie  et  la  Mairie  de 
Bordeaux  étaient  de  plus  en 
plus aigres.
La ligne de Bordeaux à Cette se 
construit,  elle  est  inaugurée  le 
22  avril  1857,  deux  trains  la 
parcourent,  chacun  portant  un 
des  frères  Peireire,  ils  se 
rejoignent  à  Toulouse,  en 
présence  des  autorités  civiles,  
militaires et ecclésiastiques.
C'est  1'apothéose,  qui  n'a 
probablement  pas  adouci  les 
relations  avec  la  municipalité 
bordelaise, à moins que ce soit 
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A défaut de photos, ce document de "La Vie du Rail" donne une idée de l'aspect de la gare provisoire  
de "Paludate" ou de "Saint Jean"

La gare provisoire de Paludate devait assez ressembler à l'ancienne gare  
du Médoc reconstruite après incendie (collection Braud)



l'inverse, les choses se traitant plus facilement à Toulouse?
Et on joint les rails des deux rives, en construisant "la passerelle", le pont sur la Garonne, 500 
mètres de long, premier travail de Gustave Eiffel, ingénieur frais émoulu de Centrale. Il n'a pas 
étudié ce pont, qui est d'ailleurs en fer puddlé, mais il est resté, célèbre, car il n'y a eu aucun  
accident mortel au au cours des ans de ce gros chantier. Et. l'ouvrier qui est tombé à 1'eau, c'est 
lui, Eiffel qui plongea pour le repêcher.

A  ce  moment  là,   tout  va 
changer pour le personnel de 
la  gare  "de  paludate"  :  cette 
gare  était  bien  tranquille,  au 
bout du cours Saint Jean qui 
passait  à l'extrémité  de  ses 
cinq  voies.  II  y  avait  un 
bâtiment "départ" vers la rue 
des Terres de Bordes, en bois, 
avec une marquise sur le quai, 
mais aussi du coté de la cour 
des  voyageurs,  et  six  salles 
d'attente,  une  pour  chaque 
classe  de  voyageurs  vers 
Cette et  autant  vers  Dax. 
De1'autre coté des cinq voies, 
1e  bâtiment  "arrivée"  était 
aussi solide, en bois, mais les 
voyageurs n'y restaient que le 
temps  de.  récupérer  leurs 
bagages, le bâtiments servait, 
surtout, à 1'administration. Et brusquement, voilà qu'arrivent des trains venant du Nord ! Le 
bâtiment "départ" devenant "arrivée" pour eux., et inversement. Il faut créer des passages sur les 
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Construction du pont de fer sur la Garonne qui deviendra "La Passerelle" un peu plus tard.



voies,  revoir  l'utilisation  des  salles  d'attente  (qu'on  fermait  à  clef  jusqu'au  moment  où  les 
voyageurs avait 1'autorisation d'accéder aux quais !
On crée, pour le service des marchandises une voie qui traverse la cour des voyageurs au départ, 
et cette voie, d'autres ensuite, traversent, le PN N°1 à la sortie immédiate, de la gare, sur lequel 
on ne voyait passer que deux ou trois trains dans chaque sens en direction de Cette et de Dax, 
quatre à. six par jour pour commencer, davantage ensuite, mais; sans commune mesure avec ce 
qui se met en place. Le P.N. se ferme plusieurs dizaines de fois par jour, quelquefois assez 
longtemps et les charretiers s'impatientent, ce qui permet à 1a municipalité d'intervenir auprès de 
la Compagnie,  ce qui débouche sur le projet  de remplacer le  passage à niveau par un pont 
suspendu,  puis,  plus  sagement  par  un  pont  en  maçonnerie,  monté  sur  des  piliers  en  métal 
utilisant les surplus de rails Barlow dans lesquels la compagnie; économe, avait vu 1'idéal de 
construction ferroviaire. Ce pont traversait les voies, à la place de la rue du pont du guit  qui 
traversait le P.N., se terminait à l'emplacement de ce pont aux canards, pont roman sur l'estey 
Sainte-Croix qui fut sacrifié, et prit son nom.

Un autre problème se pose. en 
même  temps  :  le 
détournement  du  cours  Saint 
Jean,  ce  qui  allongeait. 
énormément  le  trajet  des 
voyageurs  vers  la  gare 
''départ".  Au  début  on 
aménagea  des  passages 
piétons à travers les voies de 
la  gare,  1es  voies 
"marchandises"  n'étant  que 
relativement utilisées. Mais le 
trafic  augmentant,  on  se 
résolut  à  construire  une. 
passerelle  piétons,  en  fer  et 
bois, en 1868, puis en 1886, le 
"pont en U" actuel, à sa place.
Mais on était toujours dans le 
gare  provisoire  de  Paludate 
qui  n'avait  toujours  pas  été 

inaugurée. On décide (enfin) de construire une gare définitive. Les architectes se mettent au 
travail, notamment TOURDOIRE à qui on doit la gare de Toulouse et la Gare. de Lyon à Paris.  
Une fois les plans jugés satisfaisants ,  on 1es présente au Ministère le 23 juillet 1887, et le 
ministre donne son accord ...le 23 juillet 1889 !
Les travaux se mettent en. route, en commençant par le bâtiment "arrivée", au sud du futur  
ensemble, là où passe l'estey Sainte Croix, qu'on canalise sur la longueur du futur bâtiment. Ce 
qui déclenche les récriminations du propriétaire du Moulin de Sainte Croix, situé à l'embouchure 
de l'estey sur la Garonne, dans l'ancien ensemble du monastère, qui avait peur que le fait de 
mettre un corset à son estey, diminue la puissance de son moulin, et donc ses revenus. Et le  
propriétaire du Moulin de Sainte-Croix en 1890 n'était autre que ...la Couronne d'Angleterre !
La construction évolue normalement, le bâtiment est terminée en 1897, on monte alors la halle 
métallique qui est  réceptionnée le 28 février 1898, mais les horloges monumentales ne sont 
installées qu'en décembre 1900, ce qui nous permettra de dater certaines cartes postales. La halle 
mesure 296,95 mètres de long, 55,90 de large, 35,80 de haut, et le bâtiment est crédité de 300 
mètres, probablement la plus longue gare d'Europe.
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Construction du pont en U dans l'axe du Cours St Jean (aujourd'hui Cours  
de la Marne). La photo est prise de la passerelle provisoire



Elle l'a  échappée belle,  M. Marquet,  alors Maire de Bordeaux,  la  trouvait  dissymétrique,  et 
projetait de la remplacer par un bâtiment en béton, très symétrique, du style dit "soviétique" dont 
parlait le guide de Bordeaux en 1938, et qui a été adopté pour la construction de la bourse du 
travail et des nouvelles cliniques de l’hôpital Saint André. La guerre a servi à quelques chose !
C'est  l'arrivée du TGV Atlantique  qui  a  déclenché les  travaux de modification,  utilisant  les 
caves, mais vous les connaissez. Et le résultat c'est que la gare de Bordeaux a été inaugurée par 
le Maire de Bordeaux, en ... 1990 ! Une plaque en Bronze nous le rappelle est c'était Chaban-
Delmas.
Derniers points : La gare de Ségur a été vendue au ministère de la guerre, après la guerre de 
1870 et a gardé son aspect jusqu'à ce moment là. La photographie existait déjà.
La  gare  St  Jean  est  donc  resté  50  ans  dans  son  état  "provisoire"  en  bois,  mais  nous  ne 
connaissons aucune photo de ces trois bâtiments. Si vous en entendez parler ...!

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

TRAM ou BHNS ?  AVIGNON CHOISI LE TRAM

Tram ou Bus à Haut Niveau de Service ? C'est la question que se pose beaucoup de villes, 
depuis quelques succès (plus ou moins réel ?) du BHNS. Le cas d'Avignon est intéressant car la 
communauté d'agglomération du Grand Avignon, dépourvu de moyen de transport en commun 
performant (Les bus ne captent que 5% des trajets) a pris le problème à la base et fait une étude 
très approfondie sur le sujet.
Ce  n'est  pas  qu'une  étude  technique  et  financière,  elle  a  tenu  compte  aussi  des  avis  de  la 
population,  par  l'intermédiaire  de  sondages.  La  communauté  est  arrivée  aux  conclusions 
suivantes :
Le tramway est plus attractif : pour le grand Avignon l'estimation est que le tram séduirait deux 
fois plus de voyageurs journalier que le BHNS. Outre ces qualités propre, c'est son image de 
modernité et sa capacité à faire jouer l'effet réseau qui rendent le tramway aussi attractif.
Le tramway est guère plus cher et plus durable : Tel que l'envisage le Grand Avignon, le tram ne 
coûterait, sur la durée totale de l'amortissement (30 ans environ) que 8% de plus. Le BHNS a en 
effet une durée de vie deux fois moins importante et devrait faire l'objet d'un réinvestissement 
important au bout de 15 ans.
Le  tram  est  plus  "qualitatif" :  Moins  consommateur  d'espace  et  plus  permissif  en  terme 
d'aménagement que le BHNS, il magnifie la ville, ne serait ce que parce qu'il peut rouler sur une 
plateforme engazonnée. Soucieuse aussi de mieux l'intégrer dans la vieille ville, la communauté 
d'agglomération s'oriente vers un tram court (18-24 m / 120 à 150 pl), ce qui sera une première  
en France (depuis le retour du tram), mais est assez courant à l'étranger (Bilbao par exemple).

Le réseau envisagé cumulerait environ 16 km, avec 20 à 25 stations touchant 65% des habitants 
d'Avignon, du Pontet et de Villeneuve-les-Avignon (de l'autre coté du Rhône). Un des axes irait 
de Villeneuve au Pontet en passant par la gare centrale d'Avignon et en suivant les remparts (à 
l'extérieur). L'autre axe desservirait par un Y inversée le sud (vers la gare TGV) et le sud-est de 
l'agglomération et pénètrerait dans le centre historique (intra-muros) par la rue de la République, 
après avoir desservi aussi la gare centrale. La desserte du centre ville avec ses rues étroites serait  
complétée par des petites navettes électriques.

La mise en service de ce Tram est programmée pour 2016. A cette époque, Avignon aura peut-
être vu la mise en service de "la virgule" qui doit relier la gare TGV à la gare centrale, ainsi que 
la réactivation de le ligne de Carpentras (travaux prévus en 2014 par RFF) ■
(d'après le n°8 du magazine de la communauté d'agglomération du grand Avignon
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POINT SUR LES PERFORMANCES DES TGV SUR TOURS BORDEAUX

La conclusion de l'article intitulé "Une belle marche Bordeaux-Paris" dans Ferrovia Midi n°311 a 
créé un certain émoi parmi quelques uns de nos lecteurs. Xavier Lavaud terminait en effet par ces 
mots "De nos jours, un tel temps n’est plus possible à cause de la réduction de la vitesse autorisée 
au tunnel de Montmoreau et à cause de nombreuses sections limitées à 160 au lieu de 220 pour 
cause de qualité insuffisante de la voie." Certains lecteurs s'étonnent donc du supposé mauvais état 
de la voie d'un des axes principaux du réseau classique français. S'il est en effet bien connu que le 
réseau secondaire est en mauvais état et nécessite de nombreuses limitations de vitesses, c'est moins 
évident pour le réseau principal et encore moins pour une ligne empruntée par des TGV roulant à  
220 km/h.

Il fallait donc lever le doute, et un aller et retour Bordeaux - Paris effectué le 4 septembre m'a permis  
de faire quelques constatations intéressantes en effectuant un chronométrage le plus précis possible 
(pas facile en tant que voyageur !).

A l'aller, pas de chance, le TGV 8418 du samedi (départ 8h27) est tracé en 3h18, sans arrêt. Cette  
marche très détendue n'a pas permis d'en tirer des conclusions indiscutables.

Au retour par contre, au 8549 (départ 17h20), la chance était avec moi puisque le parcours a été  
effectué en 2h58 alors que l'horaire était de 3h07 (fiches horaires et billet). Le départ c'était pourtant  
fait  à l'heure (+45 secondes), mais le TGV s'est  immobilisé en gare St Jean avec plus de 8 mn 
d'avance (!!) à 20h18+44 sec, ce qui montre au moins que cet horaire est toujours possible.

Cependant, un examen plus détaillé du pointage effectué et une comparaison avec deux fiches train  
en ma possession révèle aussi quelques anomalies qui corroborent les propos de Xavier Lavaud.

Comparaison avec la fiche train du 8539 de 2009 (horaire valable du 20/4 au 4/7/2009) :
Ce TGV (2 rames) était tracé en 2h58, départ 14h40+1. Notre départ a été un peu lent si bien que 
notre retard était de 1'44" à Massy TGV. Ce retard a été peu à peu résorbé en roulant entre 295 et 
300 km/h jusqu'au Pk 200, alors que la marche du 8539 conseille une vitesse de 285 km/h. La sortie 
de la LGV se fait donc quasiment à la même heure en 55' 17" pour 55+ au 8539.

Après Monts nous roulons entre 215 et 220, puis entre 210 et 205 pour les TIV 210 de Ste Maure-
Noyant et Port-de Piles. A Dangé nous avons une avance de 1'30" sur la marche du 8539 tracé à 192  
km/h depuis Monts. Après Dangé nous ralentissons fortement pour descendre à 160 ou 170 km/h  
vers Ingrandes (imprécision de la mesure) alors que le secteur est normalement limité à 220. Après  
ce bref ralentissement nous reprenons de la vitesse pour atteindre le plafond de 200 km/h 5 km après  
Châtellerault.  Nous tenons cette vitesse quelques kilomètres  puis ralentissons vers le Pk 323  en 
marche sur l'erre (la fiche du 8539 indique la marche sur l'erre à partir du Pk 323,6).

Nous passons à Poitiers à 130 avec un peu plus d'une minute d'avance, puis accélérons en fonction 
des VL permises. Nous tangentons le 160 au Pk 348,3 (Iteuil), début de la zone 190. Là il semble 
que nous ayons plafonné à 160 au moins jusqu'à Vivonne en pleine zone 190, mais l'incertitude du 
pointage ne nous a pas permis de déterminer jusqu'où. A Couhé-Vérac (Pk 370) nous atteignons  
170/180. Nous sommes alors dans une zone 220 (363,9 à 398,2) mais nous n'en profiterons pas 
vraiment, pour ralentir à 160 sur environ 2 km (Pk 374 à 376) après Couhé-Vérac, puis après une 
remontée à 200 km/h, ralentir de nouveau à 160 à St Saviol. Une nouvelle accélération nous permet  
d'atteindre 200 km/h vers les Pk 398/399 pour ralentir aussitôt à l'approche de Ruffec pour la fin de  
zone 200 (Pk 403,7) et un TIV 150 au Pk 404,1. Tout ceci nous a fait perdre notre avance et prendre  
un peu de retard par rapport à la marche du 8539 qui est tracé à la vitesse maxi après Poitiers, puis à  
216 km/h au début de la zone 220 suivi d'une marche sur l'erre un peu avant St Saviol.

Mais les ennuis n'étaient pas terminés, car un peu avant le secteur 210 (Pk 412,8-426,1 puis 200  
jusqu'au  Pk  433),  un  nouveau  ralentissement  est  constaté  pour  un  TIV  travaux  à  100  km/h 
approximativement entre les Pk 415 et 419. Une puissante accélération nous permettra d'atteindre  
180 vers le Pk 431 avant de devoir freiner pour cause de fin de zone 200. Nous passons Vars à  

1 Les horaires des fiches trains sont arrondis à la 1/2 minute, le + indiquant donc approximativement la 1/2 mn
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155/160 km/h puis Angoulême à 130 avec environ 2 mn de retard sur la marche du 8539, qui lui est 
tracé à 201 km/h dans le secteur 220.

Après Angoulême, accélération normale jusqu'à 180 km/h (zone 190/180) puis ralentissement pour 
le TIV 140 du Pk 465,2 (viaduc des Coutaubières). Après un court passage à 160 nouveau freinage  
après Charmant pour le TIV 100 (crocodilé) du tunnel du Livernan. Ce tunnel est en effet maintenant 
limité à 100 km/h sur toute sa longueur (env.1500m) alors qu'à l'origine la limitation n'était que de  
140 (130 pour les C200) sur une distance plus courte côté sud. 

Nous abordons alors le long secteur 220 qui nous mènera jusqu'après Coutras. A Montmoreau, en 
pleine accélération le retard n'est plus que de 45" sur le 8539 (en 2009 ce TIV 100 était déjà en  
place). Nous atteignons 210 km/h vers le Pk 487, mais il faut de nouveau ralentir pour une raison 
inconnue entre 160 et 180 (imprécision de la mesure) sur une courte distance,  pour ré-accélérer 
avant  Chalais  que nous atteignons avec 1'30"  de  retard.  On tient  le  210-220 sur  5 km pour de 
nouveau ralentir et descendre à 160. Nous tiendrons cette vitesse entre les Pk 509 et 521 en pleine 
zone 220 avant  d'accélérer  de  nouveau pour  franchir  Coutras  au  dessus  de  210 km/h.  Ce long 
passage à 160 nous donne un retard de 3'30" à Coutras sur la marche du 8539 tracé à la vitesse 
maximale  (220),  puis  marche  sur  l'erre  à  partir  du  Pk  526,3,  donc  avant  Coutras.  Notre  TGV 
ralentira plus tard pour épouser au plus près les limites jusqu'à Libourne où le retard ne sera plus que  
de 2'45".

Après Libourne la marche du 8539 prévoit une montée à 193 km/h, puis une marche sur l'erre à  
partir du Pk 562,2 jusqu'à Bordeaux soit sur plus de 21 km. La fiche estime la détente à 2mn sur ce  
parcours. En fait notre mécanicien fera mieux en rattrapant les 2'45" pour finir le trajet en 2h58 avec 
plus de 8 mn d'avance sur l'horaire !! Pourquoi une telle avance ? Si un de nos lecteurs peut nous  
éclairer !!

Que conclure ?
Sur la LGV pas de changement. De Monts à Poitiers il semble qu'un premier ralentissement à 160  
nous ait été imposé vers Ingrandes sur un secteur limité à 220 km/h.

De Poitiers à Angoulème nous avons constaté deux ou trois ralentissements à 160 km/h en plein  
secteur 190/220. Le premier entre Iteuil et Vivonne n'est pas certain mais les deux autres le sont (Pk  
374-376, puis Pk 388 - St Saviol). Enfin une zone travaux de 5 km, limité à 100 km/h avant Luxé, 
également en zone 210/200 km/h. nous a fait perdre un peu de temps (je n'ai malheureusement pas 
vu quel type de travaux) 

D'Angoulème à Bordeaux, le ralentissement du tunnel du Livernan est indéniable, et nous avons 
aussi subi deux ralentissements dans le secteur 220, un de 5 km à 170/180 km/h avant Chalais et  
surtout un de 12 km à 160 de part et d'autre de St Aigulin2.

On peut toujours penser que ces ralentissements sont de circonstance, dus à la présence de trains en  
aval ayant déclenché un clignotement vert de la pré-annonce, mais ils peuvent aussi bien expliquer  
les horaires détendus actuels des TGV, puisque le meilleur horaire est de 3h05, alors que 2h58 était  
monnaie courante par le passé (on a même vu 2h56). Nous nous devons toutefois de préciser que 
nous n'avons pas observé, ni à l'aller, ni au retour, de TIV, Z ou R marquant ces  ralentissements, à  
part  celui  du Livernan. D'après  un camarade bien  informé les  ralentissements  en  zone 200/220 
seraient justement imposés aux mécaniciens en provoquant le clignotement vert de la préannonce.

Une autre leçon est que le temps de 2h58 est toujours réalisable, sans trop forcer, en "mangeant" une 
partie de la détente. A ce propos la détente inscrite sur la fiche train du 8539 est de 12 minutes pour  
2h58, alors que la détente de la fiche du 8515 de 1992 était de 16 mn pour 2h57. Cette différence 
provient probablement en partie du ralentissement du tunnel du Livernan, déjà effectif en 2009, mais 
aussi des travaux en amont de Bordeaux. En effet si on compare le détail de la marche des deux 
trains on constate que le 8539 est tracé plus vite sur la LGV et sur la ligne classique pour passer à  
Libourne avec 4 mn d'avance sur le 8515, pour arriver finalement avec 1 mn de retard (donc 5 mn de 
plus alloué pour Libourne - Bordeaux) ■

2 Xavier Lavaud a constaté le même ralentissement de St Aigulin le 14/9 au TGV 8415
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CREATION DE L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 
LA LIGNE NANTES - LA ROCHELLE - BORDEAUX (A.P.N.B)

Nous avions annoncé le projet, à l'initiative de l'AFAC Aquitaine, dans notre numéro 309. Il s'est  
concrétisé après deux réunions en mai à Saintes et en juin à La Rochelle et pas mal d'échanges 
par courriel pour fixer les statuts. Au moment ou sortent ces lignes ils devraient être déposés à la 
préfecture de la Loire Atlantique. Les associations constitutives sont :  la FNAUT Pays de Loire, la 
FNAUT Poitou-Charentes,  la  FNAUT Aquitaine,  l'AUTRA,  les  sections  AFAC  Aquitaine,  AFAC 
Bretagne,  AFAC Poitou-Charentes,  l'AUT85 et  l'ABAC.  L'association est  évidemment  ouverte  à 
toute bonne volonté, personne physique ou morale (autres associations..), sous réserve de garder  
son indépendance vis à vis des buts recherchés

Elle se donne pour buts, par tous moyens appropriés, la promotion de la ligne ferroviaire NANTES - 
LA ROCHELLE - BORDEAUX et des lignes affluentes :
• Amélioration des services voyageurs Intercités, trains de nuit et TER : fréquence, confort, 

rapidité, correspondances
• Amélioration de l'infrastructure (voie et signalisation)
• Modernisation du matériel, en particulier pour les Intercités et trains de nuit.
• Développement du trafic fret.
Les principaux moyens d'actions envisagés sont :
• agir auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des autorités organisatrice des 

transports, du gestionnaire et des exploitants du réseau, des médias et de tout organisme 
public ou privé, 

• participer  aux  différentes  instances  de  concertation  que  sont  les  comités  régionaux  des 
partenaires du transport public et les comités de lignes ou de bassins,

• assurer les relations avec les associations d'usagers des transports des régions concernés, 
les  associations d'amis du rail  et  la  FNAUT,  ou toute autre association agissant  dans le 
domaine du transport public et de la mobilité durable.

• prendre part au débat public sur la politique des transports ; organiser toute manifestation,  
élaborer  et  diffuser  tout  support  d'information  relatif  aux  activités  et  aux  objectifs  de 
l'association.

La première action a eu lieu le 19 juillet avec l'audience accordée par la responsable SNCF de 
Corail Intercités "Arc Atlantique", à trois responsables de l'association.  La rencontre s'est passée 
dans un bon climat d'écoute mutuelle. Nous avons pu aborder un certain nombre de sujets et  
évoquer largement "ce qui ne va pas bien" dans les services offerts par la SNCF sur la ligne et ses 
ramifications : problèmes de correspondances, train du matin à rétablir, ainsi que le Lunéa Nantes-
Nice (cependant hors domaine de CIC), etc.
La  réactivation  du  train  du  matin  est  justement  dans  les  objectifs  de  "CIC  Arc  Atlantique".  
Fonctionnant à budget quasi-constant, la seule solution est de parvenir à des échanges de km-
trains avec les régions. Sans trop entrer dans les détails, un arrangement était en vue avec les trois 
régions  Aquitaine,  Poitou-Charentes  et  Pays-de-Loire,  mais  l'accord  de  la  région  Bretagne 
(concernée par le parcours Nantes-Quimper) n'a pu être obtenu.
Nous avons aussi appris la création au prochain service d'une nouvelle relation directe Nantes-
Toulouse et retour évoquée dans l'article "Deux mois d'actualités ferroviaires" page 3.
Enfin nous avons pu évoquer la future convention des Trains d'Equilibre du Territoire (TET) entre 
l'Etat et la SNCF, ce qui a motivé notre seconde action.
Cette seconde action est la rédaction d'un courrier à l'attention des trois Présidents des Régions 
concernées,  pour  les  alerter  sur  cette  convention  qui,  en  l'état  des  négociations,  prendrait  en 
référence le prochain service, c'est à dire sans le Lunéa Nantes-Nice dont la suppression semble 
prévue par la SNCF, et sans le train du matin. Ce courrier a été envoyé par les sections régionales  
de la FNAUT en double signature avec l'APNB 
Les  personnes  intéressées peuvent  écrire  à  l'association  ou  contacter  par  courriel  J.Ottaviani 
(afac.aquitaine@orange.fr)  pour  l'Aquitaine,  ou  B.Groussin  (benoit.groussin@wanadoo.fr)  pour 
Poitou-Charentes ou Mauricette  Ringuet (ringuet.mauricette@orange.fr)  ou JB.Lugadet (lugadet-
stemler@orange.fr) pour Pays de Loire.
Adresse : A.P.N.B. 8 rue d'Auvours - 44000 NANTES .■
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