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ACTUALITES DU TRAMWAY A TOULOUSE
La ligne E, dénommée ainsi pour les études et les travaux, s'appelle désormais T1.
Le paysage urbain va être profondément modifié avec des kilomètres de lignes parés de vert (75%
du tracé).
La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, en charge des travaux, annonce aux
abords du tram « quatre hectares de pelouse, 1 300 arbres et 32 000 plantes » .
La ligne en chiffres :
- Coût global du projet : 250 millons d'euros d'investissement.
- Longueur de la ligne : 10,9 km avec 18 stations.
- Distance moyenne entre les stations : 635 m .
- Horaires : entre 4h55 d'Aéroconstellation, 0h30 d'Arènes du dimanche au jeudi et 1h30 d'Arènes
le vendredi et le samedi.
- Fréquences : un tramway toutes les 7 à 8 minutes en journée, le samedi 10 minutes, le
dimanche 20 minutes.
- Prix d’un voyage : un ticket Tisséo (1,50 euro le ticket 1 déplacement) , valable pour 3
correspondances dans l’heure, sur le réseau bus, métro, tram et TER Midi-Pyrénées entre
Arènes et Colomiers (ligne C) .
- Passagers attendus : environ 30 000 par jour, en comparaison, le métro c’est entre 145 000 et
200 000 par jour.
- Temps de parcours estimé d'Aéroconstellation à Arènes : 33 minutes .
- Vitesse commerciale : 20 km/h.
- Nombre de rames : 24 rames Citadis 302 série TORA (Toulouse Orléans Reims Angers),
fabriquées par Alstom, de 32 mètres de long, prévues pour 212 places chacune dont 30%
assises.
La première commande de 18 rames aurait suffi à l'exploitation de ligne T1 actuelle. Afin d'obtenir
un meilleur prix pour l'ensemble, Tisséo a commandé 6 rames supplémentaires anticipant ainsi les
besoins des prolongements prévus pour fin 2013.
- La première rame 5001 a été présentée à la presse le 11 juin 2009.
- La dernière rame 5024 a pris possession des lieux le 1er octobre 2010.
Le 7 avril, débutent les essais sur la section Aéroconstellation – Patinoire-Barradels .
Le 3 août, la rame 5007 est remorquée par le « rail-route » de dépannage jusqu'au terminus
Arènes à la vitesse de 3 km/h, pantographe levé mais LAC hors tension. Elle est accompagnée
sur la voie contigüe par le « rail-route » nacelle , et des techniciens à pied. Ce premier roulage sur
installations neuves se fait donc sous haute surveillance, aussi bien pour la LAC que pour la voie.
Les 3 et 4 août, trois autres rames (les 5015, 5017 et 5018) sont également acheminées par le
« rail-route » jusqu'à la station Purpan.

le 13/09/2010

Aéroconstellation, la rame 5006 prête à s'élancer vers les Arènes où la voici arrivée après 34 minutes de trajet .
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Jusqu'au 10 septembre, ce sera leur lieu de garage, bien gardé, pour les essais s'effectuant entre
Purpan et Arènes, la section centrale n'étant pas encore opérationnelle car la plus contraignante à
construire, en particulier route de Grenade entre les stations Pl. Du Relais et Servanty-Airbus.
Lundi 13 septembre c'est le premier roulage d'un bout à l'autre de la ligne T1.
Le parcours s'est effectué en 34 minutes. Partis à 11h38 d' Aéroconstellation , c'est donc à 12h12
que la rame (n° 5006) s'est immobilisée au terminus Arènes . Elle affichait complet, ayant à son
bord les personnalités du Grand-Toulouse, de Tisséo, de la SMAT et bien d'autres, ainsi que de
nombreux journalistes relatant ensuite largement l'évènement dans la presse et la TV régionale et
locale.
La ligne est ainsi entièrement ouverte pour les essais s'intensifiant un peu plus chaque jour durant
les mois de septembre et octobre, avec cependant quelques interruptions sur certaines sections
pour diverses finitions et mises au point. Parfois jusqu'à 20 rames circuleront .
Au mois de novembre , la marche à blanc a été l'ultime test.
Samedi 29 novembre … L'inauguration était très attendue , avec le parcours d'une rame officielle
vers 10h00 , l'ouverture au public à 14h30 avec les festivités programmées et la gratuité sur la
ligne tout le week-end......il ne s'est rien passé.
Certes , nous étions informés qu'une grève était programmée pour le lundi 29 , mais l'inauguration
devait avoir lieu normalement. C'est seulement le vendredi après-midi que l'information de
l'annulation de l'inauguration et des festivités a été diffusée.
Le samedi 11 décembre à 4h50, au bout de deux semaines de conflit, part enfin en service
commercial la première rame ( la 5001) . Un départ historique qui met fin à 53 ans d'absence de
tramway dans l'agglomération toulousaine.
Malgré l'annonce tardive le vendredi après midi de la mise en exploitation le lendemain , tout le
week-end les rames ont été prises d'assaut et ont transporté 20 000 voyageurs le samedi avec 9
rames en circulation et 10 000 le dimanche avec seulement 4 rames, selon les estimations Tisséo
fondées sur le relevé des oblitérations.
Un peu à part du tramway, mais le fait mérite d'être relaté : le vendredi 10 décembre un record était
battu sur la seule ligne A du métro avec 217 500 titres de transport validés.
Rappelons que lors de sa mise en service en 1993, cette ligne était dimensionnée pour 100 000
voyageurs par jour.
Et maintenant place aux projets de prolongements du tramway, prévus pour fin 2013 :
- Depuis Arènes , le projet « Garonne » vers Jardin des plantes-Muséum (Grand-Rond) ; 3,8km et
7 stations en plus. L'enquête publique s'est déroulée du 15 novembre au 17 décembre.
Le principal ouvrage d'art sera , boulevard Déodat de Séverac, le passage sous la ligne SNCF
Toulouse – Auch.
- Depuis la station Servanty-Airbus , le projet « Aéroport » , qui serait desservi par une antenne en
voie unique . Nous attendrons pour cela davantage d'informations.
Texte et photos Michel Fourment

Le 14-12-2010

Terminus Arènes, rame au départ

Terminus Garossos - Aéroconstellation
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EXPOSITION : De L'OMNIBUS AU CITADIS
148 ANS D'HISTOIRE
Au mois d'avril, un courrier a été adressé (au nom de l'AFAC) à M. le Maire de Toulouse, également
Président du Grand-Toulouse et Président de Tisséo; lui suggérant de faire venir la motrice K2 du
musée de l'AMTUIR pour l'inauguration du tramway.
Sa réponse fut favorable, et les personnes compétentes de Tisséo se sont chargées de toutes les
démarches.
Mieux ! Ils ont également fait venir l'omnibus à chevaux de 1863, et celui de 1881, dit aussi
« Tramway Ripert », bien que ne roulant pas sur rails, mais préfigurant les tramways tirés par des
chevaux.
Ces matériels sont restés exposés du 11 au 22 septembre, à Toulouse rue d'Alsace en compagnie
de la rame Citadis n° 5014, dans le cadre de la semaine de la mobilité et des journées du
patrimoine.
Le grand regret est que la motrice K2 ne sera pas en compagnie des Citadis pour l'inauguration,
faute de place pour la garder en sécurité jusqu'à fin novembre.
Dans la nuit du 22 au 23, le matériel prêté par l'AMTUIR repartait vers son musée. La rame Citadis
chargée sur une remorque routière rejoignait son dépôt à Garossos.
Caractéristiques de la motrice K2 n° 79 (1947), d'après le site internet de l'AMTUIR.
La motrice K2 de Toulouse est issue d'une série de quinze motrices dont la fabrication primitive
remonte à 1905 et qui furent transformées en 1933, puis en 1947. De nombreuses pièces
provenant des tramways parisiens ont été utilisées lors de ces transformations.
Retirée de la circulation le 7 juillet 1957 lors de la fermeture du réseau de tramways de la ville de
Toulouse, elle est entrée au Musée le 2 septembre 1957, vendue à L'AMTUIR par la Société des
Transports en Commun de la Région de Toulouse (STCRT).
−
−
−
−

L = 9,250m ; l = 2,000m ; h = 3,500 ; masse à vide = 12 t .
Capacité : 16 places assises et 44 places debout ; banquettes transversales.
Motorisation : 2 moteurs GE 216 de 50 chevaux .
Prise de courant par perche ; frein à air comprimé ; 2 essieux ; voie normale.

L'omnibus de 1863 :
L'omnibus n° 7 fait partie d'une série de 9 véhicules construits en 1863 sur le modèle parisien de
1855 pour le Service général des omnibus de Toulouse concédé à la Compagnie Eugène Pons.
Il a été retiré de la circulation en 1905. Il comporte 12 places en bas et 10 à l'impériale à laquelle on
accède par une échelle. Construit par Joseph Mandement, carrossier à Toulouse.
L'omnibus de 1881 :
Au début des années 1880, Ripert, important carrossier à Marseille, a conçu un omnibus à chevaux
plus pratique et plus léger que les omnibus parisiens, transposant pour la route le petit tramway à
plateformes extrêmes. Ce « tramway » Ripert, appelé aussi « car Ripert » a circulé dans Toulouse
de 1881 à 1913. Il dispose de 12 places assises en banquettes longitudinales.
Ces deux omnibus ont suivi la motrice K2 et sont entrés au musée de l'AMTUIR à Malakoff le
24 octobre 1957.
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Vue générale de l'exposition

Motrice K2 suivie de la rame Citadis

Motrice K2

Rame Citadis 302 n° 5014

L'omnibus à chevaux à impériale de 1863

L'omnibus à chevaux Ripert de 1881
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AUX DEBUTS DE LA POSTE FERROVIAIRE
Lors de la mise en service de la ligne de Bordeaux à La Teste, il était prévu une « malle » dans le
fourgon, sous la surveillance du chef de train, où les agents de la Poste venaient déposer ou retirer
des plis, sans mention spéciale. Et le 1er avril 1842, après huit mois de fonctionnement de la ligne,
deux « postulants courriers » au salaire de 4 francs par jour furent nommés pour faire chacun deux
aller-retours quotidiens de Bordeaux à La Teste. Mais toujours sans timbre oblitérant.
J'ai acheté une lettre portant un « timbre » de Toulouse à Bordeaux, à la date du 15 avril 1860 !
Timbre à date, que collectionnent les vrais philatélistes, les autres collectionnant les « vignettes
postales », et ce timbre, dont vous voyez la reproduction, un cercle entourant un octogone avec
cette date du 15 avril 1860, c'est le cachet d'un ambulant postal de jour !
Alors que la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Toulouse avait été inaugurée discrètement en
1855 et l'ensemble de la ligne Bordeaux-Narbonne, le 15 août 1857, par deux trains se rejoignant
en gare de Toulouse, il me semblait extraordinaire que le service postal se soit installé aussi vite.
Et j'étais content de recevoir cette confirmation de l'existence de ce service, et du matériel utilisé,
l'ambulant de jour pouvant utiliser un compartiment de voiture à voyageurs, l'ambulant de nuit a
besoin d'un « wagon » éclairé, qui ne peut pas servir à autre chose..
Car, en tournant la lettre, on voit au dos trois timbres à dates, qui permettent de continuer le
voyage :

Un timbre de même disposition, un cercle entourant un octogone, d'un ambulant de jour de
Bordeaux à Paris, daté du 16 avril, sur lequel se trouve un timbre à deux cercles concentriques,
donc « ambulant de nuit » de Paris à Limoges, daté du 17 avril, et, enfin le timbre « type 15 », du
bureau de poste de Gramat, la destination, daté du 18 ou 19 avril (on ne distingue pas le second
chiffre)
On voit alors que le service postal ferroviaire fonctionnait déjà, et que les agents savaient
l'utiliser : la lettre a été mise dans la boite aux lettres de la voiture postale du rapide Toulouse12/ 26
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Bordeaux, seule localisation du départ ; destination GRAMAT, dans le Lot. Elle arrive à la « gare
provisoire de Paludate » à Bordeaux. Mise dans un « pli » qui est placé dans une charrette pour
traverser la Garonne (la construction de la « passerelle » allait commencer) vers la gare de
Bordeaux-Bastide de la Compagnie d'Orléans à Bordeaux, inaugurée en 1853, remise à l'ambulant
de jour du rapide de Paris jusqu'à la gare de Paris -Austerlitz, où elle est mise entre les mains de
l'ambulant de nuit du rapide Paris-Limoges partant de cette même gare. A Limoges elle quitte les
services ferroviaires, son acheminement vers le Lot devant utiliser les services routiers, un ou
deux jours pour quelques dizaines de kilomètres.
Ce fut l'utilisation extraordinaire des possibilités si récentes du transport, l'acheminement de
Limoges à Gramat étant plus facile et direct que depuis Bordeaux, donc utilité du passage par
Paris !
Mais, tout compte fait, la première voiture postale construite pour un ambulant travaillant de nuit a
été construite en mars 1845 pour le chemin de fer de Paris à Rouen, en même temps que 14 autres
(6 mètres de long, 2.40 de large, 2 mètres de haut pour la caisse), pour les lignes du Havre, de
Lille, Valenciennes, Vierzon et Tours, éclairage par lampes à huile.

Et les services se multiplient, le service Paris-Argenton sur Creuse créé en décembre 1854, devient
Paris-Limoges, de nuit toujours, en juin 1856 tandis que, au Paris -Bordeaux de nuit créé en juin
1855, vient s'ajouter un Paris-Bordeaux de jour en juin 1857, et que, au service de nuit de
Bordeaux à Cette, créé en juin 1857, vient s'ajouter un service de jour de Bordeaux à Toulouse en
décembre 1857.
Tout cela pour donner une idée de la mise en service d'un balayage du pays de jour et de nuit,
chambardant l'utilisation des malles-postes, bousculant les habitudes, (on voit la voiture Paris
Rennes passer par Tours) !
Est-ce l'étude de l'économie du transport ou la mode qui ont abouti à ce parcours ? On peut se
poser la question après certains parcours proposés aux clients du TGV, actuellement.
A noter, la taxe « 30 » à payer par le destinataire pour absence de « vignette » laquelle coûtait
25 centimes. Jusqu'au 1er juillet 1854 le destinataire ne payait pas les 5 centimes d'amende pour
absence de timbre lequel n'était en service que depuis janvier 1849. et auparavant c'était le
destinataire qui payait toujours le transport.
J.Brenot 2010-10-10
13/ 26
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L'AFAC et le COPEF en Bas Berry, le samedi 02 octobre 2010
Dernière heure : Nous venons d'apprendre que ce texte de J.P. Lasserre du Rozel, a également été diffusé par le
bulletin de décembre de l'AFAC Centre-Loire. Désolé pour ceux de nos lecteurs qui le reçoivent.

C'est par une belle journée d'automne que les deux associations ont décidé de se retrouver autour de
la Corpet- Louvet n° 11 en gare d 'Ecueillé (Indre).
Cette locomotive dans sa livrée chocolat propriété de la FACS restaurée en Allemagne a été rallumée
au cours du printemps dernier. Désignée Paul Frot du nom de son entrepreneur cette série a essaimé
principalement en Ile de France dans le cadre de gros chantiers de travaux publics. Aujourd'hui elle
fait partie d'un lot d'engins moteur ayant séjourné sur le CFBS.
A 9h45, la 020T se met
en contact à l'aide de son
tampon central sur les
deux voitures suisses de
l'ancienne compagnie de
l'OJB et de la n°39 des
Tramways de la Sarthe.
L'essai de frein n'exige
que quelques minutes
avant la mise à quai de la
rame. Une éparreuse,
deux remorques Verney et
le De Dion Bouton (OC2
n°
205
ex
RB)
entièrement
bâché
occupent le devant de
scène. Sur la voie
adjacente une panoplie de
wagons de Marchandises
de provenance diverses
Le plein d'eau à Argy
éveille
une
grande
curiosité.
Subitement la sonnerie stridente du PN à SAL FC appuyé par l'allumage de deux feux verts
verticaux retentit. Il est l'heure du départ. Le train s'engage dans la Gâtine berrichonne une région
aux sols lourds que les anciens défrichements ont dégradé. C'est aussi le pays des bois au vert tendre
et aux haies de fougères. Après la rampe de Champ d'Oiseau, la ligne se faufile à présent le long d'un
délicieux petit vallon et atteint la gare de Heugnes point de rencontre avec nos amis parisiens.
La machine dételée évolue au droit du PN 157 à barrières oscillantes rongées par la rouille. Deux
drapeaux rouges sont déployés aussitôt pour sa traversée. Puis au moyen d'un tuyau il est procédé à
un complément d'eau grâce à la borne à incendie. Cette opération achevée, l'excursion se poursuit
jusqu'à Pellevoisin lieu d'un pèlerinage marial et dont l'ancien hôtel se dresse à proximité du BV de
type berrichon. Un arrêt au lieu dit Juscop permet d'immortaliser sur la pellicule de beaux panaches
de fumée.
Quelques minutes suffisent pour atteindre le terminus d'Argy dont le château médiéval flanqué d'une
grosse tour ronde fait l'objet d'importants travaux de restauration. La voie métrique prend fin au km
273+700 au pied de la Coopérative Ferval Négoce. Avec la fercamisation intervenue le 15 janvier
1989 il a été procédé à la dépose de 7 km de voie jusqu'à Buzançais point de contact avec la ligne de
Tours à Châteauroux. L'écartement UIC s'est donc substitué à celui d'un mètre desservant le
céréalier. Nous assistons au tournage de la locomotive sur la plaque n°38 face au garage de matériels
en cours de remise en état. Le BV acquis par la commune dispose dans l'ancien hall des pas perdus
14/ 26
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d'une exposition fort
intéressante sur l'histoire
de la compagnie.
Il est 12h20 quand M
Brisou chef d'Exploitation
donne le départ. Le
parcours
ondulé
de
collines nous ramène à
Heugnes dont la halle
accolée a été reconstruite
dans le plus pur style
solognot. Le train se vide
de ses occupants qui
regagnent à toute hâte le
restaurant de la localité.
Après la pause repas, le
groupe réinvestit les trois
voitures, témoins bien
vivants des chemins de fer
départementaux.
La Corpet- Louvet se met
en route à grand fracas en
dissipant de belles volutes de fumée. La vitesse autorisée est de 40 km/h. Le chef-lieu de canton
d'Ecueillé ne tarde pas à poindre à l'horizon. Le laps de temps imparti au cours de cet arrêt est mis à
profit pour scruter les matériels entreposés dans les deux remises et notamment la 040T n°24
rapatriée du Vivarais. Une affichette apposée sur un carreau près du X206 autorail démotorisé et
servant de boutique suscite de nombreuses interrogations quant à l'avenir du Blanc à Argent
aujourd'hui frappé d'une restriction générale de vitesse. Le voyage se poursuit dans le Verney n°224
et sa remorque n°701 non modernisés mais restitués dans leurs couleurs d'origine.
La voie équipée en rails
DC de 25 kg/m s'incurve
vers l'est en accotement
sur une centaine de mètres
avec la ligne de Loches
(anciens vestiges des CFD
Indre et Loire). Le PN 179
de La Ferrière arbore ses
barrières
à
vantaux
comme celui de Terre
Neuve qui ne fonctionnent
plus. De ce fait l'arrêt est
imposé au droit de la
maison de garde à la
surprise
des
automobilistes.
On se croirait revenu près
de 40 ans en arrière!
Selon le rituel classique
le train franchit au pas les
quelques
mètres
de

Le Verney et sa remorques franchissent le PN 179
15/ 26
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bitume puis s'immobilise afin de récupérer les deux gardes. La base de loisirs de La Foulquetière
nous offre la perspective de son plan d'eau. Puis le Verney s'arrête résolument à l'entrée de la
gare de Lucay le Mâle aujourd'hui dépourvue de toute circulation ferroviaire. Après la descente
de nos amis du COPEF l'autorail repart dans la direction opposée en poussant sa remorque
jusqu'au garage d'Ecueillé.
Encore un grand merci à l'équipe dynamique de la SABA et en particulièrement à M. M
Quinquet sans qui cette sortie n'aurait pu se réaliser!
JP LASSERRE du ROZEL
QUELQUES GRANDES DATES DU B.A.
OUVERTURES de LIGNES
Romorantin Salbris
Salbris Argent
Romorantin Ecueillé
Ecueillé Le Blanc

31 décembre 1901
15 mai 1902
6 novembre 1902
17 novembre 1902
FERMETURE de LIGNES

Salbris Argent
Argent Clémont
Salbris Clémont
Buzançais Le Blanc

1er mai 193 9 service V
1951 et dépose
1973 et dépose en 1976/1977
1er septembre 1953 service V
1er novembre 1953 service M
27 septembre 1980
15 janvier 1989
décembre 2009 en raison de l'état de la voie

Buzançais Le Mâle
Fercamisation totale
Luçay Le Mâle Valençay

NB : depuis le lundi 7 juin 2010 la vitesse des trains est limitée à 40 km/h sur l'ensemble du parcours.

Dans la campagne berrichonne près d'Ecueillé
16/ 26

Ferrovia-Midi n° 314

NOUVELLES DES ETATS UNIS
Notre ami Claude Cassagne est un "fan" des chemins de fer américains.
Il nous a envoyé quelques nouvelles issues de la presse américaine.
Les futures AMTRAK CITY SPRINTERS
La Cities Sprinter ou ACS, est une locomotive électrique conçue par Siemens Transport pour
Amtrak. C'est le premier contrat de Siemens aux Etats Unis.
En Octobre 2010. Amtrak a commandé 70 locomotives à Siemens, à livrer à partir de février 2013,
les locomotives seront fabriquées à Sacramento, en Californie. Les installations de Siemens à
Norwood. (Ohio) et Alpharetta. (Géorgie) participeront aussi à la construction. La commande initiale
de 70 locomotives se monte à 466 millions de dollars.
Les locomotives sont prévues pour fonctionner sur le Corridor Nord-Est et le Corridor Keystone
pour remplacer la flotte des AEM-7 et HHP-8
Dans un premier temps elles remplaceront les 20 AEM-7 à courant continu suivie par les 29 AC
AEM-7s (courant alternatif)t enfin par les 15 HHP-8, soit au total 64. Les 6 locomotives
supplémentaires sont prévues pour améliorer le service. Cette commande intervient dans le cadre de
l'Amtrak-programme et en constitue la deuxième partie, après la commande de 130 voitures
Viewliner intervenue en juillet 2010.
Design
Caractéristiques des Cities-Sprinter de Siemens
La conception est basée sur la plateforme des Eurosprinter et Vectron, mais Type d'alimentation
Electrique
avec des changements structurels
Constructeur
Siemens
importants, y compris des zones de
2013 déformation. De ce fait elles sont plus Date de construction
lourdes. Elles seront en mesure de Classification UIC
Bo'Bo'
fonctionner sous 12,5 kV et 12 kV en
1 435 mm
plus du 25 kV. Leur puissance totale est Ecartement
quatre
de 6,4 mégawatts (8.600 CV). Ces Moteurs de traction
locomotives sont conçues pour être Vitesse maximale
135 mph (217 km/h)
capables de vitesses maximum
supérieures à 125 mph (201 km/h) sur Vitesse maximale en service 125 mph (201 km/h
le corridor Nord-Est et 110 mph (180 Puissance
6 400 kW (8600 CV)
km/h) sur le Corridor Keystone. Elles
Frein locomotive
Freinage par récupération
sont équipées de systèmes de sécurité
avancés, y compris des coupleurs
spécialement conçus pour maintenir les trains en ligne lors d'un déraillement en évitant les "mises
en portefeuille". En outre, ces nouvelles locomotives sont équipées du freinage par récupération et
seront plus économes en énergie que celles qu'elles remplaceront.

VEOLIA AUX ETATS UNIS
La revue américaine "Trains" consacre une page entière à Véolia en expliquant son histoire
commencée par la création en 1853, par Napoléon III, de la Compagnie Générale des Eaux à Paris.
Après avoir fait bien du profit dans cette activité, la CGE élargit sont domaine d'activité et devient
VIVENDI en 1998. L'activité Transport démarrera aux Etats-Unis en 2001 sous le nom de
CONNEX. C'est la dernière compagnie arrivé sur le marché des transports. L'aventure a commencé
à Baltimore avec des lignes de Bus. En 2003 Vivendi devient VEOLIA et Connex prend le nom de
"VEOLIA Transportation" en 2005.
17/ 26

Ferrovia-Midi n° 314

Aujourdh'ui VEOLIA opère dans plusieurs villes d'Amérique du nord, sur des lignes de bus, dont
plusieurs navettes d'aéroports, et aussi sur des dessertes ferroviaires depuis 2005.
Les Contrats de VEOLIA
Boston : "Massachusetts Bay
Commuter
Railroad"
en
partenariat avec Bombardier et
Alternate Concepts Inc. 500
trains par jour sur 12 lignes
Houston : "Metropolitan Transit
Authority of Harris County"
avec Parsons Transportation.
C'est un projet d'extension du
réseau "light rail" qui a pris du
retard.
Miami : "Tri-Rail Commuter
Trains" pour le compte de la
"South
Florida
Regional
Transportation
Authority".
Ligne de 72 mile (114 km) entre le sud de Palm Beach et Miami.
New Orleans : Véolia a la responsabilité complète d'un réseau de bus et de 4 lignes de tram
(streetcar en américain) pour le compte de la "New Orleans Regional Transit Authority
(maintenance comprise)
San Diego : Véolia est l'opérateur de la "Sprinter light rail line" dans le nord du comté de San
Diego. C'est une ligne de 22 mile (35 km) exploitée avec du matériel moderne (photo).
Par ailleurs Véolia est titulaire de plus de 200 contrats de transport aux Etats-Unis et au Canada.
Malheureusement Véolia a perdu en 2010 l'un de ses plus gros contrats, le "Southern California's
Metrolink" suite à l'accident du 12 septembre 2008 à Chatsworth faisant 25 morts à la suite du non
respect d'un signal d'arrêt et la collision avec un train de fret. Véolia assurait ce service de 145
trains par jour depuis 2005.
L'ALP45DP, UNE LOCOMOTIVE BOMBARDIER BIMODE (D'après la revue "Trains")
Bombardier construit pour "NJ Transit" et "Montréal's Agence
Metropolitaine de Transport" une nouvelle locomotive en deux
versions : Une version électrique de 5300 kW et 94 tonnes et une
version bimode (dual-power) de 4000 / 3100 kW de 130 t. A noter
que ces deux locomotives de type BB affichent respectivement
23,5 t. et 32,5 t à l'essieu. Peut-être un peu trop pour rouler à 125
mph, soit 200 km/h !

d'après la revue US "Trains"

SPECIFICATIONS

ALP46A

ALP45DP Dual-power

Wheel arrangement
Length
Weight
Height over pantograph
Engine
Traction hp (diesel)
Traction hp (eiectric)
Traction converter
Traction motors
Maximum speed
Starting tractive effort
Dynamic braking effort
Fuel capacity

B-B
64' (19,5 m)

B-B
71'6 ¼" (21,8 m)
288,000 Ibs. (130 t)
14' 4 1/8" (4,37 m)
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207,000 Ibs. (94 t)

14' 8 ½ '' (4,48 m)
n/a
n/a
7,108 / 5300 kW
MITRAC TC 3350 (2)
TM DR 3700F V03
125 mph (201 km/h)
71,000 Ibs. (316 kN)
34,000 Ibs. (151 kN)
n/a

2 Caterpillar 3512
4,200 / 3 130 kW
5,360 / 4 000 kW
MITRAC TC 3350
TM DR 3700F V03
125 mph (201 km/h)
72,000 Ibs. (320 kN)
34,000 Ibs. (151 kN)
1,800 gals. (6800 l)
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DES ORIGINES DE
FERROVIA MIDI
Le Docteur BRENOT a retrouvé le numéro
ZERO de FERROVIA, l'appellation
d'origine de notre bulletin. Il nous a semblé
intéressant d'en publier, 43 ans plus tard,
quelques extraits. Il s'agissait à l'origine du
Bulletin d'Information du Groupe des
Amitiés Ferroviaires Franco-Espagnole
(A.F.F.E) et à ce titre il se partage, en plus
des 2 pages de garde, en 6 pages en français
et 10 pages en espagnol. Il était édité par
nos amis espagnols.
La page de garde était plutôt dénudée aussi
nous n'en présentons qu'une vue réduite.
Une intercalaire en français présentait
ensuite l'objectif, coté français, de ce
bulletin international, la voici en intégralité
et version originale, ci dessous :
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Les pages 4 et 5 du comité de rédaction français développait le POURQUOI de ce FERROVIA,
en le situant historiquement et dans le contexte des transports de l'époque. Les voici en version
originale (excusez la petite police utilisée à l'époque):
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LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO
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NOUVELLES de L'A.P.N.B.
L'APNB, Association pour la Promotion de la ligne ferroviaire Nantes - La Rochelle - Bordeaux
( voir notre numéro 312 ), a maintenant une existence officielle, avec la dépose des statuts le 18
novembre, confirmée par le Journal Officiel du 4 décembre 2010. A la suite de diffusion de
communiqués, elle a même eu l'honneur de la presse régionale et en janvier d'un écho de "La Vie
du Rail" et de "Ville Rail & Transport".
Outre ce communiqué faisant l'objet de l'article de LVDR, l'APNB s'est manifestée par un courrier
à RFF protestant contre les retards d'attribution à la SNCF des sillons des trains Intercités (ce qui
fait que certains trains sont supprimés ou ne sont toujours pas programmés dans le système
informatique SNCF) et a participé aux manifestations organisées par des associations et communes
de la région de Luçon suite à la suppression du train de nuit Nantes-Nice.
Les personnes qui veulent se joindre à son combat peuvent contacter Jacques Ottaviani (ou par
courriel a.p.n.b@orange.fr) ou écrire à Ferrovia-Midi qui transmettra ■
extrait page 22 / 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complément au n°313
LE TRAMWAY ELECTRIQUE DE LOURDES A BAGNERES DE BIGORRE
Pour illustrer l'article du précédent numéro de Ferrovia, le docteur Brenot a retrouvé cette carte
postale
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LE PETIT TRAIN
D'ARTOUSTE
(suite)
En complément du n°313, le
docteur Brenot a retrouvé ces
trois photos historiques.
Sur les photos 1 et 2, il s'agit
bien de tracteurs PETOLAT
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