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SNCF : LA REGULARITE
Lors de notre assemblée générale, Jacques Villegoureix, ancien chef de dépôt de  
Bordeaux, entre autres fonctions à la SNCF, nous a fait un petit exposé sur les  
problèmes actuels de régularité que rencontre la SNCF. En voici un petit résumé.

PREAMBULE
L'exploitation  du  Chemin  de  Fer  se  transforme.  Ce  système,  autrefois  intégré,  coopératif, 
critiquable parfois, mais construit sur l'expérience et la durée est désormais scindé pour clarifier 
les comptes, face à la concurrence.
Le FRET par exemple s'est équipé de locomotives techniquement inaptes au service voyageur et 
ses conducteurs sont attitrés. Le dépannage en ligne des autres convois est donc exclu.
L'informatisation des comptes n'aurait-elle pas permis maintenant, de séparer financièrement, 
virtuellement et non physiquement certaines activités.
Les centres de décision se sont multipliés :

• Les  Autorités  Organisatrices  du  Transport,  dont  le  rôle  dans  la  modernisation  des 
matériels est considérable, se sont logiquement imposées.

• RFF, considéré à sa création comme un organisme financier est devenu maintenant un 
acteur majeur du Chemin de Fer en France.

Dans ce contexte d'émiettement décisionnel, en décembre 2011, la modification de 80 % des 
horaires, motivée par une multitude de travaux et la volonté de cadencer les trains était osée et  
risquée.  Elle  est  cependant  techniquement  réussie.  C'est  un  bon  travail  de  conception,  de 
réalisation et de coopération syndicale.
CONSTATS
Pourtant, la presse, la radio, la télévision sont pleines de constatations défavorables,  d'ironie 
parfois, sur les qualités de l'exploitant majoritaire du Réseau. Le doute s'insinue dans l'esprit du 
public malgré la modernité apportée aux TER par les Régions et le TGV.
Au hasard  des  publications  en  2010 et  2011 on  trouve  des  faits  et  chiffres  très  étonnants, 
globaux, imprécis peut être, mais reflétant des tendances :

• tous les voyants du trafic sont au rouge
• la ponctualité est repartie à la baisse avec 90,97 % des trains en retard de moins de 

5 minutes.
• la ponctualité des TER fait une chute brutale de 89,22 à 80,16 % et pour les TGV, elle 

descend de 81,2 à 80,5 %.
• un abonné sur Châteauroux-Paris a compté 93h35 de retards cumulés en 197 jours, soit 

28 mn par jour, en moyenne.
• tout le monde se souvient de la pesante et bien méritée ''publicité'' faite à l'occasion du 

célèbre train de nuit Strasbourg-Port Bou.
Donc, critiques généralisées : les Conseils Régionaux parlent fort, les Ministres interviennent, et 
certains pensent que la concurrence va améliorer le problème. Il semble que la ''machine'' aux 
15 000 trains quotidiens s'est grippée.
Pourtant, toujours au hasard de ces mêmes publications, on relève des informations surprenantes 
sur le trafic. Voici quelques exemples en Région parisienne :

• sur le RER B on annonce 28 trains par heure en pointe, soit un train toutes les 2mn
• sur le RER D, 450 trains par jour, soit en moyenne près de 10 trains par heure et par 

sens, séparés chacun de 6 mn, pour 550 000 voyageurs/jour !
• à la gare Saint Lazare, il y a un mouvement toutes les 28 secondes.

Des trains se succèdent, ''s'empilent'' sur la même voie à 2...6 mn d'intervalle. Toute panne ou 
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ennui de circulation affectant un train se répercute sur les 2, 3 ou 10 trains suivants, bondés de 
banlieusards (ils peuvent être 5000 concernés ou plus, à la fois). C'est un bon sujet pour les 
caméras et les journaux télévisés, et d'un seul coup la statistique des incidents ''s'enrichit'' de 2, 3 
ou 10 trains.
La province est concernée. Voici quelques exemples sur l'étoile de Lyon : 

• Lyon-Ambérieux : 75 trains/jour
• Lyon-Grenoble :     82 trains/jour
• Lyon-Dijon :            81 trains/jour

Ces 239 trains quotidiens, utilisés par 12 millions de voyageurs par an, vont s'engouffrer, rien 
que pour ces trois directions, dans les gares de Lyon, soit un train toutes les 6 mn en moyenne.  

• sur Paris-Orléans-Tours, 220 trains circulent par jour soit 4,5 trains/heure, donc un train 
toutes les 13 mn en moyenne, et par sens. Il ne faut pas s'étonner si cette ligne a été  
classée dans les 12 lignes malades

• au sud de Bordeaux, RFF a estimé que 220 trains/jour peuvent passer avec la même 
fréquence que ci-dessus, impliquant ainsi une entrée ou une sortie toutes les 6/7 mn de la 
gare Saint-Jean.

• LGV Sud-Est : 320 trains/jour, c'est 6/7 trains par heure, soit un toutes les 10 mn par 
sens en moyenne (donc beaucoup plus en heure de pointe).

• EUROTUNNEL envisage de produire, en 2012, 5 trains/heure au départ, ce qui consiste 
à engager une circulation dans le tunnel sous la Manche toutes les 12 mn, par sens.

• la Vie du Rail a titré récemment : ''Gare de Lyon, terrible équation''
• enfin, récemment, un TER est tombé en panne au bout des quais à Pessac, en heure de 

pointe. Le journal Sud-Ouest en a fait une demie page pour relater l'inévitable et réelle 
pagaille  qui  a  suivi.  Dans  ce  trafic,  il  faut  bien  intercaler  des  travaux,  et  que  se 
passerait-il si le trafic FRET reprenait, pour une raison ou une autre ?

Des points de saturation se manifestent en divers lieux ou lignes du réseau. Or la demande de 
transport augmente car la population s'accroit,  s'urbanise et se loge de plus en plus loin des 
villes.
Cette saturation, aggravée en heure de pointe, se produit surtout dans les points de concentration 
du trafic que sont  les grandes gares et les groupements de voies qui y convergent. 
CAUSES D'IRREGULARITE
Tout train à l'heure est déjà une petite prouesse car il faut réunir au même moment, sur la même 
voie en gare, au minimum:

• un conducteur, au moins un contrôleur
• une  locomotive,  des  voitures  ou  un  automoteur  nettoyés,  ravitaillés.  Aucun  de  ces 

personnels ou véhicules n'a le même roulement....!
Quand le train  roule, il est soumis à tous les aléas du système:

• fiabilité du matériel roulant, de la voie, des caténaires,
• entraves à la circulation, telles que : intempéries, actes de malveillance, vol de câbles, 

passages à niveau, suicides, malaises de voyageurs, signaux d'alarme tirés sans raison 
(8000 en 2010, soit 22 par jour)

• les  travaux :  la  SNCF puis RFF ont,  pendant  quelques  années,  laissé se dégrader  le 
réseau occasionnant des limitations de vitesse...  ou pire. Maintenant, pour résorber le 
retard, il faut ''massifier'' les renouvellements de voies en fermant temporairement des 
lignes et lancer simultanément une multitude de travaux ponctuels. 

Dans ce contexte, on ''empile'' des trains se succédant parfois à 2, 3, 6 ou 10mn. La situation 
semble être sur le fil du rasoir ; ce n'est peut être pas le moment d'ajouter des trains, cadencés ou 
non, accroissant ainsi l'effet domino des incidents.
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DES REMEDES ?
Il n'y en a pas à court terme et à bon marché. L'exploitant surveille et traite les lignes dites  
malades avec un succès certain mais éphémère peut-être, car la capacité de ces lignes n'en est 
pas  améliorée.
Néanmoins,  des  opérations  d'accroissement  des  capacités  sont  réalisées,  entreprises  ou 
envisagées.
Par exemple: 

• le pont sur la Garonne à Bordeaux et le doublement des voies en amont.
• le doublement partiel de Toulouse-Saint Sulpice.
• le doublement partiel d'Aix-Marseille.
• le projet de doublement de la LGV Paris - Lyon permettant aussi de rattacher Orléans, 

Nevers et Clermont-Ferrand au réseau TGV.
• le doublement du tunnel Châtelet-les Halles, sous Paris

Ces opérations sont couteuses et longues à réaliser. En attendant, l'exploitant fait passer, comme 
un équilibriste, un trafic qui ne supporte aucun aléa et dont la régularité est fragilisée.
QUELS REMEDES CEPENDANT ?
A ce  point  de  la  réflexion,  on  peut  envisager  la  construction  d'une  LGV pour  accroître  la 
capacité et la  faculté à la vitesse du réseau et en éliminant évidemment, les zones de saturation. 
Ce sera le cas en Aquitaine : le "bouchon de Bordeaux'' aura sauté avant l'arrivée de la LGV.

La LGV Tours-Bordeaux va sans doute se construire:
• c'est un bon projet, maintenant bien ''ficelé'', générateur d'emploi.
• les crédits sont là (ou presque).
• les travaux vont commencer, ou sont commencés. 

Quel sera l'avenir de ses deux extensions vers Toulouse et l'Espagne? L'assèchement possible 
(ou probable?) des crédits peut ralentir ou arrêter leur construction. Dans ce cas, tous les trains 
iront  s'engouffrer  comme  maintenant  dans  les  accès  sud,  générant  en  gare  Saint  Jean,  une 
irrégularité communicable à la LGV au nord.
La ligne  classique vers  l'Espagne a  un bon potentiel  naturel  de vitesse jusqu'à  Dax,  ce  qui 
diminue l'intérêt de la LGV. Celle vers Toulouse n'a pas ce potentiel, et pour rouler vite, il faut  
une LGV.
CONCLUSION

• Des zones ou points de saturation sont présents et nombreux sur le réseau ferré.
• Tout incident dans ces zones se répercute sur les trains suivants et/ou fait ''tache d'huile'' 

sur les trains en correspondance.
• Les chantiers de travaux sont très nombreux.
• La SNCF assure un trafic à 80/90 % de régularité malgré ces handicaps.

Il n'y a que trois remèdes:
• terminer la multitude de travaux de remise en état du réseau classique.
• accroître  la  capacité  des  zones  saturées.  Ce sera long,  couteux et  douloureux car  en 

général ces zones sont en milieu urbain ou semi urbain.
• construire d'autres voies (LGV ou classiques), ce qui réglera les deux points ci-dessus.
• Ces  remèdes  sont  urgents  vu  leur  durée  d'exécution  et  la  diminution  rapide  des 

ressources pétrolières.
Dans l'état actuel des choses, augmenter le nombre de trains (SNCF ou concurrents) en zones 
déjà saturées ne peut que dégrader encore la régularité du trafic et rendre vaine toute exigence 
d'amélioration. 

J. Villegoureix   Pessac, fevrier 2012.
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Quatre jours sur les rails d’Angleterre (suite)

Dans notre précédent numéro Xavier Lavaud nous a emmené en une seule journée de  
Paris à Londres St Pancras en Eurostar, puis à Stratford  International avec une rame  
Hitachi desservant le Kent. Après quelques photos à Stratford Régional, il est retourné à  
Londres (Liverpool Street). Une petite marche pour traverser la Tamise et nous voici à  
London Bridge pour emprunter la Thameslink en plein travaux et regagner St Pancras.  
De là il gagne à pied la gare d'Euston où il emprunte un Pendolino jusqu'à Rugby à la  
coquette moyenne de 165 km/h. Puis c'est Crewe par train régional et enfin Cheltenham  
Spa  avec  une  rame pendulaire  Super  Voyager  (type  221)  de  Cross  Rail  (XC).  Une  
première journée bien remplie. Voici la suite et fin de ce beau voyage.

La deuxième journée est consacrée à un aller et retour vers Bristol Parkway, non loin du lieu où 
m’appellent mes devoirs professionnels. C’est un trajet d’une soixantaine de kilomètres effectué 
en une petite demi-heure d’autorail rapide 221 de XC. La ville de Gloucester est légèrement à 
l’écart de la ligne de Cheltenham à Bristol, on y accède de part et d’autre par un triangle, on 
l’aperçoit en passant. La ligne de Birmingham à Gloucester a été ouverte en voie normale en 
1840. Mais sous l’influence du Great Western, le Bristol & Gloucester (B&G) est arrivé en 1844 
avec sa voie large (2,13 m), ce qui a posé de redoutables problèmes de transbordement. Le B&G 
a fusionné avec le Midland à voie normale en 1845 mais sa mise à voie normale n’a eu lieu 
qu’en 1854. Entre temps, le Great Western était arrivé par un autre itinéraire à Gloucester et à 
Cheltenham Spa en 1845 en voie large, convertie en voie normale en 1872. Gloucester est connu 
pour avoir le plus long quai de Grande-Bretagne : environ 600 mètres.
La troisième journée, le vendredi 25 mars, a pour thème la West Coast Main Line et Carlisle. 
Bien renseigné, et après de nombreuses rencontres sans en faire de photo faute d’un éclairage 
suffisant,  je  vois  enfin  sous  un  soleil  radieux un des  rares  HST de  Cross-Country (4 ou 5 
exemplaires seulement). Il s’agit d’un Leeds 6H00, Plymouth 11H51 qui dessert Cheltenham à 
8H51 et Bristol Temple Meads à 9H39. A 9H15 arrive le 221 de XC en provenance de Plymouth 
(6H25)  et  à  destination  d’Edimbourg  (15h10)  par  York  et  Newcastle  qui  va  m’amener  à 
Birmingham New Street. Peu après le départ, une accompagnatrice vient me proposer du thé, et 
désormais je conserve précieusement le gobelet en carton décoré de la même livrée que le train.  
Cette ligne présente une déplorable singularité comparable à la rampe de Capvern :  c’est  la 
rampe de Lickey. On peut se demander si elle était inévitable. Il est étonnant, surtout avec les 
locomotives de l’époque, que le Birmingham & Gloucester ait accepté d’avoir une rampe digne 
du St-Gothard (sans les courbes quand même) presque aux portes de Birmingham. Lickey, c’est 
du 1/37, c'est-à-dire 27‰, sur près de 5 kilomètres. Avec un Super Voyager, dont la puissance 
massique est comparable à celle d’un X2800 sans remorque, ce n’est pas un obstacle, bien qu’on 
sente très bien le changement de pente. Du temps de la vapeur, la pousse en queue offrait du 
grand spectacle. On y a vu des 030T du Great Western seules ou par deux, voire par trois. La 
Garratt 140-041 du LNER y a terminé sa carrière en 1955. En 1919, le Midland avait construit  
exprès pour ce service une 050 à quatre cylindres surnommée Big Bertha  1 qui ne quittait ce 
tronçon de ligne que pour aller  en révision à  Derby.  Elle  fut  retirée du service en 1956 et 
remplacée par une 150 unifiée 9F (série dont fait partie l’Evening Star, dernière locomotive à 
vapeur construite pour les British Railways en 1960). Il existe des photos d’un train de charbon 
remorqué par une Garratt 130-031 du LMS et poussé par la Garratt du LNER et Big Bertha, soit 
19 essieux moteurs...
Après un trajet sans histoire, l’arrivée à Birmingham New Street a lieu avec un léger retard qui 
sera résorbé  en écourtant  l’arrêt.  Ayant  un peu épuisé l’intérêt  de cette  gare lors  de  visites 

1  En français, Grosse Bertha. On notera que sans être vraiment Pacific, celle du Midland était beaucoup plus 
pacifique que son homonyme de calibre 240.
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précédentes, et soucieux de trouver une place dans le sens de la marche et sans trumeau, je ne 
tarde guère à rejoindre le 221 de Virgin qui doit m’amener à Carlisle. 

En plus des dessertes au départ de 
Londres,  Virgin  assure  en  effet 
des  relations  entre  l’Ecosse  et 
Birmingham  New  Street  toutes 
les  heures,  alternativement  vers 
Glasgow  et  Edimbourg.  Il  est 
regrettable que, faute de matériel 
approprié,  ces  liaisons 
entièrement sous caténaire soient 
assurées en diesel, et cela incite à 
nuancer  un  peu  la  proclamation 
du  caractère  écologique  du 
chemin  de  fer  aperçue  l’avant-
veille  à  Euston  sur  le  221-1152. 
On aurait pu penser à une version 
courte  du  390 ou à  une  version 
électrique des 220 et 221. Comme 

ils sont équipés d’une transmission électrique, il existe un projet de transformation en bimode. Il 
consiste à ajouter une voiture qui aurait sous le plancher non pas un moteur de 750 hp, mais un 
transformateur  permettant  d’alimenter  les  onduleurs  de  traction  des  autres  voitures.  Les 
performances en traction diesel n’en seraient guère affectées. La complexité de la répartition des 
responsabilités  dans  les  chemins  de  fer  en  Grande-Bretagne  est  telle  que  ce  projet  n’a 
pratiquement aucune chance d’aboutir bien que certains exploitants y soient favorables : il faut 
faire agir  dans le même sens l’exploitant,  le propriétaire du matériel (qui loue le matériel  à 
l’exploitant), le ministère des transports, le constructeur et Network Rail. A cet égard, il a fallu 
trois  ans  et  beaucoup  de  ténacité  pour  mettre  en  place  une  modification  du  logiciel  de 
commande  des  moteurs  des  143  autorails  d’East  Midlands,  modification  génératrice  de 
substantielles économies, et coûtant à peine plus de 5 M€.
Le départ a lieu à l’heure. Et le service à bord ne tarde pas à commencer. Après le thé, c’est  
l’occasion d’essayer l’autre modèle de sandwich aperçu l’avant-veille dans le Pendolino. C’est 
original  mais  pourquoi  pas ?  Une  pâtisserie,  assez  quelconque  hélas,  est  proposée  en 
complément. La gare de Crewe (2 minutes et 18 secondes d’arrêt selon mon chronométrage) 
mérite quelques commentaires. C’est un complexe énorme. Au nord comme au sud, il y a trois 
directions. Côté nord, à portée de regard de l’extrémité des quais, se débranchent la ligne de 
Manchester  électrifiée et  celle  de Chester  qui  ne l’est  pas encore.  Au sud,  il  y  a  une ligne 
électrifiée vers Kidsgrove, gare intermédiaire entre Colwich et Manchester. Une autre ligne part 
vers Shrewsbury et le Pays de Galles en direction de Newport Cardiff et Swansea. 
On se doute que tout cela génère un trafic important. Au sud, de vastes faisceaux traitent le trafic 
marchandises et des dépôts abritent bien des locomotives intéressantes dont des class 56 garées 
dans  l’attente  d’un très  hypothétique  avenir  meilleur,  et  des  86  dont  la  401 dans  la  livrée 
Network South East  qui  avait  cours  au début  des années  90.  Diverses  voitures  Mk II,  dont 
certaines en livrée Pullman marron et crème, y stationnent aussi. Mais le photographe regrettera 
de ne pouvoir apercevoir tout cela qu’au passage et de loin. Autre inconvénient : les trains de 
marchandises ne passent que très rarement en gare, ils utilisent des voies de contournement qui 
débouchent  loin,  un peu comme à St-Pierre  des Corps.  Dans la  fourche Chester/WCML, le 
Railway Age Heritage Centre n’ouvre ses portes au public que rarement. Il s’agit d’un atelier  

2  Qui effectuait un parcours presque entièrement sous caténaires, seul le court tronçon de Crewe à Chester en 
étant dépourvu (provisoirement espérons le).
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d’entretien  et  de  restauration  de  matériel  ancien.  Aujourd’hui,  on  y  voit  entre  autres  une 
ancienne locomotive à vapeur du LNER, et qui est en chauffe si on s’en rapporte à la fumée qui 
sort par sa cheminée, une machine unifiée qui semble être une 150 d’après l’inclinaison des 
cylindres, une CC de class 37 dont on ne voit pas le numéro et, miracle de la préservation du 
matériel,  un  APT.  L’Advanced  Passenger  Train  détient  encore  le  record  du  trajet  Londres 
Glasgow établi en 1984 en 3H52 à la moyenne de 167 km/h. Avec au mieux 3H55 sur Glasgow 
Londres pour un train spécial, on n’a jamais fait mieux en Pendolino. Rappelons qu’il s’agissait 
d’un train pendulaire articulé prévu pour la WCML mais dont la mise au point n’a jamais été 
achevée.
Les arrêts se succèdent, ils durent rarement plus de deux minutes, les quais hauts y sont pour 
quelque chose. Le train se remplit peu à peu et les vingt-six places de première sont presque 
toutes occupées.  En standard il  y a longtemps que c’est  plein.  Après Preston,  haut lieu des 
locospotters du temps de la vapeur, c’est Lancaster avec un bref coup d’œil sur la vaste baie de 
Morecambe. Le paysage devient plus sauvage et rappelle l’Ecosse. Carnforth était célèbre pour 
un musée appelé Steamtown qui  hébergea un temps la  231K22 en compagnie de la  Pacific 
allemande 012-104. C’est maintenant la base de West Coast Railway et  on ne le visite plus 
qu’en de rarissimes  occasions.  On y restaure  des  locomotives  et  du matériel  remorqué.  On 
remarque au passage de nombreuses voitures en attente de restauration et dont certaines sont 
montées sur des bogies à trois essieux.
En  gare  d’Oxenholme,  un  autorail  à  3  caisses  de  la  série  185  attend  pour  donner  la 
correspondance sur Windermere. Windermere est une riante et très touristique localité au bord 
d’un lac du Lake District. Le célèbre poète Wordsworth y avait une maison. C’est aussi le pays 
de Beatrix Potter, célèbre auteur de livres pour enfants où les animaux tiennent le seul rôle. Il en  
a été dérivé d’amusants services en porcelaine. La gare de Windermere a eu des débords, sans 
doute  une  remise  et  un  pont  tournant.  Avec  la  fin  de  la  vapeur,  la  disparition  du  trafic 
marchandises et l’utilisation exclusive d’autorails, tout cela a disparu comme sur bien des lignes 
britanniques et il ne reste qu’une voie et un heurtoir. Hormis la dépose intégrale on ne saurait 
faire plus simple.
La WCML comporte deux fortes rampes (1/75 soit 13‰). Il s’agit de Shap entre Oxenholme et 
Penrith, et de Beattock au nord de Carlisle qui ont donné à la traction vapeur bien du fil à  
retordre. Mais au milieu de ces montagnes désolées et grandioses, c’était du grand spectacle 
avec pousse en queue pour les trains les plus lourds. Evidemment la traction moderne les a en 
partie effacées. Avec ses 41 tonnes d’effort de traction au démarrage, il en faudrait plus pour 
gêner une class 66, mais sa puissance de 3200 hp au moteur ne lui permet pas de monter bien 
vite pour peu que son train soit un peu lourd. Pour le débit de la ligne il serait bien préférable 
d’utiliser des class 92 dont plus de la moitié de la série est hélas garée. Mais les exploitants 
répugnent à faire des changements de locomotives et les possibilités d’acheminement de bout en 
bout  en  électrique  étant  rares,  94% des  trains  de  marchandises  du  réseau  britannique  sont 
remorqués en diesel.
L’arrivée à Carlisle se fait ponctuellement à 12H59. 
Un train spécial de Compass Tours en provenance 
de Hereford stationne en gare,  il  est  composé de 
voitures  Mk I  et  MkII  en  livrée  brun  rouge 
encadrées par deux CC de la class 47 dans la même 
livrée. La gare de Carlisle a été remaniée maintes 
fois.  Avant  le  grouping de  1923,  cette  ville  était 
desservie  depuis  1847  par  le  London  &  North 
Western  qui  y  passait  le  relais  au  Caledonian 
Railway  pour  la  desserte  de  Glasgow  par  un 
itinéraire  achevé  en  1849.  Le  Glasgow & South 
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Vu à Carlisle, un train spécial Compass Tours de belle allure :  
voitures Mk1 & MKII encadrées de 2 CC Class 47, 25 mars 2011



Western allait à Glasgow par un autre itinéraire achevé en 1850 qui se sépare de la WCML à 
Gretna3 pour passer plus à l’ouest par Dumfries. Une ligne du North British, la très regrettée 
Waverley Route, fermée en janvier 1969, menait à Edimbourg directement. Un court tronçon a 
été remis en service au sud d’Edimbourg en direction de Newcraighall,  mais ce n’est qu’un 
début :  la  reconstruction  est  prévue  sur  une  bonne  cinquantaine  de  kilomètres  jusqu’à 
Tweedbank, ce qui démontre une fois encore l’intérêt de sauvegarder les emprises. Chose peu 
connue,  le  premier  tronçon de cette  ligne a  été  ouvert  en 1831 à l’écartement  de 4’6’’ soit 
1,372 m. Avec son prolongement vers le sud en 1847 est intervenue la mise à voie normale. Au 
départ  de  Carlisle,  le  North  British  a  également  exploité  une  ligne  secondaire  vers  Silloth 
ouverte en 1853 et fermée en 1964. Du côté sud, une ligne vient de Newcastle, première ligne à 
atteindre Carlisle (1836). La ligne côtière du Maryport & Carlisle est arrivée en 1843. En 1875, 
la fameuse Settle & Carlisle du Midland est arrivée en tronc commun sur quelques centaines de 
mètres avec celle de Newcastle passée entre temps au North Eastern Railway. Très menacée de 
fermeture dans les années 80, elle a une importance certaine en trafic marchandises car elle 
permet de soulager la WCML Le trafic de voyageurs y bénéficie de la beauté des paysages et 
attire de nombreux touristes. 

A Carlisle, le trafic de la WCML n’est pas aussi 
important  qu’en d’autres  endroits  plus  au sud. 
Chaque heure  ou  presque,  il  y  a  dans  chaque 
sens un train Virgin reliant Londres et Glasgow 
(390) et un autre reliant Glasgow ou Edimbourg 
à Birmingham (221). A certaines heures, il  s’y 
ajoute les liaisons entre Manchester et Glasgow 
ou Edimbourg assurées en 185 de Transpennine 
qu’on aimerait bien voir elles aussi passer à la 
traction électrique. Cela devrait se faire fin 2013 
avec l’électrification de Manchester à Newton-

le-Willows sur la WCML en attendant d’atteindre aussi Liverpool. Le rail à double champignon 
n’a pas complètement disparu avec la modernisation, et dans le sens impair, même les Pendolino 
l’empruntent sur une centaine de mètres mais cette voie paraît beaucoup plus robuste que celles 
qui  subsistent  chez  nous.  Les  autres  lignes  bénéficient  d’une  desserte  généralement  non 
cadencée. Le trafic marchandises est assez moyen, en déclin paraît-il depuis la récession. On 
remarque un trafic de charbon écossais vers les centrales thermiques anglaises. Comme partout 
ailleurs,  il  est  assuré  par  des  trémies  de grande capacité  à  25  tonnes  par  essieu.  Celles  de 
Freightliner ont encore des tampons et l’attelage à vis. Celles d’English Welsh Scottish (absorbé 
par DB Schenker) ont l’attelage automatique et sont pour la plupart dépourvues de tampons, 
comme en Amérique.
Le train spécial  de  Compass  Tours  doit  repartir  à  14H44 vers  Hereford.  Les  amateurs  sont 
nombreux à être venus le voir. J’aurais peut-être mieux fait de choisir le lendemain pour venir à 
Carlisle. En effet Lizzie doit venir. Lizzie c’est le surnom de la 6203, pacific LMS de la série  
Princess Royal qui porte le nom de Princess Elizabeth, superbement restaurée et qui comme de 
nombreuses autres locomotives assure de temps à autres des trains spéciaux4.
J’avais prévu de quitter Carlisle à 16H37 pour rejoindre Newcastle et y prendre un train pour 
Stevenage, à 44 kilomètres au nord de Londres où j’avais réservé ma chambre d’hôtel, mais la 

3  Gretna fait plutôt penser au mariage qu’à la séparation. Dans des temps plus lointains les jeunes gens qui 
voulaient se marier contre la volonté de leurs parents filaient vers l’Ecosse. Ils s’arrêtaient au premier village  
après la frontière, c’est-à-dire à Gretna, où le forgeron procédait à la cérémonie car c’est à lui qu’incombait cette 
tâche en Ecosse dans les temps anciens.

4  L’été  et  le  printemps  voient  plus  de  trains  spéciaux  en  traction  vapeur  que  l’automne et  l’hiver,  mais  la  
moyenne sur l’année est de plus d’une circulation par jour. Le bilan de 2010 est de 508 circulations assurées par 
24 locomotives différentes pour un parcours total de 81204 miles soit environ 130 000 kilomètres.
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DMU série 185 de Transpennine pour Manchester à Carlisle



circulation est interrompue et je n’ai aucune envie de prendre le bus de substitution. Il y a des 
trous dans le cadencement horaire, aussi je décide de prendre le train de 15H49 pour Londres à 
19H13 plutôt que d’attendre le 17H51 pour une arrivée à 21H24. D’autres solutions auraient 
consisté à prendre un train pour Birmingham, descendre à Crewe et y récupérer un Pendolino en 
provenance de Liverpool ou de Manchester mais le gain de temps aurait été maigre.
En ce vendredi après-midi les voyageurs se pressent sur le quai. Il n’y aura probablement pas de 
place assise pour tous. La répartition des places est telle qu’on jouerait aux quatre coins en 
première alors que certains sont debout en standard.
A Preston, quelques locomotives stationnent sur des voies de garage. La 60040 arbore une livrée 
spéciale à base de brun rouge qui célèbre le centenaire de l’armée territoriale. Cette série de 100 
locomotives spécialisées dans le trafic de marchandises a été construite de 1989 à 1993. Il est  
probable  qu’elles  resteront  les  dernières  locomotives  de  conception  et  de  construction 
britannique. Elles sont équipées d’un moteur à 8 cylindres en ligne de 3100 hp. Leur effort de 
traction au démarrage est de 51 tonnes. Il n’en subsiste guère plus d’une douzaine en service. 
Les autres sont garées en plus ou moins bon état.  Certaines ont été mises en vente par DB 
Schenker  leur  propriétaire.  Elles  ont  été  balayées  par  les  66  comme  d’autres  séries  plus 
anciennes. 
On  voit  aussi  une  class  67.  Ces 
laides BB de 90 tonnes construites 
en 1999 et 2000 par Alstom ont le 
même moteur General Motors que 
les  class  66  et  ressemblent  aux 
Prima.  Leur  effort  de  traction  au 
démarrage  dépasse  à  peine  14 
tonnes,  soit  un peu moins qu’une 
locomotive  de  manœuvre  de  la 
class  08.  Mais  elles  ont  été 
conçues  pour  une  vitesse 
maximale  de  125 mph.  Elles  ont 
été  construites  pour  assurer  des 
trains  postaux  disparus  depuis. 
Aussi  elles  sont  peu  utilisées  et 
alternent  à  tour  de  rôle  des 
périodes de garage. On les rencontre avec le train royal. Elles assurent aussi des trains spéciaux. 
On les a vues autour de Bristol encadrant des rames de 4 voitures seulement, celle de queue 
étant en remorque, ce qui fait quand même lourd et cher pour une cabine de réversibilité mais la 
ressource était disponible. La 67018 a été repeinte dans une nuance de rouge plus vermillon que 
celle de la DB dont elle porte l’emblème. D'autres ont été repeintes en gris et argent pour les 
éphémères  relations  entre  Wrexham et  Londres  Marylebone  que  Wrexham & Shropshire  a 
assurées  à partir  du 28 avril  2008 et  qui  ont cessé le 28 janvier 2011 faute  d’une clientèle 
suffisante. Ces trains comportaient deux à trois voitures Mk III de standard class, une voiture 
mixte première buffet et un fourgon pilote pour la marche en réversibilité. En 2011 Wrexham & 
Shropshire a eu la satisfaction posthume d’être classée comme la compagnie la plus appréciée 
par les voyageurs.
Quelque part après l’arrêt de Wigan et avant Warrington Bank Quay on croise la ligne Liverpool 
Manchester de 1830. Le chef de train (train manager) annonce aux voyageurs qui ne souhaitent 
pas aller à Londres qu’ils doivent descendre à Warrington Bank Quay car il n’y aura pas d’autre 
arrêt avant Euston. Et en effet, une belle marche se prépare, on arrivera à Londres avec plus de 9 
minutes d’avance, ce qui me permettra de prendre un train à 19H22 au départ de King’s Cross.  
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Londres Marylebone, 67012 EWS (Alstom) mettant à quai un train du Wrexham &  
Shropshire à destination de Wrexham. Elle repartira en réversibilité, 24 septembre 2009.



Et le chef de train prend congé des voyageurs en leur annonçant que demain ils liront dans le  
journal que leur train est arrivé avec près de 10 minutes d’avance en 1 heure, 39 minutes et 14  
secondes pour 182 miles soit environ 175 km/h de moyenne de départ à arrêt.
Que dire de la restauration ? Après la collation servie quelque part entre Carlisle et Shap (re 
sandwich au poulet et au thym) est venue l’heure du plat chaud. J’ai choisi du bœuf. Peu après, 
un serveur m’a apporté une assiette avec un morceau fort convenable, quoiqu’un peu trop cuit 
pour le goût français, accompagné d’une sorte de gratin dauphinois et d’une bonne sauce aux 
oignons et aux champignons. Inutile de rappeler que ce genre de mets est impensable en France 
à bord d’un train régulier. Le style est beaucoup moins "aéronautique" que sur Eurostar. Des 
pâtisseries (assez quelconques) et des fruits frais (pommes, bananes, oranges) sont proposés. Les 
serveurs ont un mérite certain, car la cuisine est dans la voiture d’extrémité à près de 80 mètres 
des voyageurs les plus éloignés.
Le beau temps dont les trois premiers jours avaient été gratifiés a fait place en ce samedi 26 
mars à un ciel gris qui ne semble cependant pas susceptible d’apporter la pluie. Stevenage est 
une ville nouvelle sans caractère mais elle est desservie par certains trains de l’ECML. Ici aussi 
il  y  a  des HST, mais  c’est  surtout  le  royaume des  class  91 et  des voitures  Mk IV.  Tout  ce 
matériel a été conçu pour une vitesse de 140 mph (225 km/h) mais en pratique il est limité à 
125 mph (200 km/h). Il avait été prévu d’équiper les voitures d’un système d’inclinaison dans 
les courbes, d’où une forme qui rappelle nos voitures de Grand Confort. Les moteurs de traction 
des locomotives sont disposés perpendiculairement aux essieux dans une position légèrement 
inclinée, cette particularité a été héritée de l’APT.
Mon intention est d’abord d’aller voir les tramways de Nottingham. Pour cela, un premier train 
m’amène à Peterborough où il faut changer pour Grantham. Il s’agit d’un Londres Edimbourg. 
Son premier arrêt après Peterborough est Doncaster. Peterborough est une importante gare de 
correspondance avec la ligne qui relie Ipswich et Norwich avec les Midlands et Birmingham. La 
ligne du LNWR qui la reliait directement à Rugby a été fermée de 1966 à 1972 mais un tronçon 
a été repris par une association, c’est le Nene Valley Railway qui se distingue par son matériel 
continental. C’est à ce titre qu’il avait acheté la 230D116 du Nord que l'AJECTA a récemment 
rapatriée à  Longueville.  Un autre train,  à destination de Leeds,  m’amène à Grantham où je 
trouverai un autorail pour Nottingham. Le matériel d’East Coast est un peu plus cossu que le 
Pendolino, on a l’impression d’avoir plus d’espace. Le thé et le café y sont offerts en première  
classe mais les autres consommations sont payantes. Les tarifs ne semblent pas prohibitifs. Par 
exemple, le petit déjeuner anglais est à £12 soit environ 14 €, des lasagnes à £6.95 soit environ 
8 € et des sandwiches entre £2.15 et £3.50. Il resterait à voir si c’est copieux. Les vins sont à  
£16.50 la bouteille de 75 cl soit 19 €. Pas plus que sur le Pendolino, la position de la voiture 
restaurant n’est de nature à économiser les pas des serveurs.
A Grantham, la correspondance vers Nottingham est assurée par un autorail de class 156 d’East 
Midlands  en  classe  unique  en  provenance  de Skegness.  La  class  156 est  une  de ces  séries 
d’autorails Sprinter et Super Sprinter construits dans les dernières années des British Railways 
pour remplacer ceux de la première génération construits à partir des années cinquante. Ils sont 
équipés de moteurs d’environ 285 hp sous le plancher, ce qui est souvent une source de bruit et 
de vibrations. Leur vitesse limite est de 120 km/h (75 mph). Il rebrousse sur une de ces voies en 
impasse si typiques des gares britanniques appelées bay platform5, traverse une campagne sans 
grand  intérêt  et  arrive  à  Nottingham  avec  près  de  5  minutes  d’avance.  Des  trains  d’East 
Midlands, dont des HST, relient Nottingham à Londres deux fois par heure.

5  Une bay platform, c’est un quai large qui se dédouble en deux quais étroits encadrant une ou plusieurs voies. 
Cette  disposition est  très  fréquente en  Grande-Bretagne.  Elle  entraînerait  un gaspillage  de  place  si  le  quai  
n’abritait rien de particulier dans sa zone la plus large. Mais on y trouve généralement des salles d’attentes et  
des  boutiques.  Elle  est  très  rare  en  France  mais  on  peut  citer  St-Pierre  des  Corps  et  sa  voie  courte  plus  
particulièrement utilisée par les navettes de Tours.
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De 1899 à 1968 la ligne du Grand Central enjambait les voies du Midland par un viaduc dont la 
plus grande travée avait une portée de 52 mètres.
Avec  une  longueur  de  lignes 
d’environ 14 kilomètres le réseau 
de  tramways  de  Nottingham est 
donc  assez  petit.  Il  se  compose 
d’une ligne principale qui va de la 
gare  à  Hucknall,  sur  laquelle 
s’embranche  un  court  épi  à  la 
manière  de  celui  qui  à  Nantes 
dessert la gare de Pont Rousseau. 
Ils  utilisent  15  voitures 
Bombardier  Incentro  construites 
en 2002 et 2003 qui ressemblent à 
celles  de  Nantes,  ce  qui  donne 
l’impression  bizarre  de  voir  du 
matériel continental. Le terminus 
qui dessert la gare est perché sur 
ce qui reste de l’ancien viaduc en brique du Great Central qui prolongeait le viaduc métallique 
du côté nord. Mais les environs ont été tellement remaniés qu’il est très difficile de deviner où 
étaient l’entrée du tunnel Victoria, qui passait sous le marché aux dentelles, et la bifurcation de 
Weekday Cross, où le Great Northern rejoignait le Grand Central après une courbe serrée.
Ce sont les vestiges de la vieille Angleterre industrielle qu’on traverse en allant à Sheffield, 
autre ville à tramways. Les tramways sont rares en Grande-Bretagne. La rage de détruire y a 
sévi au moins aussi vigoureusement qu’en France, et il n’a subsisté que la ligne de Blackpool et  
le tramway à cheval de l’Ile de Man. Un certain regain a eu lieu ces dernières années et des 
lignes ont été construites à Nottingham, Sheffield, Manchester, Birmingham et Croydon, parfois 
en réutilisant d’anciennes lignes des BR. Un réseau est en construction à Edimbourg mais les 
autres projets paraissent encalminés.
Long  d’environ  29  kilomètres,  le 
réseau  de  Sheffield  comporte  trois 
lignes qui partent du centre de la ville. 
L’une d’elles dessert la gare. Il utilise 
25 voitures à 3 caisses construites par 
Siemens de 1993 à 1994 au gabarit de 
2,65 m, large pour un tramway, et qui 
ne  fait  que  8 cm  de  moins  que  les 
Pendolino,  Voyager  et  Meridian.  La 
voie qui passe derrière la gare est sur 
ballast  et  elle  ne  paraît  pas  toujours 
trop bien dressée.
Sheffield est une ville importante. Des Meridian d’East Midlands la relient à Londres deux fois 
par heure. On y voit aussi des 185 de Transpennine en direction de Manchester. Des Voyager de 
XC, en direction de York et au-delà vers le nord, en direction de Derby, Birmingham et Bristol  
vers le sud, la desservent régulièrement. Les dessertes locales sont confiées à des Sprinter et 
Super Sprinter.  Les Pacers,  curieux autorails  à  2 ou 3 caisses montées sur deux essieux,  la 
fréquentent aussi.
Mon périple va se poursuivre vers Liverpool. L’autorail est un 158 d’East Midlands. C’est un 
dérivé des Sprinter mais le moteur est plus puissant, de 350 à 400 hp selon les variantes et la 
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Le tram de Nottingham près du marché aux dentelles - Bombardier Incentro, 26 mars 2011

Le supertram de Sheffield (Siemens), 26 mars 2011



vitesse limite a été portée à 145 km/h (90 mph). Les voyageurs paraissent bien plus nombreux 
que ce que les deux voitures peuvent accueillir. Je trouve une place côté couloir. Le paysage des 
montagnes  Pennines  paraît  assez  intéressant  mais  les  sièges  à  dossier  haut  gênent 
considérablement la vue si on n’est pas à un coin fenêtre. Ce train fait surtout du cabotage, aussi 
à partir de Manchester, profitant d’une place qui se libère, je trouve un coin fenêtre. 

La principale gare de Manchester est 
Picadilly.  C’est  là  que  les  Pendolino 
de Londres arrivent et partent. Comme 
entre  Londres  et  Birmingham  New 
Street,  ce  service  est  cadencé  à  20 
minutes.  Un train sur trois passe par 
Crewe,  les  deux  autres  passent  par 
Stoke on Trent. Manchester Piccadilly 
est à la fois une gare de passage et une 
gare terminus, un peu comme Amiens. 
Elle a 12 voies en impasse et 2 voies 
de  passage  qui  permettent  de 
continuer par un spectaculaire viaduc 
en briques vers Oxford Road puis vers 
la grande ligne de la côte ouest et vers 
Liverpool. 
Le  train  s’engage  sur  une  des  trois 
lignes  qui  relient  Manchester  et 
Liverpool, mais ce n’est pas celle de 
1830  ouverte  entre  Liverpool  Road 
(gare fermée dès 1844) et Edge Hill. 
C’est  celle  du  CLC  Cheshire  Lines 
Comittee achevée en 1873, elle passe 
plus  au  sud.  A Warrington  Central, 
une  correspondance  pédestre  est 
possible avec la WCML à Warrington 
Bank Quay et le site de Network Rail 
propose  des  acheminements  qui 
utilisent cette possibilité, mais il faut 
compter  raisonnablement  une 
vingtaine de minutes de marche pour 
changer  de  gare.  On  se  contentera 
donc cette fois d’admirer un superbe 
entrepôt  qui  porte  les  noms  du 
Cheshire  Lines  Comittee  et  de  ses 
trois  constituants,  Great  Central 
Railway,  Great  Northern  Railway  et 
Midland  Railway.  Il  est  amusant  de 
constater que ces trois compagnies se 

sont entendues pour exploiter en commun un ensemble de lignes dans la région de Liverpool,  
Chester et Manchester alors qu’entre Nottingham et Kirkby-in-Ashfield, chacune avait sa propre 
ligne (seule celle du Midland, la plus ancienne, ouverte en 1848 a survécu).
On  retrouve  la  caténaire  en  arrivant  à  Liverpool  South  Parkway,  où  on  rejoint  la  ligne  en 
provenance de Londres et une ligne de banlieue en troisième rail. Plutôt que d’aller directement 
au terminus de Liverpool Lime Street, j’ai décidé d’aller voir un marchand de trains dans le 

14 / 28 Ferrovia Midi n° 321

Des Meridian relient Sheffield à Londres deux fois par heures, 26 mars 2011

Autorail léger Pacer à 2 ou 3 caisses à 2 essieu, 26 mars 2011

A Manchester Picadilly, un Pendolino toutes les 20 mn pour Londres, 3 mai 2010



quartier  de Pennylane (sur lesquels les Beatles ont composé une chanson). Il  faut pour cela 
prendre un omnibus de Northern Rail  assuré par un autorail  de la série 150. Cette fois, les  
toilettes ne sont pas très engageantes, chose rare dans ce pays où presque toujours elles sont 
propres, les réservoirs contiennent de l’eau et le sèche-mains fonctionne. Je descends à Mossley 
Hill, halte de banlieue équipée de deux quais centraux (island platforms en anglais) desservis par 
quatre voies.
C’est  l’occasion de dire  quelques  mots  du 
modélisme en Grande-Bretagne. Le marché 
est  certainement  beaucoup  plus  vaste  que 
chez  nous.  Le  0  est  bien  du  1/43,5,  sa 
définition  exacte  est  7 mm  par  pied 
(304,8 mm). En 0 ce sont les Suisses et les 
Allemands  qui  se  distinguent  avec  une 
échelle de 1/45, ainsi que les Américains qui 
font du 1/48. Le N anglais n’est pas tout à 
fait  le  même  que  celui  des  autres  pays, 
apparemment c’est du 1/148 mais on a aussi 
entendu parler du 000 qui était du 1/152. La 
principale échelle est le 00, défini par 4 mm 
par pied alors que le H0 est à 3,5 mm par 
pied, cela ne fait pas une grosse différence en linéaire. Mais en volume, le 00 c’est presque une 
moitié de plus que le H0 et cela se voit quand on rapproche un modèle continental en H0 d’un 
modèle en 00, même au gabarit britannique. Ce qui frappe au premier abord, c’est que l’époque 
largement dominante dans les catalogues est celle de la transition entre la vapeur et la traction 
diesel.  La  question  à  se  poser  est  de  savoir  si  les  modélistes  sont  en  majorité  des 
quinquagénaires et des sexagénaires qui s’intéressent avant tout à ce qu’ils ont connu dans leur 
enfance ou leur adolescence, ou si tout simplement une majorité d'amateurs s'intéresse plus à 
cette époque qu'à la nôtre. L’autre surprise ce sont les prix. On trouve, certes des voitures autour 
de l’équivalent de 50 € mais  il  y a une foule de petits  wagons apparemment irréprochables 
autour  de  10 €.  Quant  aux locomotives,  même  à  vapeur  et  à  tender  séparé,  elles  excèdent 
rarement 150 € ou alors c’est du digital sonore et le prix peut alors dépasser l’équivalent de 
200 €. Que dire aussi d'un wagon aspirateur payé £52 (60 €) contre 99 € affiché en France.
Cette visite m’a pris pas mal de 
temps  et  ce  n’est  qu’un  peu 
avant  17H30  que  j’arrive  au 
grand  terminus  de  Liverpool 
Lime  Street.  A  l’origine,  en 
1830, la ligne en provenance de 
Liverpool  se  terminait  à  Edge 
Hill. Lime Street n’a été mis en 
service  qu’en  1836  au  prix 
d’énormes  travaux  puisqu’il  a 
fallu  creuser  des  tunnels  dont 
certains ont été mis à l'air libre 
vers  1885,  ce  qui  donne  des 
tranchées  particulièrement  mo-
numentales. D’autres tunnels de 
plusieurs  kilomètres  menaient 
jadis au port. On ne peut s’empêcher de penser au contraste entre ces ouvrages d’art et les frêles 
locomotives de l’époque.
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Lime Street, outre les Pendolino de Londres, c’est le royaume des dessertes locales assurées par 
des nuées d’autorails de Northern Rail et d’automotrices de London Midland notamment en 
direction de Birmingham New Street. Mais la principale raison de ma visite à Liverpool, c’est le  
chemin de fer de la Mersey. Il s’agit d’un ensemble peu connu de lignes électrifiées en 750 V en 
troisième rail, un des tout premiers exemples de Grande-Bretagne. 

A l’origine, le chemin de fer de la Mersey 
avait  ouvert  de  1886  à  1888  de  courtes 
lignes  de  Liverpool  à  Rock  Ferry  et 
Birkenhead  Park,  en  grande  partie  en 
tunnel avec la traversée en commun de la 
Mersey. Il n’y a pas lieu de s’étonner de ce 
que l’électrification de ce petit  réseau ait 
été  mise  en  service  dès  1903  (continu 
630 V  en  troisième  et  quatrième  rails). 
Moyennant  des  extensions  de 
l’électrification  vers  New Brighton,  West 
Kirby,  Chester  et  Ellesmere  Port,  et  la 
construction  en  1978  d’une  boucle  qui 
dessert Lime Street, il constitue un premier 
groupe  de  lignes.  L’autre  groupe  a  son 

origine avec l’électrification en 600 V continu par troisième rail  de la  ligne de Liverpool  à 
Southport du Lancashire & Yorkshire en 1904. Il est exploité en deux parties indépendantes de 
part et d’autre de Liverpool Central. Au fil du temps, l’électrification s’est étendue au sud-est 
vers Hunts Cross, desservant au passage Garston, qui ne s’appelait pas encore Liverpool South 
Parkway. Au nord, la traction électrique a atteint aussi Kirkby et  Ormskirk. Pendant la plus 
grande partie de la journée, cet ensemble de lignes est cadencé au quart d’heure. Le matériel a 
été  remplacé  vers  1980  par  des  rames  automotrices  à  3  caisses  tout  à  fait  comparables  à 
certaines de celles qui desservent la banlieue Southern de Londres. La gare d’Ormskirk présente 
une pittoresque particularité que j’ai tenu à aller voir malgré le jour qui baissait  : il s’agit de 
deux  heurtoirs  dos  à  dos  comme  il  y  en  aura  probablement  un  jour  à  Châteaubriant.  Une 
disposition similaire existe à Kirkby sur la ligne de Manchester par Wigan.
Le retour vers Londres s’est fait avec le train de 19H49 (arrivée à Londres prévue à 22H09) 
assuré par un Pendolino pratiquement vide. Le service de restauration du week-end ne vaut pas 
celui de la semaine, il n’y a que des paquets de chips d’excellente qualité et des biscuits. La 
ligne franchit la Mersey et d’autres voies d’eau par un magnifique viaduc de plus de 800 mètres. 
Malheureusement, ce soir on ne va pas rééditer l’exploit de la veille. Un "accident de personne" 
survenu quelque part dans la banlieue de Londres met un terme au trajet à Watford Junction à 
23H14 à une trentaine de kilomètres de Londres, après une marche chaotique. Le chef de train 
annonce donc aux voyageurs qu’il leur faudra emprunter la ligne à courant continu (d.c. line). 
On suppose que les voyageurs ont suffisamment de culture ferroviaire pour savoir qu'il s’agit de 
la ligne de banlieue d’Euston à Watford Junction que le LNWR a décidé d’électrifier dès 1914 
mais dont la guerre a retardé la mise sous tension jusqu’en 1922. 
Cette ligne est en partie parallèle à la grande ligne mais elle s’en écarte entre Watford Junction 
et Bushey et surtout entre Wembley et Kensal Green. Elle est en tronc commun avec la ligne 
Bakerloo du métro de Queen’s Park à Harrow & Wealdstone6, où elle est équipée d’un quatrième 

6  Où le matin du 8 octobre 1952, le du train de nuit en provenance de Perth remorqué par la Pacific 46242 City of 
Glasgow (même nom que le Pendolino accidenté à Lambrigg) percuta l’arrière d’un train de banlieue arrêté, un 
peu avant le passage d’un train croiseur qui percuta les débris de la première catastrophe. Avec 112 morts, c’est  
un des plus graves accidents de chemin de fer de toute l’histoire britannique. La City of Glasgow a pu être 
réparée mais deux autres locomotives ont été réformées dont la 46202 Princess Anne, qui après avoir débuté sa 
carrière en locomotive à turbine n’avait que moins de trois mois de carrière de locomotive conventionnelle.
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rail pour le retour du courant du métro. Elle est actuellement exploitée par London Rail sous le 
nom de London Overground.
Pour bien des raisons, on se serait passé de cette occasion d’essayer les nouvelles 378 qui ont 
remplacé les 313 et les quelques 508 qui opéraient encore récemment. On voit bien la parenté de 
London Overground avec London Underground : les sièges sont peu nombreux (environ 150 
pour 4 voitures) et pour la plupart longitudinaux comme sur le métro. L’objectif était sans doute 
d’avoir la plus grande capacité possible et ce train qui semble être le dernier de la soirée dans ce 
sens est fort bien rempli.
Pour terminer sur des notes moins tristes, parlons du dimanche matin où la pluie fait une timide 
apparition qui ne justifie pas d’ouvrir un parapluie. D’abord une curiosité de la tarification. Mon 
abonnement est périmé depuis minuit et il me faut un billet pour Londres. Le guichetier me vend 
un aller et retour à utiliser dans la journée, il paraît, et c’est bien possible, que c’est moins cher 
qu’un aller simple ordinaire. De toute façon le prix est bien celui de £10 que j’avais noté sur 
Network Rail Enquiries. Pour une distance de 44 kilomètres, c’est un peu cher pour un aller 
simple mais très raisonnable pour un aller et retour.
Les  week-ends,  c’est  le  temps  des  engineering  works  qui  se  traduisent  souvent  par  le 
remplacement de trains par des cars (ce qui à tout prendre vaut mieux que pas de train du tout) 
ou par des détournements quand c’est possible. Sur le quai de Stevenage, je constate que les 
trains d’East Coast en provenance de Londres arrivent par les voies lentes et prennent ensuite 
une bretelle pour passer sur les voies rapides. En effet un panneau annonce que la desserte vers 
Hatfield, Potters Bar et New Barnet est assurée par autocar. Et le train qui me ramène à Londres 
passe par la ligne parallèle de Hertford. Il s’agit d’un itinéraire de détournement dont le tronçon 
sud jusqu’à Enfield a été ouvert dès 1871. Mais la suite n’a été mise en service qu’en 1910 et en 
1918 pour soulager la  ligne principale  ouverte en 1850 et  accessoirement pour desservir  de 
nouvelles habitations. De nos jours, elle se justifie par son trafic propre bien plus que par les 
possibilités de détournement qu’elle offre. On notera aussi qu’elle a un gabarit  un peu plus 
généreux que la ligne principale, ce qui la rend précieuse pour l’acheminement des trains de 
combiné.
et en terme de conclusion...
Ces quatre jours de voyage m’ont permis de parcourir environ 2080 kilomètres7 avec des trains 
généralement à l’heure, sauf événement extérieur. Le matériel est récent et bien entretenu. Les 
automotrices sont confortables mais les autorails à moteur sous le plancher sont bruyants et 
vibrants. Ils font regretter que l’électrification ne soit pas plus répandue. On remarque que les 
locomotives sont rares en service de voyageurs : 90+Mk III sur Londres Norwich, 91+Mk IV 
sur l’ECML, motrices des HST et une poignée de 47 et 67 en appoint.
Avec 22 compagnies pour les voyageurs dont 19 franchisées et 3 en exploitation libre (open 
access), l’exploitation est très morcelée même si beaucoup de lignes sont parcourues par un seul 
exploitant. Pour les voyageurs, c’est transparent ou peu s’en faut. Le service de renseignement 
est  géré  par  Network  Rail,  le  gestionnaire  du  réseau.  Network  Rail  Enquiries  est  un  site 
commode et fiable pour la recherche d’horaires et de tarifs. Comme Network Rail n’a aucun 
intérêt à remplir un train plutôt qu’un autre, il ne cherchera pas à vous imposer des itinéraires 
illogiques. Par exemple, pour faire Arcachon Toulon de jour il ne vous proposerait pas d’aller à 
Bordeaux pour  prendre  un  train  pour  Bayonne ou vous trouverez  le  train  de  nuit  Hendaye 
Toulon... qui passe par Bordeaux ! On peut également y télécharger l’indicateur, épais volume 
d’environ 3500 pages. Les services sont relativement simples. En gros, il y a l’horaire du lundi  
au vendredi, celui du samedi et celui du dimanche. De rares trains ne circulent que certains 

7  Sauf erreur de ma part. Mes documents sont en miles et en chains. Comme dans un mile il n’y a pas 100 chains  
mais seulement 80, les opérations demandent une certaine concentration.
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jours. Les week-ends connaissent évidemment les engineering works avec le risque d’avoir un 
bus de substitution, ce qui augmente énormément la durée des trajets. Les fermetures de ligne 
pour travaux pendant plusieurs mois ne semblent pas avoir cours, ou alors c’est pour des travaux 
dont  l’ampleur  dépasse  largement  le  renouvellement  de  voie.  La  confirmation  tardive  des 
sillons, et à plus forte raison leur suppression après l’ouverture des trains à la réservation est tout 
simplement impensable. Il est vrai que les TOC ont aussi pour objectif de gagner de l’argent et 
ne tolèreraient aucune incartade. Network Rail est donc obligé d’agir en conséquence.
Il y a cependant des ratés, comme la modification de la gare de Rugby qui a commencé comme 
prévu le 25 décembre 2007 mais où Network Rail n’a rendu la voie que le matin du 4 janvier 
2008 au lieu du 31 décembre 2008, ce qui a bloqué complètement la WCML. En cette période 
de fort trafic, c’était plutôt malvenu.
Le principal reproche qu’on puisse faire à ce chemin de fer, c’est  son coût, pour l’usager et pour 
le  contribuable.  On  atteint  maintenant  5,5  milliards  de  livres  de  subventions  par  an.  Le 
gouvernement voudrait les réduire au moins d’un milliard. Le trafic de voyageurs a grosso modo 
tourné autour de 20 milliards de voyageurs.miles pendant presque tout le 20ème siècle. En 2010 il 
a été de 33,3 soit 53 milliards de voyageurs kilomètres pour 1,32 milliards de voyageurs. 
Une mauvaise façon de faire des économies serait d’élaguer les services. Il vaudrait mieux faire 
des économies dans le fonctionnement et tenter de simplifier les relations entre intervenants. 
Du côté de la sécurité, il y a des choses à faire, et bien que le bilan soit loin d’être aussi mauvais 
qu’on le dit chez nous, certains accidents sont impardonnables. Les chemins de fer britanniques 
ont connu avec Hatfield un accident qui aurait très probablement été évité sans la complexité des 
relations  entre  intervenants :  un  chemin  de  fer  conduit  par  des  gens  compétents  aurait 
probablement réussi à changer ce rail défectueux avant qu’il ne se rompe et sans avoir besoin 
pour cela de quatre créneaux de travaux8. Un chemin de fer plus simple (intégré peut-être) aurait 
tourné le HST qui a percuté un train de marchandises à Southall. Il y a une faute évidente du 
conducteur qui a franchi la préannonce (double jaune en Grande-Bretagne, vert clignotant chez 
nous)  et  l’avertissement  sans  s’en  rendre compte,  mais  l’AWS  9 de  la  motrice  de tête  était 
défectueux et il avait été isolé lors d’un service précédent. Il aurait suffi de passer sur la boucle 
de retournement de St-Philips avant le retour à Londres pour avoir en tête du train celle des deux 
motrices  dont  l’AWS  fonctionnait,  mais  comment  obtenir  de  Railtrack  (prédécesseur  de 
Network  Rail)  un  sillon  sans  préavis ?  Il  y  aurait  beaucoup  à  dire  sur  ce  que  coûtent  les 
contraintes réglementaires édictées pour de prétendues raisons de sécurité, mais pas forcément 
pertinentes.
Six principales compagnies se partagent le trafic marchandises qui n’a plus rien à voir avec ce 
qu’on a connu du temps de la vapeur. Les wagons des années 70 n’étaient à première vue pas  
très différents de ceux du début du 20ème siècle. De nos jours le wagon isolé a disparu, il n’y a 
que des trains entiers. Le charbon domine mais il y a aussi les produits pétroliers, les matériaux 
de construction, les métaux (y compris les minerais), l’intermodal et les marchandises diverses 
(incluant les automobiles neuves et les déchets).
Que le  lecteur  qui  est  arrivé au bout  de ce récit  m’en pardonne la  longueur.  Plutôt  que de 
raconter simplement un périple, j’ai voulu l’agrémenter de nombreuses références à l’histoire 
ferroviaire britannique, sujet rarement évoqué par les autres revues et dont l’étendue est telle 
qu’il paraît inépuisable.

Xavier Lavaud (texte et photos)
8  La première fois, il n’y avait pas de grue pour décharger le rail de rechange. La deuxième fois elle n’était pas 

adaptée. La troisième fois on a pu livrer le rail de rechange et il était donc à portée quand le rail défectueux s’est  
rompu. Il eut mieux valu qu’il eût été en place.

9  Automatic Warning System, dispositif de répétition des signaux. Si le conducteur ne pointe pas la vigilance,  
l’AWS provoque l’arrêt du train.
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NOUVELLES D'ESPAGNE

Depuis le  décès de notre  ami Alain Cazal  les nouvelles  ferroviaires espagnoles  se  font  moins 
nombreuses dans notre bulletin FERROVIA -MIDI. En effet,  peu de monde possède le savoir 
ferroviaire et  géographique de la péninsule ibérique.  Pourtant  l'Espagne et  le Portugal ont été 
parcourus en long et en large lors des nombreux  voyages de notre association dans ces pays. 
Beaucoup de choses restent à découvrir, peut être bientôt l'opportunité de nouveaux voyages sur 
les lignes ferroviaires espagnoles.

En  Espagne,  comme  dans  d'autres  pays,  les  problèmes  de  financement  des  grands  projets 
ferroviaires  sont  énormes.  Le  nouveau  gouvernement  espagnol  a  repoussé  à  l'année  2014 la 
réalisation de nombreuses lignes à grande vitesse . Un plan des infrastructures et du logement 
(Pitvi),  période 2012 /  2024, financé par  l'Etat,  les fonds européens et  le secteur privé a été 
esquissé.
Les lignes ferroviaires suivantes sont à terminer : Madrid - Galice, Madrid - Asturies,  Barcelone 
-Figuerès , Valladolid - France (Y Basque). Ces projets ne sont pas abandonnés, la réalisation étant 
« étalée » dans le temps.

Nouvelles en vrac
Disparition de l'un des derniers trains conventionnels multidirectionnels : le train ARCO de jour, 
Fédérico Garcia Lorca, reliant la ville de Barcelone à différentes localités d'Andalousie a circulé 
pour la dernière fois le 20 septembre dernier. Il ne reste plus que le train "Camino de Santiago" 
reliant Irun et Bilbao à La Corogne relation très utilisée par les pèlerins au départ de la frontière 
française.

Essais de trains hybrides à grande vitesse
Essais  en Galice  l'été  dernier  de train  mixte  diesel/électrique  série  730 matériel  obtenu par 
modification de trains électriques série 130. Les vitesses maxi de 180 km/h en mode diesel et de 
250 km/h en électrique ont été obtenues.

Région de Barcelone
Fin des travaux de percement du tunnel urbain pour la ligne à grande vitesse en provenance de la 
frontière française ceci sans aucun incident alors qu'il y avait une forte mobilisation liée au passage 
du tunnel à proximité des fondations de la Sagrada Familia, monument emblématique de Barcelone.

Retard pour la LGV Barcelone - Perpignan
Encore un retard supplémentaire de 6 mois annoncé pour la mise en service de Barcelone-Figueras. Ce 
sera au printemps 2013, alors que décembre 2012 était attendu. Il s'agirait cette fois d’un manquement 
administratif de Adif, le RFF espagnol. Adif qui n'aurait pas publié à temps deux appels d’offres 
nécessaires à deux réalisations majeures, le montage des rails et des dispositifs annexes sur un tronçon de 
12,8 km, et la finalisation de la jonction TGV dans la gare de Gérone. Rappelons que Perpignan - 
Figueras, fonctionne depuis décembre 2010.

Abandon de projets
Le  projet  de  ligne  nouvelle  entre  Palencia  et  Santander  est  abandonné  faute  de  rentabilité 
économique dans le contexte actuel. Abandon aussi du projet de ligne à  grande vitesse Madrid - 
Lisbonne suite aux changements politique au Portugal.

Réseau à voie métrique FEVE
La RENFE a confié à la FEVE la modernisation du train de luxe « Al Andalus » à écartement 
ibérique ainsi que son exploitation pour une durée de 6 années.
Les travaux réalisés au nord de l'Espagne, dans la région des Asturies, sont une reconnaissance 
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du savoir faire du personnel des ateliers de la FEVE.  La ligne de la Robla est neutralisée sur le 
tronçon final proche de Léon dans le cadre  d'un projet de tram-train. La gare de La Asuncion 
devient le terminus de toutes les liaisons banlieues et régionales, la gare de San Feliz étant elle le 
terminus des trains touristiques (service d'autocars pour le chainon manquant).
A noter la Vente en Argentine de 6 locomotives série 1500 et de 8 autorails série 2400.

Pays Basque ( EUSKOTREN)
Mise en service de nouvelles rames série 900 sur la liaison Hendaye - Lasarte, ce matériel devant 
remplacer les motrices de la séries 3500 bien fatiguées.

Majorque
Suspension du projet en cours de réalisation du tram-train Manacor - Arta pour raison financière : 
6 motrices, déjà livrées, seront peut être proposées à la vente.

Tramways
Sur la ligne n°l des tramways de Murcia qui unit le centre ville à une zone  universitaire , le 
matériel utilisé vient de Madrid (Citadis Alstom en surnombre ).
Suite à un conflit entre la nouvelle municipalité et la région d'Andalousie à l'origine du projet les 
essais du tramway de la ville de Jaén sont arrêtés

Saragosse
Réseau de tramways
Démarrage de la seconde phase (Grand via - Parque) de la ligne n°l, le premier tronçon a été mis 
en service au milieu de l'année 2010.
Le tracé du second tronçon reprend le parcours de la dernière ligne de tramways à voie métrique 
exploitée à Saragosse et fermée en 1976 ( Parque - San José)

CAF prend pied outre Manche
Après le marché de 27 rames pour le tram d'Edimbourg, CAF remporte un nouveau succès pour le tram 
de Birmingham avec 19 tramways de type Urbos III plus 6 en options. A plancher bas intégral, ces trams 
d’environ 30 m de long pour 2,65 m de large pourront circuler à 70 km/h. Ils remplaceront le matériel 
actuel, procurant une meilleure capacité de transport tout en préparant l’ouverture de prolongements. 
Une option prévoit l’alimentation par supercondensateurs. CAF a gagné sur 4 concurrents.

Encore des succès pour l'industrie ferroviaire espagnole
Après le succès du consortium espagnol en Arabie saoudite, pour la construction et l'exploitation d'une 
LGV, les chemins de fer saoudites ont commandé pour 200 millions d'euros de matériel à CAF. Il 
s'agit de cinq trains diesels capables de rouler à 200 km/h pour la ligne reliant Riyad à la Jordanie et 4 
autres trains pour la ligne Riyad - Damman (sur le golfe Persique). CAF avait déjà livré douze trains à 
l'Arabie Saoudite.
De son coté Talgo a signé pour la fourniture à la Russie (RZD) de 7 trains capable du 200 km/h pour des 
relations internationales. Trois trains à changement automatique d'écartement Talgo RD sont prévus pour 
la  relation  Moscou-Berlin  via  Brest  (pas  celui  de  la  Bretagne  !)  ou  s'effectuera  le  changement 
d'écartement. Les quatre autres rames seront à écartement large pour les relations Moscou - Kiev.
Talgo participera aussi très probablement avec un consortium espagnol à l'image de celui qui a gagné en 
Arabie saoudite à l'appel d'offre que le Brésil s'apprête à lancer pour la LGV Rio - São Paulo (650 km), 
Enfin l'industrie ferroviaire espagnole, avec les banques et les entreprises de BTP  sont sollicités par le 
Brésil pour la réalisation de son projet de nouvelle ligne transcontinentale de 4500 km vers le Pérou, 
principalement pour un trafic fret.

L'essentiel de ces informations nous ont été communiquées par notre ami Bernard Deschamps 
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NOUVELLES DU MASTROU

En  attendant  la  reprise  des  circulations 
ferroviaires, la vallée du Doux se prépare à 
une nouvelle saison de Vélorail. Il faut dire 
que le succès était au rendez-vous en 2011 
avec plus de 18 000 visiteurs et l'on en espère 
25 000 cette année car la saison commencera 
plus tôt, dès le 1er avril. La jolie ligne de ces 
Vélorail, œuvre du carrossier Vincent, installé 
à l'Etoile dans la Drôme toute proche, n'y est 
peut-être pas pour rien. C'est le top du Vélorail 
et  le  belge  Frans  Larridon,  inventeur  du 
Vélorail en 1977, à gauche sur la photo, ne 
tarissait pas d'éloges sur cette réalisation, lors 
de sa visite. Les "voiturettes" vont d'ailleurs être encore améliorées cette année, avec l'installation d'une 
cinquième place, indispensable pour les nombreuses familles qui se présentent avec 3 enfants.
Quand au Mastrou, son retour est toujours prévu pour 2013, mais les difficultés s'accumulent. Le permis 
de construire de la nouvelle gare de St Jean de Muzols a bien été déposé, mais comme le site est classé, 
des modifications sont demandées pour que le nouveau bâtiment ressemble aux anciennes gares de la 
région. Un retard est donc probable, car la construction devait démarrer en avril. Pour le matériel, c'est 
encore plus grave car certains sous-traitants et fournisseurs détenteurs de dettes de l'ancienne SEM qui 
gérait le Mastrou bloquent ces matériels, ce qui retarde d'autant les restaurations nécessaires. La SNC 
Mastrou qui doit effectuer cette restauration est donc en attente des décisions du tribunal.

(d'après le JTT, le Journal Tournon-Tain, photo comprise, communiqué par Vincent Piotti)
______________________

DIFFICULTÉS POUR LE TRAIN TOURISTIQUE DE PUISAYE

Situé dans l'Yonne, près d'Auxerre, ce train touristique chemine entre Saint Sauveur et Villiers 
Saint-Benoît,  sur  27  kilomètres  via  Toucy  ou  se  trouve  le  dépôt  et  le  siège  de  l'AATY, 
l'association  des  autorails  touristiques  de  l'Yonne.  Il  exploite  principalement  deux  Picasso 
(X3814 et X3871) et un RGP2 (X2716)
Face à des dépenses fixes incompressibles de 20.000 € par an,  le syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) du chemin de fer de Puisaye lutte pour survivre. Dix ans que le syndicat 
veut pousser jusqu'aux étangs de Moutiers. Et repousse à chaque fois le prolongement de ses 
rails.
Selon un récent rapport d'un cabinet d'experts, il faudrait au syndicat quelque 200.000 € pour 
rejoindre  le  point  d'eau  tant  convoité.  Sauf  que,  chaque  année,  après  les  dépenses 
incompressibles,  il  ne reste  dans  le  budget  que  « 10.000 € »  qui  servent  à  rembourser  les 
emprunts qui courent depuis 1997 et l'achat des rails, et engager des travaux, surtout d'entretien. 
Garder les voies en état, désherber, consolider les ponts ou refaire les passages à niveau… Le 
budget  suffit  à  peine.  Alors  investir  pour  aller  plus  loin,  c'est  très  compliqué.  Une  bonne 
nouvelle toutefois puisque pour la première fois, le conseil général s'est engagé à prendre en 
charge les travaux des passages à niveau. Un petit appel d'air financier pour le SIVU du chemin 
de fer. Mais, les mêmes experts ont recommandé le changement de 600 traverses et de contenir 
la végétation cette année. Un travail de titan, indispensable pour obtenir le feu vert du préfet, qui 
autorise la circulation et le transport des passagers sur les rails.
Une situation qui agace Vincent Dufour, le président, qui souhaiterait une plus grande participation des 
communes environnantes, persuadé que « le train touristique profite à toute la Puisaye, et même à 
toute l'Yonne.  (d'après l'Yonne.fr) 
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TRAVAUX A BORDEAUX

Le château d'eau qui sera conservé Le dernier mur de la rotonde

Un reste de la rotonde

Quelques images des travaux en cours :
- Tout d'abord ces trois photos de la destruction 
des ateliers de Bordeaux, qui va faire place à un 
programme immobilier.
-  En  dessous,  les  travaux  préparatoire  à  la 
connexion de la LGV ont commencés à la gare 
de la Gorp (Ambarès). On aperçoit aussi un train 
de traverses de l'opération RVB en cours entre 
Montmoreau et Cenon
-  Tout  en  bas  deux  photos  des  travaux  du 
bouchon de Bordeaux,  avec  la  construction de 
l'Estacade  et  d'élargissement  du  remblai  pour 
mise à 4 voies

La Gorp, le passage inutilisé a été dégagé Le BV de la Gorp quelques temps avant sa démolition

élargissement du remblai au droit de la bif de Cenon Construction de l'estacade entre la Bénauge et Cenon
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