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TRAVAUX EN AQUITAINE
La région est actuellement le théâtre de grands travaux visant l'amélioration des infrastructures
ferroviaires.
En gare d'Ortez
Située sur la transversale Toulouse- Bayonne, mais aussi sur l'axe Bordeaux-Pau-Tarbes, la gare
d'Orthez a été en ce début de printemps équipée d'un passage souterrain afin de renforcer l'accès
aux quais tout en améliorant la sécurité des voyageurs. La traversée souterraine située coté Pau
sur le quai du bâtiment voyageurs sera équipée d'ascenseurs afin d'avoir un accès facile pour
tous. La mise en service de ces nouvelles installations comportant en outre un aménagement des
quais ainsi qu'un nouvel éclairage est prévue fin juillet de cette année. Ce chantier d'une durée
de sept mois au coût de 5 millions d'euros environ est entièrement à la charge de RFF.
En gare d'Ychoux
RFF poursuit le programme de sécurisation des traversées de voies par la gare d'Ychoux, ou des
travaux préparatoires commenceront au dernier trimestre 2012. Une passerelle avec ascenseur,
sera installée en 2013 avec rehaussement des quais. Cette opération de 3,6 M€ fait suite à
l'installation en 2011 de passerelles à Montpon-Ménestrol, Mussidan, Tonneins et Saint Astier.
D'autres études sont en cours en Aquitaine et Poitou-Charentes.
Gare de Bayonne
Actuellement en gare de Bayonne se déroulent d'importants travaux de remise en état de la
marquise abritant les quais. Cette rénovation commencée depuis le début de cette année est
prévue pour de longs mois encore. Il est à noter qu'aucune restauration notable n'avait été
entreprise depuis la construction de ce bâtiment. Des matériaux modernes sont employés pour
rendre l'ouvrage plus lumineux.
Gare d'Hendaye
A la frontière Franco/ Espagnole la gare d'Hendaye est aussi l'objet de travaux importants : la
marquise est en restauration, ce bâtiment étant comme celui de Bayonne dans un état de
vétusté, peu de travaux d'entretien ayant été réalisés depuis leur construction.
Bergerac - Sarlat : fin de la première étape des travaux de modernisation.
Depuis le début du mois de mars un relèvement de la vitesse autorisée permet une amélioration
sensible des temps de parcours sur le trajet Bergerac - Sarlat. Ce gain de temps, d'une quinzaine
de minutes, est la conséquence de travaux de voies importants (renouvellement des rails, du
ballast, des traverses). La coupure des circulations ferroviaires depuis l'automne dernier a
permis le remplacement d'ouvrages routiers enjambant les voies et la réfection de l'étanchéité
de plusieurs viaducs . La ligne aérienne symbole du chemin de fer d'autrefois a aussi disparu,
remplacée par une artère de câbles enterrés. La portion de voie entre les gares du Buisson et
Siorac en Périgord sera modernisée l'année prochaine, les 7 km feront l'objet d'un RVB. Il est
à signaler que les gares de Bergerac et du Buisson ont été modernisées, les bâtiments voyageurs
subissant une refonte complète de leurs installations . Les abords de ces deux établissements ont
également été repensés afin de les rendre plus fonctionnels. Le coût de ces travaux est estimé à
environ 44 millions d'euros (participation de l'Etat, de la région et de RFF).
Renouvellement des voies entre Montmoreau et Cenon
Ce sont 102 km de voies, ballast et traverses qui ont été rénovés entre Bordeaux et Angoulême,
plus exactement entre Cenon et Montmoreau. C'est principalement à cause de ces travaux que
les horaires de TGV Paris-Bordeaux ont été augmentés de 15 mn au premier semestre 2012. Les
travaux sont fait par suite rapide de nuit, mais bien entendu des ralentissements à 60 km/h sont
imposés aux trains après remise de la voie le matin. La longueur de la plage travaux (21h à 6h)
a aussi nécessité la suppression de quelques trains du matin, et du soir, ce qui a posé pas mal de
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problèmes aux usagers en particulier à Libourne et Angoulême. C'est la société Colas qui est
chargé des travaux. Elle engage 300 personnes auxquelles s'ajoutent 200 cheminots. Le chantier
long de 12 km avance au rythme d'un km par nuit, quelquefois un peu moins. Le coût de
l'opération est de 140 M€ financés en totalité par RFF. En principe ces travaux seront terminés
fin juin et les TGV pourront de nouveau pratiquer le 220 km/h sur une grande partie de ce
parcours (cf FM n°312)
D'autres renouvellements de voies
De janvier à mars ce fut Agen-Aiguillon, 18 km de remplacement de rail et 24,5 km de
remplacement de ballast en travaux de jour. Les voyageurs s'en souviennent avec de nombreux
retard, voire suppression de train dûs à la concomitance de travaux du coté de Castelnaudary qui
avaient été un peu "oubliés" par les horairistes. Coût 20 M€ sur le budget de RFF.
En novembre 2012 et jusqu'à mai 2013 se sera au tour de Dax-Pau, 68 km de renouvellement
complet voies, ballast, traverses + 3 km de traverses et ballast, par suite rapide en travaux de
nuit, pour un coût de 86 M€ 100 % RFF. Là aussi des détentes d'horaires sont à prévoir.
Reconstruction du pont sur l'Adour à Bayonne
L'usure et la vétusté du pont métallique datant de 1862 nécessitait son remplacement. Les
travaux commencés en 2010 étaient prévus en quatre phases pour une mise en service en 2013.
Le nouveau pont conçu par l'architecte Alain Spielmann est construit à coté de l'existant ce qui
nécessite l'élargissement de l'entrée du tunnel rive gauche de l'Adour. Il comportera deux voies
plus une passerelle attenante réservée aux piétons vélos et PMR.
Mais patatras, le 5 mai, deux tronçons du pont en cours d'installation s'effondrent et un tombe
dans l'Adour. Accident plutôt rare et toujours inexpliqué qui aurait pu être beaucoup plus grave
puisqu'il n'y a eu que deux blessés et que le pont en service tout proche n'a pas été touché. Il a
fallu toutefois couper quelques temps 3 des 4 lignes au départ de Bayonne vers Hendaye, St
Jean Pied de Port et Pau pour vérifier que le vieux pont "Eiffel" n'avait pas souffert. Un des
tronçon a été rapidement dégagé, mais il a fallu attendre le 31 mai et l'arrivée de deux grues
flottantes hollandaises pour enlever le tronçon planté dans le lit du fleuve.
Inutile de dire que le planning va prendre quelques retard, surtout s'il s'avère qu'un ou les deux
tronçons accidentés sont inutilisables.
Entrtien du Viaduc de St André de Cubzac
Presque aussi vieux que celui de Bayonne (1886) ce viaduc long de 2178 m, situé sur la ligne
Nantes-Bordeaux (historiquement Chartres-Bordeaux) est en meilleur état. RFF procèdera cet
été au remplacement des longrines qui soutiennent la voie. Il est prévu ensuite à partir de 2015
une remise en peinture car les protections anti-corrosion se dégradent.
Suppression ou aménagement des passages à niveau
En 2012 se seront sept passages à niveau qui seront supprimés sur le territoire de l'Aquitaine et
de Poitou-Charente :
• 3 sur la ligne Poitiers La Rochelle, les PN 62, 69 et 71 dans le cadre de l'augmentation
de la vitesse limite des TGV à 220 km/h,
• 2 à Terrasson-Lavilledieu sur la ligne Bordeaux-Brive PN 79 et 80 D6089 (ex N89),
• 1 à St Mariens sur la ligne Bordeaux-Saintes (PN490 sur la D22),
• 1 sur la ligne Mont de Marsan-Tarbes (uniquement fret) PN 51 dans le cadre du
contournement de Aire-sur-Adour.
D'autres études sont en cours sur des PN préoccupants principalement en Gironde : Le Pian sur
Garonne, St Macaire, Le Teich, mais aussi Saujon (17), Marmande (47) et Herrère (64).
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A la découverte d’une entreprise : la SAFRA à Albi.
Suite à une annonce, le jeudi 26 avril 2012 plusieurs membres de l’AFAC Midi-Pyrénées se
sont rendus à Albi pour visiter la SAFRA à l’occasion des portes ouvertes de cet
établissement.
La Société Albigeoise de Fabrication et Réparation Automobile est implantée à Albi depuis
1955. Mais quel rapport avec le chemin de fer me direz-vous ? C’est ce que nous allons voir
au travers de ce bref historique.
Elle avait pour vocation première, le carrossage d’autocars sur châssis cabine constructeurs.
En 1978, de carrossier constructeur, SAFRA devient carrossier rénovateur et réparateur. En
1981, elle s’installe ZAC de Fonlabour, à proximité de la ligne de chemin de fer de Toulouse
à Albi et Rodez.
Assurant alors la réparation de bus urbains, l’entreprise développe ses activités et au fil du
temps adjoint les secteurs :
« carrosserie automobile » aujourd’hui diversifié en tôlerie, peinture, mécanique, et
un procédé exclusif destiné à réparer les véhicules endommagés par la grêle, spécialisé
dans la réparation et le dépannage de tous types et toutes marques de véhicules légers
appartenant à des particuliers, flottes professionnelles ou loueurs.
« agencement d’intérieur » (bureaux, boutiques, commerces) et de véhicules
spéciaux.
L’entreprise est de plus en plus reconnue dans le milieu des transports publics et en 2000,
la SAFRA se diversifie ainsi vers le marché ferroviaire.
Un embranchement ferré est mis en place.
Le secteur « carrosserie industrielle et ferroviaire » est spécialisé dans la prestation
d’équipement, d’aménagement et de maintenance lourde de véhicules de transports urbains
de voyageurs, ainsi que dans la rénovation de bus, tramways, métros et voitures de chemins
de fer, c’est donc à ce secteur que nous allons plus particulièrement nous intéresser.
Le carrossier visait en premier lieu le marché du TER et des grandes lignes, mais le premier
marché remporté en 2004 concerne la rénovation de 21 rames de seconde génération du
métro de Marseille. Le travail a consisté en la reprise de la structure latérale en aluminium
des voitures, le démontage et la remise en état de l’intérieur, ainsi que la grande rénovation
des boggies (mécanique et electro-mécanique). Ce parc était rénové en 14 mois, 1 voiture
sortant de l’atelier tous les 3 jours.
Ont suivi 15 rames de la première génération du tramway stéphanois, jusqu’en janvier 2006.
Puis 54 rames du tramway grenoblois, mais ces rames ne se sont pas déplacées jusqu’à
Albi. Il s’agissait alors d’équiper la totalité des portes de palettes rétractables autorisant
l’accès aux personnes à mobilité réduite, seule la moitié des portes en étant équipées à
l’origine. SAFRA a donc conçu les sous ensembles puis est allée les poser sur le site.
C’est aussi une des activités de l’entreprise, d’aller poser sur site des éléments conçus et
construits à Albi.
Le temps a passé, d’autres rénovations ferroviaires ont eu lieu, dont en 2005 la crémaillère
Croix-Rousse de Lyon ; en 2006 rénovation d’une voiture du train historique de La Mure,
(mécanique, peinture, électricité et le travail du bois pour la rénovation sur les parties
intérieures a été réalisé par SAFRA agencements) ; en 2008 le VAL de Lille (38 rames),
Alstom se chargeant pour ce contrat de toute la partie mécanique ; en 2010 le funiculaire de
Pau, 4 mois de travaux pour les deux voitures, rajout d’une porte d’accès pour les PMR,
emplacement pour 2 vélos, reprise de la carrosserie, électricité, etc.
En matière de réparation de véhicule accidenté, on peut citer le Citadis de Bordeaux, le TFS
de Rouen, le Citadis d’Orléans…
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Le funiculaire de Pau (doc Safra)

Et actuellement qu’avons-nous vu ?
Nous avons pu apprécier le travail effectué sur l’autorail double des CP, la rame du «Train
des Pignes », dont la motrice avait pris feu. Il arrive en fin de reconstruction, tout a été
changé depuis la motorisation (qui n’était pas assez puissante, cet autorail ne pouvait pas
tenir l’horaire dans le sens de la montée), jusqu’à l’aménagement intérieur en passant par
tous les circuits électriques, hydrauliques, organes de roulements etc. Arrivé il y a environ un
an dans l’atelier, il devrait être livré fin mai.

Autorail double des CP en cours de finition.

Deux engins de maintenance Eurotunnel également présents, arrivés complètement
rouillés (taux d’humidité de 80% dans le tunnel) ils nécessitent une reconstruction complète.
Du travail pour environ 4 ans, chaque élément demandant environ 24 semaines de travail, il
y en a 23 à traiter.

Démontage des engins Eurotunnel.
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Les 28 rames du métro de Toulouse VAL 206 mises en service en juin 1993 vont bénéficier
d’un lifting bien mérité. Tout est désossé et refait en tenant compte des dernières avancées
technologiques des nouvelles rames livrées, les 18 VAL 208 mises en service l’an dernier,
tant pour les éléments mécaniques que pour l’aménagement intérieur. Par exemple des
caissons renfermant l’électronique, situés sous les sièges sont enlevés et la zone
réaménagée pour augmenter la capacité de transport. Chaque rame reste environ 12
semaines en rénovation, il y a ainsi pour 3 ou 4 ans de travail. Une première rame a servi de
prototype et après essais et validation, elle est en exploitation. Marché important de 10.6
millions d’euros. Les rames ainsi traitées auront devant elles une bonne quinzaine d’années
d’exploitation.

SAFRA livre la 1ere rame du métro toulousain
Décembre 2011 (doc Safra)

Rame Val dans l'atelier ferroviaire

Le VAL en cours d’équipement

Sont également en cours de reconditionnement des bus de Lille, Brest, Châlons-enChampagne, Paris, et j’en passe… Ainsi qu’en carrosserie, un petit avion de l’aéro-club
d’Albi.
Bien qu’embranchée à la ligne toute proche de Toulouse à Rodez, tous les véhicules arrivent
par la route. En effet, après avoir fait les frais de l’embranchement, la SNCF a signifié à
l’entreprise qu’elle n’assurait pas de service pour moins de 10 wagons, ce qui leur est bien
sûr impossible. Chacun jugera.
Aujourd’hui la SAFRA occupe 85 ha de terrains, 16 000 m2 de bâtiments couverts et emploie
167 personnes.
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On ne peut quitter les lieux sans avoir vu le « Businova ». Dévoilé le 12 octobre 2011 aux
23e rencontres des transports publics à Strasbourg, selon les termes de la SAFRA : « Le
Businova est un véhicule de transport urbain à haut niveau de performances techniques,
économiques et écologiques. Cet autobus aux lignes travaillées combine deux innovations
majeures protégées par des brevets : le châssis bi-modulaire et le système de propulsion
multi-hybride » (thermique, hydraulique, électrique). P. Hérissé dans « Ville et Transport » du
02-11-11 en dit : « Businova est le véhicule le plus révolutionnaire de la dernière
décennie…» Bientôt en essais à Toulouse et Albi.
Oui, je sais, ce paragraphe n’est pas très ferroviaire. Mais un jour, peut-être, ce système de
propulsion sera appliqué au chemin de fer ?

Businova présenté à Strasbourg (doc Safra)

et dans l’atelier lors de notre visite.

Nous n’étions que 6 de l’AFAC Midi-Pyrénées pour effectuer le déplacement depuis
Toulouse. Tous ont trouvé cette visite fort intéressante, prévue pour être effectuée en 1h30,
nous y sommes restés 3 heures…
Nous remercions ici toutes les personnes de la SAFRA qui nous ont guidés tout au long de
cette visite et qui ont eu la patience de répondre à nos sollicitations.
Texte et photos (sauf doc Safra) Michel FOURMENT

POLT, Une rénovation qui risque de coûter cher
Encore un coup bas pour la ligne POLT, l'association TEG82 (Tous ensemble pour les
gares du Tarn et Garonne) a appris qu'en 2013 la ligne serait neutralisée pendant 36
semaines (9 mois !) en raison de travaux de jour (de 9h à 16h.). On suppose que c'est
pour la régénération des voies, bien nécessaire, mais l'histoire ne dit pas s'il s'agit de
neutralisation complète ou partielle étalée dans le temps et l'espace. On ne trouve
aucune information sur le site internet de RFF.
Quoiqu'il en soit 9 mois c'est bien long et se sera encore un coup porté à la ligne que
l'association juge mortel, avec très probablement un report encore plus important sur les
TGV via Bordeaux et un report modal sur l'autoroute parallèle. Il sera bien difficile
ensuite de retrouver une clientèle qui aura pris d'autres habitudes. Quand aux usagers
des TER se sera car ou auto avec à la clé quelques heures de plus de transport quotidien.
Et l'association de comparer avec Paris-Bordeaux ou les travaux se font de nuit. D'ici à
penser que Paris-Brive se fera de jour, pour pouvoir laisser passer de nuit les trains de
fret détournés de Paris-Bordeaux, il n'y a qu'un pas !!
(D'après La Dépêche du Midi du 16 avril 2012)
13 / 28

Ferrovia Midi n° 319

QUOI DE NEUF SUR LA CORSE
Un petit séjour sur la Corse au mois de mai m'a permis de reprendre contact avec le
chemin de fer de l'ile de beauté et surtout essayer l'AMG 800 dont nous avions vu la
construction à Bagnères dans les ateliers CFD. Car enfin, après moultes péripéties sa
circulation a été autorisée, mais seuls 6 autorails doubles sont en service sur 7 livrés
et 12 commandés. Les 5 derniers devraient être livrés en septembre au plus tard par
les CFD, maintenant CAF. Dans toutes les gares, une affiche prévient les voyageurs
qu'il devront peut être voyager debout, en raison de ce manque de matériel et
présente les excuses de la CTC, la communauté Territoriale Corse qui est désormais
directement exploitante du réseau, via une SAEM (la SNCF n'a plus qu'un rôle de
conseiller technique dans cette société d'économie mixte).
Le nouveau matériel n'est utilisé que sur les Ajaccio-Bastia (3AR par jour - 2 les
dimanches et fêtes). Le service actuel (2 avril au 1er juillet) est le suivant (sauf DF) :
Bastia
Cazamozza
Ponte Leccia
Corté
Calvi
Ajaccio
Ajaccio
Calvi
Corté
Ponte Leccia
Cazamozza
Bastia

8 55
9 22
9 57
10 47
I
12 39

10 00
10 34
11 12
I
13 02
---

10 33
11 01
11 34
12 14
I
14 06

16 45
17 12
17 47
18 25
I
20 19

6 27
7 02
7 36
8 10

8 00
I
9 55
10 33
11 03

8 35
I
10 34
11 11
11 46
12 11

15 45
I
17 36
---

17 52
I
19 43
--15 15
I
17 11
17 49
18 23
18 48

18 29
19 06
19 40
20 14
---

Les DF le 10 33 ne circule
pas, les autres ont un horaire
légèrement décalés. Le 17 52
au départ de Ponte Leccia est
remplacé par un Bastia (17
56) - Calvi (20 57)

17 00
I
19 00
19 38
20 10
20 35

Les DF le Corté 6:27 ne
circule pas ainsi que le 15:15
(Ajaccio). le Calvi 15:45
légèrement retardé est
prolongé à Bastia..Le 17:00
(Ajaccio) est avancé à 16:30.

Ce service est complété (sauf
DF) par une desserte
suburbaine entre Bastia et
Cazamozza,
comprenant
normalement 9 circulations
complémentaires donc 14 au
total (mais une circulation a
été provisoirement supprimée probablement par
manque de matériel). Les DF
il n'y a que deux circulations
supplémentaires.
Ce qui surprend un peu en
Corse c'est le nombre
d'arrêts dont certains très
Bastia le 24 mai 2012 : arrivé à 18:23 de la navette de Cazamozza,
l'autorail XBD 97052 et sa remorque XR9706, repartent à 18:29 pour Corté. proches. Ainsi les BastiaAjaccio comptent 30 arrêts dont 18 facultatifs. Pour les navettes suburbaines de Bastia
(et le Bastia-Corté) ont compte 18 arrêts jusqu'à Casamozza, situé juste au sud de
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l'aéroport. Seize sont toutefois facultatifs (les Bastia-Ajaccio ont 10 arrêts sur ce
secteur dont 8 facultatifs). Ont peut donc regretter l'absence d'un direct ne desservant
par exemple que Casamozza, Ponte Leccia, Corté, Vivario, Vizzavona, Bocognano et
Ajaccio qui pourrait donc probablement gagner plus de 30 minutes sur le meilleur
temps actuel (3h33). Ce ne serait pas si mal, Mappy donnant 2h24 par la route, qui
entre parenthèses est en parfait état et très roulante malgré la géographie peu
favorable. En 1966-67 un direct existait et faisait le trajet en 2h55 avec trois arrêts
commerciaux et un autorail bien moins puissant.
Coté Balagne le célèbre train des plages a frôlé le point mort. Le service a repris le 14
mai avec seulement trois aller-retour quotidiens entre Ile-Rousse et Calvi, qui s'ajoute
aux deux circulations quotidiennes de ou vers Ponte Leccia et Bastia (voir tableau
page précédente). Il y a plusieurs années il effectuait une bonne dizaine d'AR et
rapportait entre 30 et 35 % des bénéfices annuels des CFC (c'est du moins ce que j'ai pu
lire dans Corse-Matin du 23/5/2012). Le conseil du développement du Pays de Balagne
œuvre en ce moment pour mettre en place un périurbain à l'année entre Calvi et Ile
Rousse, prolongé même jusqu'à Belgodère. Espérons que la CTC pourra redonner
une nouvelle jeunesse à ce service.

La navette de Balagne photographiée ici en 2008 assurée par X2200 près de l'Ile Rousse.
Actuellement c'est un seul Soulé 97050 sans remorque qui assure la reprise du service.

Pour terminer ce chapitre des services, on peut aussi regretter que les CFC et la CTC
n'aient jamais essayé d'exploiter le fait que la ligne passe très près des deux aéroports
de Bastia et d'Ajaccio. A Bastia il suffirait d'une bretelle de 2,2 km pour desservir par
une boucle directement l'aéroport de Poretta. A Ajaccio il y a bien une halte Campodell'Oro (arrêt facultatif) mais elle est bien trop loin du terminal. Là aussi une bretelle
d'environ 1 km ou une déviation d'environ 2,5 km permettrait de placer une gare très
proche ou contigu au terminal. Bien sur l'investissement serait d'importance, et la
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rentabilité n'est pas assuré mais l'apport en voyageurs serait probablement
important, entre les travailleurs des aéroports et les touristes randonneurs, dont
beaucoup utilisent le train.

Corté le 28 mai vers 18h30. Le train de Bastia vient d'arriver quelques minutes
avant celui d'Ajaccio. L'affluence est importante. On se demande pourquoi la
CTC a choisi des couleurs aussi triste pour son train.

L'essai de l"AMG 800 : Si
j'en crois ce que j'ai
entendu, les cheminots
corse ne sont pas très
satisfait de ce matériel. Il
y a eu bien sûr la longue
immobilisation
avant
l'autorisation de mise en
service
commercial,
principalement due au
freinage, mais ce n'est
pas tout. On m'a parlé
d'ennuis sur les moteurs
(ils seraient différents sur
les rames livrées aux CP),
sur
la
climatisation
(différence importante de
température entre les
divers compartiments de
la
rame),
d'usure
anormale des roues.

J'ai pu faire un petit
parcours entre Corté et
Vénaco. La puissance est
bien là et la forte rampe
permanente entre ces
deux gares est avalée
facilement, malgré une
surcharge
importante
(beaucoup de voyageurs
debout). Le confort des
sièges et de la suspension
sont bon, le bruit des
Confort et vue panoramique pour l'AMG800
moteurs, pourtant très
sollicités sur ce parcours est supportable. L'espace pour les bagages suffisant et à
l'avant et à l'arrière la disposition en escalier des rangées de sièges et les larges baies
vitrées permettent une vue panoramique bien appréciable dans un paysage dont la
beauté n'est plus à vanter. Dommage que les vitesses limites soient si basses avec de
nombreux ralentissement (même à 15 km/h). Ce matériel puissant pourrait faire des
miracles. Espérons que ses problèmes pourront être réglés.
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Où l'on reparle de la ligne de la Plaine Orientale : C'est le jeudi 26 avril que
l'assemblée de la CTC, communauté territoriale Corse, a adopté à l'unanimité une
nouvelle délibération pour poursuivre les études sur la reconstruction de la ligne de
la plaine orientale, complétée par une mise à double voie de Bastia-Cazamozza. La
population a en effet augmenté de plus de 25% en 10 ans dans les communes situées
entre Cazamozza et Aléria et les difficultés routières sont de plus en plus
importantes au sud de Bastia, malgré l'amélioration constante de la route (un
morceau d'autoroute est en construction du coté de l'aéroport). Une première tranche
consisterait à réhabiliter la ligne entre Cazamozza et San Nicolao, soit sur environ 20
km, mais l'étude porterait sur l'extension jusqu'à Bonifacio. Rappelons que la ligne
de 130 km a été mise en service en 1888 jusqu'à Ghisonaccia (au sud d'Aleria), puis
prolongé à Solenzara (1930) et Porto-Vecchio (1935). La prolongation à Bonifaccio n'a
jamais été construite. La ligne a été abandonnée après la guerre en raison des
destructions jugées trop importantes.
Il ne faut toutefois pas trop rêver. Cette décision de réhabiliter la ligne de la plaine
avait déjà été prise par la CTC dès sa création...puis abandonnée par manque de
financement. Il faut dire que la maintenance et l'amélioration du réseau routier doit
coûter très cher. Absent de l'ile depuis 4 ans j'ai pu apprécier les progrès du réseau
routier et pu apprécier par exemple les travaux pharaoniques en cours pour
réhabiliter et élargir la route du col de Sorba (17 km), pratiquement seule route
permettant de relier Ghisoni à la N193 et donc à Ajaccio, Corté et toute la partie ouest
de l'ile.
Mais ne tirons pas sur le pianiste, la CTC a aussi financé en grande partie la
rénovation des voies du chemin de fer Corse. Alors espérons qu'elle poursuivra une
politique de modernisation et de développement du réseau Corse. On serait en
Suisse, il y a bien longtemps que ce réseau serait électrifié compte tenue de son profil
difficile. Et Après tout ! Pourquoi pas ?
Jacques Ottaviani (Texte et photos)

Le dépot de Bastia a des allures de musée !
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PHOTO TRAIN : JURA ET SAVOIE
des 28, 29, 30 avril et 1er mai 2012
Samedi 28 avril : la ligne des Horlogers
C'est à l'initiative de Stéphane Chevallier des CFHA (CF de Haute Auvergne) que rendezvous était donné en gare de Dijon Ville pour une excursion ferroviaire de quatre jours
totalisant 1101 kms de Jura en Alpes du Nord.
Le BV bombardé par l'aviation alliée en 1940 a été reconstruit au lendemain de la deuxième
Guerre Mondiale et se déploie en courbe au pied de la célèbre cathédrale Saint Bénigne. Ce
véritable carrefour ferroviaire situé à la croisée des axes à destination de la Suisse et de la
Lorraine vers Rhône Alpes connaît un ballet incessant de TGV et de trains régionaux. La
silhouette du Decauville ne tarde pas à se dessiner le long des lourds portiques du 1500 volts
bourguignon.
Après quelques mots de bienvenue les participants bardés de sacs de voyage et d'appareils
photographiques monopolisent les banquettes en skaï couleur moutarde dans un tohu-bohu
indescriptible.
A l'heure précise; le train spécial quitte la cité des Ducs de Bourgogne là où vécut d'Henri
Vincenot (le célèbre écrivain cheminot auteur de nombreux romans) pour prendre la direction
sud-est vers Dole une gare particulière, commutable à l'époque, origine de la première
commande centralisée de VU vers Vallorbe et installée en 1958.
Nous remontons à présent le cours du Doubs puis à Franois retrouvons la ligne du Pied du
Jura avant d'atteindre la zone industrielle bisontine, la capitale de la montre française et siège
des industries de micro technique de précision.
Un bref arrêt y est observé puis le
2403 oblique vers le nord-est sur
l'ancienne ligne de Devecey (ex
Vesoul) qui dessert depuis le 10
décembre 2011 la nouvelle gare
TGV Franche Comté.
Cet important BV œuvre de
l'architecte Duthilleul soutient la
comparaison à une immense
taupinière végétalisée et de plan
triangulaire. L'intérieur de son hall
arbore une horloge originale et
décorative due à Philippe Lebru.
Chaque jour 16 navettes TER
relient les deux gares en un temps
de 15 minutes. L’arrivée d’un
X 73500 libère la voie et provoque
Le X 2403 en gare de Besançon - TGV
l’ouverture du carré de sortie.
Retour ensuite dans la cité
impériale de Charles Quint devenue sous Louis XIV chef-lieu de Franche-Comté. La patrie de
Victor Hugo se love dans le remarquable méandre du Doubs.
L’antenne à destination du Locle constitue un itinéraire d’accès peu connu vers la Suisse.

18 / 28

Ferrovia Midi n° 322

La montée sur Morteau est très pittoresque
Après avoir contourné la ville, la ligne s’élève sur la rive gauche de la rivière au prix de
rampes de 3%. De Saône au Valdahon on traverse une zone moyennement accidentée où se
développent prairies et bois. Au-delà elle se dirige vers le sud-est et escalade transversalement
au milieu des sapins, un chainon du Jura dont le sommet est franchi en tunnel sous le col de
Tounay.
Peu après Gilley (bifurcation avec la
ligne de Pontarlier où eut lieu le
tournage du Crime de l’Orient
Express) elle retrouve le Doubs en
suivant son cours dans le défilé
rocheux du coin de la Roche et atteint
Morteau.
La ville s’est étendue autour du
prieuré des Bénédictins. Elle est aussi
connue pour sa charcuterie et son
horlogerie. L’U600 est alors évolué
sous le sémaphore mécanique afin de
libérer la voie pour le TER de fin
d’après-midi. Le bâtiment défraîchi
des Douanes Françaises semble ne
plus servir.
A 15h30 le départ est donné. Tous les
Morteau, la Suisse est toute proche
regards se portent vers le clocher à
bulbe très caractéristique et les fumoirs à saucisses. De nombreux arrêts ponctuent le trajet de
retour au PN 45 protégé par des barrières à vantaux, et à proximité du tunnel de faîte.
L’Hôpital du Gros Bois élève sa façade grise (origine de l’ancien embranchement de Lods)
L’U600 fait rugir ses 2 moteurs le long de la paroi rocheuse précédant la citadelle de Vauban.
Le point de vue vaut le détour au-dessus du Doubs.
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Un bref arrêt à Mouillère nous replonge dans la grande agglomération dont le centre se
prépare à l’arrivée du tram pour 2013 et terme de ce premier jour d’excursion.

Dimanche 29 Avril : la ligne des Carpates et du Chablais
Une journée bien chargée pour les participants à ce Photo Train !
Garé voie 20 près de l’ancien centre de tri, notre train ronronne paisiblement en cette heure
matinale. Le départ du Réversible à destination de Dijon et tiré par une BB 22200 en livrée
fantôme précède la rotation de la clé de Berne. La montée en vitesse suscite quelques
vibrations internes à l’heure du café. Les conversations fusent de toutes parts au passage de
Franois. Le franchissement de la Loue nous amène à la saline d’Arc et Senans bâtie par
Claude Ledoux en 1775 et à Mouchard point de contact avec la radiale Paris Vallorbe. La voie
unique du Pied du Jura électrifiée en 1996 s’en détache ici face au BV dont la position évoque
celui de Figeac en Midi Pyrénées ou Aspres en Buech en PACA. Un coup de sifflet strident
rappelle les photographes massés à l’extrémité du quai Le Corail en provenance de Lyon
libère les circuits de voie et le panneau de sortie passe au vert.
La voie ferrée oblique vers le sud et
traverse sous un soleil radieux
l’Arbois une petite région où le sel et
le vin lui ont assuré sa prospérité.
Les vignes s’étirent sur les moindres
ondulations du relief notamment à
Poligny lieu de fabrication du comté.
Le clocher à bulbe de St Lothan puis
le village de Domblans Voiteur nous
comblent de belles prises de vues.
Une ZGC dans sa livrée aubergine
suscite un grand engouement à Lons
le Saunier patrie de Rouget de l’Isle
(compositeur de notre hymne
national).
La
Bresse
défile
soudainement à perte de vue et ses
fermes cossues en pisé ou en brique
au sud de Poligny la coquette gare de Saint Lothain
rappellent l’élevage du fameux
poulet. La bifurcation de Saint
Amour est avalée en quelques
instants et nous adjoint une seconde
voie. Bourg en Bresse l’ancienne
possession des ducs de Savoie se
profile à l’horizon et le temps imparti
favorise quelques petites emplettes
dans le cadre de la pause-repas.
Dès cet instant, l’excursion se
poursuit en Haut Bugey à bord de la
ligne des Carpates empruntée par les
TGV à destination de Genève un
raccourci considérable par rapport à
l’itinéraire classique via Culoz. Une
véritable résurrection pour un axe
secondaire voué à l’oubli !
Lons le Saunier
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En
raison
des
déclivités de 2,8%
celui-ci s’apparente à
un tracé montagneux.
Peu après Sénissiat le
40km/h s’impose car le
Decauville est dépourvu du freinage rhéostatique. Ils’engouffre
subitement dans le
tunnel de Racouze
long de 1683m équipé
de caténaire rigide
(comme la ligne C du
RER) et qui débouche
sur le viaduc en pierre
de Cize-Bolozon à huit
arches en plein cintre
le plus bel ouvrage du
Le viaduc en pierre de Cize-Bolozon est le plus bel ouvrage du Bugey
Bugey. Le rail épouse
les gorges de l’Ain
dans un cadre grandiose puis disparaît sous une succession de souterrains. Le profil s’adoucit
ensuite au km 485 de Nurieux où l’on distingue furtivement la bifurcation d’Oyonnax mise en
service le 2 juin 96 et l’ancien BV de La Cluse qui a perdu ses deux abris PLM. Les lacs de
Nantua et de Syrans apportent une touche colorée au panorama éblouissant constellé de pentes
boisées. L’autoroute à destination de la Suisse déploie ses grands ouvrages en béton au-dessus
de la Sémine puis une longue pente continue nous conduit à Bellegarde sur Valserine où le
rebroussement d’antan a complètement disparu. La gare bio climatique dresse sa coque en
téflon à côté de son aïeule reconstruite à la suite de l’incendie de sa toiture. Des ZGC Z2 TGV
rames tractée réversibles animent le stationnement du vieux sexagénaire. La présentation du
guidon départ provoque le vrombissement des 2 moteurs Renault. Nous voilà partis vers le
tunnel du Crêt d’Eau de 1000m de long et le viaduc de Longeray reconstruit après la IIe
Guerre Mondiale en béton précontraint! Le Rhône coule à ses pieds dans le défilé de l’Ecluse.
La ligne d’Evian déroule son fil de
cuivre depuis 1972 qui a une
contexture plus légère en raison de la
vitesse limitée à 100km/h. La
frontière franco-suisse court sur notre
gauche et ses rangs de vignes nous
permettent d’observer en toile de
fond la cité de Calvin tapie en contre
bas des monts du Jura. Petit coup
d’œil à la bifurcation à quatre
branches d’Annemasse origine de
l’électrique à voie étroite de Sixt
disparu en 1959 ! Les deux files de
rails glissent dans le riant Chablais
pays d’altitude moyenne où croissent
de grandes forêts de chênes et de
belles châtaigneraies. Le site de
Entre Bellegarde et Annemasse, la gare de St Julien en
Bossey Vérigny pour lequel la
Génevois, est à environ 6 km du centre de Genève
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descente n’est pas autorisée nous gratifie de l’ascension d’une cabine du téléphérique du
Mont Salève (altitude 1307m) La ville thermale de Thonon les Bains apparaît dans un écrin de
verdure. C’est ici que nous croisons le Duplex de fin d’après-midi.
Quelques minutes suffisent pour retrouver les eaux bleutées du Léman au terminus d’Evian
face à l’énorme métropole lausannoise.

Lundi 30 avril : Mont Blanc et Tarentaise
Une légère brume flotte au-dessus du lac en cette heure matinale. Sous la haute marquise
érigée au XIX e siècle (afin d’évacuer les fumées) les deux filets bleus de l’échappement du
2403 dansent sur le fil de cuivre.
La température est fraîche et l’ambiance tout aussi euphorique à bord. Le chef de service
arborant sa casquette Gares et Connexions vient à notre rencontre et paraît intrigué face à un
engin moteur hors d’âge. Le départ appuyé par un coup de sifflet strident concrétise la mise en
route du spécial 22126. Cette fois ci nous effectuons le parcours inverse jusqu’à Annemasse
ancien fief des 141R ces braves américaines qui tractaient des charges de 1800t sans faiblir.
L’extinction du caisson lumineux stipulé : Genève Eaux Vives rappelle les travaux de
reconstruction de cette liaison dans le cadre du projet CEVA avec nos voisins helvétiques. Le
stationnement prolongé du au dégagement tardif d’un train de travaux semble interminable.
Mais l’arrivée du Y 7847 remorquant deux trémies de ballast met fin à l’attente. Désormais
l’excursion se poursuit vers le sud-est du département.
La voie traverse l’Arve, ce torrent impétueux natif du col de Balme puis s’incurve face à la
montagne de Sous-Dine dominant le bassin de La Roche-sur-Foron berceau de l'électrification
en courant industriel initié par Louis Armand au lendemain de la IIe Guerre Mondiale. Les
premiers essais virent le jour avec des locomotives allemandes de licence suisse type 244 (à
l’instar de la ligne de Perpignan à Villefranche Vernet-les Bains en 1913) puis avec les
prototypes CC 20001, et 002 et la série CC 25001 à 25009. Le voyage se déroule paisiblement
toujours dans la vallée de l’Arve dont les gares arborent leurs ailes sémaphoriques. Avec une
heure de retard nous atteignons la localité de Sallanches encadrée de montagnes vertigineuses
et la station de Saint Gervais les bains tapie au pied du Mont Blanc. Le tramway qui porte son
nom devait atteindre le « toit de l’Europe » mais le conflit de la Première Guerre Mondiale
ruina les espoirs de ses concepteurs. Les regards se portent vers le magnifique chalet savoyard
qui constitue le point de départ vers les sommets. Malheureusement la saison n'ayant pas
commencé les automotrices Anne Jeanne et Marie ne seront pas visibles pas plus que celles de
Chamonix en raison de travaux au tunnel des Montets. La seule consolation consistera à
saluer le U300 de Franche Comté et le U425 du CFT de la Doller.
Nous repartons à 11h29 dans le sens opposé en contrebas du massif des Aravis. La VU est
constellée de charmants BV au crépi rose et entretenus. Un véritable bonheur pour les
photographes !
Le village de Magland s’identifie à ses spécialités savoyardes et à son saucisson fumé avant
de déboucher sur le centre de mécanique de précision de Cluses et Bonneville en pays
Faucigny.
Le rebroussement de La Roche nous vaut un bulletin S lié au dérangement des installations.
La rampe s’élève par des déclivités de 1,4% dans la boucle de Saint Laurent par le tunnel de
faîte d’Evires (longueur 1567 m) puis bascule vers l’agglomération d’Annecy. La ville naquit
au XIIe siècle autour de son château fort face au lac d’un bleu intense. A sa sortie un tunnel de
1800 m nous plonge dans les gorges du Fier. Un bol d’air s’impose dès l’ouverture des baies!
La localité de Rumigny abrite le siège des sociétés Tefal et Seb. La densité de circulations
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nous offre le spectacle d’AGC, TGV Duplex lors des multiples croisements. Enfin
l’immensité des eaux bleutées du lac du Bourget ne nous laisse pas indifférent. Aix les Bains
point de contact avec l’ancien PLM (dont la ligne avait été ouverte en 1886 sous un traité
franco-italien) est l’origine de l’ancienne crémaillère du Revard.
Les lourds supports de caténaires nous aiguillent sur Chambéry dont la rotonde a été classée et
dispose d’un vétéran de la traction électrique par 3 e rail (la 2CC2 3401) remplacée en 1973
par la ligne aérienne classique.
La vallée de l’Isère s’offre à nous dès Montmélian puis le poste de Saint Pierre d’Albigny
nous dévie vers la Tarentaise laissant de côté l’itinéraire de la Maurienne. A 16h15 le 2403
entre dans la cité olympique d’Albertville bâtie au confluent de l’Isère et de l’Arly.
Les Jeux de 1992 lui ont apporté un véritable essor. Pour cela le BV a été reconstruit avec son
hall vitré de 370 m2. Le temps alloué décide certains à fixer sur la pellicule l’embranchement
d’Ugine (ex ligne d’Annecy) qui produit de l’alumine et d’autres à musarder dans le centre
historique.
A présent nous remontons le cours de l’Isère dans la demi-obscurité du fond de vallée. La
modernité de la gare de Moutiers Salins contraste avec le style savoyard. Celle-ci donne accès
aux grands domaines skiables de Courchevel, Méribel et Pralognan. Le tunnel hélicoidal de la
Boucle long de 1400 m nous conduit au terme de l’excursion de Bourg Saint Maurice petite
bourgade montagnarde érigée non loin du col du Petit Saint Bernard et dont les sports d’hiver
l’ont tirée de son isolement.

Mardi 1er mai le retour
C’est un ciel très gris qui nous tire des couettes en ce jour de la Fête du Travail. Remarque
qui nous vaut les sarcasmes de nos amis suisses et allemands! Fidèle au rendez-vous le U600
qui a fait son plein de gazole attend ses participants. Le BV se dresse perpendiculairement aux
installations fixes dans une quiétude toute relative. La présence du groupe n’échappe pas à la
curiosité des cheminots.
A 9h15 précises le départ est donné. Le train spécial s’engage une nouvelle fois dans la vallée
de l’Isère et brûle les petites gares de la Tarentaise sous un soleil généreux :
Andry en pierre appareillée, Aime la Plagne en forme de chalet alpin et dotée d’un parement
de bois puis Plombière St Marcel et son silo de stockage de chlorure de sodium. Le
rebroussement d’Albertville ne nécessite que quelques instants et un arrêt près de Grésy sur
Isère semble ne point troubler les riverains. A Montmélian la VU de Grenoble non électrifiée
file vers le sud alors que l’agglomération de Chambéry se fait de plus en plus présente. A sa
sortie nous croisons le couplage d’autorails de la veille à grands renforts de klaxons. Le lac du
Bourget étale ses eaux limpides enserré entre les pics. A faible vitesse le plaisir paraît encore
plus intense. L’abbaye de Haute Combe se dissimule derrière un rideau de verdure et le site de
Chindrieux évoque pour certains l’éboulement volontaire réalisé au cours de l’été 1972.
Le Rhône roule ses eaux impétueuses au passage à Culoz la belle endormie (ancienne gare de
rebroussement des trains de Genève vers Aix les Bains)
Puis à 12h29 le Decauville aborde la gare d’Ambérieu fin du safari de quatre jours dans le
sud-est
Un grand merci aux organisateurs pour tous ces grands moments de bonheur qui se sont
déroulés dans l’application stricte des règles de sécurité ! A Bientôt pour d’autres escapades !
JP LASSERRE DU ROZEL et JB ROUANET
(texte et photos)
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LA "PRINCESS ELIZABETH" VEDETTE DISCRÈTE DU
JUBILÉ DE LA REINE BRITANNIQUE
Les téléspectateurs qui ont suivi à la télévision le défilé fluvial donné le 3 juin 2012 en
l’honneur de la Reine Elizabeth II ont probablement remarqué une splendide locomotive
rouge évoluant sur le pont qui relie la gare de Cannon Street (au cœur de la City) au reste du
réseau. Les commentateurs ont simplement vu la locomotive mais de toute évidence, ils en
ignoraient le nom. Il s’agit en effet de la 6201 nommée "Princess Elizabeth" dont la
conception est en partie inspirée par la technique française.
Il s’agit d’un des deux prototypes de type Princess Royal construits en 1933 par le London
Midland Scottish (LMS). La 6201 avait reçu alors le nom d’une princesse qui n’aurait
probablement pas régné si son oncle couronné quelques années après sous le nom d’Edward
VIII n’avait pas rapidement abdiqué. Après de laborieuses mises au point, la série a été
construite en 1935, portant les numéros 6203 à 6212, le numéro 6202 ayant été attribué entre
temps à une variante à turbine évoquée dans un article précédent.
Les boîtes à huile qui
équipaient les 141P de la
SNCF étaient des copies
de celles de ces Pacific.
Ce cas est très loin d’être
le
seul
exemple
d’échange
technique
entre la France et la
Grande Bretagne, même
après que l’industrie
ferroviaire française ait
acquis son autonomie.
Sans
remonter
à
l’époque
où
les
compagnies importaient
des modèles anglais tels
que les Patentee ou les
La 6201 en tête du "The Red Rose" Londres-Liverpool, dans la banlieue de Londres, il y a
Buddicom
et
où
quelques années !!
l’industrie
les
reproduisait, l’histoire de
la locomotive à vapeur dans nos deux pays présente de nombreux exemples d’échanges
techniques entre la France et la Grande Bretagne.
Un des premiers est celui des Crampton. Chacun connaît cette locomotive dont la chaudière
surbaissée a obligé à reporter tout à l’arrière l’unique essieu moteur. Ce concept d’origine
britannique a connu le succès en France et en Allemagne, mais ce fut un fiasco en Grande
Bretagne. Celles du Great Northern avaient un curieux mécanisme à cylindres intérieurs
entrainant un faux essieu qui transmettait le mouvement à l’essieu arrière par des bielles
d’accouplement. Ces 210 ont été promptement et astucieusement transformées par Sturrock
en 111 : remplacement du faux essieu par un véritable essieu qui était moteur, remplacement
de l’essieu moteur par un essieu porteur, suppression du deuxième essieu porteur à l’avant.
Elles conservaient cependant les principaux atouts des Crampton, à savoir une bonne
chaudière et un bon circuit de vapeur qui plus que leurs grandes roues les rendaient aptes aux
grandes vitesses. Avec ces 111, la voie était ouverte à la conception d’une 120…
Pendant ce temps Petiet sur le Nord était confronté à l’augmentation de la charge des trains
mettant en évidence l’insuffisance de l’adhérence des Crampton. Les étranges locomotives
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tender de vitesse munies de deux essieux moteurs encadrant trois essieux porteurs (disposition
A3A) étaient trop instables pour apporter une solution. Une 120 PLM dérivée des Forquenot
du PO ne donna pas satisfaction non plus, ses cylindres et son foyer en porte à faux lui
conférant une stabilité insuffisante aux vitesses pratiquées alors sur le Nord autorisé à
120km/h dès 1853. Peut-être inspiré par la 111 n°16 de type Sturrock en service sur le Nord
depuis 1860, Petiet se tourna vers son ami Sturrock qui lui communiqua les plans de sa 120 de
1862. On peut imaginer en effet que le foyer placé entre les deux essieux moteurs, et les
cylindres au niveau de l’essieu avant étaient plus favorables. Avec leur foyer Belpaire, leur
dôme, leur sablière, leurs tuyaux apparents et plus tard leur pompe à air, il est difficile de
trouver un air anglais dans les fameuses Outrance et pourtant elles dérivent étroitement des
120 Sturrock du Great Northern.
Au début du XXème siècle les Atlantic du Nord, dont la 2670 est conservée à Mulhouse,
avaient acquis une enviable réputation. Le Great Western fit construire en 1903 la 102 "La
France" de type Nord puis en 1905 la 103 "President" puis la 104 "Alliance" (puis "Entente
Cordiale") de type PO. Elles furent comparées à des 221 et 230 de conception Great Western
conçues par Churchward. Elles ne firent guère preuve de supériorité du point de vue de
l’économie et des performances et Churchward décida de ne pas persévérer dans la
construction des locomotives compound plus chères et plus complexes.
Certains historiens de la vapeur se sont demandé ce qui se serait passé si au lieu des Atlantic,
le GWR avait acheté quelques années plus tard des 3500 Nord, futures 230D, aux circuits de
vapeur nettement améliorés. Il est étonnant à ce propos que Churchward ne semble pas avoir
compris ce qui faisait l’excellence de ses propres locomotives, à savoir un circuit de vapeur
fort bien dimensionné, point sur lequel les Atlantic française étaient un peu en retard.
Cependant nos Atlantic s’étaient distinguées quand même par une douceur de roulement que
n’avaient pas leurs rivales à deux cylindres. C’est pourquoi il décida que les futures 230 de
vitesse, quoique à simple expansion, auraient 4 cylindres. Il adopta également le bogie
alsacien de Glehn des Atlantic. On reparlera de ce bogie. La première locomotive à en être
dotée fut son énorme Pacific "The Great Bear" exemplaire unique achevé en 1908, sans doute
un peu en avance sur les besoins de l’époque comme l’étaient de ce côté de la Manche les 232
Nord de du Bousquet.
Il est généralement admis que ce n’est guère avant Chapelon qu’on a compris l’importance
d’avoir de bons circuits de vapeur mais les Super Pacific Nord (futures 231C) en avaient
bénéficié dès 1923, et se rappelant les 230 3500, ce n’était pas par hasard que le bureau
d’étude les en avait dotées. On connaît la suite, ces petites locomotives surclassant nettement
les autres Pacific françaises. Chapelon n’allait plus tarder à apporter sa révolution.
Pendant ce temps le LMS mettait en service des 230 de type Royal Scot qui rompaient avec sa
politique précédente de petites locomotives dans la continuation des pratiques du London
North Western et du Midland qui étaient ses principaux constituants. Amplement transformées
selon les principes de Chapelon à partir de 1943, elles feront preuve de capacités
exceptionnelles et récemment encore, au XXIème siècle, l’une d’elles préservée a signé des
exploits plutôt dignes d’une Pacific.
Cependant, malgré leurs qualités, les Royal Scot laissaient désirer quelque chose de plus
ample, par exemple pour faire Londres Glasgow (646 km) sans arrêt intermédiaire. La
réponse vint en 1933 avec la Pacific Princess Royal, la première locomotive conçue par
Stanier pour le LMS et dont "Princess Elizabeth" fut la n°2. Stanier était un ancien du GWR
et sa Pacific avait 4 cylindres et un bogie de Glehn comme nos Atlantic Nord. Voilà donc les
caractéristiques d’origine française de la locomotive aperçue le 3 juin sur le pont de Cannon
Street. Pour ce qui est des performances on se contentera de citer le train d’essai du 16
novembre 1936 qui effectua le trajet de Londres à Glasgow en 5 heures, 53 minutes et 38
secondes. Il est vrai qu’il ne pesait que 225 tonnes.
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Il faut dire quelques mots
des Pacific de type
Coronation du LMS qui
constituent une amélioration de la Princess
Royal taillée pour la
vitesse avec des roues
motrices de 2,06 m au
lieu
de 1,98 m. Cette
série de 38 locomotives
(6220 à 6257) comprenait
notamment une Queen
Elizabeth (6221) à ne pas
confondre avec la 6201
évoquée plus haut. En
l’occurrence, il ne s’agit
absolument pas de la
Princess Elizabeth qui
serait devenue reine, mais
la 6221 en tête d'un train à Carlisle (Photo tirée de
"Glory of stream" de Mgr Eric Tracy)
c’est Elizabeth Ière, fille
d’Ann Boleyn et digne
fille d’Henri VIII qui vécut de 1533 à 1603. Les premières Coronation étaient carénées et
après le démontage du carénage il leur en est resté une boîte à fumée légèrement aplatie à
l’avant. La 6220 Coronation première de la série détint brièvement le record mondial de
vitesse en vapeur aux alentours de 185 km/h (114 à 115 mph) à la suite d’un voyage de
démonstration pour la presse effectué le 29 juin 1937 de Londres à Crewe. L’exploit faillit se
terminer un peu à la façon du voyage inaugural du Titanic : le train fut reçu à Crewe sur une
voie à l’accès tortueux limité à 20 mph (32 km/h) et la première aiguille en voie déviée fut
abordée à plus de 85 km/h. Mais le bogie de Glehn assuma admirablement sa responsabilité
de guidage de la locomotive et les dégâts furent limités à quelques coussinets de la voie à
double champignon et à la porcelaine de la voiture restaurant. Churchward n’était
malheureusement plus de ce monde pour constater combien son choix de bogie effectué plus
de 30 ans auparavant avait été judicieux.
Dans "Vapeur, hommes, machines", Maurice Maillet a évoqué la venue en France d’une 141
du LNER nommée Cock o’the North qui effectua quelques essais au banc à Vitry, et avec des
machines frein entre les Aubrais et Tours. Malgré ses larges sections de vapeur, sa haute
surchauffe et son échappement Kylchap, ce n’était pas une réussite. Son concepteur Gresley
eut plus de succès avec sa Pacific de type A4. La plus célèbre d’entre elle, la Mallard, détient
depuis le 3 juillet 1938 le record mondial de vitesse en vapeur à 202 km/h. Il est admis que
son échappement Kylchap y est pour beaucoup. Malheureusement seuls 4 exemplaires des A4
sur 35 furent équipés du Kylchap au début de leur carrière par suite d’une réticence du LNER
à payer des royalties. Ce n’est que beaucoup plus tard que son installation fut systématique.
Pouvait-on prévoir en 1938 que la vapeur n’avait plus que 30 ans de service régulier devant
elle en Grande-Bretagne ? Quant aux projets de Chapelon, on sait ce qu’il en advint avec le
début de la construction puis la résiliation de la commande des 152 P. Ses 130, 140 et 150 à
simple expansion ne furent pas construites non plus. Mais au-delà des évidentes différences
d’aspect, on peut se demander si les excellentes mais éphémères 130, 230 et 150 unifiées des
British Railways construites entre 1951 et 1960 ne donnent pas une idée de ce que les 130,
140 et 150 Chapelon auraient pu faire tant les échanges et influences croisés furente et sont
encore nombreux, quoique méconnus, entre les deux côtés du Channel.
Xavier Lavaud
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NOUVELLES EN IMAGES
Une deuxième locomotive
à vapeur sur les VFV :
Plus de 430 voyageurs ont
fêté l’arrivée de la seconde
locomotive à vapeur sur le
réseau historique des Voies
ferrées du Velay (VFV) en ce
week-end de la Pentecôte.
Mise en service au début du
siècle dernier en Corrèze, la
Mallet rejoint le réseau
Dunières-Saint-Agrève dans
les années 1970. L’usure
mécanique du matériel la
met hors circuit, jusqu’à être
déposée en pièces détachées
dans un hangar de Tence.
Trente cinq ans plus tard, le
classement comme monument historique a permis de
boucler un plan de finanA Tence parcours d'essai avant la grande fêtes du WE de Pentecôte
cement de 320 000 euros
(10 % d’auto-financement, le reste venant essentiellement de l’Etat, de la région et du Conseil
général). La restauration complète de la locomotive a été réalisée par la CITEV qui exploite le train à
vapeur des Cévennes (Gard). Les élus ont été unanimes pour saluer ce retour de la « vapeur », un
doublé depuis l’inauguration de la première locovapeur (la Corpet 22) en 2011
(extrait d'un article de Michel Haudiquez dans "la Gazette" - photos de Michaël JABRIN )

Voici le couple Corpet n°22 et Mallet n°101 réunis pour un bel avenir des Voies Ferrées du Vevey
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NOUVELLES EN IMAGES (suite)

Fermeture d'Alès-Bessèges : Un des derniers TER à Alès et Bessèges (à droite). Remarquez le beau gazon sur les voies !

Bouchon de Bordeaux : l'estacade qui accueillera les deux voies supplémentaires prend forme.
Photo de droite Pk 580,2 on aperçoit à gauche l'estacade en construction et à droite un mur anti-bruit presque terminé
Chemin de fer de
Provence : la rame
double SOULE de
1984 est de retour des
ateliers SAFRA à Albi
(voir article page 10).
Remarquez les
nouvelles portes
coulissantes et la
chatoyante décoration
extérieure aux
couleurs de la région
Provence Alpes Côtes
d'Azur
(d'après la Gazette du
dépôt du GECP)
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