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SUR VOS AGENDAS
Rappel : Samedi 29 septembre 2012 à 10 h : Réunion  ABAC / FACS / AFAC Aquitaine, salle 
"Dordogne" dans le bâtiment du CE coté voies, cour de la région SNCF à Bordeaux, suivie d'un 
repas  convivial  et  d'une  séance  de  projection  l'après-midi.  Cette  annonce  tient  lieu  de 
convocation. La réunion est ouverte à tous les membres des trois associations.
Rappel : 29 et 30 septembre 2012,  le Salon du Modélisme   de Bordeaux   .   
Stade Gérard Brocas, 185 Avenue de Labarde à Bordeaux. Les disciplines suivantes seront 
présentes : Avions, Bateaux, Voitures, TRAINS, Figurines et différentes animations..
Plusieurs artisans ainsi que les principales enseignes locales de modélisme seront présentes.
Un rendez - vous important pour tous les amateurs de modèles réduits.
15 et 16 septembre, présentation de la 241 P9 au dépôt de Toulouse pour la journées européenne 
du patrimoine. D'autres établissements de la SNCF feront porte ouverte. Renseignez vous.

____________________________________________

LE CARNET DE FERROVIA
Décès de Henri BESSON-IMBERT

Mardi  21  Août  nous  avons  accompagné  à  sa  dernière 
demeure à Saint Avit-Saint Nazaire, près de Sainte-Foy-La 
Grande, notre ami HBI, comme nous l'appelions entre nous. 
Il était très discret, mais bien présent et ardent défenseur du 
chemin de fer. Il était passionné, entre autres, d'archéologie 
ferroviaire  et  collectionnait  des  objets,  documents,  photos 
que  malheureusement  peu  de  nous  connaissent.  Il  était 
membre de l'ABAC probablement depuis l'origine (il m'avait 
dit posséder la collection complète de Ferrovia), de la FACS 
(n°476),  de  l'AFAC  (n°3895),  mais  aussi  de  l'AUTRA 
(usagers  des  transports)  pour  laquelle  il  avait  encore  une 
forte activité pour les comités de ligne TER ou les réunions 
avec la SNCF ou la région. Il m'avait encore envoyé il y a 
quelques jours un avis et des suggestions très pertinentes sur 
le projet d'horaire 2013 de la ligne Bordeaux-Sarlat. Il avait 
aussi tenu à participer récemment à la création de l'APNB 

car la ligne Bordeaux-Nantes était aussi l'objet de toute son attention.
Agé de 83 ans, il était originaire de La Tremblade où son père tenait une résinerie. Il avait fait  
des études d'agronomie...mais il était déjà un fana du chemin de fer et rentra à la SNCF, dans les 
années 50. Il commença à Saujon, plutôt au bas de l'échelle, puis Royan, St Jean d'Angély, 
Barbezieux, Saintes, Cognac. Il monta progressivement les échelons en passant des examens, fit 
un passage à Alençon avant de venir à Bordeaux au service voyageurs et termina sa carrière à 
Agen, comme chef d'exploitation...Depuis il s'était installé tout près de la gare de Ste-Foy-La 
Grande avec son épouse qui est décédée il y a quelques années
Pour définir sa personnalité, je ne résiste pas au plaisir de reproduire des extraits du message 
que j'ai reçu d'une de nos interlocutrice au service voyageur TER de la région Aquitaine :  "je  
garderai le souvenir de quelqu'un de très calme, très disponible, et d'extrêmement rigoureux.  
Les discussions étaient toujours très courtoises même quand nous n'étions pas d'accord (...)  
Pour les voeux, il m'envoyait toujours une photo "historique" du réseau aquitain (...) avec un  
petit mot toujours aimable parfois un brin nostalgique, mais avec une observation toujours  
d'une grande acuité..."c'était un mec bien" comme on dit aujourd'hui."
Toutes nos condoléances à sa famille et en particulier à ses quatre filles qui ont été très touchées 
par la présence à ses obsèques de quatre représentants des associations d'amis du rail 
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La page de la section Aquitaine de la F A C S (extrait)  

Etat du matériel remorqué :
La  SNCF  met  au  goût  du  jour  son  matériel  remorqué,  nouvelles  décorations,  nouveaux 
aménagements, mais pas de commandes de voitures neuves à l'horizon, bien au contraire des 
radiations massives, nous faisons le point ci-après :
Transformations de matériels existants  .   
Voitures Corail :  
Une  nouvelle  livrée  sera  bientôt 
appliquée aux véhicules sortant de 
révision,  décoration réservée aux 
matériels  affectés  aux  trains  de 
voyageurs grandes lignes. En effet 
pour  la  livrée  «  en  voyage  »  il 
n'est  plus  possible  de  conserver 
les  pelliculages  (comme  sur  les 
voitures  Téoz). Dans la nouvelle 
décoration : bas de caisse gris alu, 
gris foncé au niveau des fenêtres, 
bouts  de  caisses  noir,  les  portes 
d'accès  de  couleur  carmillon 
permettent d'identifier le matériel 
de la SNCF. Le pelliculage Lunéa 
est  aussi  abandonné  pour  les 
voitures  couchettes.  Toutes  les 
voitures  ayant  la  même 
décoration il sera difficile pour le 
voyageur  ordinaire  de  retrouver 
dans une rame sa voiture préférée. 
Une visite à votre gare permettra 
peut  être  de  découvrir  ces 
nouvelles décorations.

Voitures Corail Téoz - Intercités à 
réservation obligatoire  
De  nouvelles  décorations  et 
aménagements sont normalement 
prévus afin d'améliorer le confort 
de  ces  voitures.  Au  nombre  de 
430 exemplaires à l'origine, mises 
en service entre 2003 et 2006 ces 
voitures sont de cinq diagrammes 
(voir le tableau ci-contre)
Ces voitures ont été mises en service en septembre 2003 sur Paris - Clermont Ferrand, en 2004 sur 
Strasbourg - Paris ainsi que sur Paris-Limoges-Toulouse, en 2005 sur la relation Nice -Bordeaux. 
Seules  les  relations  Paris  -  Toulouse  -  Port-Bou,    Paris  -  Clermont-Ferrand  et  Bordeaux  - 
Marseille - Nice, sont encore en service.
Les modifications envisagées sont les suivantes : en première classe les sièges seront recouverts de 
velours, le pas des sièges sera augmenté, en seconde classe on installera des prises électriques. Pour 
toutes  les  voitures  l'isolation  phonique  sera  revue,  la  suspen-sion  des  voitures  améliorée, 
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Type Nbre Origine Série Vitesse

A5t2u 61 VU 75 A9u 50 87 17 83 001 à 062 160

50 87 17 93 00l à 062 200

A8t 62 VTU 75 A10 tu 50 87 18 83 001 à 069 160

50 87 18 93 00l à 069 200

VTU 78 A10 rtu 50 87 18 83 070 à 089 160

50 87 18 93 070 à 089 200

VTU 80 Al0 rtu 50 87 18 83 090 à 099 160

50 87 18 93 090 à 099 200

B3Su 26 VU 75 B6Du 50 87 83 83 00l à 014 160

50 87 83 93 001 à 014 200

VU78 B6Du 50 87 83 83 015 à 079 160

50 87 83 93 015 à 079 200

VU86B6Du 50 83 83 93 080 à 099 200

B7u 58 VTU 75 50 87 27 83 001 à 069 160

50 87 27 93 001 à 069 200

VTU 78 50 87 27 83 070 à 089 160

50 87 27 93 070 à 089 200

VTU 80 50 87 27 83 090 à 099 160

50 87 27 93 090 à 099 200

B9 tu 184 VTU 75 50 87 29 83 001 à 209 160

50 87 29 93 001 à 209 200

B9tu 184 VTU 78 50 87 29 83 210 à 269 160

50 87 29 93 210 à 269 200

VTU 80 50 87 29 83 270 à 300 160

50 87 29 93 270 à 300 200



l'éclairage actuel fera place à des composants à base de LED. Il est à noter qu'aucune amélioration 
des WC - toilettes n'est program-mée, ce qui est bien regrettable.
Voitures répondants aux obligations d'accessibilité des personnes à mobilité réduite  
Ces voitures Corail ont subi de multiples transformations au cours de plusieurs modernisations. 
En ce moment les ateliers voitures de Périgueux et de Romilly procèdent à la transformation de 
voitures VU de diagramme B11 issues des programmes 75, 78 , 80 en B7 uh . Dans ces voitures 
comportant six compartiments de huit places s'ajoutent huit places réservées PMR et trois places 
pour UFR (usagers en fauteuils roulant). Au début des années 1980, un petit nombre de B6Du 
livrées en 1978 a été transformé en B7Dux, par la création d'un WC et d'un compartiment adapté : 
voitures n° 50 87 82 77 001 à 010. 
L'adaptation des autres voitures de type VTU a consisté simplement à la dépose de sièges libérant 
ainsi  l'espace  pour  un  usager  en  fauteuil  roulant.  Des  voitures  VU 75  et  78  au  nombre  de 
cinquante-sept, de diagramme B6Du ont été transformées en B5 uxh Rev avec cabine de conduite 
et emplacement PMR. Ces travaux ont été réalisés par les ateliers SNCF et l'industrie privée. Ces 
véhicules ont été numérotés 

• 50 87 80 77 101 à 106 ; 50 87 80 77 121 à 158, vitesse 160km/h et
• 50 87 80 97 102 ,;50 87 80 97 121 à 131 vitesse 200km/h pour les TER Alsace.

Voitures réservées au transport des vélos  
Les régions Centre et Pays de la Loire viennent, sur la relation « Interloire » Orléans-Nantes de 
mettre en service des voitures spécialement réservées au transport des vélos. Ce service pour le 
moment à l'essai pour la période du plein été pourrait être reconduit les autres années. L'opération 
« Loire à Vélo » lancée en 2005 rencontre un beau succès, les aménagements réalisés le long du 
fleuve attirant de nombreux cyclotouristes. Les difficultés d'accueil des vélos dans les voitures ont 
conduit à la  création de voitures dédiées. Des B6du (séries VU 75- 78- 86 ) ont été aménagées 
pour  une  capacité  de  trente  vélos  environ.  Les  travaux  réalises  à  Périgueux  ont  consisté  au 
démontage des cloisons, l'installation de racks horizontaux et le lestage de la voiture. Ce matériel 
basée à Nantes est désigné Dux. Sur le projet qui comprend quatre voitures, deux ont été réalisées.
Un agent à bord est chargé de la manutention des cycles ; La réservation des emplacements vélos 
est obligatoire.

Départ à la retraite  
Pour la société nationale l'objectif non déclaré est de prononcer la radiation du  maximum de 
voitures arrivant à échéance de potentiel kilométrique. Beaucoup de ces matériels  roulants sont 
considérés comme pas assez rentables quitte à laisser des voyageurs sur le quai. La marque Z a 
encore de beaux jours devant elle. Les voitures ambulances (type VU 75 et VU 80 ) seront radiées 
dans  un  proche  avenir,  ainsi  que  les  quelques  VSE  rescapées.  Ces  véhicules  entrent  dans  la 
composition des trains de pèlerins. La conséquence est évidente : plus de voitures, plus de trains, et 
trafic abandonné à la route. Nous reparlerons de ces voitures dans de prochaines pages.
La réduction du nombre de véhicules en roulement oblige les ateliers chargés de la maintenance et 
éventuellement  de  leur  rénovation  à  voir  leur  charge  de  travail  diminuer  ceci  valable  pour 
« l'industrie privée » et les ateliers SNCF.  Les ateliers de réparation ferroviaire de Cannes-La 
Bocca ont cessé leur activité en ce début mars entraînant le licenciement de plus d'une centaine 
d'ouvriers. Cette entreprise longtemps spécialisée dans la révision de voitures ne possédait plus 
qu'un client, transporteur parisien, celui-ci lui ayant confié la rénovation de rames de métro.

M.T
--------------------------------------------------------------------
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AUTRES ACTUALITES FERROVIAIRE

SNCF = Société Nationale des Cars Français
Eh Oui, si on en doutait encore la SNCF est un transporteur comme les autres, prêt à faire concurrence à 
ses propres trains pour concurrencer les autocaristes. On pensait que la mission de l'EPIC SNCF était de 
transporter un maximum de personnes et de marchandises par CHEMIN DE FER, d'autant plus que 
c'est bon pour l'environnement. Pour le fret, on savait déjà que, avec toutes ses filiales de transport 
routier, ce n'était plus l'objectif de la SNCF, mais pour les voyageurs !!
Donc c'est parti depuis le 23 juillet, iDBus, une nouvelle filiale de la SNCF, offre des trajets en autocar 
entre Paris, Lille, Bruxelles, Amsterdam et Londres avec bien entendu la possibilité de voyages internes 
au territoire selon la règlementation européenne. Et ce n'est qu'un début, la SNCF le reconnait, avec 
iDBus, il s’agit de ne pas laisser aux seuls concurrents un marché appelé à se développer en Europe 
comme en France. On nous dit aussi que l'offre se veut complémentaire aux trains avec la volonté 
affichée de concurrencer l'automobile, mais on du mal à le croire. Nous ce que l'on voit c'est qu'en plus 
de l'automobile et de l'avion (sur certains trajets), le train aura aussi affaire aux cars, autrement dit, à un 
concurrent  de  plus,  et  je  parie  que  d'ici  quelques  mois  le  candidat  voyageur  consultant 
www.sncf-voyages.com se verra offrir  en belle place un voyage iDBus avant même un trajet  en 
correspondance Intercités-TER (mais peut-être après un voyage TGV-TGV via Paris avec changement 
de gare !). Sous peu la SNCF, si on n'y prend pas garde, pourra utiliser sa force de vente pour mettre en 
place,  par  exemple,  un  car  Nantes-Madrid,  qui  comme  par  hasard,  passera  par  Bordeaux  et 
concurrencera les Intercités Nantes-Bordeaux.
On aimerait que tant de capacité créative soit mise au service du chemin de fer. On aimerait que plutôt 
que chercher à faire du chiffre d'affaire sur une niche routière, la SNCF consacre tous ses efforts à 
l'amélioration des relations ferroviaires en difficulté. On aimerait que plutôt que d'acheter des bus de 
grand confort la SNCF remplace ses voitures couchettes ou lits pour relancer les trains de nuit, on 
aimerait que la SNCF se dote d'un matériel capable de succéder aux RTG pour relancer les relations 
transversales. On aimerait que la SNCF n'abandonne pas à la route des milliers de tonne-km de fret.
Finalement, on aimerait que la politique mercantile fasse la place à une vrai politique publique et c'est 
donc aux politiques d'intervenir. car à la SNCF, le C de EPIC prend bien trop de place par rapport au P.
 

(laissé en blanc volontairement)
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Renaissance de Birmingham Moor Street

La première ligne qui desservit Birmingham était celle du London & Birmingham ouverte de 
bout en bout en 1838. Au fil du temps, d’autres compagnies atteignirent cette ville et la gare de 
Birmingham New Street regroupait la plupart des services.
L’exception, c’était le Great Western. Il était arrivé de Londres par Oxford en 1852, par une 
ligne qui a comporté jusqu’en 1869 l’écartement large en plus de l’écartement normal. Son 
terminus était la gare de Snow Hill. La ligne,  qui coupait celle de New Street par un passage 
supérieur (voir plan) fut ensuite prolongée en direction du nord (1854) et de l’ouest (1867) en 
traversant la ville. La gare de Moor Street fut ouverte en 1909 un peu au sud de Snow Hill à 
proximité de New Street. La ligne fut fermée entre Snow Hill et Moor Street en 1968 puis au 
nord de Snow Hill en 1972.
Les  voies  de  la  gare  de  Moor  Street  étaient  en  impasse.  C’était  le  terminus  de  services 
régionaux en provenance de Leamington Spa et de Stratford sur Avon (celui de Shakespeare) 
jusqu’au 26 septembre 1987. A cette date, la ligne a été rouverte en direction de Snow Hill qui 
redevenait donc pour quelque temps le terminus. C’est pourquoi les voies en impasse de Moor 
Street ont été coupées du réseau tandis que les deux voies de passage recevaient des quais.
La réouverture au nord de Snow Hill et Moor Street eut lieu en 1994. Mais deux des voies au  
départ de Snow Hill furent attribuées à une ligne de tramway construite en quasi-totalité sur les 
emprises de l’ancienne ligne GWR de Wolverhampton fermée en 1972. Son chaînage va de 
129.21 à 141.68, ce qui surprendra ceux qui ne savent pas qu’elle a conservé le chaînage de la  
ligne GWR au départ de Londres Paddington. Les lecteurs en éveil auront déjà calculé que cette 
ligne mesure 20 kilomètres.
La  partie  en  impasse  de 
la gare était donc vouée à 
l'abandon  lorsque  la 
compagnie  Chiltern  a 
décidé de l'utiliser. Elle a 
dépensé  14  millions  de 
livres  (environ  16 
millions d’euros) pour la 
restauration  de  la  gare. 
Deux  des  voies  en 
impasse (la 3 et la 4) ont 
été remises en service le 
11  décembre  2010.  Cela 
permet  à  Chiltern 
d’établir  une  relation 
cadencée  à  l’heure  avec 
Londres  (trajet  en  2 
heures  qui  sera  réduit  à 
1h40 après  l’achèvement 
d’un  pro-gramme 
d’amélioration de la ligne en mai 2011). Cette relation complète celle qui est déjà en service au 
départ de Snow Hill. La voie 5 reste occupée par la 140 GWR 2885, mais elle pourrait être 
remise en service elle aussi, ainsi que la voie 6 dans un proche avenir.
Un train spécial en autorail 168 à destination de Leamington Spa et de la presse a été organisé 
le 10 décembre. La rame de la première circulation commerciale au départ des nouvelles voies a 
été mise à quai le lendemain par la 030T 9600 du Great Western. C’était un train d’excursion 

6 / 26 Ferrovia Midi n° 324



pour Londres Paddington remorqué par la 230 Castle, la 5043 Earl of Mount Edgcumbe. C’est 
pour ce genre de circulation qu’une grue hydraulique et un château d’eau ont été réinstallés. 
Ajoutons à cela que la signalétique et les couleurs sont dans le plus pur style du Great Western 
et nous verrons que ce chemin de fer n’a pas honte de son glorieux passé. Il cherche même à en 
faire un des éléments de son image de marque.

Xavier Lavaud

Birmingham Moor Street, rame 
automotrice à 4 caisses 168-215 de 
Chiltern Railways en provenance 

de Birmingham Snow Hill et à 
destination de Londres Marylebone,

23 septembre 2009
Comme on voit, sur Londres 

Birmingham, il n’y a pas que le 
Pendolino… C’est un peu comme 

si Paris Tours par Vendôme 
concurrençait le TGV

Birmingham Moor Street, la 140 
2885 du Great Western sur la voie 

5. On aperçoit en arrière les voies 3 
et 4 qui n’étaient pas encore 

remises en service,
23 septembre 2009

A Handsworth Junction, tramway 
n°14 en provenance de 

Wolverhampton et à destination de 
Snow Hill sur l’ancienne ligne du 

Great Western,
23 septembre 2009
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La gouvernance du système ferroviaire français (suite)

Dans notre précédent numéro nous avons largement ouvert nos colonnes à l'avis de la FNAUT, et 
beaucoup moins aux arguments de la SNCF. Aussi nous reproduisons ici un extrait de l'intervention de 
Guillaume Pépy lors d'un séminaire interne à la SNCF qui a eu lieu juste avant les Assises du 
férroviaire organisées par la ministre d'alors. Voici donc cet exposé : C'est Guillaume Pépy qui parle :
Nous sommes à un moment historique.
Nous avons provoqué le débat. Il vient de s’ouvrir, ce sont les Assises du ferroviaire. En déclarant dans 
le journal Le Monde, le 26 mars dernier, que, sans réforme de fond, le système ferroviaire français allait  
« dans le mur », j’ai donné l’alerte sur une question industrielle, nationale et stratégique.
La formule est forte. Mais ce n’est pas une formule, c’est un constat. Celui d’une insatisfaction profonde,
devant  la  dégradation  de  notre  système.  Crise  des  sillons,  désorganisation  des  chantiers  infra,  
cloisonnements  inutiles,  multiplication  d’interfaces  rendant  le  système  toujours  plus  rigide…  le 
fonctionnement dégradé du système pénalise toute la production ferroviaire, son efficacité et le service 
rendu à nos clients.

● Ma conviction profonde, étayée, c’est que le système ferroviaire de 1997 a dérapé. C’est une glissade 
1°. le désendettement de RFF n’a pas eu lieu ;
2°. le financement du système n’est pas assuré : il manque chaque année plus d’un milliard d’euros  

sans même prendre en compte le développement du réseau ;
3°. l’Infra a désormais deux voire trois patrons et, selon l’expression de Pierre Izard, « le détricotage de 

l’Infra a déjà atteint sa limite » ;
4°. le système ferroviaire est en voie d’émiettement, multipliant les désalignements d’intérêts, alors que,  

nous le savons mieux que d’autres, le rail exige une solide coordination des acteurs, une vision – 
système.

● Devant ce constat, notre entreprise ne peut rester silencieuse.
Quiconque partage ce constat sait qu’une réforme ferroviaire d’ensemble est indispensable.

● D’abord, une évidence : la concurrence est déjà là. Agressive et féroce, pour le fret. Inquiétante pour  
l’Infra, qui s’y confronte avec beaucoup d’interrogations quant à l’évolution du modèle de sécurité. Elle  
arrive  pour  les  voyageurs.  Sophie  Boissard  accueillera  le  11  décembre  le  premier  train  Veolia  – 
Trenitalia en gare de Lyon.
La concurrence, il faut la regarder en face lucidement. S’y préparer activement, sans attendre. A cet  
égard, je le redis : SNCF n’a pas peur de la concurrence. Nous acceptons la concurrence ! Nos clients,  
autorités organisatrices ou grand public, veulent avoir le choix, et c’est bien normal ! Ils ont raison !

Nous demandons deux choses à l’Etat.
1°.Statuer au plus vite sur le principe, le calendrier et les modalités de cette ouverture à la concurrence.  

Nous aurons ainsi une vision claire des échéances qui nous attendent.
2°.Garantir les conditions économiques et sociales d’une concurrence loyale et non faussée. Il faut que 

le  cadre  économique  et  social  soit  le  même  pour  tous  et  que  les  règles  de  la  compétition 
garantissent son équité.

Sur le cadre social harmonisé, je ne lâcherai jamais !
Nous savons, salariés comme organisations syndicales, que le plus grand danger, c’est la cacophonie 
des réglementations du travail. Le fret en a fait la démonstration. Ce combat pour un cadre commun, 
c’est le combat de SNCF, de ses salariés et, de mon point de vue, de nos organisations syndicales. 
C’est le même !
Externalisation, filialisation, sous-traitance….lorsque la question du cadre social du secteur ferroviaire 
n’est pas traitée, elle est contournée. La concurrence ne peut être celle du social. Chez nous, on devra  
donc bouger. Et, pour cela, négocier.
Je souhaite que la négociation commence sous l’égide de l’Etat au lendemain des élections de 2012. Il  
faudra que le cadre social harmonisé soit en place au moment où la concurrence arrivera.

●  A côté  de  ces  règles  économiques  et  sociales,  il  y  a  aussi  les  règles  opérationnelles.  Nous  
demandons une définition claire  des responsabilités qui  prenne en considération les spécificités du 
système ferroviaire.
Un transport guidé, cela impose des contraintes. On ne peut pas dogmatiquement séparer sans cesse 
voies et mobiles. Pour nous tous ici, c’est une évidence. Il faut la faire partager.
Nos  collègues  Allemands  ont  fait  un  autre  choix  que  celui  de  l’éclatement.  Ils  ont  conservé  leur 
champion national tout en s’ouvrant à la concurrence. Je le vois fonctionner tous les jours. Et c’est un  
beau modèle !  Les Britanniques ont  fait  le  choix  d’un système pluriel  géré par l’Etat  régulateur  au  
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détriment de leur champion ferroviaire qui a disparu, tant dans l’exploitation que dans l’industrie. Lequel  
de ces choix veut-on pour la France ? Une troisième voie est-elle possible ?
C’est tout l’enjeu des Assises.

● Avec David Azema, nous ferons cette double proposition :
-  D’abord,  unifier  la  gestion  de  l’infrastructure,  c’est-à-dire  construire  un  nouveau  gestionnaire 

d’infrastructure, unique, pleinement responsable, comme cela existe partout en Europe. Unifiée entre 
la  programmation et  la  réalisation  des travaux,  entre  la  maintenance du réseau et  la  circulation 
ferroviaire. Une seule et unique Infrastructure. Faut-il expliquer combien une Infrastructure éclatée est 
un casse-tête quotidien pour les équipes ? Si on veut réussir la rénovation du réseau, il n’est pas 
possible de la rendre de plus en plus compliquée, en la fractionnant davantage chaque jour…

- Seconde proposition, nous affirmons qu’un système ouvert exige de confier à un de ses acteurs le 
rôle de pivot du système.

Parce que le chemin de fer est un système, parce que notre pays a besoin d’un champion national, il  
faut qu’un acteur assure – dans la concurrence – son bon fonctionnement d’ensemble.
Jouer  ce  rôle  pivot,  c’est  gérer  les  situations  perturbées,  assurer  l’intégration  des  opérations, 
coordonner l’information générale des clients, veiller au maintien des compétences ou encore assurer, 
pour le compte de tous, les missions générales de sûreté… bref, prendre en charge, au nom de l’intérêt 
général et sous le contrôle du régulateur, les missions nécessaires au bon fonctionnement du système.

● SNCF aspire à ce double rôle de groupe ferroviaire pivot. Un groupe SNCF pivot qui maîtrise, avec  
une nouvelle Infra unifiée, la responsabilité de l’entretien du réseau et de sa gestion opérationnelle,  
sous le contrôle du régulateur. Voilà la finalité. Il y a plusieurs manières de faire.
Les modalités devront être discutées afin de garantir le libre-accès et l’équité de tous les opérateurs aux
infrastructures. Cela va de soi. Regardons ce qui s’est passé dans l’électricité. RTE, entreprise publique 
filiale à 100% d’EDF, est  au service de tous pour le bénéfice de chacun et sa gouvernance le fait  
dépendre du régulateur.
Nouvelle Infra unifiée, acteur SNCF pivot, il ne s’agit en rien d’un retour en arrière. Il n’y aura pas de  
retour à ce système où la SNCF était à elle seule le système. Le deuil de notre position institutionnelle 
d’avant 1997 est achevé.

●  J’imagine  déjà  deux  critiques  face  à  cette  proposition  :  l’une,  qu’un  pivot  SNCF  ne  serait  pas  
compatible avec les normes européennes, et l’autre, que ce serait un frein à la concurrence. Elles ont 
toutes les deux une réponse.
Aujourd’hui, les règles européennes interdisent simplement qu’un transporteur ferroviaire puisse fixer la
consistance du réseau, les règles d’accès au réseau, le niveau des péages… Nous ne revendiquons 
pas ce rôle pour l’acteur pivot.
De  même,  qui  peut  croire  que  l’existence  d’un  tel  acteur  serait  un  obstacle  à  la  concurrence  ? 
L’Allemagne est à la fois le pays d’Europe où il y a le plus de concurrence et celui où le champion 
national  est  un  puissant  pivot  !  En  France,  si  les  concurrents  sont  si  prudents  aujourd’hui,  c’est 
davantage pour la fragilité des modèles économiques qu’à cause de la difficulté d’accès aux voies ou  
aux gares. Et, sur ce sujet, j’ai plaidé et je plaide pour que le régulateur soit renforcé et que chacun 
puisse agir sous son regard rigoureux et avisé.

● Un dernier mot sur la spécificité de l’Île-de-France, 70% de nos trafics ferroviaires de voyageurs. La
réforme ferroviaire devra améliorer les transports en zone hyper dense. Comment rapprocher la gestion
opérationnelle de l’infrastructure et celle de Transilien, la circulation ferroviaire de la maintenance du 
réseau ?
Sur certaines lignes, on doit pouvoir trouver une solution, peut-être même en s’inspirant de ce que fait 
aujourd’hui la RATP. Face à l’importance vitale du train en Ile-de-France, dans le Grand Paris mais aussi 
dans d’autres régions, nous avons un devoir d’imagination pour améliorer la performance du système. 
C’est toute l’ambition que portent aujourd’hui Jean-Pierre Farandou et Bénédicte Tilloy.

●  Le  débat  des  Assises  est  lancé.  Je  suis  optimiste  sur  notre  capacité  à  faire  bouger  le  
système  ferroviaire,  car  –  et  c’est  un  acquis  appréciable  –  nous  avons  déjà  largement  
convaincu que le statu quo est sans avenir. Tout le monde ne sera pas d’accord avec nous sur  
tout.  Notre  position  est  ambitieuse,  courageuse  et  donc  risquée.  J’assume.  C’est  ma 
responsabilité de défendre notre avenir. Je vous demande de faire corps et de porter avec moi  
cet effort d’explication.►

C'était donc les propos de Guillaume Pépy juste avant les assises du ferroviaire de 2011. Nous sommes 
bien entendu en attente des décisions du nouveau gouvernement et de l'assemblée car tout le monde 
s'accorde sur le fait que l'organisation actuelle est mauvaise.
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Les aventures du monorail Lartigue.
1 - Les origines
Henri Lartigue (1830-1884) est  connu pour un système de cantonnement  à sémaphores qui 
connut un grand développement en France. Ce n’est pas lui qui inventa un curieux système de 
monorail mais son frère Charles François, à l’origine professeur de mathématiques, né en 1834 
à Toulouse et qui mourut en 1907. Il semblerait qu’il ait eu plus de goût pour les affaires que 
pour la technique. Cela ajouté à sa persévérance et à sa force de conviction on peut comprendre 
que son bizarre monorail ait connu quelque développement.
C’est,  dit-on,  à  l’occasion  d’un séjour  en  Algérie  qu’il  conçut  un  système de  monorail.  Il 
s’inspira du dromadaire et de son chargement réparti de part et d’autre de la bête. Le rail unique  
situé à environ 1 m au-dessus du sol était maintenu par une charpente métallique au profil en A 
fixée au sol. Le matériel était à cheval sur la voie et la charge était répartie de chaque côté du  
rail.  Une ligne de 90 km fut construite pour le transport de l’alfa. La traction était assurée par 
des mules.  D’autres lignes furent construites dans la région d’Oran. On ne sait  que peu de 
choses  sur  ces  installations  éphémères.  Le  31  mai  1882,  Lartigue  prit  un  brevet  pour  son 
monorail.  Et  en  1883,  une  société  fut  fondée  pour  son  exploitation :  Lartigue  Railway 
Construction  Company  (LRCC).  La  LRCC  avait  une  filiale  française :  la  Société  de 
Construction des Chemins de Fer Lartigue. Cette filiale fut remplacée par un groupe distinct, la 
Société anonyme pour l’exploitation des brevets Lartigue, dite encore le Monorail.
Plus originale encore, une ligne à traction électrique aurait été construite dans les Pyrénées pour 
une  mine  de  cuivre  dès  le  milieu  des  années  1880.  Les  trains  descendants  freinaient  en 
récupération  et  l’énergie  récupérée  permettait  de  faire  monter  les  trains  du  sens  opposé. 
D’autres essais auraient été effectués en Normandie en 1884 (en traction électrique mais ils ne 
sont pas mentionnés dans l’histoire de la traction électrique de MM. Nouvion, Woymant et 
Machefert-Tassin) et en Russie.
Selon  ses  promoteurs,  un  avantage  du  système  était  sa  grande  sécurité  et  sa  facilité  de 
construction. Il suffit de préparer le terrain pour recevoir les supports de la voie. Pour peu que 
les véhicules aient une garde au sol suffisante, il est inutile d’égaliser le sol. En allongeant les 
chevalets, on devait même pouvoir éviter de construire certains ponts au-dessus de ruisseaux ou 
de fossés. Il devait en résulter une réduction des travaux de terrassement puisqu’on avait moins 
besoin de remblais. Enfin, il était moins gêné que les autres chemins de fer par les chutes de 
neige, les tempêtes de sable ou encore les inondations.

2 - Le passage à la vapeur
Souhaitant disposer de locomotives à vapeur, Lartigue se rapprocha de Mallet qui conçut trois 
modèles, le premier à deux chaudières verticales reliées par des tuyaux côté vapeur et côté eau, 
le second avec deux chaudières  horizontales et  le  troisième avec une chaudière horizontale 
transversale unique. Un exemplaire du premier modèle, surnommé the coffee pot (la cafetière), 
fut construit par Tubize en 1886. C’était une petite locomotive à deux roues motrices de 38 cm 
de diamètre (sans compter les roues de guidage), pesant 2,5 tonnes, timbrée à 7 bar alimentant 
deux cylindres de 114 mm de diamètre. La plaque et la cloche de cette locomotive existent 
encore. Une ligne de démonstration fut installée à Tothill Fields non loin de St-James Park à 
Londres et attira de nombreux visiteurs pendant 3 mois. Cette fois, ce n’était pas un véritable 
monorail : afin de limiter le balancement du matériel, la voie comportait aussi deux rails de 
guidage latéraux fixés de part et d’autre des supports en A1.

  
1 C’est une caractéristique de bien des monorails de ne justement pas être des monorails. C’est ainsi que le TVR 

et le Translohr roulent sur trois rails : un rail central de guidage qui ne porte qu’une petite partie de leur de 
poids, et deux rails latéraux en béton qui supportent la majeure partie du poids.
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3 - La ligne de Listowel à Ballybunion.
C’est le 12 décembre 1880 que le premier train entra en gare de Listowel après avoir passé le 
point culminant du réseau irlandais à 160 m d’altitude. Le Limerick and Kerry Railway à voie 
de 1,60 m, l’écartement standard en Irlande, assurait quatre allers et retours par jour. Situé à 
15 km de Listowel,  le village de Ballybunion avait moins de 400 habitants. Ses principales 
ressources étaient le tourisme (bains de mer pour les plus courageux et pour tous, des paysages 
magnifiques) et l’exploitation du sable qu’on expédiait en charrettes vers Listowel où on le 
transbordait sur les trains. Listowel comptait environ 4000 habitants, on y produisait un beurre 
très réputé. On se rappelle que l’Irlande du XIXème siècle était un pays très pauvre d’où une 
forte émigration, surtout vers les Etats-Unis. Le Kerry ne faisait pas exception. Entre 1841 et 
1891, sa population était passée de 213 880 à 179 136 habitants et de 1851 à 1894, 189 942 
personnes avaient émigré. Ceux qui étaient restés dépendaient en grande partie des envois des 
émigrés pour leur subsistance.
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les habitants de Ballybunion aient voulu tirer le 
meilleur parti de leurs ressources en bénéficiant d’une liaison avec Listowel plus efficace que 
les  charrettes.  Deux  projets,  l’un  en  voie  de  914 mm,  l’autre  en  voie  de  1,60 m,  furent 
successivement rejetés vers 1884 en raison de leur coût jugé trop élevé. Les expériences de 
Tothill Fields avaient retenu l’attention du Board of Trade (sorte de ministère du commerce) et 
en 1886, le Parlement accorda la concession de la ligne de Listowel à Ballybunion, à la suite de 
quoi la Listowel & Ballybunion Railway Company fut fondée 16 avril 1886.
Le  temps  de  rassembler  des  fonds  et  d’acquérir  les  terrains,  les  travaux  commencèrent  à 
l’automne 1887.  C’est  sur  cette  ligne qu’on utilisa  pour  la  première fois  le  béton armé en 
Irlande. "La cafetière" de Tothill Fields assura une partie des trains de travaux.
Anatole Mallet conçut pour la ligne une locomotive à deux chaudières (il fallait équilibrer)2. 
Elles  furent  construites  par  Hunslet,  un  célèbre  constructeur  de  petites  locomotives  pour 
l’industrie. Elles comportaient trois roues de 61 cm de diamètre à double boudin, sans compter 
les roues de guidage, et deux cylindres à distribution Stephenson (diamètre 178 mm, course 
305 mm). L’entraxe des chaudières était de 1,60 m. Chacune d’elles comportait 33 tubes en 
laiton de 40 mm de diamètre et 1,60 m de long et sa surface de grille était de 0,23 m², la surface 
de chauffe d’un foyer était de 1,32 m² et celle des tubes de 5,3 m². La pression était de 11 bar. 
La  consommation  de  charbon  était  de  4  à  5 kg  au  kilomètre.  Un  compresseur  à  vapeur 
fournissait l’air comprimé nécessaire au frein Westinghouse du train. Avec 4,5 tonnes à vide et 

2 Décidément,  entre  les  locomotives  articulées,  la  double  expansion  et  celles  du  Lartigue,  Mallet  était  le 
spécialiste des locomotives qui avaient quelque chose en double
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La locomotive à chaudières verticales lors des essais de Tothill Fields. Pour 2,5 tonnes seulement, les proportions  
semblent avoir été exagérées sur la vue de gauche. La gravure de droite est moins pittoresque mais paraît plus exacte.



6 tonnes en ordre de marche pour une longueur  ne dépassant pas 3,60 m,  c’étaient  de bien 
petites locomotives. Leur puissance peut être évaluée entre 40 et 50 ch. Le rayon minimum de 
courbure "raisonnable" était de 30 m mais on pouvait aller un peu en-dessous. Pour faciliter 
l’inscription  en  courbe,  la  roue  centrale  avait  une  table  de  roulement  élargie,  disposition 
donnant un peu plus de jeu. Dès leur arrivée en Irlande,  elles furent utilisées aux trains de 
travaux en complément de "la cafetière".
Le tender à deux roues pèse environ 3 tonnes à vide et contient 900 litres d’eau et 500 kg de 
charbon,  soit  environ  4,5 tonnes  en  ordre  de  marche.  Il  est  équipé  d’un  moteur  à  vapeur 
débrayable à deux cylindres (diamètre 127 mm, course 178 mm). Les chaudières n’étaient pas 
dimensionnées pour alimenter longtemps à la fois la locomotive et le tender mais cet effort de 
traction supplémentaire d’environ 300 kg pouvait servir sur de courtes rampes. Ce précurseur 
du booster fut démonté par la suite.
C’est la Falcon engine company de Loughborough  3qui construisit les voitures. Elles étaient 
montées sur des bogies à deux roues de 482 mm de diamètre (19’’). Deux roues horizontales de 
chaque côté assuraient le guidage. Les voitures mesuraient 5,2 m de long, 2,59 m de large et 
2,13 m de haut. Chacune des caisses accrochées de part et d’autre d’un châssis central de 51 cm 
de large mesurait  seulement  1,04m de largeur.  Les  deux voitures  de 1ère classe avaient  des 
coussins rouges. Les voyageurs de 3ème classe devaient se contenter de banquettes en bois4. Il y 
avait 7 voitures de 3ème classe à 24 places longitudinales, 4 mixtes 1ère/3ème. Il existait aussi 2 
mixtes 1ère/3ème fourgons. Ces dernières voitures avaient une caisse unique à toit bombé et le 
chef  de  train  (guard)  pouvait  passer  d’un  côté  à  l’autre  du  compartiment  fourgon.  Elles 
comportaient aussi à une extrémité un escalier du style de ceux de nos Bidel, non pas pour 
desservir  une impériale  mais  pour  permettre  aux voyageurs  de passer  d’un côté  du train  à 
l’autre : il fallait équilibrer au mieux la charge. C’est pour le même usage qu’un wagon escalier 
avait été construit. Les voitures étaient brunes à filets jaunes et noirs. Elles étaient bruyantes et 
les voyageurs avaient les bogies juste au niveau des oreilles… En outre, le roulis leur donnait le 
mal de mer.
Les wagons couverts  étaient de 
même longueur que les voitures 
mais  un  peu  plus  larges  et  un 
peu  plus  hauts  et  à  caisse 
unique, ils portaient 3 à 4 tonnes 
de  marchandises  mais  ils 
pouvaient aussi être utilisés par 
les  voyageurs  en  période  de 
pointe.  La  conception  des 
wagons  à  bestiaux  était 
semblable. Quoique montés eux 
aussi  sur  bogies,  les  wagons 
tombe-reaux ne  mesuraient  que 
3 m de long, 2,44 m de large et 
1,22 m de haut. Tout ce matériel 
provenait de chez Falcon.

3 C’est à Loughborough que le Great Central Railway a son siège. Il s’agit d’un chemin de fer préservé qui a  
sauvegardé et exploite un tronçon partiellement à double voie de l’ancien chemin de fer du même nom. La 
vitesse de 60 mph (soit 96 km/h peut y être pratiquée). Quant à Falcon, il a évolué pour devenir Brush et il est 
entre autres l’auteur de la class 47, construite à 512 exemplaires pour les British Railways et qu’on peut plus ou 
moins comparer aux 68000 et 72000 de la SNCF.

4 Chacun sait qu’au Royaume-Uni, dont toute l’Irlande faisait alors partie, la 2ème classe avait disparu très tôt sauf 
sur certains trains-paquebots. Il y avait donc une 1ère classe et une 3ème classe devenue standard class en 1956.
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Un train de voyageurs comportant un wagon escalier, on remarquera une  
vitre cassée sur la voiture du premier plan.



Il existait enfin 20 trémies à sable de 5 tonnes de capacité construites en Belgique par Achille 
Le Grand (à Mons). Les trémies de ces wagons à 2 roues seulement ne mesuraient que 1,83 m 
de long, pour 92 cm de large et 1,07 m de haut, il y en avait évidemment une de chaque côté du 
châssis.
La  ligne  fut  inaugurée  le  mercredi  29  février  1888  et  ouverte  au  public  le  5  mars.  Des 
invitations avaient été envoyées à des acheteurs éventuels en Angleterre et sur le continent. Elle 
avait coûté environ £30 000 soit 750 000 francs-or matériel roulant compris soit un peu moins 
de 50 000 F du kilomètre. L’éloignement en avait renchéri la construction mais ce n’était pas 
plus cher que l’infortuné Feurs à Panissières.

En dehors de quelques points singuliers près de Listowel, le rayons des courbes ne descendait 
guerre en dessous de 40 m. Le profil était correct, les rampes les plus fortes étant de 20‰. Le 
rail principal était une sorte de double champignon de 14 kg/m. 
Compte tenu de son mode de fixation, il semblerait que pour une fois on ait eu affaire à un rail à 
double  champignon  vraiment  réversible.  Les  rails  guides  situés  700 mm plus  bas  pesaient 
5,5 kg/m. Ces rails étaient supportés par des chevalets en A espacés de 1 m sauf au niveau des 
joints où l’intervalle était réduit à 50 cm. La voie ne pesait que 47 kg/m. En raison du caractère 
instable du terrain, il avait fallu poser les chevalets sur des traverses en bois. La vitesse prévue 
était de 32 km/h (20 mph).
Les croisements avec les routes et chemins étaient évidemment un problème. Les ponts route 
étaient  sans doute la  solution la  plus  recommandable.  Il  existait  aussi  17 ponts  levis  où la 
chaussée routière était au niveau du rail principal. Il a existé aussi sur des chemins privés 8 
véritables  passages  à  niveau comportant  une section  de voie  pivotante  de  3,66 m.  Dans  la 
position permettant le passage des trains, ils  étaient verrouillés et  éclissés.  Tout comme les 
ponts-levis,  en  position  ouverte,  ils  étaient  annoncés  par  de  signaux  à  distance  et  leur 
commande était à la charge des utilisateurs des chemins qu’ils coupaient.
Outre ses deux terminus, la ligne comportait une gare intermédiaire à Lisselton, et qui dit gare 
dit appareils de voie. Leur principe était simple : il s’agissait de tronçons courbes de 7,8 m de 
longueur et de 30 m de rayon placés sur des plaques tournantes. Selon la position de la plaque 
l’une  ou  l’autre  des  directions  était  donnée.  Ces  appareils  n’étaient  pas  prévus  pour  être 
manipulés en charge, ils ne pouvaient donc pas être utilisés pour le tournage de véhicules. Le 
plan des gares montre des voies de service dont l’accès direct n’est pas possible depuis les voies 
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La gare de Ballybunion, on remarque les voitures avec leur toit en V, la structure de la voie avec ses  
trois rails, un appareil de voie, et bien sûr une locomotive avec son énorme lanterne.



principales ; il est probable qu’on ne pouvait y accéder qu’au prix de manœuvres complexes en 
passant  par  d’autres voies  de service.  Le tournage des  locomotives  se faisait  au moyen de 
plaques tournantes plus robustes que les appareils de voie.

Au début de l’exploitation, il y avait quatre allers et retours en semaine et deux le dimanche. 
Plus tard il y en eut respectivement 5 et 4. Peu avant la fermeture il n’y avait plus que quatre 
allers et retours en semaine et un seul le dimanche. La durée du trajet était de 50 minutes au 
début, temps ramené ensuite à 40 minutes ce qui paraît honorable par rapport à nos métriques 
mais il y avait un seul arrêt intermédiaire. Par contre le matériel était bruyant et il  avait la  
réputation de ne pas être fiable. 
L’aller simple de Listowel à Ballybunion coûtait 1s4d (1 shilling et 4 pence)  5 en 1ère et 10d 
(pence) en 3ème . Le prix de 10 pence équivaut à un peu plus de 1 F d’où un tarif kilométrique de 
7 centimes, un peu plus cher donc que le tarif de 5 à 6 centimes de nos secondaires (cf. petits 
trains de jadis, éditions du Cabri). L’aller et retour coûtait 2s en 1ère et 1s3d en 3ème, ce qui 
donnait une réduction de 50% sur le retour. Le trafic voyageurs connut son apogée en 1913 
avec 3795 voyageurs en 1ère classe et 69920 voyageurs en 3ème classe (respectivement 1869 et 
38881 en 1889, mais seulement 1310 et 29905 en 1922). Il y eut des projets de prolongement de 
la ligne, ils ne furent jamais réalisés.
La  ligne  fut  endommagée  et  son  exploitation  fut  perturbée  par  les  guerres  (d’abord  entre 
l’Irlande et l’Angleterre puis par la guerre civile) au début des années 20. Hormis la guerre, 
l’histoire de ce chemin de fer ressemble à celle de bien des secondaires de chez nous : un peu 
de bénéfice jusqu’en 1915, apparition du déficit  en 1916, concurrence routière.  La dernière 
circulation commerciale  eut lieu le  14 octobre 1924 après  36 années de service.  Il  n’y eut 
ensuite que quelques trains de travaux pour le démontage de la ligne. Outre la concurrence 
routière, l’usure du matériel n’en avait pas permis la survie. Il est certain que la remise en état 
d’un chemin de fer aussi original et peu satisfaisant était impensable. Quant à le reconstruire 
selon des principes plus classiques, ce n’était plus d’actualité en 1925.

5 Jusqu’en 1972, la livre sterling (£) était divisée en 20 shillings (abréviation s pour sol), eux-mêmes divisés en 12  
pence (abréviation d pour denier). A l’usage ce n’était pas si compliqué que cela en a l’air.
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La gare de Listowel avec un train au départ, on remarquera un joint au premier plan avec les chevalets  
plus rapprochés, les deux trémies de sable en queue du train, la remise à l’arrière-plan à gauche.



4 - Feurs à Panissières
En 1880, Panissières était un gros bourg où se trouvait une importante industrie textile. Il n’était 
relié à Feurs, le chef-lieu de canton, que par une route malcommode et étroite. Les difficultés 
d’approvisionnement  des  industries  rendaient  souhaitable  la  construction  d’une  voie  ferrée. 
Divers projets furent établis, le plus intéressant était sans doute une ligne à voie métrique pour 
un coût de 1 220 000 F soit 70 700 F du kilomètre. Ce projet fut jugé trop cher et refusé pour 
cette raison. Cela permit au sénateur Francisque Reymond 6, président du conseil général de la 
Loire, de proposer le projet de monorail de Charles Lartigue. Les raisons de l’enthousiasme du 
sénateur Reymond pour le monorail Lartigue sont incertaines. On a parlé d’un voyage d’études 
sur le monorail irlandais qui venait d’être mis en service. La proposition Lartigue s’élevait à 
828 934 F pour une ligne de 17 kilomètres, soit seulement 47 267 F du kilomètre. Il resterait à 
voir  si  le  devis  n’était  pas  sous-estimé,  volontairement  peut-être.  En  effet,  l’infrastructure 
n’était  guère différente de celle d’une ligne traditionnelle à voie métrique. De plus, la voie 
constituait  une barrière  infranchissable et  les  croisements avec les moindres  voies  routières 
nécessitaient une quarantaine de ponts et passerelles. La proposition Lartigue fut adoptée à la 
session  d’août  1888  du  conseil  général  par  12  voix  contre  12  au  bénéfice  de  la  voix 
prépondérante du président7.
Après une assez longue instruction, la déclaration d’utilité publique fut prononcée le 9 juin 
1891.  La  convention  prévoyait  la  constitution  dans  les  trois  mois  d’une  compagnie 
d’exploitation, ce qui ne fut fait qu’en décembre 1892. Les dépenses de la compagnie étaient 
fixées à 136 000 F pour le matériel et 92 325 F pour les travaux. Les excédents de dépenses 
devaient  être  remboursés  à  la  compagnie  jusqu’à  un  maximum  de  600 000 F.  Le  rayon 
minimum des courbes était de 25 mètres et les rampes maximales de 25‰. Il n’était prévu ni 
tunnel ni passage à niveau.
La loi d’utilité publique prévoyait l’achèvement de la ligne dans les 15 mois et sa mise en 
service dans les 18 mois. Le projet détaillé ne fut approuvé qu’en février 1893 et les travaux 
commencèrent  en  janvier  1894.  Ils  se  déroulèrent  dans  le  plus  grand  désordre.  Quant  au 
matériel roulant, une seule locomotive était livrée en 1894. Pour cause de défaut de paiement 
l’autre ne le sera qu’en 1898. Le matériel roulant, pourtant construit par ANF, présentait de 
graves imperfections. Le voyage officiel d’inspection était enfin fixé au 22 août 1895. Quelques 
essais de traction eurent lieu le 17 août. Puis le 20 août ce fut un parcours d’essai à vitesse 
réduite sur l’ensemble de la ligne. C’est au retour que sur un arrêt à l’entrée d’une section en 
courbe et en pente que la voie a été arrachée du ballast et déplacée sur 20 à 25 mètres.
La voie ayant été rapidement réparée, la commission parcourut néanmoins la ligne le 22 août à 
la  vitesse maximale de 12 km/h.  Elle  constata  qu’elle  ne pouvait  pas  la  réceptionner  ni  en 
autoriser l’exploitation. Le plus grave, c’était l’état de la voie, trop légère et trop mal dressée. 
La compagnie fit entreprendre quelques travaux et réclama une rallonge de 150 000 F que le 
département refusa. Menacée de déchéance, la compagnie proposa une nouvelle inspection le 
14 août 1896. Elle ne se passa pas mieux que celle de 1895. Les défauts de la voie n’avaient pas 
été corrigés.  De plus,  peu avant  la gare de Cottance,  au PK 9,4,  la  locomotive manqua de 
pression et ne put redémarrer qu’une heure plus tard. Arrivé à Cottance (PK 9,8), on repartit  
vers Feurs. L’autorisation d’exploitation fut à nouveau refusée.
Après  quelques  péripéties  au cours  desquelles  la  compagnie  n’échappa à  la  déchéance que 
grâce à des interventions occultes du sénateur Reymond, des travaux furent entrepris en régie 

6 Francisque Reymond (1829-1905) était un centralien ami de Charles Lartigue et un spécialiste des questions 
ferroviaires féru d’innovations.

7 Ce n’est pas tout à fait la même entourloupe mais on ne peut s’empêcher de se rappeler que la décision de 
construire le VAL à Bordeaux a été prise à la majorité relative de ses partisans : le total des voix "contre" et" 
non" était inférieur au nombre de voix en sa faveur. Ce n’est que sur le choix d’un concessionnaire que le projet  
a connu son premier obstacle et peu après, le nouveau maire a repris l’affaire de transport en site propre.
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par le département. Un autre parcours fut effectué par la commission le 23 juillet 1898. Cette 
fois, la mise en service fut autorisée provisoirement. Mais il y avait des conditions : trains de 
deux véhicules remorqués au plus, charge remorquée limitée à 15 tonnes, vitesse réduite. La 
compagnie refusa d’exploiter faute de ressources. Sa déchéance fut prononcée le 10 avril 1899. 
Toutes les tentatives de trouver un exploitant échouèrent,  le seul candidat étant une société 
quelque peu trouble dans laquelle Charles Lartigue intervenait comme conseiller.
Le problème de la desserte ferroviaire de Panissières restait entier. Des quelques projets étudiés 
au début du XXème siècle, aucun n’aboutit. La voie et le matériel furent vendus le 5 mai 1902 
pour 53 000 F à un ferrailleur du quai Perrache à Lyon et tout fut démoli  8. Le souvenir du 
monorail est resté vivace et une bonne partie de la plateforme subsiste sous le nom de sentier du 
monorail.
Le matériel comportait deux locomotives à 4 roues de 60 cm de diamètre et deux chaudières 
construites en 1893 et en 1894 par les établissements métallurgiques V. Biétrix et Cie à St-
Etienne. Elles pesaient 9,6 tonnes à vide et 12 tonnes en ordre de marche. La numéro 2 dont la 
livraison avait été retardée faute de paiement ne roula pratiquement jamais. Chaque chaudière 
comportait une grille de 0,32 m², 55 tubes de 38 mm de diamètre et 1,75 m de long, elle était 
timbrée à 14 bar et offrait une surface de chauffe de 15,2 m². Les deux cylindres à distribution 
Walschaert entraînaient le troisième essieu, leur diamètre était de 220 mm et leur course de 
300 mm. Les caisses à eau contenaient 800 litres et les soutes à charbon 400 kg.
Le  matériel  roulant  com-
portait  2  voitures  mixtes  de 
1ère/2ème classe, 3 voitures de 
3ème classe,  3  fourgons avec 
compartiment  postal,  9  wa-
gons  tombereaux,  2  wagons 
plats, 2 wagons réservoirs et 
un  wagon-grue  (on  aimerait 
savoir à quoi il ressemblait). 
Quoiqu’un  peu  plus  large 
(7 m de long et 3 m de large 
pour  les  voitures),  tout  ce 
matériel  était  d’une  con-
ception  très  proche  de celui 
du monorail irlandais.
Cependant le fourgon com-portait deux caisses bien distinctes et l’escalier situé à une de ses 
extrémités servait aussi à accéder à un passage ménagé entre ses deux caisses. En effet,  les 
voitures  comportaient  une  impériale  qui  n’était  accessible  qu’en  passant  par  l’escalier  du 
fourgon.
5 - Le retour du monorail Lartigue
En 2003, le Lartigue Monorailway Restoration Committee, une association fondée à Listowel, 
mit  en service quelques centaines de mètres de voie Lartigue sur la plateforme de l’ancien 
monorail  à Listowel.  Les infrastructures  comportent  trois  voies,  deux ponts  tournants,  trois 
appareils de voie et une remise. Une reconstitution de locomotive a été faite par la société Alan 
Keef. On peut regretter qu’au lieu d’être une locomotive à vapeur, elle n’en ait que la forme et 
qu’elle soit mue par un moteur diesel installé dans le faux tender, ce n’en est pas moins une très 
intéressante  réalisation.  Une  voiture  de  troisième  classe  et  une  mixte  fourgon-troisième 
l’accompagnent mais leurs banquettes sont rembourrées.
Un  musée  rassemble  de  nombreux  vestiges,  des  photos  et  des  films  du  monorail  originel. 

8 Selon certaines sources, des voitures auraient été conservées non loin de Moulin Barris.
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Un train du Feurs à Panissières, sur le toit de la voiture on remarque  
l’impériale accessible seulement en passant par l’escalier du fourgon  

(extrait d’une carte postale reproduite dans le n° 97 de Chemins de Fer  
Régionaux et Urbains).



Assurément  il  serait  grand  dommage  de  ne  pas  accorder  un  détour  à  ce  musée  vivant  à 
l’occasion d’un voyage en Irlande. Il se pourrait même qu’il justifie le voyage à lui tout seul.

6 - Conclusions
Dans bien des usines et bien des entrepôts il existe des monorails dont les véhicules sont des 
palans accrochés à des rails enserrés par des paires de galets. Le centre de gravité des véhicules 
est  en  dessous  du  chemin  de  roulement  et  ces  systèmes  donnent  toute  satisfaction.  Les 
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La reconstitution de la locomotive, des voitures et de la voie Lartigue par la société Alan Keef LTD.  
Sous chaque chaudière on remarque un réservoir d’air comprimé du frein Westinghouse (ou sa  

représentation sur cette copie à moteur diesel). A noter aussi la voiture mixte-fourgon avec son toit, en  
V sur les compartiments à voyageurs, et bombé au niveau du compartiment du chef de train.

La locomotive sur le pont tournant manœuvré à la main, on notera l’importante garde au sol et  
l’apparente absence de roues.



premières réalisations de monorail Lartigue peuvent se justifier. On voulait une sorte de chemin 
de fer pour faciliter le travail des mules dans des zones sableuses et on craignait l’ensablement 
de la voie. L’idée de surélever cette voie est naturelle. Il apparaît la possibilité de disposer le 
centre de gravité au-dessous de la voie en disposant la cargaison de part et d’autre, moyennant 
quoi on peut se contenter d’un seul rail. On retiendra quand même deux inconvénients : les 
branchements 9 promettent d’être complexes, ou tout au moins incommodes, et l’infrastructure 
constitue une barrière d’où une complexité certaine des croisements avec d’autres voies.
Les choses se gâtent franchement quand Lartigue et ses associés cherchent à perfectionner le 
système en empiétant sur le chemin de fer. On n’est plus du tout certain que le centre de gravité 
des véhicules sera encore en-dessous du rail et de toute façon, il faut se prémunir contre un 
probable balancement des véhicules qui pourrait provoquer des chocs contre les chevalets. Par 
conséquent, il faut des butées. Ces butées prennent la forme de deux rails supplémentaires.
Pour le matériel, on ne peut pas imaginer de le disposer entièrement au-dessus du rail pour en 
simplifier la conception : on aurait une stabilité bien médiocre. Il ne reste plus qu’à le répartir 
en deux éléments placés de part et d’autre du rail de roulement, d’où deux caisses pour les 
véhicules remorqués et deux chaudières pour les locomotives. Pour les locomotives, il ne peut 
en résulter que des coûts d’entretien accrus et des complications dans la conduite du feu. Pour 
les voitures et wagons, la nécessité d’assurer un certain équilibre complique le chargement, 
surtout si on transporte autre chose que du vrac. On raconte l’histoire d’un fermier qui voulait 
expédier une vache. Il a dû expédier en même temps deux veaux qu’on a placés du côté opposé 
à celui de la vache. Ensuite les veaux sont revenus à leur point de départ chacun d’un côté du 
wagon.  Le matériel  ferroviaire  traditionnel  n’est  pas  toujours  silencieux,  on se rappelle  les 
boîtes à tonnerre des chemins de fer  allemand et  français,  mais au moins leurs organes de 
roulement étaient sous le plancher. Avec les voitures Lartigue, on va au devant du bruit.
Le principal  argument  de vente des  promoteurs  du monorail  est  l’économie résultant  de la 
réduction des terrassements : la possibilité d’augmenter la hauteur des chevalets permet de faire 
moins de remblais. D’élémentaires considérations sur la rigidité des structures montrent qu’en 
allongeant les chevalets on doit aussi épaissir leurs éléments. D’autre part la complexité des 
passages à niveau oblige à construire bien plus de passages inférieurs et supérieurs (40 sur les 
17 km de Feurs à Panissières). Tout cela mérite une comparaison des coûts de construction.
Malgré de nombreux voyages d’études organisés à Listowel par la société le Monorail, il n’y 
eut fort heureusement que deux lignes de ce type en Europe. Même en faisant la part de la 
méfiance de la nature humaine vis-à-vis de toute innovation, il est probable que les visiteurs 
n’étaient aucunement séduits par ce matériel bruyant et inconfortable.
A Ballybunion comme à Panissières, les décideurs, du moins ceux qui étaient de bonne foi, se 
sont laissé séduire par la promesse d’un coût de construction réduit  et par l’intuition qu’un 
monorail devrait être plus léger, plus facile et moins cher à construire qu’un chemin de fer 
traditionnel  à deux rails.  On a vu au sujet  de Feurs à Panissières que rien ne justifie cette 
promesse,  ni  le  tracé  ni  le  profil.  Quant  à  la  voie,  sans  parler  de  la  complexité  des  
branchements, la complexité de la structure en treillis ne laisse pas présager une pose moins 
coûteuse que celle d’une paire de rails fixés sur des traverses. De plus, il n’est pas certain qu’on 
ait comparé ce qui est comparable. Avec leurs locomotives de 10 à 12 tonnes et leur charge de 2 
à 3 tonnes par axe (on ne parlera pas d’essieu), ces chemins de fer s’apparentent plus à une voie  
de 60 qu’à un métrique. Assurément, cette voie qui ressemble à un alignement  de tréteaux 
paraît bien légère avec son rail supporté seulement tous les mètres. Il est vrai que le Listowel à 
Ballybunion s’en est contenté et que le matériel est bien léger mais on peut se demander si ce 

9 C’est  le  moment  ou  jamais  d’employer  le  terme  officiel  de  la  SNCF plutôt  que  de  parler  d’aiguilles  ou 
d’aiguillages.
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n’est pas là une des causes déterminantes du fiasco du Feurs à Panissières10.
Quant  aux dépenses d’exploitation,  on peut  citer  à  titre  d’information celles du Listowel  à 
Ballybunion pour l’année 1913. Elles se montent à £ 2,612 soit  65 300 F (des francs-or). Il 
faudrait les comparer à celles de lignes comparables par leur longueur, leurs performances et 
leur desserte, irlandaises de préférence. Il faudrait au passage vérifier que le matériel et la voie 
y sont entretenus de façon similaire.
Dans  l’histoire  du  monorail  Lartigue,  on  trouverait  bien  des  similitudes  avec  des  affaires 
récentes. On trouvera des similitudes entre le monorail Lartigue et les systèmes de monorail 
appelés  à  tort  tramways  sur  pneu.  Pour  le  TVR  comme  pour  le  Translohr,  en  dépit  des 
apparences il faut trois rails. En effet, la circulation de véhicules routiers provoque la formation 
d’ornières dans la chaussée, et en plus du rail central de guidage, il faut deux rails de roulement 
sous forme de pistes renforcées.  Cette nécessité concerne plus particulièrement le TVR qui 
exige une quasi perfection géométrique de ses pistes de roulement11, mais le Translohr nécessite 
lui aussi un chemin de roulement robuste.
Comme pour le Feurs à Panissières, l’autorisation d’exploiter le TVR de Nancy a été laborieuse 
à obtenir. Quant à celui de Caen, d’ailleurs relativement confortable, on sait que ses jours sont 
comptés puisqu’il  doit  être remplacé par un tramway en 2018. Du côté des promesses non 
tenues, le coût de construction des réseaux de Caen et de Nancy n’est pas sensiblement inférieur 
à celui d’un vrai tramway et celui de Clermont-Ferrand a coûté plus cher. A Caen et à Nancy,  
les décideurs se sont laissé séduire par la promesse d’un coût de construction réduit  et  par 
l’intuition qu’un monorail devrait être plus léger, plus facile et moins cher à construire qu’un 
tramway véritable. A Clermont-Ferrand, il s’est ajouté des influences12… Et c’est contre l’avis 
défavorable de la RATP que le Translohr a été choisi pour la ligne de Châtillon à Vélizy.
Du point de vue des systèmes qui ont eu trop d’ambition, c’est le SK de Soulé qui vient à 
l’esprit. Il a donné toute satisfaction jusqu’à ce qu’il soit installé à Roissy : la vitesse demandée 
pour ce type de desserte n’est pas à sa portée.
En  somme,  la  mésaventure  du  Feurs  à  Panissières  est  emblématique  de  ce  à  quoi 
peuvent  conduire  l’aveuglement  et  l’incompétence  des  uns  et  parfois  fois  aussi  la 
malhonnêteté  intellectuelle  (voire  même  la  malhonnêteté  tout  court,  quand  il  y  a 
collusion d’intérêts) des autres.

Xavier Lavaud
(sauf indication contraire les photos proviennent des sites internet 
www.lartiguemonorail.com   et www.monorails.org )

Bibliographie et contacts :
• Lartigue Monorail, John B Keane Road, Listowel, County Kerry  00 353 (0) 6824393 

station@lartiguemonorail.com
• The Lartigue Listowel and Ballybunion Railway (Michael Guerin, 1988), ouvrage dont 

est tirée une bonne partie des informations contenues dans cet article
• Numéros 97 et 164 de Chemins de Fer Régionaux et Urbains

10 A vrai dire certaines lignes à voie métrique avaient un travelage à peine plus serré, par exemple une traverse 
tous les 80 centimètres (1250 par kilomètre) mais à charge égale la flexion du rail croît beaucoup plus vite que  
la distance entre appuis.

11 Un rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées conclut que le TVR est viable mais cette conclusion est 
assortie de conditions qui convaincront le lecteur du contraire.

12 Il est étonnant que si près de la capitale du pneu, on ait construit pour l’accès au Puy de Dôme un chemin de fer  
à crémaillère et non pas une ligne de monorail Translohr. La rampe de 15% ne paraît pas incompatible avec son  
utilisation. Il y aurait peut-être trouvé un de ses rares domaines de pertinence mais le souci de pouvoir rouler en 
toute saison, donc aussi par temps de neige, l’a peut-être fait écarter.
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ALSTOM Reishofen

Bientôt un an que lors de notre voyage à Stasbourg et en Allemagne nous avons visité l'usine 
d'Alstom Reishofen. Le temps passe et faute de ne pas avoir fait un compte rendu immédiat, à 
part un trop court paragraphe dans le compte rendu général du voyage (FM n°320) , il faut me 
replonger dans les quelques notes prises, les documents qu'on nous a remis et les nombreuses 
photos pour en tirer le meilleur parti.
On ne présente plus Alstom, puisque nous avons déjà visité et fait des comptes rendus pour les 
sites de La Rochelle (Aytré), Belfort,  Ornans et Tarbes. Rappelons simplement que Alstom-
transport, la branche qui nous intéresse, emploie 27 000 personnes dans le monde entier (sur un 
total de 93 500) dont 8 700 en France dans 9 sites. Il nous resterait donc Valencienne, St Ouen, 
Le Creusot et Villeurbanne à visiter ! Qui sais, peut-être un jour !
Reishofen est à l'origine une usine De Dietrich. Les bâtiments sont dans l’ensemble anciens, ce qui 
occasionne  de  grosses  difficultés  pour  l’agencement  des  différentes  chaînes  de  production  et  le 
cheminement logique des différentes phases de construction. L'intérieur est heureusement plus moderne 
avec même quelques installations d'avant-garde. La superficie est de 190 000 m2.
L'éffectif est d'environ 800 personnes (CDD+CDI) dont  29 % d'ingénieurs  et  cadres,  34  % de 
techniciens  et  37  %  d'ouvriers.  On  compte  aussi  600  sous-traitants.  Afin  de  raccourcir 
l’approche des  sous-ensembles,  plusieurs  sous-traitants construisent  près de « l’usine-mère » leurs 
propres halls de fabrication, imitant ainsi le système mis en place pour la production automobile, et par 
Turbomeca à Bordes.
La production en 2010 a été de 30 voitures TGV Duplex et 170 voitures régionales Coradia 
polyvalent pour divers opérateurs.
L'usine  est  en  perpétuelle  mutation  et  un 
investissements  de  14  M€  est  prévu  en 
2011/2012  pour  moderniser  les  outils  de 
production et  par  exemple ces derniers temps 
ont  été  mis  en  place  une  nouvelle  cabine  de 
peinture, un banc de soudage Laser hybride, un 
banc d'essais  crash échelle  1,  un banc d'essai 
pour les "power pack" des Regiolis.
La forte proportion d'ingénieurs et techniciens 
s'explique par le fait  que Reishofen a un rôle 
important dans les études : développement du 
projet  Regiolis,  développement  du  catalogue 
Coradia  Polyvalant,  développement de nouveaux 
concepts  de  motorisation  diesel  (en  étroite 
collaboration avec les fournisseurs de moteurs diesel) 
et  définition  d'un  outil  de  calcul  de  la 
consommation de gasoil sur des parcours types, développement d'un catalogue de solutions standards 
d'absorbeurs d'énergie pour toute la gamme d'Alstom Transport..
La production en cours (au moment de notre visite) était de :

• 22 remorques d'extrémité du TGV Duplex (chaudron) de mars 2009 à Juillet 2013
Trams : Il est prévu de sortir 13 Citadis par mois

• 27 rames Citadrs, pour Rouen, 1er véhicule : novembre 2011
• 60 rames Citadis pour Casablanca, 1er véhicule décembre 2011
• 20 rames Citadis pour Le Havre, 1er véhicule janvier 2012
• 21 rames Citadis pour Tours, 1er véhicule juin 2012

Trains régionaux
• 166 rames Regiolis pour les régions
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C'est Reishofen qui a étudié et fabrique les absorbeurs  
d'énergie de toute la gamme Alstom. Ici celui du Pendolino



La ligne de fabtication REGIOLIS
Le Regiolis fait partie de la gamme Coradia Polyvalent et peut être fourni en 77 versions différentes selon 
la capacité, le mode (électrique, diesel, bimode et l'aménagement intérieur). 10 rames de présérie sont en 
construction, soit 53 voitures, 430 semaines d'essais. Ceci c'était en 2011, depuis a eu lieue le démarrage de 
la construction série et la présentation à la presse de la première rame pour une première mise en service 
commerciale prévue en mars 2013.
Nous avons visité les principaux ateliers participants à la fabrication du Regiolis
Les étapes de production sont les suivantes :
Chaudronnerie => Peinture => Garnissage => Essais => Réception
et en parallèle alimentant principalement la chaudronnerie et le garnissage : découpe et formage des pièces, 
fabrication des pièces primaires. Le pré-cablage alimente directement la phase d'essais. Le circuit de visite 
ne suit malheureusement pas cet ordre.
Reischofen reçoit bien entendu de nombreuses pièces venant d'autres usines Alstom. Par exemple le coffre 
complet de toiture contenant les convertisseurs Onix que nous avons vu à Tarbes, les moteurs de traction à 
aimant permanent que nous avons vu à Ornans, ou encore les bogies arrivants du Creusot

L'atelier "sous-ensemble"
L'activité de l'ateliers sous-ensembles est dédiée à la fabrication des pièces constituant le châssis 

aluminium et l'assemblage de celui-ci. On trouve 
dans  cet  atelier  des  types  d'outils  permettant  la 
fabrication  de  ces  pièces,  du  poste  de  soudure 
classique à la machine de découpe laser.
La  structure  de  caisse  du  Coradia  Polyvalent 
combine  pour  la  première  fois  3  matériaux  : 
l'acier au carbone, l'acier inoxydable austénitique 
et des alliages d'aluminium.
D'après Alstom (et il n'y a pas de raison de ne pas le 
croire)  la  conjugaison  optimisée  et  les  avantages 
technico-économiques de  ces  différents  matériaux 
permettent  d'obtenir  une  structure  de  caisse 
légère,  rigide  pour  le  confort  et  sécuritaire  pour 
respecter les performances du cahier des charges.
Le site de Reichshoffen a investi plus de 9 millions 
d'euros pour les outillages de chaînes de fabrication 
Regiolis
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Les bogies du Regiolis, à droite le bogie d'articulation qui ressemble beaucoup à celui de l'AGC. Il est à craindre que le  
support indépendant des deux caisses (contrairement au TGV) ne donne pas une bonne stabilité à grande vitesse

Atelier sous-ensembles : la découpe laser est venu compléter  
les outils de fabrication de pièces primaires



La chaudronnerie
Comme sur  tout  matériel  voyageur,  le  chau-
dron  est  constitué  de  4  parties  principales 
assemblées  par  soudage  dans  le  mannequin 
appelé "cathédrale" :
• le châssis,
• les deux faces,
• le pavillon (toit),
• les extrémités,
J'ai été assez déçu de constater que le chaudron 
est  majoritairement  en  acier,  avec  très  peu 
d'aluminium. le pavillon est en inox. Les faces 
latérales sont plates et  l'on regrettera la belle 
forme galbé de l'AGC qui permet aussi une plus 
grande  largeur  (mais  qui  est  plus  difficile  à 
nettoyer).
La  ligne  d'assemblage  du  chaudron  est 
constituée de 6 phases :
• la cathédrale
• la finition après cathédrale
• le  redressage  afin  de  rattraper  les 

déformations liées au soudage
• la finition pose de ferrures
• la finition sous-châssis
• le contrôle et la réception qualité
Les éléments de faces des voitures Regiolis 
sont  soudés  grâce  à  la  technique  du  laser 
hybride  Unique  en  France,  le  banc  de 
soudage  laser  hybride  est  jusqu'à  dix  fois 
plus rapide que le soudage manuel et réduit 
jusqu'à  30%  la  déformation  de  la  matière 
lors des opérations de soudage.
La peinture
On pourrait penser que c'est une opération assez 
simple. Eh bien, non. Il faut pas moins de 11 
opérations pour arriver à l'aspect définitif :
• le nettoyage du chaudron brut (dégraissage 

et corindonnage),
• l'application d'un primaire,
• l'application d'une monocouche polyester à 

l'extérieur  et  d'une  monocouche  hydro  à 
l'intérieur du chaudron,

• l'égrenage et l'enduisage des faces,
• le ponçage et la révision de l'enduit
• l'application de la fausse teinte gris clair
• le dépolissage des zones "décor",
• le traçage et le masquage,
• l'application  des  différentes  teintes 

définitives (hydro gris et hydro orange),
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Le chaudron vu coté cabine

... et coté intercirculation

Le chaudron d'une voiture de tête avec cabine. Selon les versions il  
y aura une ou deux portes par face et par voiture



• l'application du vernis,
• la réception du véhicule peint est effectuée par le client (en l’occurrence la SNCF).

Le garnissage
Après avoir été mis en peinture, le chaudron est 
habillé en 5 grandes étapes
• phase 1 : tuyauterie et câblage sous-châssis, 

isolation,  tuyauterie,  pose  du  plancher 
chauffant,  installation  des  modules  WC en 
caisse...

• phase  2  :  équipements  en  toiture  (power-
pack),  transformateurs,  coffres  de  traction, 
équipement  de  la  cabine  de  conduite 
(plancher,  gaine  de  climatisation,  armoires 
électriques), fixation des absorbeurs d'énergie, 
de l'attelage...

• phase 3 : habillage des faces et du plafond de 
la cabine de conduite, habillage du plafond de 
la salle, pose des baies vitrées et des portes 
d'accès

• phase 4 : finition des équipements de toiture, 
habillage des faces, fixation sur la cabine de 
conduite du cône anti-intrusion et du bout en 
polyester

• phase  5  :  essais  di-électriques  et  essais 
statiques fonctionnels

• phase 6 : aménagement intérieur avec les sièges, 
cases à bagages, tablettes, .

Une voiture Regiolis  c'est  en moyenne 2 500 
références pièces achetées.
Le banc de tests Power-Pack
Comme  l'AGC  de  Bombardier,  le 
Régiolis  Diesel  ou  Bimode  fonctionne 
grâce à des "Power-Pack". En français on 
dirait tout simplement groupe électrogène 
(moteur diesel + alternateur + redresseur) 
lequel  fournit  du  courant  continu  à  la 

ligne  de  train,  courant  qui  est  ensuite  traité  pour  la  traction  et  les  auxiliaires  par  des  
convertisseurs (ONIX) que nous avions vus à Tarbes.
Aucun produit sur le marché ne répondait précisément aux besoins spécifiques de Regiolis13. Alstom 
Transport a donc décidé de concevoir, de fabriquer, de tester et d'intégrer le power-pack Regiolis.
Le banc de test permet de tester les power-packs assemblés et de réaliser différents essais :
• les essais de série pour vérifier le bon fonctionnement général
• les essais de type qui permettent de contrôler les spécifications détaillées du cahier des charges
• les essais d'endurance avec un cycle de fonctionnement de 1 500 heures simulant des parcours types.

La plateforme DYNACCES™ 
La plateforme d'essais crash est unique au monde avec son système de mise en vitesse pyrotechnique du 

13 Le Power-Pack du Regiolis placé en toiture est beaucoup moins puissant que celui des AGC qui est placé sous 
le plancher. Il y a d'ailleurs 4 PP sur le Regiolis pour la rame 4 éléments contre deux pour l'AGC.
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mise en place des cloisons vitrées et des portes d'intercirculation

Les absorbeurs d'énergie sont mis en place à l'atelier Garnissage,  
ils sont bien entendu moins imposant que celui du Pendolino qui est  

prévu pour rouler à 250 km/h



wagon lancé. C'est un outil de validation pour les dispositifs de sécurité passive qui équipent les véhicules 
d'Alstom Transport. Les essais crash échelle 1 permettent de valider et recaler les simulations  
numériques de déformation de véhicule.  La catapulte  peut déployer jusqu'à  6 Mégajoules  
en  une  demi-seconde,  soit une puissance  instantanée supérieure à  16 000 chevaux.  Quatre  tirs 
avaient déjà été réalisée pour Regiolis, lors de notre visite.
Accréditée par le COFRAC, la plateforme est aussi accessible aux clients externe au  groupe Alstom 
(automobile, génie civil, industrie navale, etc...).
Mais  la  visite  ne  s'est  pas  cantonnée  au  seul  Regiolis,  nous  avons  pu  voir  aussi  la  chaîne  
d'assemblage du Citadis et le montage du Chaudron du TGV Duplex.
L'assemblage CITADIS
Cette activité consiste à réaliser et à aména-
ger  des  modules  de  tramways,  à  effectuer 
les tests électriques.  Elle comprend 9 étapes 

• équipement du pavillon,
• montage de la caisse en cathédrale,
• assemblage des cadres de portes,
• habillage,
• test,
• mise sur bogies,
• installation des équipements de toiture,
• réglage des portes
• contrôle final

L'assemblage  des  différents  modules  est 
appelé mise en rame il s'agit de la dernière 
étape  avant  la  réalisation  des  tests 
dynamiques sur voie et la réception du matériel par le client.
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L'armature d'un élément central du Citadis

Montage d'un Citadis, on aperçoit l'importance de l'équipement sur toiture.



L'atelier voiture TGV Duplex

25 / 26 Ferrovia Midi n° 324

A gauche le bogie du Citadis. A droite il s'agit de l'extrémité sans cabine d'une demi-rame pour Casablanca. Ce tram est en  
effet constitué de deux demi-rames, ce qui permet d'adapter facilement la capacité offerte aux heures creuses.

Quelques aspects du 
chaudron de la voi-
ture d'extrémité du  

TGV Duplex.  
Reishofen fourni uni-
quement le chaudron 
peinture comprise, le  
garnissage et la fini-
tion étant probable-
ment effectué à Aytré  

avec le reste de la  
rame.



ACTUALITES EN IMAGES

A la demande de l'AFAC Bretagne, la Semitan a accepté une 
sortie de "la 144" sur le réseau de Nantes le 3 juin dernier.

Une automotrice CAF Civity (caisses alu, 3,1 MW, 91,6 m, 297 
pl) en cours de transfert vers Trieste, surprise du coté de Nîmes 
(photo Fabrice Drouhet publié sur le site Trains en voyage.com)

C'était les 16 et 17 juin, une magnifique parade pour le 150 ème 
anniversaire des tramways de Genève...

On y vit aussi ce magnifique tramway à vapeur qui viendrait de 
Berne (photos Claude Borderie)

L'actualité a mis encore en lumière la dangerosité des PN, à cause 
de l'inconscience des automobilistes (accident sur un Nantes-

Bordeaux) : voici la solution radicale qu'ont trouvée les russes.

La 141TB424 de 1913, rénové a obtenu l'agrément de la SNCF et 
a circulé pour la première fois le 28 juillet sur le réseau national. 

Elle est visible sur la ligne touristique Volgelsheim-Marckolsheim 
du CFTR - Ch de fer touristique du Rhin - (Photo Jean Kling)
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