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LE MOT DU PRESIDENT

L’année  qui  va  bientôt  se  terminer  a  vu  le  renouvellement  du  bureau  et  du  conseil  
d’administration ainsi que la refonte des statuts suite à l’assemblée générale ordinaire et extra 
ordinaire du 11 février de cette année.
Avant toute chose je tiens à remercier les membres de l’ancienne équipe pour avoir travaillé 
afin d’assurer la continuité de notre groupe.
Aujourd’hui c’est une nouvelle équipe composée en partie d’anciens membres qui a pris le 
destin de l’association. Notre but avec notre bulletin de liaison « FERROVIA MIDI » est de 
vous apporter une information ferroviaire la plus large possible et aussi de vous faire participer 
à la vie de notre association à travers ses activités, ses voyages, ses sorties et ses rencontres  
pour satisfaire le plus grand nombre d’entre nous et rompre autant que possible l’isolement de 
certains et aussi de vous donner envie de dire à vos amis des chemins de fer de venir nous 
rejoindre pour participer à nos activités. Le recrutement de nouveaux membres est l’affaire de 
tous  et  de  tous  les  instants.  Nous  avons  besoins  de  vous  pour  développer  des  activités 
nouvelles,  pour  améliorer  celles  déjà  existantes,  pour  participer  à  la  gestion  de  notre 
association, pour faire en sorte que les liens amicaux issus de notre appartenance aux amis des 
chemins de fer ne se délitent pas.
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin.

                                                                   Michel Teirlynck
---------------------------------

NOUVEAU : Amélioration des rappels à cotisation

A part quelques bons élèves, toujours à jour de leur cotisation, nous sommes nombreux à 
oublier et attendre le petit papillon de rappel instauré par nos regrettés anciens. Le procédé  
n'était pas parfait et la négligence des uns et les erreurs des autres fait qu'il y avait quelques  
incompréhensions.
Pour essayer de nous améliorer, vous recevrez désormais avec le dernier numéro de votre  
abonnement une demi-page à  votre nom vous rappelant  la nécessité de le renouveler,  si  
vous le désirez, bien entendu.
Vous  n'aurez  qu'a  renvoyer  cette  feuille  signée,  avec  le  chèque  correspondant.  Nous 
comptons sur vous pour préciser si vous êtes simple abonné ou membre de l'ABAC et si  
besoin nous indiquer les modifications à apporter à nos fichiers (adresse, téléphone, adresse  
courriel).  Le  verso étant  libre  vous pourrez  même nous  faire  part  de  vos  remarques  ou 
suggestions.
En cas d'oubli, pas d'inquiétude, nous continuerons a être tolérant et nous vous feront un 
second rappel avant de supprimer l'envoie de la revue.
Voilà, nous espérons que cette façon de procéder vous conviendra. Nous avions aussi pensé  
recaler tous les abonnements et cotisations en début d'année, mais il aurait fallu fixer pour 
chacun de nos abonnés un tarif  individuel transitoire et  donc obtenir  l'accord de chacun 
d'entre vous. Pas facile à organiser !

La Direction

L'Ajecta lance une souscription pour l'acquisition de la 241 P 30, voir www.ajecta.org
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DEUX MOIS D'ACTUALITES FERROVIAIRE
(extrait)

Gouvernance ferroviaire
Au moment  ou nous mettons  sous  presse les  détails  ne sont  pas  connus,  mais  d'après  les 
déclarations déjà faites il semble bien que l'on s'oriente vers un regroupement de RFF et de la 
SNCF, dans « un grand pôle public ferroviaire unifié » (s'appellera t-il encore SNCF?). Ce qui 
est  sur  aussi  c'est  que  RFF,  SNCF  Infra  et  la  Direction  de  la  circulation  ferroviaire 
(actuellement  partie  de  la  SNCF) seront  regroupés  en un seul  gestionnaire  d´infrastructure 
unifié (au total 96000 personnes). Les questions restent nombreuses sur l'organisation du pôle, 
sur le devenir du statut des cheminots, sur le traitement de la dette et sur le maintien ou non du 
statut d'EPIC combattu par Bruxelles (voir ci-dessous).

Une future gare bis à Bordeaux-St Jean
La SNCF, Gares et Connexions a enfin présenté l'avant projet d'aménagement de la gare coté Belcier, 
en vu de l'arrivée de la LGV SEA à Bordeaux. Une concertation publique était ouverte jusqu'au 2 
novembre. Le projet comprend essentiellement un nouveau Hall en triangle entre les voies et la rue des 
Terres de Borde, un parvis piétonnier au débouché du pont du Guit, comprenant un nouvel arrêt du 
tram, et trois parkings automobiles. Un nouveau pont sera également construit pour desservir les 
nouveaux quartiers qui seront construits de part et d'autre des installations ferroviaires coté sud.

Malheureusement le projet ne prévoie pas le recouvrement des voies situées entre la marquise existante 
et le nouveau Hall. Autre point noir, il n'est pas prévu d'élargissement du souterrain existant plutôt 
exigüe. Quand on a vu la largeur des souterrains des gares allemandes (souvent avec des ascenseurs à 
tous les quais), même dans des villes beaucoup moins importantes, on a de quoi être déçu. Peut-être que 
la concertation qui était ouverte jusqu'au 2 novembre permettra de trouver des solutions.

LGV SEA : Un nouveau pont à La Gorp (Ambares et Lagrave)
Le  dernier  week  end  de  septembre  2012,  la  circulation  des  trains  était  interrompue  à 
Ambarès-et-Lagrave (ligne Paris-Bordeaux) pour permettre aux équipes de COSEA de poser 
les poutres du nouveau pont René Coty.  L'opération s'est déroulé en continu du samedi 29 
septembre 12h30 au dimanche 30 septembre 12h30.
Le pont routier René Coty est  formé de deux travées reposant sur deux culées et  une pile 
intermédiaire. La travée sud est située au dessus des voies ferrées actuelles. Chaque travée est 
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composée de 19 poutrelles métalliques, assemblées en « colis » de 4, 5 ou 6 poutres. Huit colis  
ont ainsi été formés pour les deux travées, une de 30 mètres (coté sud), l'autre de 18 m.
Dans le sens pair, en venant de Bordeaux, le pont René Coty se trouve juste à la sortie de la 
gare de La Gorp, la bifurcation commencera à ce niveau, après le pont on trouvera le saut de 
mouton, la V2 actuelle étant déviée pour passer sous la V1 de la LGV.

 
A gauche, le pont actuel était déjà prévu pour 4 voies, mais les concepteurs n'avaient pas prévu que ce serait  
pour une LGV ! A droite le nouveau pont, la V2 déviée passera sous la travée de gauche, les deux V1 à droite.

Résurrection d'une 150 sur le sol français
C'est le samedi 6 octobre que l'évènement a eu lieu. Arrivée en France en décembre 1996 par 
péniche depuis la Pologne la 150 Ty 2 6690 vient d’effectuer sa marche d’essai d’agrément 

entre Arques et Lumbres, la ligne 
du CFTVA.
La rame composée de la 6690 + 3 
voitures + BB 63852 (qui n’était 
là  que  pour  pallier  a  une 
éventuelle défaillance de la Ty) a 
assuré  l’AR  Arques  –  Lumbres 
sans aucuns problèmes sous l’œil 
des ingénieurs de CERTIFER
La machine a été déclarée bonne 
pour le service et l'on attend avec 
impatience  les  premières  circula-
tions commerciales le  long de la 
vallée de l’Aa.
Bravo  a  tous  les  membres  du 
CFTVA  pour  cette  superbe 
restauration.
http://www.cftva62.com/

4 / 22 Ferrovia Midi n° 325

Après un bref arrêt à la halte de Esquerdes, la TY 2 repart vers Lumbres



Nantes Châteaubriant, c’est du lourd !

La ligne de Nantes à Châteaubriant a été fermée au trafic voyageurs le 31 mai 1980. Bien plus 
tard,  la  décision  a  été  prise  de  la 
transformer  en  ligne  de  tram-train. 
Un  passage  à  Doulon  en  octobre 
2010  nous  avait  emplis  de  doutes 
quant  à  la  détermination  des 
décideurs.  Il  restait  bien  un 
embranchement qui semblait encore 
desservi. Mais au-delà, la végétation 
avait repris tous ses droits et rien ne 
laissait  supposer  que  des  travaux 
allaient être entrepris.

En  septembre  2012  tout  a  changé. 
La mise en service est prévue pour 
2013.  Une  gare  d’échange  a  été 
construite au terminus de la ligne 1 
à Haluchère. Un embranchement de 
quelques hectomètres de la  ligne 1 
sera bientôt mis en service jusqu’à 
Ranzay.  Il  ne  franchit  pas  encore 
l’Erdre  mais  un prolongement  à  la 
rencontre de la ligne 2 est probable 
à plus moins brève échéance.

Une  desserte  assez  consistante  est 
prévue  entre  Nantes  et  Nort  sur 
Erdre :  à  la  demi-heure  en  période 
de  pointe,  à  l’heure  le  reste  de  la 
journée.  Au-delà,  vers 
Châteaubriant,  il  y  aura 7 allers  et 
retours  par  jour.  La  remise  en 
service  d’une  ligne  est  un 
événement heureux mais la médaille 
a son revers. En fait de tram-train, il 
s’agit plutôt d’une ligne RFF isolée 
en  pratique  du  reste  du  réseau.  Si 
elle avait reconstruite en voie métrique, cela n’aurait sans doute pas changé grand-chose. En 
effet, il est prévu en gare de Châteaubriant de séparer les lignes de Nantes et de Rennes par un 
heurtoir comme à Ormskirk peut-être (cf. Quatre jours sur les rails d’Angleterre). Le caractère 
de ligne isolée est tout à fait évident au niveau du pont sur l’Erdre : les rambardes de séparation 
d’avec la piste cyclable ne laissent à la voie ferrée qu’un gabarit tramway et c’est sans doute là 
une des raisons pour lesquelles les embranchements de Doulon ne peuvent plus être desservis.

La  reconstruction  est  magnifique :  barres  longues  sur  traverses  en béton,  électrification  en 
25 kV 50 Hz, non pas sous forme de fil trolley mais avec de la vraie caténaire, tout au moins en 
dehors de Nantes.  Les voies de croisement sont longues. Si ce n’était  le gabarit limité par 
quelques points singuliers, c’est l’armement d’une LGV. Pas tout à fait quand même : il y a des 
passages à niveau. Alors quid de la directive Bussereau sur les passages à niveau ? Et pourtant 
le matériel de type tramway est plus vulnérable aux chocs que le matériel traditionnel.
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La gare d’échange d’Haluchère en construction. Au premier plan,  
les voies du tram-train (24 septembre 2012).

Le terminus de Ranzay de la ligne 1. La ligne de Châteaubriant  
passe à droite du quai  (24 septembre 2012).



En  somme,  voilà  une  belle 
réalisation.  Mais malgré ses défauts, 
la  mariée  n’est-elle  pas  un peu trop 
belle ?  Quand  le  rapport  Rivier 
préconise  l’abandon  des  lignes  où 
circulent moins de 10 trains par jour 
si  elles  nécessitent  de  gros  travaux, 
faut-il reconstruire de si belle façon le 
tronçon  de  Nort  sur  Erdre  à 
Châteaubriant  pour  14  circulations 
par  jour ?  Quand on voit  ce  qui  est 
dépensé  en  aménagements  routiers, 
on peut penser que oui. 
L’ennui,  c’est  que  le  coût  de  cette 
réalisation  risque  de  refroidir  les 
éventuels  amateurs  de  tram-train.  Et 
puis on ne peut que regretter le choix 
de  dispositions  techniques 
incompatibles  avec  la  circulation  du 
matériel  traditionnel.  Espérons 
qu’elles  ne  soient  pas  trop 
irréversibles.  On  retiendra  aussi,  et 
c’est  une bonne nouvelle,  qu’on sait 
parfois  s’affranchir  de  la  directive 
Bussereau.  Espérons  qu’il  en  ira  de 
même  pour  quelques  projets  de 
réouverture que, l’absence de volonté 
aidant,  cette  directive  a  permis  de 
torpiller  notamment  Penne  à 
Villeneuve  sur  Lot  et  Niort  à 
Fontenay  le  Comte.  Finalement  il 
suffirait  de  cataloguer  ces  projets 
« tram-train »  pour  permettre  leur 
réalisation à moindre frais.

Xavier Lavaud
--------------------------------------------------

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT
Notre appel dans le numéro 324 a été entendu et plusieurs lecteurs nous ont envoyé quelques  
nouvelles.
Chemin de fer de la Corse :  Gilbert AUGIER de l'AFAC Rhône-Alpes a trouvé "beaucoup 
d'intérêt et de satisfaction" à notre article sur les CFC dans le n°322. Il regrette les fréquences 
insuffisantes en plein été et  la disparition de l'AR Ajaccio-Vizzavona qui permettait  d'aller 
déjeuner en altitude. Il fait certainement allusion au restaurant de la gare de Vizzavona, aussi 
très apprécié des randonneurs du GR20. Il approuve la suggestion de l'auteur de desserte des 
aéroports à Bastia et Ajaccio mais est plus réticent sur l'intérêt de la reconstruction de la ligne 
du littoral. Il rêve que 2 Autorails ABH + 1 de réserve soient basées à Bastia et Calvi pour  
affrètement à des groupes et il suggère que l'on trouve à bord des navires de la SNCM et CMN 
les horaires  et  les cartes Zoom des CFC (carte  donnant libre circulation sur tout le réseau 
pendant 7 jours pour 49 €).
Et il nous envoie ces deux magnifiques photos caractéristiques des CFC.
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Ranzay :  le  pont  sur  l’Erdre.  La  rambarde  limite  le  gabarit  (24  
septembre 2012).

Quelque part  entre Nantes  et  Nort  sur Erdre : rail  lourd, ballast  
épais, véritable caténaire, mais passage à niveau (24 / 9 / 2012).



Dans le nord, les TERGV :  C'est Michel DURAND, membre ABAC de Montendre, qui a 
découvert les TERGV dans le Nord. Ce service existe depuis plusieurs années mais pour nous, 
le  nord,  c'est  loin !  Et  ce  n'est  pas  inutile  de  rappeler  cette  existence,  puisque  la  région 
Aquitaine envisage de créer des TERGV sur les GPSO (si les projets aboutissent). Il faut donc 
savoir qu'il y a en semaine 4 TGV Paris-Boulogne (dont 2 prolongés à Rang du Flier), plus un 
Lille - Boulogne qui prennent la désignation TERGV entre Lille Europe et Boulogne ou Rang. 
Ils  desservent  Calais-Frethun,  Boulogne  et  Etaples-le  Touquet.  Ils  sont  accessibles  sur  ce 
parcours aux voyageurs munis du pass Côte d'Opale (et donc sans réservation obligatoire). Il 
existe d'autres circulations qui sont spécifique TGV. Le WE il y a un peu moins de circulations. 
A Confolens le chemin de fer Charente Limousine : C'est aussi Michel Durand qui est allé 
faire un petit tour à Confolens. En gare on peut voir le X 3959, remis en état récemment, le 
X 2888 Limoges, le X 2903 Lyon Vaise, les remorques XR 6002 Limoges et la XR 8532. La 
BB 63529 Bordeaux, le Y 7621 Chalindrey, le locotracteur Moyse n° 183 de 1955, 2 draisines 
6M 103 et 104, 1 fourgon M, 1 couvert 2 essieux et du matériel pour l'entretien de la voie. Tout 
ce matériel est à l'extérieur et n'est pas autorisé à sortir de l'enceinte de la gare pour l'instant. La 
gare abrite un petit musée du passé.
L'association  (CFCL)  se  compose  d'une  cinquantaine  de  personnes :  un  cheminot  retraité 
(président), deux cheminots actifs et des amateurs du chemin de fer. Elle a bien sur besoin 
d'aide pour concrétiser leur projet de train touristique et faire rouler tout ce beau matériel. Pour 
l'instant seul le Vélo-Rail fonctionne avec le succès que l'on sait.
A Paris, extension du métro et du tram : ce périple ne pouvait passer que par Paris, et il nous 
fait parvenir une coupure du journal METRO qui nous rappelle que le métro (le vrai) et le 
tramway vont toujours plus loin en Ile de France.  Coté métro,  La ligne 12 est  prolongé à 
Aubervilliers, station « Front Populaire » en attendant « Mairie d'Aubervilliers » en 2017. La 
ligne 1 sera entièrement automatisé en fin d'année, par contre la prolongation de la ligne 4 à la 
mairie de Montrouge a pris du retard et attendra mars 2014. Coté tramway, la prolongation du 
T1 de St Denis à Gennevilliers (+5 km) sera très bientôt en service. Le T2 va relier la Défense 
à Bezons, via Puteaux, Courbevoie et Nanterre. Les essais sont en cours, ainsi que la formation 
à la conduite et connaissance de ligne. Enfin le T3 est prolongé de la porte d'Ivry à la porte de 
la Chapelle et va remplacer le vénérable bus PC. A noter que les chantiers sur les boulevards 
des maréchaux ont entrainé une baisse de fréquentation de 3,4 % au cours des 6 derniers mois.
Retard sur Le Blanc-Argent : Alain DUBOURDIEU, membre de l'ABAC et Cadre honoraire 
de la SNCF nous envoie des nouvelles du Blanc-Argent. C'est un véritable article que vous 
trouverez ci-après.  Il  nous fait  part  aussi  de sa grande tristesse après le  décès de Maurice 
Geiger qu'il a bien connu pour avoir « travaillé avec lui à Pithiviers, pratiquement un week end 
sur deux, pendant plus de 30 ans » 
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Visite des chantiers de voie sur le Blanc Argent le mardi 14 août 2012

Profitant de ma présence au Musée des Transports de Pithiviers, j’ai visité les chantiers de voie sur Le 
Blanc – Argent le mardi 14 août.

Après avoir vu l’état d’avancement des travaux au PN de la RD 944 : voie rénovée, ballastée mais non 
encore bourrée et réglée (photos 1, 2 et 3), je me suis rendu à La Ferté-Imbault, Selles-Saint Denis, 
Loreux et Villeherviers. Dans cette dernière gare, j’ai rencontré un technicien de l’entreprise d’ingénierie 
« Egis-Rail ». L’accueil fut tout d’abord un peu froid, mais il s’est réchauffé quand je lui ai dit que j’étais 
cadre honoraire de la SNCF et que je connus dans un passé récent MM. Balavoine, Huet-Girard et 
Thérèze,  cadres  de  la  Compagnie  du  BA maintenant  eux  aussi  retraités.  Il  m’a  donné  quelques 
compléments d’information sur la consistance des travaux et leur organisation.

Egis-Rail (1) assure la maîtrise d’ouvrage par délégation exclusive de RFF. Les travaux de rénovation 
ne consistent pas en un RVB intégral, comme cela a pu être publié par erreur, mais en une remise à  
niveau au cas par cas après expertise de l’état réel de la voie et de la plateforme. En effet, les agents  
de l’infrastructure du BA avaient effectué des travaux ponctuels avec leurs moyens limités  : pose de 
rails U60 de réemploi, remplacements limités de traverses avec attaches élastiques.
Dans ces conditions, les travaux en cours consistent en :

 RVB des sections subsistantes en rails DC 25 posées sur ballast de sable,
 Dégarnissage complet  des sections en rails U60 posées sur sable sur plateforme instable, 

remplacement  partiel  des  traverses  et  d’attaches,  ballastage  complet,  bourrage  lourd  et 
réglage,

 Complément de ballast des sections en U60 sur plateforme stable, remplacement partiel de 
traverses et d’attaches, bourrage léger.

 Substitution de rails U33 – 46kg au U60 dans les courbes de rayon inférieur à 300m.
 Réfection des platelages des PN.

Les travaux sont effectués par Colas-Rail (2), maître d’œuvre utilisant en sous-traitance De Aloe (3)  
(ballastières à voie métrique, locomotives de location) et Nicolas Paysage (4) (manutention du ballast).

Ensuite, je me suis rendu en gare de Romorantin, ouverte au trafic commercial et apparemment bien 
fréquentée malgré la desserte routière intégrale entraînant de moins bonnes correspondances à Salbris 
et  à  Gièvres.  La  desserte  est  assurée  par  Kéolis,  filiale  SNCF,  qui  « chapeaute »  maintenant  la 
Compagnie du Blanc-Argent. On peut y voir des coupons de voie DC 25 kg déposés entre cette gare et  
Pruniers, à l’aspect vraiment délabré. Je n’ai pas pu prendre de photo des chantiers sur cette section,  
ni entre Pruniers et Gièvres, pourtant en pleine activité, faute de pouvoir stationner le long des RD 724  
et  RD  128,  parallèles  à  la  voie  et  très  fréquentées.  Au  sud  de  Gièvres,  les  travaux  étaient  en 
préparation mais non entamés. Sans doute devaient-ils commencer rapidement, vu le stock de ballast 
en gare de Chabris. Au-delà de Valençay, section à l’exploitation suspendue depuis 2009, aucun signe 
de  début  de  travaux,  contrairement  aux  mentions  figurant  sur  les  fiches  horaires,  Internet  et  les  
affichettes dans les gares.
La desserte par fer a été interrompue le 1er avril 2012, mais les travaux n’ont commencé que début juin. 
La réouverture annoncée pour le 2 septembre n’a pu être respectée.  De nouvelles fiches horaires 
prévoient le retour des trains de Salbris à Valençay pour le 5 novembre 2012(*)

Alain Dubourdieu
Cadre SNCF honoraire

Notes :
(1) :  Egis-Rail,  département  ferroviaire  de  la  société  d’ingénierie  Egis,  émanation  de  SEMALY et 
SCETAUROUTE. A piloté la construction du métro de Lyon, la construction de la ligne B du tramway 
d’Orléans et la rénovation des voies des Chemins de Fer de la Corse – adresse : Immeuble Le Carat – 
170 avenue Thiers 69455 LYON CEDEX 06

(2) :  Colas  Rail  (groupe  Bouygues),  entreprise  de  travaux  ferroviaires  et  licence  européenne  fret  
ferroviaire – adresse : 38 – 44 rue Jean Mermoz 78600 MAISONS-LAFFITTE

(3) :  De  Aloe  Costruzioni  Srl  Ferrotranvia  Industria  –  BRESCIA (Italie)  a  participé  récemment  aux 
travaux de rénovation des voies des Chemins de fer de Provence

(4) :  Nicolas  Paysage,  entreprise  de  terrassements,  de  création  et  d’entretien  d’espaces  verts  – 
adresse : Rue de la Paperie – Espace Pluritech – 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU

* NDLR : Un autre lecteur nous informe que, d'après la presse régionale, le trafic ne reprendrait que le 7 janvier. 
Information qui demande a être confirmée.
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Rénovation de la voie du « Blanc – Argent »
Photos des chantiers le mardi 14 août 2012

Alain Dubourdieu

Salbris : PN de la RD 944 ballastage de part et d'autre 
du PN dont le platelage est neuf.

La Ferté-Imbault : ballastière « De Aloe »

Loreux : vue du PN vers Villeherviers Villeherviers : engin rail-route « Colas-Rail »

Romorantin : coupons de voie DC déposés Valençay : PN de la RD 956 « le Bras de Mer »
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NOUVELLES  D’ESPAGNE
Services ferroviaires : ouvertures à la concurrence

Le  gouvernement  espagnol  prépare  la  libéralisation  des  services  ferroviaires  pour  2013. 
L’opérateur public RENFE serait démantelé en quatre activités : le service voyageurs, le fret, le 
matériel roulant et l’entretien des infrastructures.
Les services régionaux et  les réseaux de banlieue feraient l’objet  de franchises comme sur 
d’autres réseaux européens. La RENFE qui exploite aujourd’hui une douzaine de réseaux de 
banlieue transférerait les compétences aux régions espagnoles. En 2014 les grandes lignes  et 
dessertes AVE devraient être ouvertes à la concurrence. Pour  terminer cette rapide analyse 
notez que le gouvernement  espagnol envisage de transférer la gestion des  infrastructures des 
voies métriques de la FEVE à l’ADIF et l’exploitation à la RENFE. Pas sur que ce soit une  
bonne idée !!

RESEAU GENERAL
RENFE 
Inauguration (fin 2011) de la ligne à grande vitesse ORENSE - LA COROGNE avec une ligne 
nouvelle  entre  ORENSE  et  SANTIAGO  (87  km  soit  40  km  de  moins  que  par  la  ligne 
conventionnelle). Cette réalisation est complétée par une refonte totale du tracé existant entre 
LA COROGNE et SANTIAGO qui se trouve raccourci de 13 km. Cette ligne à double voies 
est  à  écartement  ibérique.  Elle  est  à  présent  parcourue  par  le  train  Talgo  MADRID -  LA 
COROGNE avec un gain substantiel de temps et par des services « Avant »  entre ces trois 
villes.  Seul  le « CAMINO  de  SANTIAGO »  continue  à  emprunter,  entre  ORENSE  et 
SANTIAGO, la ligne classique.
Depuis le 17 juin dernier quelques relations jugées déficitaires ont été supprimées notamment 
la  liaison  SALAMANCA  -  PAYS-BASQUE  (train  dénommé  LE  DIURNO).  Ce  train 
acheminait une voiture pour BILBAO et deux autres pour IRUN, la coupe ou le raccordement 
des matériels s’effectuait  à  MIRANDA de EBRO.
Le train - hôtel Talgo « LUSITANIA » reliant MADRID à LISBONNE a changé d’itinéraire 
pour  passer  par  SALAMANCA et  franchir  la  frontière  Hispano  -  Portugaise  à  VILAR - 
FORMOSO. L’ancien itinéraire passant par Càceres- Valencia de Alcantara (frontière) Torrens 
das Vargens et Entroncamento est abandonné.
Pour  clore  ce  paragraphe  par  de  bonnes  nouvelles,  une  évolution  positive   du  trafic 
marchandises  a été constatée grâce à la présence de nouveaux opérateurs ferroviaires.
En outre, le nouveau ministre des finances a confirmé la continuation des travaux sur la ligne 
nouvelle ZAMORA-ORENSE.

AUTRES COMPAGNIES FERROVIAIRES
F G C  (CATALOGNE)
La ligne LERIDA - LA POBLA DE SEGUR à la diète. Sur cette ligne à écartement ibérique 
reprise  par  les  FGC depuis  2012  le  nombre  de  trains  a  fortement  diminué  en  raison  des 
difficultés économiques, seul subsiste un aller retour sur la totalité du trajet : quatre services 
partiels LERIDA - BALAGUER ont été maintenus .
Le train touristique à vapeur qui circulait en plein été entre MARTORREL et MONISTROL de 
MONTSERRAT a  effectué son ultime voyage au mois de mai de l’année dernière, une grave 
avarie sur la chaudière de la locomotive a été détectée. Cette machine qui circulait depuis 1981 
grâce à l’initiative  des AMIS des CHEMINS DE FER de BARCELONE est actuellement en 
attente de réparation, les difficultés financières actuelles ne laissent pas présager sa réparation 
pour bientôt.
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F E VE (voies métriques)
Abandon par la FEVE des projets de tram-train à LEON
Bien que les travaux aient été lancés et les matériels construits la FEVE a décidé d’abandonner 
tous les projets en cours, ligne existante et les extensions (hôpital et universités). Le matériel 
tram-train sera conservé. Quand au matériel tram, il a été mis en vente et semble intéresser 
VALENCE (essais en cours).
La situation est identique aux BALEARES avec la suspension de la reconstruction de la ligne 
de  MANACOR  -  ARTA  pourtant  bien  avancée.  Les  finances  du  gouvernement  des 
BALEARES ne permettant  pas  ces nouveaux travaux,  les investissements  ferroviaires  déjà 
réalisés étant très importants (gare multimodale de PALMA, métro).  Là aussi le matériel déjà 
livré est proposé à la vente.
TRAMWAYS   METRO
BARCELONE : Les travaux de prolongement du métro automatique lignes 9 - 10 sont à l’arrêt 
ainsi que les chantiers sur les lignes FGC de TERRASSA et SABADELL.
MADRID :  Les  travaux sont  aussi  suspendus sur  l’ancienne ligne  à  voie  métrique  reliant 
MADRID à ALMOROX sur le tronçon MOSTOLOS- NAVALCARNERO
CADIZ : Sur les bord de la méditerranée les nouvelles sont meilleures le tram-train de la baie 
de CADIZ est en cours d’essais après réception du matériel, les travaux du tramways de la 
ligne CADIZ - SAN FERNANDO se poursuivent activement (ligne fermée en 1962)
MALAGA : Les essais du métro se déroulent activement car la mise en service des deux lignes 
est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine.
AUTRES INFORMATIONS
VOSSLOH  Espagne  fournira  le  matériel  pour  les  nouveaux  « trains »  du  monorail  de 
WUPPERTAL. L’ABAC a effectué  un voyage dans ce matériel suspendu lors de son séjour en 
Allemagne.
Un consortium espagnol a remporté le marché de la construction d’une ligne à grande vitesse 
eu ARABIE SAOUDITE entre les villes de RYAD et de LA MECQUE. Le matériel ferroviaire 
sera fourni par CA F.

-----------------------------------------------
Les réseaux de tramways en Espagne

En préambule il est bon de rappeler que le dernier réseau classique de tramways a été celui de 
Sarragosse totalement fermé en 1976. 
Dix huit ans plus tard en 1994, Valence était la première ville d’Espagne dotée d’un réseau de 
deuxième  génération.  C’est  par  ce  réseau  qui  a  fait  office  de  précurseur  que  nous 
commencerons notre tour d’horizon des réseaux modernes de tramways.

VILLE Date 
fermeture 

réseau 
actuel Nb  lignes Km / 

écartement
exten-
tion Matériel Notes

VALENCE 1970 1994 3(4-5-6) 22 / métrique oui ligne 
2

25 Siemens Duwag + 
19 Bombardier 1

ALICANTE 1969 1999 4 51 / métrique oui 25 Bombardier + 9 
tram/train Voossloh 2

BILBAO 1964 2002 1 6 / métrique non 9 CAF  URBOS
BARCELONE 1966 2004 3+3 15+14 UIC non 23+18 CITADIS 3
VELEZ MALAGA 2006 1 4,6 + 1,4  UIC non  3 URBOS  4
PARLA 2008 1  8 / UIC non 9  CITADIS 302 5
TENERIF 1966 2007 2 15 / UIC non  26 CITADIS 302
MADRID banlieue 1972 2007 3 30 / UIC non 35 CITADIS 302
SEVILLE 1965 2007 1 2 / UIC non 4 URBOS 3 6
VITORIA 2009 2 7 /  métrique oui 11 URBOS 7
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Il  faut  rappeler  qu’actuellement  16  villes  d’Espagne  disposent  d’un  réseau  de  tramways 
modernes dont trois (Velez - Malaga, Parla et Vitoria) n’ont jamais eu de tramway par le passé.
 Des projets  d’extension des réseaux actuels et de créations de nouveaux réseaux existent, mais 
sont fortement impactés par la crise économique que traverse actuellement le pays. 
NOTES 
Note (1)  VALENCE  

Choix de la voie métrique en cohérence avec le réseau suburbain
Les trois lignes actuelles sont :

• Ligne n°4, la première ligne mainte fois prolongée, longue de 16 km avec plusieurs 
embranchements servant de terminus intermédiaires.

• Ligne n°6, dont la moitié est en tronc commun avec la ligne n°4 sur la partie la plus 
chargée .

• Ligne n°5, courte section en prolongement de la ligne n° 5 du métro (réseau 
suburbain)

• En construction, la ligne n°2, dont les travaux sont arrêtés, faute de crédits.

Note (2)  ALICANTE
Choix de la voie métrique en cohérence avec celui de la ligne Alicante - Denia qui est 
exploitée en tram-train jusqu’à Bénidorm sur prés de 40 km .
Les quatre lignes actuelles sont :

• Ligne n°1, tram-train semis direct entre Alicante et Bénidorm
• Ligne n°2, en direction de San Vicente de Rapieg terminée depuis fin 2010, mais 

actuellement inexploitée bien que le matériel soit livré .
• Ligne n°3, desserte fine de la ligne de Denia jusqu’à El Campello .
• Ligne n°4, qui dessert le front de mer .
• En extension en cours du tronc commun en souterrain vers la nouvelle gare TAV .

Note (3)   BARCELONE   
Le réseau actuel de tramways est divisé en deux sous ensembles distincts : 
Trambaix au sud, Trambesos au nord non reliés entre eux (le projet logique de liaison via 
Diagonal a été rejeté).
Chaque entité comporte trois lignes.

Note (4)  VELEZ - MALAGA  
La ligne actuelle ne comporte que la première section de 4,6 km (Torre del Mar - Centro). 
L’extension vers l’ancienne gare n’a jamais été mise en service commercial.

 Note (5)  PARLA 
Ville de la banlieue de Madrid en très fort développement, début 2000. La création du 
réseau entre dans le cadre de la politique d’implantation de « métro léger » en prolongation 
des lignes classiques, en périphérie de Madrid (trois réseaux existants)

Note (6)  SEVILLE 
Circulation sur 500 m sans caténaires : batteries à l’identique de ce qui se fait à Nice

Note (7)  VITORIA  
Choix de la voie métrique et du matériel à l’identique de Bilbao : même exploitant.

Bernard Deschamps

12 / 22 Ferrovia Midi n° 325



Augmentation des vitesses sur AMTRAK
Sur le Corridor Nord Est
Amtrak a annoncé le 24 septembre des marches d'essais à 165 mph, soit 265 kmh repartis sur 
quatre zones du Corridor Nord Est chacune de 30 à 40 km. Ces essais seront fais à une vitesse 
dépassant  de  5mph /9kmh la  vitesse  du  service  régulier  envisagé.  Le  matériel  utilisé  sera 
l'Acela (Alstom- Bombardier) déjà utilisé sur cette ligne.On analysera ainsi es interactions rail 
roue, la qualité du roulement et des facteurs de sécurité.
Les zones concernées sont :

• Perryville Maryland à Wilmington Delaware : 21 milles soit 34 km.
• Trenton à NewBrunswick New Jersey : 22,9 m. soit 37 km.
• Westerly à Cranston Rhode Island : 29,2 m. soit 47 km.
• South Attelboro à Readville Massachusetts : 27,8 soit 45 kms

les  vitesse  pratiquées  actuellement  sont  de  135mph  /  217  km/h  pour  les  deux  premières 
sections et de 150 mph / 241 km/h pour les deux autres (voir FM n° 316).
Les premiers essais auront lieu en 2013 au New Jersey où Amtrak a engagé des travaux pour 
450 M$ pour l'amélioration de la voie et de la signalisation. Mise en service visée : 2017.
Dans le MiddleWest
Ce même jour Amtrak a annoncé le début prochain des essais de validation des aménagements 
de voie pour pratiquer le 110 mph / 177 km/h entre Dwight et Pontiac dans l'Illinois, sur le 
parcours  du  corridor  Lincoln  Service  (Chicago  -  St  Louis).  Le  train  d'essai  sera  basé  à 
Bloomington (Illinois). Sur certains secteurs la vitesse avait déjà été déjà augmenté à 90 mph 
en 2002, puis 95 mph en 2005.
Mais  cette  ligne  ne  sera  pas  la  première  à  bénéficier  du  110 mph,  puisque  c'est  en  avril 
qu'Amtrak a annoncé le lancement d' une section à 110 miles per hour dans le Michigan.
Depuis le 7 février le service « Wolverine » soit 3 A R journaliers entre Chicago Détroit et Pontiac 
plus le « Elue Water » journalier de Chicago à Port Huron ont commencé à rouler à 110 miles/h entre 
Kalamazoo et Porter (indiana).
Le Directeur des Transports (DOT) du Michigan a déclaré « ce jour est un grand jour dans l'histoire 
du Michigan », comme il voyait défiler le paysage à 170 km/h dans un train inaugural d'AMTRAK.
C'est la seule section en dehors du Corridor Nord Est à rouler aussi vite. Amtrak possède 97 miles du 
Corridor du Michigan soit le tiers du parcours total Chicago Pontiac 304 miles (489 km). Pour 
l'instant le 110 mph n'est autorisé que sur quatre segments totalisant 80 miles (128 km). L'Etat du 
Michigan espère avoir en 2015, 135 autres miles entre Kalamazoo et Dearborn. Après d'autres 
améliorations prévues par les états voisins, 1e temps de parcours actuel de 5h30 passerait à 3h50 de 
Chicago à Détroit.
L'horaire  actuel  ne  gagne  que  10 
minutes, mais la vitesse atteinte augure 
d'un futur intéressant pour les services 
voyageurs  USA par  train.  Ces  trains 
sont suivis par un système de contrôle 
développé  par  Général  Electric  et  le 
projet  sera  terminé  avec  les  fonds 
spéciaux prévus pour la grande vitesse 
fournis par le Président Obama,
L'état  du  Michigan  a  préféré  cette 
solution à un système de ligne à grande 
vitesse à 200 miles (320 km/h) car le 
corridor se développe vite et davantage 
de villes seront ainsi mieux desservies. Il 
espère racheter au Norfolk Southern la 
portion à l'est de Kalamazoo pour améliorer la desserte  Claude Cassagne / Jacques Ottaviani
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BILLET D'HUMEUR
Bonnes idées ou déraillements.

La SNCF vient d’annoncer le lancement dans un proche avenir de TGV à prix réduit. L’écart 
serait de l’ordre de 25% par rapport au prix moyen d’une place de TGV classique. Le coût de 
l’ordre de 25€ qui a été annoncé comme probable dans l’éditorial du numéro 535 (2012/4) de la 
revue de l’AFAC paraît très bas. Le produit proposé utilise en effet une partie des ingrédients  
de l’avion dit "low cost" : vente uniquement sur Internet, prix de base attractif mais pouvant 
être assorti de suppléments (limitation au transport gratuit d’un seul bagage, pour les autres il  
faut payer), utilisation de terminaux (gares ou aéroports) moins chers pour le transporteur mais 
excentrés. Quatre rames Duplex y seraient consacrées, la suppression du bar et de la première 
classe permet de porter leur capacité de 509 à 630 places.
On notera au passage que ceux qui  n’ont  pas Internet  devront  passer par un cybercafé ou 
voyager autrement. Ces retardataires ne méritent probablement pas de profiter d’une offre aussi 
alléchante. Mais auront-ils vraiment lieu de le regretter ? La question doit être posée du point 
de vue du coût global et du point de vue du temps global de trajet entre les centres des villes 
reliées.
Parlons d’abord du temps. Il est question d’une desserte de Marne la Vallée à Lyon St-Exupéry,  
Marseille et Montpellier. En roulant sur LGV dès le départ de la région parisienne et en évitant  
le détour par Lyon Part Dieu, le temps de trajet de base sera probablement très bon et cela  
participera à l’abaissement du prix de revient pour le transporteur. Par contre on doit y ajouter 
les trajets complémentaires, tout au moins à Lyon et à Paris. De plus il est question de devoir se 
présenter 45 minutes à l’avance. On se demande pourquoi, mais c’est ainsi. Les deux heures 
que le TGV permet de gagner sur Paris-Lyon par rapport à feu le Mistral et les trains Corail 
seront  donc  perdues  et  même  au-delà,  du  fait  du  délai  d’enregistrement  et  des  temps 
d’approche. Sur Lyon Marseille ou Lyon Montpellier, ce n’est pas mieux, bien que Marseille et 
Montpellier ne "bénéficient" pas de gares excentrées.
Voyons maintenant le coût. Pour tout trajet touchant Paris, il faut ajouter celui du RER (7,10€). 
A Lyon c’est le tramway Rhône-Express (12 à 14€ selon les conditions d’achat). Tout le monde 
ne voyage pas avec plusieurs bagages mais le tarif du bagage supplémentaire constaté en gare 
de Bordeaux pour l’IDTGV est de 35€ s’il est payé à l’avance et de 45€ s’il est pris sur le quai.  
Il y a fréquemment des Prem’s moins cher que cela, même sur Paris Marseille, et personne ne 
songera à compter vos bagages.
Alors que choisir ? Pour le temps de trajet entre les centres des villes, le train Corail n’est pas 
compétitif sur Paris Marseille et sur Paris Montpellier. Pour des parcours intermédiaires, c’est-
à-dire au départ ou à destination de Lyon, on se demande bien à quoi peut servir la très grande 
vitesse dans de telles conditions : le train Corail et ses prédécesseurs faisaient aussi bien dès le 
début des années 70. Question prix, il reste à voir quels tarifs seront proposés et la SNCF saura 
peut-être élaguer dans les tarifs réduits à but commercial des TGV "classiques" afin de doper la 
demande  en  faveur  de  sa  nouvelle  trouvaille.  Mais  dans  l’état  actuel  des  choses,  il  va 
probablement falloir  jouer serré pour y trouver avantage. A ce propos, il  faut quand même 
signaler sur Paris Lyon un train direct classé TER, faisant le trajet en 5 heures et au prix de 
60,90€ en plein tarif. C’est un peu plus long mais les trajets annexes sur Marne la Vallée et St-
Exupéry, c’est déjà le tiers de ce prix. A défaut de Paris Marseille où il faut reconnaître que les  
trains  rapides  classiques  sont  difficilement  défendables,  on  en  viendrait  à  souhaiter  leur 
développement sur Paris Lyon et sur Lyon Marseille, par la SNCF de préférence, ou par un 
autre opérateur s’il n’y a pas d’autre solution.
Justement, le train rapide classique c’est le Teoz éco. Il roule sur Paris Toulouse de jour et 
utilise le matériel du train de nuit l’Occitan. Cette idée, a priori loufoque, est couronnée de 
succès et démontre qu’il y a un marché pour un train pas cher même s’il est un peu lent. Si le 
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succès est là, pourquoi ne pas lancer l’expérience sur d’autres relations ? Encore faudrait-il 
pour cela que la SNCF s’abstienne de liquider en masse ses voitures Corail qui peuvent avoir 
encore au moins 10 à 20 ans de service devant elles pour peu qu’on les entretienne.
L’autre trouvaille, c’est l’IDbus. Les points d’arrêt sont bien situés et cela devrait mettre les 
utilisateurs à l’abri des suppléments de temps et de prix. Rapportés à la distance, les tarifs 
annoncés sont  légèrement  inférieurs  à ceux de la deuxième classe en service intérieur.  Par 
exemple, Paris Amsterdam serait entre 35 et 59€ pour 547 km, à comparer au plein tarif de 
48,60€ pour les 376 km de Bordeaux Nantes (quand il y a des trains directs) ou de 60,90€ pour 
Paris Lyon (512 km) déjà cité. Thalys propose des Paris Amsterdam à partir de 35€, à saisir  
longtemps à l’avance, mais il n’est pas utopique d’espérer trouver des billets entre 50 et 65€ 
deux semaines à l’avance.
Le temps de trajet annoncé est de 6H50. C’est à peu près le temps que mettaient les trains 
rapides classiques sur Paris  Marseille.  Mais avec une durée de trajet  désormais considérée 
comme prohibitive,  il  paraît  difficile  de remplir  un train entier  pour  Marseille,  encore que 
l’expérience de Paris Toulouse soit encourageante. Une durée de trajet de 6H50, c’est suffisant 
pour proposer aussi des trajets de nuit, ce que la SNCF propose effectivement.
On n’insistera pas trop sur la pertinence qu’il y a à faire circuler des autocars par tous les 
temps, de jour comme de nuit, sur une des autoroutes les plus chargées de France, et dans une 
région  où  le  climat  n’est  pas  toujours  des  plus  cléments.  Cette  initiative  rencontrera 
probablement le  succès parce que les coûts fixes sont faibles et  qu’il  n’est  sans doute pas 
difficile de trouver chaque jour quelques dizaines de voyageurs.
Le meilleur comme le pire peut résulter de cette expérience.  On peut se demander ce que 
cherche la SNCF en instituant une concurrence à l’encontre de Thalys et d’Eurostar. Il se peut 
qu’elle cherche à se faire connaître favorablement auprès d’un public réfractaire au chemin de 
fer, et qui de ce fait rechignerait moins à prendre le train. Inversement, on peut craindre que 
sous  prétexte  d’aller  chercher  une  clientèle  qui  de  toute  façon  n’utiliserait  ni  Thalys  ni 
Eurostar, elle ne cherche qu’à acquérir l’expérience de l’exploitation de cars à grande distance. 
Ce serait alors la porte ouverte à la liquidation d’une bonne partie des relations transversales : 
Bordeaux Nantes, Bordeaux Lyon (c’est déjà décidé, et sans car de substitution cette fois-ci), 
Caen Rennes, Caen Tours et  bien d’autres.  Ce sera au détriment de la qualité des services 
(confort,  temps  de  trajet,  transport  des  bagages)  et  de  la  sécurité  (même  si  on  peut 
raisonnablement espérer que la SNCF serait plus recommandable que tel ou tel autocar du sud 
ou de l’est de l’Europe).
De  lourdes  menaces  sont  récemment  apparues  à  l’encontre  des  dessertes  qualifiées  de 
secondaires, comme les relations transversales. Il y a bien sûr l’état du réseau nécessitant des 
travaux  que  l’intensité  des  circulations  serait  trop  faible  pour  les  justifier.  Mais  il  y  en  a 
d’autres. Par exemple, la Cour des Comptes affirme que le car est plus économique que le train. 
On a vu également apparaître récemment un cahier des charges pour un car "à haut niveau de 
service" (CHNS). Le car a également pris une place excessive dans le remplacement de trains 
dont les sillons sont supprimés pour cause de travaux, solution de facilité sans doute propre à 
accélérer les travaux et à en réduire le coût(*), mais tout aussi propre à écarter durablement les 
clients. Les défenseurs du chemin de fer, si toutefois ils peuvent avoir quelque influence, seront 
donc bien avisés de se méfier du grignotage des services ferroviaires par le car.

Xavier Lavaud
Dernière  minute :  La  SNCF  satisfait  du  démarrage  de  l'opération  IDBus  annonce  la  prochaîne  
ouverture d'un HUB à Lyon, sans préciser vers quelles directions.

(*) A ce propos, on observe que les Britanniques ont été les grands champions de la "bustitution ". Le rapport Mac  
Nulty dont l’objet est de donner des idées pour valoriser au maximum le réseau, recommande d’en user avec  
plus de modération. La pratique française de la suppression de trains pour cause de travaux, parfois sur des  
centaines de kilomètres, parfois sur toute la durée d’un service et pas seulement pendant la durée stricte des  
travaux, va bien au-delà des excès britanniques que déplore le rapport Mac Nulty.
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Le voyage à Reims

Que les lecteurs de Ferrovia allergiques à l’opéra se rassurent. Il ne s’agit pas de commenter 
cette œuvre de Rossini qui n’a d’ailleurs pratiquement jamais été jouée, mais de raconter un 
court périple dans le Nord et dans l’Est effectué entre le 12 et le 15 juin 2012.
Le problème était évidemment de faire un maximum de choses en 4 jours seulement, trajets 
d’approche et de retour compris. Cela implique de partir tôt afin de disposer de l’après-midi du 
premier jour pour visiter Reims. Il reste ensuite deux jours pour parcourir des lignes. Quant au 
dernier jour, plutôt que de faire une excursion d’une demi-journée, c’est l’occasion de revenir 
par un itinéraire pas trop direct.
Nous sommes donc partis le mardi 12 juin par le TGV d’interconnection de 6H17 au départ de 
Bordeaux. C’est un train à tranches multiples puisque la rame de queue, un Duplex, dessert la 
branche de Lille. Quant aux voyageurs pour l’Est ils doivent se contenter d’une rame Réseau 
aux sièges nettement moins confortables. Le départ de Bordeaux a lieu à l’heure. Cependant 
dès Libourne, les ennuis commencent. Comme chacun sait, d’importants travaux de voie se 
déroulaient à cette époque1 entre Cenon et Montmoreau. Il semblerait que la voie ait été rendue 
tardivement. C’est l’impression qu’on peut avoir en voyant les trains de fret qui se suivent à 
intervalles rapprochés dans le sens impair. Depuis notre voyage, ce chantier a fait l’objet d’un 
reportage au journal télévisé. Apparemment les travaux ne concernent qu’une voie à la fois 
mais les deux voies sont fermées. La pratique de la VUT n’aurait donc plus cours. Après avoir 
passé Coutras avec un gros quart d’heure de retard nous poursuivrons notre trajet sans incident 
majeur mais le retard croîtra au fil du trajet pour atteindre près de 25 minutes à l’arrivée à 
Champagne Ardennes TGV. 
Au passage à Poitiers on note que de la haute passerelle qui enjambait les voies au nord du BV,  
il ne reste que des piliers2. Quant au faisceau de fret du côté impair, il est coupé au milieu et 
partiellement  déposé.  C’est  sans  doute  pour  cela  qu’on  voit  à  nouveau  des  trains  garés  à 
Grandpont. Un peu plus loin, la 27115 qui a tamponné l’arrière d’un autre train de fret est 
encore garée à Port de Piles. A l’arrivée à St-Pierre des Corps, il n’y a pas grand monde sur le  
quai de la voie 2 où nous sommes reçus, mais il en va autrement pour le quai d’en face. Je  
soupçonne une erreur d’annonce. La charmante étudiante essoufflée qui vient de s’asseoir à 
côté de moi ne tarde pas à me le confirmer. A noter qu’elle vient de Blois et se rend à Reims.  
Son itinéraire n’est donc pas le plus court ni probablement le plus économique mais c’est le 

plus pratique et certainement le plus rapide. Les autres voyageurs ont 
moins couru et le retard augmente un peu. Au passage à Valenton on 
aperçoit trois locomotives ECR : deux BB186 et une class66. Cela ne 
signifie pas forcément que la SNCF en est absente mais elle est loin 
d’être  seule.  Quoi  qu’il  en  soit,  l’arrivée  à  Champagne Ardennes 
TGV n’a lieu qu’à 11H26 au lieu de 11H02 et le train régional de 
11H12 pour Reims est parti. Le suivant n’est qu’à 12H12, il faudra se 
rabattre sur le tramway. C’est dommage car la correspondance entre 
les TGV et les TER est très facile, surtout dans ce sens-là où c’est 
même quai en face. Par contre, le terminus du tramway est assez mal 
situé  puisqu’il  est  au  pied  de  la  butte  sur  laquelle  la  gare  a  été 
construite. Ceux qui vont prendre le train avec des bagages apprécient.
La ville de Reims a été desservie par un réseau à voie métrique qui a 
fermé en 1939. Il en subsiste quelques vestiges : quelques rails n’ont 
pas été déposés et ils apparaissent entre les pavés. Le nouveau réseau 

1 C’était  en  juin 2012,  et  les  travaux ont  été  achevés entre temps.  Cependant  le  tunnel  de Montmoreau  est  
toujours  limité à 100 et  non plus 130 comme c’était  le cas  en des temps déjà lointains.  La  voute serait-elle  
insuffisamment robuste pour permettre des vitesses plus élevées ?

2 Passant récemment à Poitiers (4 octobre 2012), j’ai constaté que les anciens piliers avaient eux aussi disparu.  
Mais les fondations de nouveaux piliers apparaissent et de nouvelles travées ont été approvisionnées.
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de Reims est un des plus récents de France, il a été mis en service en avril 2011. CITURA est le 
nom de l’ensemble du réseau de transport urbain de Reims. Le réseau de tramway est constitué 
d’une ligne principale qui relie Neuchâtel (au Nord) à l’hôpital Debré (au Sud-Est). Peu avant 
le terminus sud, une antenne en grande partie à voie unique et  en rase campagne (pour le 
moment) se débranche en direction de la gare Champagne Ardennes TGV sise à  Bézannes, 
nom qui sonne peut-être moins bien mais qui est utilisé par CITURA (en fait le nom complet 
de ce terminus est Bézannes - Champagne TGV). Bien que cette configuration soit comparable 
à celle de la ligne A de Bordeaux, chaque desserte est considérée comme une ligne. La ligne A 
relie donc Neuchâtel et l’hôpital Robert Debré. La ligne B dessert Bézannes. 
A l’origine,  son  terminus  nord 
était à la gare centrale de Reims. 
Les  tramways  y  rebroussaient 
donc.  Ils  utilisaient  pour  cela 
une  voie  de garage  centrale  un 
peu dans le style des voies Z des 
gares  de  l’ancien  Midi.  Mais 
rapidement  le  terminus  de  la 
ligne  B  a  été  reporté  à 
Neuchâtel.  La  fréquence  sur  le 
tronc commun est géné-ralement 
de  6  à  8  minutes.  Mais 
seulement  un  tramway  sur  3 
appartient à la ligne B d’où un 
intervalle de 20 à 25 minutes sur 
la  branche  de  Bézannes.  Donc 
pour aller prendre un train avec 
le tramway il vaut mieux prévoir 
du temps. Autre similitude avec 
la  ligne  A  bordelaise,  une 
correspon-dance est donnée avec 
la  SNCF  dans  une  halte  de 
banlieue  nommée  Franchet 
d’Esperey.  Mais  les  trains  n’y 
sont pas très fréquents : il s’agit 
seulement des lignes de Reims à 
Epernay  et  de  Reims  à 
Champagne  Ardenne  TGV. 
L’APS est utilisé sur le tronçon 
central  de  Boulingrin  à 
Comédie, soit  5 interstations. Il 
existe plusieurs sections de voie 
verte, dont la plus bucolique est 
certainement celle qui se trouve 
entre  St-John  Perse  et  Campus 
Croix Rouge. Il existe un projet 
d’extension vers le  Nord-Est  et 
vers  le  Sud-Ouest  et  les 
bifurcations sont déjà en place à 
Comédie et  à Opéra.  Depuis la 
mise en service du tramway, CITURA utilise des titres de transport sans contact. Au coût du 
titre  de  transport,  s’ajoute  celui  du  support  rechargeable  4  fois.  Cela  rappelle  le  système 
Andante de Porto mais ce dernier paraît plus souple puisqu’à Reims chaque type de titre de 

17 / 22 Ferrovia Midi n° 325

  Voiture 108 au terminus de Bézannes

La voie de rebroussement utilisée par la ligne B pour rebrousser  
devant la gare centrale.



transport a son support spécifique, c’est-à-dire que par exemple une carte de 24 heures  3 ne 
peut pas être rechargée sous une autre forme, par exemple sous forme de carte à 10 voyages.
Nous avons donc consacré le mardi après-midi à la découverte des tramways de Reims et à 
l’approche des installations du triage de Bétheny dont on ne voit pas grand-chose depuis la 
voie publique. En effet le pont routier qui l’enjambe est en réfection. Avec tous ces wagons 
garés, on en voit quand même assez pour comprendre que le trafic fret n’est plus que l’ombre  
du trafic marchandises d’autrefois.
Le mercredi a été consacré à un périple débordant sur l’ancien Nord. La France n’a pas la 
densité de population de l’Angleterre ou de la Suisse et la fréquence des dessertes s’en ressent, 
et particulièrement sur la transversale Nord-Est : elle ne voit au mieux que 4 allers et retours 
par jour. Le programme de la journée a été bâti de façon à permettre d’aller de Reims à Givet  
en passant par Hirson. C’est donc dès 7H20 que nous quittons Reims pour Laon en AGC sous 
un ciel bien couvert. Sans être déplaisante, cette ligne ne traverse aucun paysage inoubliable. 
Juste après les bifurcations du nord de Reims, on découvre sur la gauche l’ancien dépôt dont 
l’atelier servit un certain temps au Sernam. Il avait un effectif assez éclectique. Par exemple en 
1939, on y trouvait notamment des 231B, 230B, 230K, 140A, 150E, 130B, 040D et 040TA. 
Plus tard on y vit des Pacific PLM jusqu’à la mise sous tension de Reims Epernay, et des 141R 
et 140C jusqu’à la fin de la vapeur en 1970.

L’attraction de Laon est bien sûr le POMA. Il 
s’agit d’une sorte de funiculaire rapide qui a 
été  substitué  à  l’ancien  chemin  de  fer  à 
crémaillère dont une voiture a été conservée 
sur la place de la gare. On se rappelle que la 
mise  au  point  a  été  laborieuse.  Pour 
l’utilisateur  courant,  cela  ressemble  à  une 
réussite avec une desserte à haute fréquence et 
un bon confort. Pour l’amateur de chemin de 
fer ou de transport urbain c’est de surcroît un 
tour de manège au prix de 1,20 €, ce qui est 
bien moins cher que la plupart des attractions 
foraines.  Pour  ce  prix  on  a  en  plus  la 
correspondance  avec  la  navette  de  la  ville 
haute. Du point de vue touristique, si on en a 
le temps, il est dommage de ne pas s’attarder 
autour et à l’intérieur de la cathédrale Notre 
Dame.  Ce  n’est  pas  encore  le  gothique 
vertigineux de Reims ou d’Amiens mais ses 
proportions  harmonieuses,  ses  nombreuses 
tours et les sculptures de ses portails ouest lui 
donnent beaucoup de charme.
Le  dépôt  de  Laon  n’a  pas  toujours  eu  des 
locomotives  aussi  puissantes  que  celles 
d’autres  dépôts.  C’est  ainsi  qu’en  1938,  les 
séries les mieux représentées étaient les 231A, 
230A, 230D et 040D. En 1950, on y trouvait 
surtout des 231A en fin de carrière, des 230D 
qui n’allaient pas tarder à les remplacer, des 
140A et  des  040D.  Des  141R  y  relayaient 

mais il n’en a été titulaire qu’à partir de 1963, profitant du déclin de Tergnier. La fermeture 
survint en 1968. 

3 A Reims, c’est 24 heures et non pas seulement la journée en cours, la nuance n’est pas mince
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La rotonde et l’atelier ont été reconvertis en hangars de stockage d’eau minérale. Après un 
coup d’œil à la rotonde de type P et à l’ancien atelier bien visibles depuis la ville haute comme 
l’ensemble des vastes emprises ferroviaires, il est temps de redescendre pour continuer vers 
Hirson.
L’année dernière encore, une passerelle en béton permettait de traverser les voies du côté est de 
la gare mais elle a été fermée probablement pour cause de vétusté. La gare est en travaux et les 
numéros des voies sont encore indiqués à la peinture sur de gros cubes de béton. Le passage 
souterrain est  fermé pour cause de travaux mais  une passerelle le double et  offre une vue 
magnifique sur les voies. La numérotation va jusqu’à 15. Les voies ne sont pas si nombreuses 
que cela, mais un peu comme en Grande-Bretagne, elles sont divisées en secteurs et chacune 
peut avoir plusieurs numéros le long de son quai. 
Le  départ  a  lieu  à  9H07,  à  l’heure  à  bord  d’un  A-TER dont  le  confort  douillet  est  bien 
appréciable en ce jour froid et humide. La ligne de Paris à Hirson a été mise à voie unique au-
delà de Laon. A l’exception d’un silo à Marle sur Serre, le trafic marchandises a disparu. Petit 
effort d’architecture, certains des abris de quai modernes, qui ont parfois remplacé les anciens 
BV dans des gares de petite importance, sont en brique dans un style typique de l’ancien Nord 
sans en être la copie conforme. 
A  Marle  sur  Serre,  on  admirera  l’abri 
plus ancien et surtout le château d’eau en 
béton avec le nom de la gare en grosses 
lettres rouges en relief.
A Hirson, nous disposons de près de deux 
heures (arrivée à 9H56, départ à 11H42), 
ce qui paraît surabondant. Mais les trains 
sont rares sur la transversales Nord-Est 4et 
encore plus qu’on ne pourrait le croire.
Hirson  était  jadis  le  centre  d’une  étoile 
comportant 5 lignes à voie normale. Côté 
nord,  il  y  avait  vers  l’ouest  la  ligne  de 
Valenciennes,  maillon  de  l’artère  Nord-
Est,  et  vers  l’Est  celle  de  Charleville-
Mézières  par  Auvillers.  Ces  deux  lignes 
étaient  reliées  par  un  raccordement  qui  permettait  d’éviter  la  gare  d’Hirson.  La  ligne  de 
Charleville a été ouverte en 1869, donc à temps pour la guerre franco-prussienne de 1870. 
Malheureusement  son  profil  difficile  avec  des  rampes  de  15‰ n’a  pas  aidé  à  acheminer 
efficacement  des  renforts  pour  sauver  Sedan  de  l’invasion.  Elle  a  donc  été  doublée  entre 
Tournes et Auvillers en 1884 par une ligne de déviation au profil plus favorable nommée voie 
de gauche ou déviation tandis que l’ancienne ligne était appelée voie de droite. Bien qu’elle 
n’ait  pas  encore été  déposée au départ  d’Hirson, la  ligne d’Auvillers est  fermée.  Le trafic 
voyageurs a disparu dès 1933 sur la voie de gauche. Il a subsisté sur la voie de droite jusqu’en 
1952.
Au sud on trouvait une ligne vers Busigny (sur la ligne de Paris à Aulnoye et Maubeuge). Ce 
n’est qu’en 1906 que fut ouverte la ligne d’Hirson à Tournes par Liart établissant un troisième 
itinéraire vers Charleville-Mézières. Enfin, entre ces deux lignes se trouve la ligne de Laon et 
Paris.
Ce n’est pas tout. Le Nord aussi a eu sa ligne à voie métrique. Il s’agit de la ligne de Guise 
ouverte en 1910. Entre Hirson et Ohis Neuves Maison, elle partageait la plateforme de la ligne 
de Busigny.  C’est  un des rares  exemples  de ligne à  voie étroite  et  tampons latéraux.  Très 
endommagée pendant la première guerre mondiale,  elle  a  été reconstruite  en voie normale 

4 Avec dans le meilleur des cas 4 allers et retours par jour entre Hirson et Charleville ; en semaine, après celui de 
11H42, le suivant est à 18H47
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comme d’autres lignes de la région et remise en service en 1919. A côté de six 130T, elle 
utilisait aussi deux 150T, disposition d’essieux rare pour des locomotives-tender.
Le dépôt s’étalait le long de l’ancienne ligne de Busigny. Il comportait notamment un triangle 
bien visible sur d’anciennes cartes Michelin des années 30 (n°53). Le trafic lourd de charbon à 
destination  de  l’industrie  lorraine  a  motivé  l’affectation  de  locomotives  lourdes  telles  les 
031-130T du Bousquet, des 150-5000 (futures 2 150C) dès leur mise en service. On y vit aussi 
des Mikado de type PLM construites par Baldwin et dont 50 exemplaires furent livrés au Nord 
pendant la première guerre mondiale. En tant que locomotives compound, elles portaient sans 
doute la livrée chocolat, ce qui ne devait pas manquer d’allure. Plus tard il reçut des 150X, 
mais pour peu de temps puisque la mise sous tension de Valenciennes - Lumes le 2 juillet 1954 
sonna  l’hallali  de  la  plupart  de  ces  machines  récentes  et  puissantes.  Il  n’y  eut 
qu’occasionnellement de véritables locomotives de vitesse (par exemple des S10² prussiennes à 
3 cylindres et simple expansion, futures 2 230E), mais quelques services locaux étaient confiés 
à des locomotives mixtes, notamment des 3078 à 3353 (2 230A). Le dépôt ferma au milieu des 
années 60 non sans servir de garage à de nombreuses locomotives réformées dont les 232 R, 
232 S et U.

Le  secteur  a  été  considérablement  remanié.  Rien  ne 
laisserait supposer qu’il y eut là un dépôt s’il ne subsistait 
une bonne partie des anciens bâtiments : rotonde P, atelier, 
tour florentine. Les structures en paraissent saines mais on 
chercherait  en  vain  toute  trace  de  vitrage  et  la  tour 
florentine  (inscrite  à  la  liste  supplémentaire  des 
monuments historiques depuis 1992) a perdu jusqu’à son 
horloge  et  n’est  plus  qu’un sinistre  squelette  de  brique, 
d’acier et de béton qui pointe son clocheton vers un ciel 
couleur de plomb. Le quartier porte le joli nom de quartier 
de  la  rotonde  florentine,  ce  qui  permet  au  prix  d’une 
approximation d’évoquer à la fois la tour et la rotonde. Un 
peu  plus  au  sud,  il  existait  un  raccordement  direct  de 
814 m  entre  la  ligne  de  Wassigny  et  celle  de  Liart  dit 
Hirson-Annexe. L’amorce de sa plateforme sur la ligne de 
Liart  est encore visible et c’est tout. Il devait  exister un 
pont enjambant la ligne de Paris mais on n’en voit même 
pas les culées.

On  ne  distingue  plus  rien  de  la 
ligne  de  Busigny  qui  a  pourtant 
connu  son  heure  de  gloire.  Le 
trafic voyageurs a disparu en 1959 
mais  elle  avait  été  à  double voie 
avec le  block Lartigue comme la 
plupart  des  lignes  du  Nord  à 
double voie et elle avait connu un 
trafic lourd. C’étaient des trains de 
charbon en provenance de Douai, 
Béthune ou Somain remis en gare 
d’Hirson à la compagnie de l’Est 
pour l’industrie lorraine. Parmi les 
plus grosses locomotives on y a vu 
des  031-130T  du  Bousquet  des 
150-5000.  Plus  tard  il  y  eut  des 

150X et des 141R. L’électrification de l’artère Nord-Est en 1954 l’a définitivement privée de ce 
trafic.
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Revenant  en gare on peut  admirer  l’ancienne halle  à marchandises  toujours  debout  et  très 
active  mais  passée  à  la  route.  Elle  a  suivi  le  trafic.  Il  serait  maintenant  bien  difficile  de 
concurrencer la ligne américaine de la rivière des poudres (Powder River) qui doit écouler 
quelque chose comme 350 à 400 Mt par an (ce qui doit faire chaque jour quelque chose comme 
100 trains de 100 wagons dont chacun porte 100 tonnes de charbon sans compter les retours à 
vide),  mais  en  1929  l’artère  Nord-Est  était  la  ligne  la  plus  chargée  du  monde  en  trafic 
marchandises. L’apogée de la gare d’Hirson se situe en 1929 avec 10,5 Mt en transit entre l’Est 

et  le  Nord  soit  3000 wagons  par  jour.  Mais  aujourd’hui  le  faisceau  des  marchandises  est 
rigoureusement vide. Et la ligne de Charleville-Mézières est fermée pour travaux puisque le 
train que nous avions prévu de prendre pour cette ville est remplacé par un car plutôt spartiate 
(avec un horaire voisin au départ mais avec un temps de trajet beaucoup plus long). C’est donc 
vers 11H45 que nous partons pour arriver à Charleville-Mézières vers 12H45. La route longe 
par  endroits  le  tracé de l’ancienne voie de gauche et  la recoupe, occasion de faire un peu 
d’archéologie ferroviaire mais sans s’arrêter.
Après un copieux déjeuner à base de boudin ardennais et de pommes de terre, nous rejoignons 
la gare. Elle est disposée à l’amorce de la ligne de Givet. Elle est reliée à l’artère Nord-Est par 
deux raccordements. Celui qui va vers Hirson fait penser à une gare anglaise tant sa courbure 
est prononcée. Le BV offre aux regards une très belle façade. C’est en XGC que nous partons 
pour Givet à 14H43 par la vallée de la Meuse, sous un ciel gris et sous la pluie. Certains trains 
bénéficient  d’un  guide  qui  commente  les  paysages  et  les  monuments  de  cette  ligne 
éminemment  touristique :  ils  sont  prévus  surtout  en  juillet  et  en  août,  mais  la  ligne  est 
régulièrement fermée en prévision de travaux le plus clair de ces deux mois, alors les trains à 
guide n’ont pas lieu. Accessoirement, sur cette ligne les billets ne sont valables qu’un jour, 
officiellement pour limiter la fraude, mais où est le problème si les contrôleurs contrôlent ? Il 
s'agit  du  tronçon  ferroviaire  le  plus  fréquenté  de  la  région,  en  majorité  par  les  scolaires, 
assurant un rôle de transport "de la vie quotidienne" (900.000 voyageurs par an dont 80 % 
d'abonnés). L’état de la voie a imposé de nombreuses limitations temporaires, ou présentées 
comme telles puisqu’elles sont annoncées par des TIV de chantier, à 60 voire moins. Il y en a 
même une à 10 à Revin 5mais c’est pour cause de rochers instables surplombant la voie. Cette 
situation  est  de  nature  à  inspirer  des  doutes  quant  à  l’efficacité  des  travaux  estivaux  qui 
conduisent à fermer la ligne à la saison où elle est le plus susceptible d’attirer des touristes6. 
Entre  Charleville-Mézières et  Givet il y a 17 variations de vitesse ! Le tracé permettrait de 
rouler à 100 mais la vitesse autorisée n’est au plus que de 90. En effet avec des ralentissements 

5 Au sujet duquel certains pensent que c'est à la ville de Revin qu'il revient d'intervenir pour supprimer la menace 
d'un glissement rocheux sur la voie (et non pas à RFF).
6 Depuis  2010,  30  millions  d'euros  ont  été  investis  par  l'Etat,  le  conseil  général  et  RFF  dans  des  travaux 
d'urgence, ce qui a permis d'éviter la fermeture ; quant au conseil régional, il a investi 40 millions d'euros pour 
renouveler le matériel roulant de cette ligne.
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à 60, la différence de vitesse de plus de 30 km/h par rapport à la vitesse de fond imposerait la 
répétition des signaux à bord des trains par crocodile. En ramenant la vitesse de fond à 90, la 
SNCF ou RFF se dispense de cette obligation et peut se contenter d’un simple TIV. 

Le  résultat  de  tout  cela,  c’est  que  la 
comparaison  avec  les  horaires  de  1974  est 
éloquente.  Avec  4  arrêts  intermédiaires  les 
trains  les  plus  rapides  mettaient  51  minutes 
dans le sens impair et 53 dans le sens pair pour 
67  kilomètres  tandis  qu’avec  16  arrêts 
intermédiaires les omnibus, terme encore usité 
à l’époque, mettaient au mieux 1H13, la durée 
de  trajet  la  plus  courante  étant  de  1H20  ou 
1H25. Au service d’hiver 2011/2012, on relève 
dans le sens impair  un temps minimal de 59 
minutes avec 2 arrêts et de 1H04 avec 4 arrêts 
dans  le  sens  impair.  Dans  le  sens  pair  on 
constate un temps de 1H03 avec 3 arrêts. Cela 
démontre que le remplacement des Picasso de 

l’époque par des XGC n’empêche pas de perdre une douzaine de minutes à nombre d’arrêts 
égal. Par contre les trains qui desservent les 13 arrêts qui subsistent sont tracés entre 1H18 et 
1H20. Les meilleures accélérations des XGC et la suppression de 3 arrêts permettent grosso 
modo  de  maintenir  les  temps  de  trajet.  Et  pourtant  avec  en  moyenne  un  arrêt  tous  les  4 
kilomètres les Picasso n’avaient guère la possibilité de se lancer. Ainsi va le progrès à la SNCF.

Par contre on bénéficie du BAL, probablement 
justifié autrefois par le trafic de marchandises 
remis  par  les  nombreuses  industries 
embranchées,  surtout  métallurgiques  et 
mécaniques.  Il ne reste presque rien de cette 
industrie  et  des  emplois  qu’elle  procurait.  7 
Quant au trafic fret il se limite maintenant à un 
train  hebdomadaire  assuré  par  ECR  et 
transportant une partie de la production d’une 
carrière au sud de Givet. Givet a eu un dépôt, 
l’effectif a tourné entre 15 et 20 locomotives, 
ce  qui  est  peu  mais  ce  n’était  pas  du  menu 
fretin :  230B,  230K,  140G,  140C,  150E. 
Comme  c’était  une  gare  frontière,  des 

locomotives belges y relayaient. Il n’en reste maintenant qu’une sorte de foyer du personnel  
roulant. C’est pourquoi peu après son arrivée, l’autorail quitte la gare en direction de l’ancien 
dépôt. Dans la même direction la ligne continue vers Dinant mais il n’y a aucun trafic. Il existe 
des velléités de réouverture mais quand on sait combien il est difficile de rouvrir une ligne 
intérieure il y a de quoi désespérer pour une ligne internationale (sauf en Alsace ou Mulhouse-
Müllheim-Freiburg  est  en  cours  de  réouverture).  Parmi  les  curiosités  de  la  ligne  on  citera 
l’embranchement de Monthermé à Laval Dieu et le rocher des quatre fils Aymon sous lequel un 
tunnel a été creusé et qui est très visible dans le sens pair en arrivant à Monthermé. Arrivés à  
Charleville-Mézières à 18H31, le délai de correspondance vers Reims (départ à 19H10) laisse 
le temps de constater que le trafic a repris sur l’artère Nord-Est. Le retour à Reims se fait en 
Z27500 (ZGC) arrivant de Sedan et à destination d’Epernay.

  Xavier Lavaud (à suivre)

7 A cet égard, il est intéressant de consulter dans l’ouvrage de Marcel Chavy et Olivier Constant le plan du dépôt  
de Givet  et  de ses environs avec ses usines et  ses  embranchements particuliers sans oublier la  voie de style  
tramway qui partait dans les rues de la ville et franchissait la Meuse pour desservir d’autres usines en rive droite.
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Ancienne remise à Givet (reconvertie en centre de  
contrôle technique automobile).

Charleville-Mézières, départ vers Reims


