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La CC. 40101 en tête de « l’Ile-de-France » en gare  du Nord, à Paris. 
(Cl. Fenino.) 

 

LES LOCOMOTIVES QUADRICOURANT 

SÉRIE CC - 40100 
DE LA S.N.C.F. 

Une partie des lecteurs de « La Vie du Rail » ont certainement pu 
voir ces dernières semaines en essais sur Paris-Creil puis en service 
normal sur Paris-Bruxelles la première des quatre locomotives 
« Quadricourant » commandées par la S.N.C.F. à la Société Alsthom. 
Cette première locomotive numérotée C.C. 40101 est venue par ses 
propres moyens de Mulhouse à Paris, en passant par Strasbourg, après 
avoir effectué ses premiers tours de roues sur les voies d’essais de 
l’usine de Belfort, et en être sortie remorquée par une locomotive 
Diesel jusqu’à Mulhouse. 

Le convoi d’essai comportait une locomotive de la série B.B. 
16500, munie du freinage par récupération et d’une voiture voyageurs 
destinée au personnel d’accompagnement. Les marches, limitées à 
une vitesse maximale de 100 km/h, ont ainsi permis de commencer à 
vérifier les performances de traction de la locomotive, la C.C. 40101 
remorquant la B.B. 16500, qui exerçait un effort de retenue en utili-
sant le freinage par récupération. 

Cette nouvelle locomotive a été présentée à la gare du Maine, les 
24 et 25 mai 1964, en même temps que l’ensemble des locomotives 
S.N.C.F. récemment mises en service ou devant l’être dans les semai-
nes à venir. 

La C.C. 40101 a ensuite poursuivi ses essais et a été mise en ser-
vice commercial sur Paris-Bruxelles le dimanche 31 mai, date 
d’application du service d’été, avec les nouvelles rames T.E.E., dont 
deux voitures ont pu être admirées à l’exposition de la gare du Maine-
Montparnasse. 

 

Esquisse de l’avant de la CC quadricourant lors de l’étude de la 
caisse par Paul Arzens. 

(Cl. Cassy.) 
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