A PROPOS DES BB 16000

Express 391 Bruxelles-Milan en stationnement à Reding, tracté par la BB 16035 du dépôt de Strasbourg.

BB 16028/20005 : quatorze années
en prototype
Les locomotives prototypes monophasé et polycourant ont eu en
France une carrière des plus
éphémères. C’est ainsi que furent
retirées du service les machines et
automotrices Savoie BBB 20003,
CC 20002, BB 20006, Z 9051 à
9055, les machines d’essais reconverties selon leur type d’origine :
CC 10002 (BB 16655), BB 20004
(BB 16540), les engins tricourant
BB 30001 et 2 et deux des quatre
BB 20100 bifréquence (20102,
20104). La BB 20005 n’a pas
échappé a cette règle, et de ce fait,
la CC 20001 se trouve être l’unique
rescapée de la série d’engins
datant du début du courant industriel à 50 périodes. Cette situation
lui vaut d’être dénommée « La
Grand Mère » par les personnels
des dépôts d’Annemasse et
Chambéry, auxquels elle fut successivement attachée.
En septembre 1959, alors qu’elle
n’avait parcouru que 10 367 km
depuis sa sortie de construction de
la SFAC au Creusot, le 3 août
précédent, la BB 16028 de Strasbourg subissait d’importantes avaries dans l’enceinte du dépôt de
Thionville. La direction du MT,
dans la perspective d’utilisation
d’un matériel moteur polycourant
de grande puissance pour assurer
les liaisons à longue distance, en
profita pour réaliser, à partir de
cette locomotive, un prototype
expérimental 1500/25000. La
transformation effectuée à la
faveur de sa réparation accidentelle, donna ainsi naissance à la
BB 20005.
D’apparence comparable aux
BB 16000 dont elle avait conservé
la caisse, la partie mécanique et
les redresseurs à ignitrons d’origine, elle avait été dotée d’un
appareillage électrique lui permettant de développer 4 920 ch sous
50 Hz, 4 600 ch sous 1 500 V, ainsi
que du freinage rhéostatique sous
les deux formes de courant. Pour
autoriser une capacité de traction

identique à celle admise par les
BB 12000 en régime marchandises, son train d’engrenages avait
été modifié, mais ses nouveaux
bogies imposaient, par contre, une
réduction de la vitesse limite de
160 à 130 km/h. Le 1er juin 1961,
cette locomotive de 84 tonnes fut
affectée au dépôt Sud-Est de Dole,
dont la gare, placée à la jonction
de deux lignes électrifiées sous
des tensions différentes, 1 500 V
vers Dijon, 25 000 V vers Vallorbe,
présentait l’originalité d’être à
l’époque la seule en France à
fonctionner en gare commutable.
Dans les jours qui suivirent, elle fut
soumise à une série d’essais, à la
fois sous caténaire alimentée en
continu sur Paris Dijon en tête de
trains de voyageurs lourds de 850 t
et entre Dole et Frasne, sous
monophasé, avec des convois de
700 t. Sur cette dernière section ou
l’on rencontre une longue rampe
de 20 ‰ quasi continue sur 28 km
entre Mouchard et Pont d’Héry,
ses capacités et son adhérence se
révélèrent
excellentes.
Après
7 000 km de parcours, elle fut
placée en roulement régulier avec
mission de remorquer le rapide
nocturne 529 de Paris à Pontarlier,
à marche détendue, souvent
chargé à 800 t. Elle rentrait en fin
de matinée à son dépôt afin de
subir les visites classiques et
repartait ensuite à Paris, vers 18 h,
avec le 506 en provenance de
Milan-Berne, tracé dans un horaire
assez difficile. Cette tournée de
près de 1 000 km fut quelquefois
remplacée par un programme
comportant la traction du 530,
Vallorbe-Paris, et du 609/505
jusqu’à Dole, puis du rapide 501 de
Dole à Vallorbe en soirée. Deux
ans durant, elle séjourna près des
12000 à ignitrons, au dépôt de
Dole.
Grâce à ses possibilités, son bon
comportement en service et la
moisson des informations recueillies, cette locomotive éclaira et
orienta les spécialistes de la division des Études de traction électrique, et les constructeurs, dans
leurs travaux de mise au point de

la série des BB 25100 à redresseurs au silicium et des BB 25200.
A partir de l’été 1963, les
BB 16500 remplacèrent à Dole les
12000 reversées à l’Est. Néanmoins, la 20005 donnait toute
satisfaction sur le « Transjuralpin »,
où elle remorquait des trains de
voyageurs de 700 t et même 800 t
dans le sens pair, des trains de
marchandises de 1 400 t de Dole à
Mouchard, 750 t au-delà jusqu’à
Frasne et 1 000 t de Frasne à
Vallorbe. En 1964, alors qu’étaient
livrées les premières 25500 bicourant, quelques 25100 sortant d’usine furent utilisées sur des trains
Paris-Vallorbe tels 609/505, 506,
etc. En 1966-1967, la 20005 continua de suivre un roulement préférentiel qui lui faisait assurer, dans
une même journée, la traction de
deux trains de voyageurs : le
529, Paris-Pontarlier, le 158, DoleParis et le train RO 9374, Pontarlier-Dole Elle subit, en juin 1968, sa
première révision générale. La
suppression, au 28 septembre
1969, des activités électriques du
dépôt de Dole, engendra le repli
des 25500, alors au nombre de
dix-neuf sur Dijon. Devenant moins
utile dans cette zone avec sa
vitesse limitée à 130, la 20005 fut
affectée au dépôt de Chambéry,
dépôt qui commençait à recevoir
des 25150 neuves destinées à
renforcer le parc Savoie déficient.
Elle fut purement et simplement
intégrée dans le roulement de
celles ci, en service express, sur
les lignes Aix les Bains-Annemasse et Ia Roche-Saint-Gervais.
En outre, en période nocturne, elle
fut parfois utilisée en tète de marchandises du RO sur les lignes
1 500 V adjacentes : Aix-CulozAmbérieu, Culoz-Genève en particulier.
A partir de septembre 1971, elle
fut aussi utilisée sur BellegardeAnnemasse, puis, un an plus tard,
sur la ligne du Chablais, d’Annemasse à Thonon et Évian. Son
parcours moyen normal oscillait
aux alentours de 6 000 à 7 000 km,
mais certains mois chargés, elle
pouvait dépasser 10 000 km

(10 511 en juillet 1974). Ses performances ne pouvant être mises à
contribution au point de vue vitesse, elle rendit cependant de
grands services sur les voies uniques de Savoie. Les charges remorquées s’établissaient notamment à 850 t d’Aix à Annecy, 750 t
d’Annecy à La Roche-sur-Foron et
Saint-Gervais, Bellegarde à Évian
en voyageurs, 900 t d’Aix à Annecy, 720 t d’Annecy à La Roche,
850 t de La Roche à Saint-Gervais,
1 000 t d’Annemasse à Aix, 900 t
de Bellegarde à Evian, en marchandises.
A limite de parcours de révision
générale, elle rejoignit, le 25 mars
1975, les ateliers d’Hellemmes en
vue d’y subir une nouvelle métamorphose. Après avoir parcouru
1 917 989 km depuis sa construction, la 20005 achevait sa carrière.
Son remplacement sera assuré au
moyen de BB 25150 dont le SudEst reçoit quelques exemplaires
supplémentaires, au titre de la
commande 1974, depuis avril
écoulé.

Une série
en mutation…
Pendant que la 20005 roulait en
Franche-Comté, puis en Savoie,
les soixante et une 16000, grâce a
l’extension du monophasé sur l’Est
et le Nord, parvenaient dès 1961 à
couvrir 20 à 30 000 km par mois.
Remise sur le type 16000, il est
hors de question que l’ex 20005
arrive maintenant à rattraper le
retard kilométrique des machines
de la série qu’elle retrouve.
Comme plusieurs de ses sœurs
étant passées en révision générale
depuis octobre 1974, la nouvelle
16028 a subi diverses modifications : substitution de blocs redresseurs au silicium, aux ignitrons (1),
couple 180, renforcement et insonorisation des cabines de conduite,
adoption de feux rouges incorporés et du signal d’alarme par
clignotement des projecteurs,
allongement des traverses de tête
pour recevoir l’attelage automatique, montage de boîtes à rouleaux. Sortie d’Hellemmes le
mercredi 17 décembre 1975 en
soirée, elle prenait immédiatement
en charge le train RA 52188 à Lille
Champ-de-Mars pour Paris La
Chapelle-Évangile, et de là gagnait
le 18, son nouveau dépôt
d’attache, La Chapelle. Depuis,
elle est intégrée au roulement
16000 de ce grand établissement
électrique du réseau Nord.

Services assurés
Aptes à remorquer indifféremment des rapides de 500 t à
160 km/h ou de 800 t à 140, ces
locomotives de 84 t, 4 920 ch,
mesurant 16,20 m, ont été construites par le Matériel de traction
électrique groupant la Société des
Forges et Ateliers du Creusot pour
la partie mécanique, Jeumont pour
les moteurs de traction et SW pour
les redresseurs, transformateurs,
(1) Jusqu’ici, seule la 16012 possédait
des redresseurs au silicium.

