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Comme celles qui l’ont précédée, cette nouvelle édition
des "Chemins de fer en France" présente une synthèse
de l'évolution la plus récente observée dans les différents
domaines de l'activité ferroviaire.

freinage, ou encore la modernisation des voies ellesmêmes, concourent à accroître constamment les
performances et à améliorer la qualité du service offert,
qu'il s'agisse du confort, de la sécurité ou de la vitesse.

Cette évolution prolonge le mouvement de renouveau
qui s'est affirmé depuis la guerre grâce aux progrès
techniques de tous ordres systématiquement exploités
par la S.N.C.F. La disparition, désormais pratiquement
complète, de la traction à vapeur a symbolisé cet effort
de rajeunissement, en apportant de surcroît une des
premières réponses aux préoccupations actuelles de
protection de l'environnement.

Aux approches de son cent cinquantième anniversaire,
le chemin de fer affirme une capacité renouvelée à
répondre aux besoins du monde moderne, en soutenant
pleinement la concurrence des autres modes de
transport. Il peut ainsi participer de manière active à
l'expansion générale, sans avoir d'ailleurs épuisé — il
s'en faut — les ressources du progrès scientifique,
comme le montre le développement encore récent, mais
déjà spectaculaire, du turbotrain.

Les transformations s'étendent à tous les aspects du
transport. Des perfectionnements incessants, tantôt
directement sensibles au public comme l'aménagement
des voitures ou la modernisation des gares, tantôt plus
discrets, comme le renforcement de la signalisation et du

Pour importants qu'ils soient, tous ces progrès
techniques ne représentent cependant que l'un des
aspects du renouveau ferroviaire. Si le chemin de fer
connaît aujourd'hui une "deuxième jeunesse", c'est aussi

parce que la SNCF a été tout naturellement amenée à
accentuer, parallèlement, son effort commercial auprès
de la clientèle, aussi bien pour le trafic des voyageurs
que pour celui des marchandises, dans le cadre élargi.
mais également plus contraignant, de la nouvelle
compétition européenne.
Sous cet angle, l'action de la Société nationale a été à la
fois stimulée et soutenue par la politique générale qui a
trouvé son expression, au niveau du gouvernement, dans
la grande réforme de 1977. Pour l'essentiel. il s'agit d'offrir
aux usagers le libre choix entre les différentes techniques
de transport confrontées sur un pied d'égalité, la
puissance publique n'intervenant que pour orienter ce
choix en fonction de l'intérêt collectif et assurer la
meilleure utilisation des infrastructures existantes.
Sur le plan des principes, cette politique peut faire l'objet
d'appréciations critiques contradictoires, comme tous les

efforts de synthèse réaliste. Il est permis cependant de
penser qu'elle constitue le meilleur moyen de concilier
les exigences du service public. expression des besoins
généraux du pays, et celles de la compétitivité, règle à
laquelle aucune entreprise placée en situation de
concurrence ne saurait se soustraire sans se condamner
à la régression.
Pratiquement, le nouveau régime de la SNCF., tel qu'il
ressort de l'avenant du 27 janvier 1971. modifiant la
Convention de 1937 qui constituait la charte des chemins
de fer en France, est dominé par trois notions capitales :
liberté de gestion, responsabilité financière, égalité entre
les différents modes de transport.
La liberté de gestion, c'est la possibilité donnée et, du
même coup, le devoir fait à la Société nationale de
développer comme toute entreprise industrielle le plus
grand nombre possible d'activités rentables.

Le corollaire de cette notion de liberté, c'est celle de
responsabilité financière. Sur ce point capital, la réforme
va très loin puisqu'elle prévoit que l'équilibre du compte
d'exploitation devra être réalisé dès 1974, après
résorption progressive d'une subvention forfaitaire
encore versée jusque-là par l'État.
La mise en œuvre complète de cette politique reste
cependant subordonnée au respect de la troisième
notion fondamentale : celle d'égalité des conditions de
concurrence entre les différents modes de transport.

Il faudra l'épreuve du temps pour que se développent
toutes les conséquences de cette réforme, qui a été
complétée, à la fin de 1971, par la publication d'un
nouveau Cahier des Charges de la S.N.C.F.

L'égalisation effective des conditions de concurrence
pose en effet des problèmes très complexes si la
normalisation, entre l'État et la Société nationale, des
comptes relatifs aux charges sociales du personnel
(retraite et maladie) a d'ores et déjà pu être réalisée
d'une manière satisfaisante, l'application aux divers
modes de transport d'une tarification homogène de
l'usage des infrastructures n'en est encore, dans ses
modalités actuelles, qu'à une phase intermédiaire.
En outre, pour atteindre l'objectif majeur de l'équilibre
financier, la S.N.C.F. doit être assurée, ainsi que l'a écrit
le Président SEGALAT, "de pouvoir réaliser les
investissements nécessaires à l'amélioration continue de
la qualité et de la productivité qui est désormais la loi
commune de l'entreprise et du secteur public". Il faut
également que les charges qui continueront à être
imposées à la S.N.C.F. au nom du service public soient
exactement compensées par une contribution de la

collectivité nationale. Il suffit, sur ce dernier point, de ou
par les dessertes omnibus de voyageurs sur les lignes à
faible circulation.
La S.N.C.F. est en tout cas résolue à tirer le meilleur
parti de l'autonomie accrue dont elle dispose désormais,
en particulier dans le domaine de la politique
commerciale. Dès maintenant, la refonte interne de ses
services, orientée notamment vers le développement du
"marketing", lui permet de multiplier les "produits" offerts
au public : liaisons plus rapides, accompagnées de
commodités toujours plus nombreuses, pour les
voyageurs, services diversifiés aussi bien pour le trafic
des marchandises en wagons complets et en
transconteneurs que pour celui des colis, réorganisé
dans le cadre du "SERNAM".
Dans ces domaines également, la Société nationale a
recours aux techniques les plus avancées, telle que

l'électronique qui va rénover complètement le système
de réservation des places dans les trains, tout en
permettant, sur un plan plus général, d'assurer une
gestion entièrement centralisée du trafic des
marchandises sur l'ensemble du réseau.
La Société nationale procède parallèlement à une
réorganisation de ses structures administratives fondée
sur la décentralisation des pouvoirs de décision qui sont
conférés à de nouvelles "régions" et sur l'allégement des
échelons de commandement.
Cependant, toute cette évolution continue à dépendre
d'abord des hommes et de leur effort. Aujourd'hui
comme hier, dans la synthèse qui s'opère entre le
service public et le service du public, c'est l'esprit
traditionnel de dévouement à l'intérêt général, élément
essentiel du patrimoine des cheminots, qui est l'un des
plus sûrs garants de l'avenir du rail
.

◄ Locomotive électrique quadri-courant
CC 40100 en tête d’un train rapide
Paris – Amsterdam.

L'élimination de la traction à vapeur
sur le réseau français est pratiquement achevée, puisque fin 1971 celleci n'intervenait que pour 1 % seulement des tonnes-kilomètres brutes
remorquées sur l'ensemble du
réseau.
Cette modernisation de la traction a
été marquée par l'électrification des
lignes à fort trafic, d'abord en courant
continu 1500 volts, suivant une technique déjà utilisée avant la guerre,
puis en courant alternatif 50 Hz25 000 volts, système qui présente de
multiples avantages, notamment sur
le plan de l'économie.
Sur les autres lignes, c'est la traction
diesel qui a progressivement remplacé la traction vapeur, grâce à la
mise en service de locomotives de
plus en plus puissantes. Mais la traction autonome vient de recevoir un
renfort considérable avec l'utilisation
récente de la turbine à gaz aéronautique. Après la relation Paris-CaenCherbourg assurée par turbotrains
depuis 1970. d'autres grandes lignes
non électrifiées vont bénéficier de
cette technique nouvelle.
Il n'est pas sans intérêt de souligner
que les locomotives électriques et
diesel récentes sont aussi sembla-

bles que possible dans leurs constituants : caisses. cabines de conduite,
organes pneumatiques, moteurs de
traction, redresseurs, etc. De même.
les pupitres de conduite sont unifiés,
ce qui facilite la tâche du personnel.
On remarquera d'autre part que s'il a
fallu faire appel, pour réaliser cette
grande mutation du matériel moteur,
à des techniques différentes, celles-ci
se sont révélées en fait plus complémentaires que concurrentes.

la traction
électrique

D'une longueur totale de 35 624 km, le
réseau ferré est électrifié sur un bon
quart : 9 365 km exactement en septembre 1972. dont 4 827 équipés en
courant continu 1.5 kV et 4 299 en
courant monophasé 25 kV-50 Hz.
auxquels s'ajoutent quelques lignes de
banlieue et de montagne utilisant
d'autres systèmes.
La vocation de la traction électrique
pour l'équipement des lignes à fort
trafic ressort à l'évidence si on sait que
ce quart de réseau (26 %) assure à lui
seul 78 % du trafic total de la S.N.C.F.
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Train express remorqué par une locomotive
électrique BB 9300 entre Paris et Dijon.
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Quant au parc d’engins de traction
électrique (2 194 locomotives et 658
er
automotrices au 1 janvier 1972), il fait
l’objet d’une modernisation quasi permanente. Au cours des dernières années sont ainsi apparues les BB 9300
à courant continu, identiques. pour ce
qui est de la vitesse aux BB 9201 à
9292 en service depuis 1958 tandis
que s’accroissait le nombre des locomotives mixtes de la famille des
BB 25500 bi-courant à bogies monomoteurs et double rapport d’engrenages pour des vitesses maximales de
90 et 150 km/h.
D’autre part, 6 locomotives CC quadricourant (vitesse maximale 180 km/h)
destinées à remorquer les Trans Europ
Express (T.E.E.) Paris - Bruxelles - Amsterdam et Paris-Ruhr, sont venues compléter le parc des 4 premières unités du
même type en service depuis 1964. Ces
machines relient Paris à Bruxelles en
2 heures 20 minutes, à la moyenne de
133 km/h. en tirant des trains pouvant
atteindre la charge de 600 tonnes.
Pourtant, en raison de l’augmentation de
la vitesse maximale des trains de marchandises, de l’accroissement de leur
charge et de l’augmentation de la vitesse
des trains de voyageurs, il est apparu
nécessaire de disposer de locomotives
offrant des aptitudes de traction encore
supérieures.
Deux nouveaux types répondent à
cette qualification :
— les CC 6 500 à courant continu (116
tonnes, 8 000 ch ) avec double rapport
d’engrenages permettant l’utilisation
optimale de la puissance à la fois pour le
service rapide (220 km/h) et pour le
Train express remorqué par une
locomotive électrique bi-courant
BB 25500 entre Marseille et Vintimille.

Ces deux nouvelles séries de locomotives comportent une innovation qu’il
importe de souligner : grâce à l’emploi
d’une isolation moderne (le kapton-téflon
notamment), il a été possible d’adopter
des moteurs auto-ventilés. Cette disposition, qui supprime les groupes de ventilation habituellement utilisés, se traduit
par une notable simplification des "auxiliaires" et représente un effort important
dans le sens de la réduction des travaux
d’entretien.
Celles de ces locomotives fonctionnant
en courant monophasé sont en outre
dotées d’un équipement à thyristors —
expérimenté depuis plusieurs années —
permettant de réaliser un réglage
continu de l’effort de traction, ce qui rend
possible le démarrage de convois plus
lourds grâce à une meilleure utilisation
de l’adhérence. Sur les BB 15000, ces
thyristors autorisent également le freinage par récupération d’énergie.

▲ Locomotive électrique CC 6500, de
8000 ch, en tête de l’"Aquitaine"
(Paris - Bordeaux).
◄ Une des plus récentes locomotives
électriques : la BB 15000 utilisée sur la
ligne Paris - Strasbourg.

service marchandises (100 km/h) ; elles
sont équipées du freinage électrique
rhéostatique ;
— les BB 15000 à courant monophasé
(84 tonnes, 6 000 ch, 180 km/h)
conçues elles aussi pour remorquer
indifféremment des trains rapides et
des convois de marchandises de fort
tonnage.
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service marchandises (100 km/h) ; elles

D’autres expérimentations sont en cours
à la S.N.C.F. en vue d’utiliser également
les thyristors en courant continu, dans
des équipements (hacheurs de courant)
dont la mise en œuvre s’avérera bénéfique, sur le plan de la dépense d’énergie,
pour le trafic de banlieue où les arrêts
fréquents conduisent, avec des équipements rhéostatiques, à des pertes
importantes.
Notons enfin que l’électronique est
progressivement introduite dans les
équipements de matériel moteur.
L’une de ses applications les plus intéressantes est la conduite automatique
des trains de banlieue qui y gagnent
sur quatre points : simplification de la
conduite, meilleur respect de l’horaire,
marche à consommation d’énergie
minimale, arrêt précis dans les gares.

les sous-stations
On compte à la S.N.C.F. 292 sous-stations à courant
continu : 750, 850 et 1500 volts, non compris 9 groupes mobiles, représentant une puissance totale
installée de 1230 MW et 66 sous-stations à courant
monophasé 25 kV - 50 Hz représentant une puissance
totale installée de 1370 MVA.
En courant continu 1500 volts, les sous-stations se
sont beaucoup simplifiées dans leur conception même
et du fait des progrès de l'appareillage.

2

Paris-Lyon (1950), sur 2600 m ; sur Lyon - Marseille
2
(1958), on était déjà tombé à 930 m . Les sousstations de Dijon - Bourg n'occupent plus qu'une
2
superficie de 170 m .
Le silicium, qui a permis de réaliser des diodes de
forte puissance, est le facteur essentiel de ce progrès
complété par le souci de simplicité pratiqué par la
S.N.C.F.

La comparaison des surfaces occupées par les sousstations illustre bien l'évolution. Sur Paris - Le Mans
2
(1937), une sous-station s'étendait sur 3800 m ; sur

En courant monophasé, les sous-stations ont été
étudiées, ces dernières années, avec le même souci
de simplification. La surface occupée par le poste
2
extérieur est passée en 10 ans de 1400 à 544 m .

1

2

1 - Sous-station récente à courant continu 1,5 kV de DijonBourg (1969)
Le groupe redresseur constitue un tout cohérent et il ne
forme maintenant qu'une même unité dite "groupe compact"
qui réunit les trois appareils essentiels : disjoncteur haute
tension. transformateur. redresseurs, fixés sur une cuve
transportable sur wagon surbaissé.

2 et 3 - Sous-station récente monophasée 25 kV - 50 Hz de
Mulhouse-Dole (1970). Concrétise les simplifications
apportées à la construction des sous-stations monophasées
25 kV - 50 Hz.
Les charpentes et jeux de barres sont réduits au minimum.
Les disjoncteurs à l’aval des transformateurs sont remplacés
par des interrupteurs sur poteaux. Les disjoncteurs 25 kV
sont débrochables, ce qui réduit la surface occupée et
supprime les sectionneurs encadrants (2).
Le disjoncteur haute tension est accroché à la cuve même
du transformateur formant ainsi un "groupe compact" (3).

3
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la traction
diesel
Les lignes non électrifiées, qui représentent 74 % de la longueur du réseau,
n'écoulent que 22 % du trafic total de la
S.N.C.F. Certaines n'en sont pas moins
importantes et parcourues par des trains
rapides de voyageurs et des trains de
marchandises lourds.
Jusqu'à la récente entrée en scène des
turbotrains, la modernisation de la
traction sur ces lignes a été le fait exclusif
de la diesélisation, solution économique
mais aux limites un peu trop marquées en
ce qui concerne les performances des
trains de voyageurs. Toutefois, en ce
domaine aussi, les techniques ont
progressé
et
c'est
I’augmentation
continue de la puissance par unité de
volume ou de masse des moteurs diesel
logeables dans le gabarit ferroviaire qui a
permis de passer des locomotives de
manœuvres de 500 kW aux locomotives
de ligne, dont la plus récente, la
CC 72000, est dotée d'un moteur de
2 650 kW.
Constitué au cours des vingt dernières
années, le parc de locomotives diesel et
locomoteurs compte environ 2 100
unités, réparties pour l'essentiel en cinq
types aux puissances échelonnées :
— les BB 63 000 et 63 500 utilisées pour
les manœuvres et le service des
marchandises sur les lignes secondaires ;
— les BB 66 000, qui sont affectées aux
lignes de moyenne importance et
peuvent aussi, en unités multiples
pilotées par un seul conducteur, remorquer des express et trains de marchandises lourds ;
◄ Locomotive diesel CC 72000 remorquant
un train express entre Angers et Nantes.

Locomotive diesel électrique à grande ►
puissance CC 72 000 : aspect général
et vue du moteur diesel.
Train express remorqué par une locomotive ▼
diesel électrique BB 67000.

— les BB 67 000, qui constituent la
plus importante série de locomotives
de ligne et assurent la remorque de
trains de voyageurs express et rapides
et aussi de trains de marchandises ;
— les A1A-A1A 68 000, employées
dans les mêmes conditions que les
BB 67 000. mais sur les lignes où la
charge par essieu est limitée à
18 tonnes ;

▼ Eléments automoteurs diesel de
330 kW en ligne entre Nice et
Breil-sur-Roya.

— enfin les CC 72 000, qui sont les
plus puissantes locomotives diesel de
la S.N.C.F. et remorquent en particulier les trains rapides sur certaines
grandes lignes telles que Paris - Bâle,
Paris - Clermont-Ferrand, Rennes Brest, Le Mans - Nantes…
A côté de ces locomotives de ligne
figurent les autorails, qui assurent plus
du tiers des parcours du service
voyageurs et, sur de très nombreuses
relations, la totalité de la desserte.
Désormais il n'en est plus construit
qu'un seul type, sous forme d'éléments
automoteurs constitués d'une motrice,

d'une puissance de 330 kW, et d'une
remorque. Ce matériel, qui remplace
progressivement les autorails de modèles anciens, s'en distingue notamment par une très nette amélioration
du confort résultant de l'utilisation de
matériaux et de techniques modernes
en matière d'insonorisation, de décoration et d'éclairage.

Enfin, on ne saurait quitter le domaine
du diesel sans évoquer les locotracteurs. D'une puissance au plus égale à
200 kW, ces engins jouent un rôle
effacé, mais ils n'en sont pas moins
précieux dans les gares et sur les
chantiers pour l'exécution des manœuvres.

les
turbotrains
Parce que la tendance aux grandes
vitesses ne paraissait pas devoir être
satisfaite, en traction autonome, avec
le moteur diesel dont le rapport puissance/masse ou puissance/encombrement s'avère trop faible pour la
réalisation d'engins à hautes performances, la S.N.C.F. reprit, dès 1966,
une idée déjà ancienne mais plus que
jamais séduisante : utiliser, pour la
traction ferroviaire, la turbine à gaz,
parvenue à un remarquable niveau de
perfectionnement dans le domaine de
l'aviation.
Précisément, par ses qualités de légèreté, de compacité et de simplicité, la
turbine aéronautique réunissait toutes
les caractéristiques favorables à son
installation sur des rames autonomes
légères à grande puissance massique, sous réserve, naturellement,
d'une adaptation à l'environnement
ferroviaire : mise au point des dispositifs d'aspiration d'air et d'échappement
des gaz brûlés, isolation acoustique
du turbomoteur. abandon du kérosène
au profit du combustible utilisé pour
les moteurs diesel des locomotives et
autorails.
Menés, avec le concours de la
Direction technique des constructions
aéronautiques de l'Armée de l'air, à
partir d'un modèle largement éprouvé,
construit en série par la Société Turboméca pour les hélicoptères lourds
Super-Frelon, les études et essais
donnèrent rapidement toute satisfac-

Turbotrain "E.T.G." à 160 km/h
entre Paris et Caen.

►

◄ Vue d’ensemble de la turbine à gaz
de type aéronautique équipant les
turbotrains "E.T.G.".

▼ Premier turbotrain expérimental, réalisé
à partir d’un élément automoteur diesel
classique équipé d’une turbine à gaz.
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tion, l'élément expérimental réalisant
sur de nombreuses lignes, des moyennes records.
Dès juillet 1968, la S.N.C.F. pouvait
commander 10 turbotrains "E.T.G." et,
moins de deux années plus tard, la
formule était inaugurée sur la ligne
Paris - Caen - Cherbourg avec le succès
que l'on sait : des vitesses commerciales de 132,7 km/h entre Paris et
Caen et de 124 km/h entre Paris et
Cherbourg ; le nombre des voyageurs
transportés en accroissement de 25 %,
au point que la construction de quatre
nouveaux turbotrains devait être
décidée.
La preuve étant ainsi faite qu'une telle
solution était à même de porter la
qualité de la desserte voyageurs sur
les lignes non électrifiées au niveau de
celle atteinte avec la traction électrique, de nouveaux engins ont été mis
en construction, en vue d'améliorer
progressivement d'autres relations importantes, notamment, au départ de
Lyon, les transversales vers Strasbourg, Nantes et Bordeaux.
Sur ces turbotrains de la seconde
génération, dénommés "R.T.G.", le
moteur diesel — qui équipe encore, à

titre d'appoint de la turbine, les
"E.T.G." — sera éliminé, la rame de
5 voitures sera propulsée à une vitesse
maximale de 200 km/h par deux turbomoteurs, et ce sera également une
turbine à gaz qui entraînera l'alternateur fournissant l'énergie nécessaire au
fonctionnement des équipements auxiliaires, climatisation en particulier.
Dans le cadre de l'étude de lignes
nouvelles, la S.N.C.F. a d'autre part
commandé, dès juillet 1969, un turbotrain prototype expérimental à très
grande vitesse, dit "T.G.V." (voir photo
pages 74-75). Doté de groupes
propulseurs réalisés à partir du même
turbomoteur, à quelques détails
d'adaptation près, que celui des
"E.T.G." et "R.T.G.", ce turbotrain
vient d'entamer une série d'investigations portant sur la stabilité, les
moyens de freinage, la résistance à
l'avancement, l'adhérence roue-rail
aux grandes vitesses, les installations
de sécurité, etc.
Il ne s'agit cependant encore là que
d'un début dans l'adaptation des turbines à gaz à la traction ferroviaire et
déjà des études portant sur de nouvelles machines (TURMO X et THS 2
000) sont en cours.

Présentation, à la gare de Paris – Montparnasse, du turbotrain
"R.T.G." destiné à assurer des relations rapides sur les lignes
Lyon – Strasbourg, Lyon – Nantes et Lyon – Bordeaux.

Au cours des cinq dernières années, la
S.N.C.F. a mis en service de nouveaux
trains dont chacun, avec ses caractéristiques propres, a marqué une étape
importante non seulement sur le plan
de la vitesse, mais aussi dans le
domaine du confort.
En mai 1967, c'était "Le Capitole" qui,
sur la ligne Paris-Toulouse, accomplissait pour la première fois son trajet
en 6 heures, une partie du parcours
étant désormais effectuée à 200 km/h.
Cette performance était obtenue avec
un matériel construit depuis le début de
la décennie (22 voitures de 1re classe
du type U.I.C.) pour des vitesses plus
basses, auquel avaient été apportés
certains aménagements : commande
électropneumatique des freins, adjonction de patins électromagnétiques agissant sur le rail en cas de freinage d'urgence et aussi amélioration de l'isolation phonique et nouvelle décoration
intérieure. Ces voitures devaient assurer sans défaillance un, puis deux
voyages quotidiens, jusqu'en septembre 1970 où un matériel de conception
nouvelle les a remplacées.
En février 1969, date de l'achèvement
de l'électrification de Paris à Vintimille,
l'ancien "Mistral'' Paris-Nice de 1956
voyait son matériel remplacé par des
voitures T.E.E en acier inoxydable, à
air conditionné, de même qualité que
celles affectées aux trains ParisBruxelles-Amsterdam en 1964. A
l'époque, ces rames avaient été très
appréciées pour leur confort raffiné.
Celles du "Mistral 1969" marquaient
encore un double progrès en ce
domaine.

D'une part, les voitures étaient dotées
de bogies Y 28 d'une conception nouvelle, assurant un roulement plus doux,
plus souple et plus silencieux.
D'autre part, dans le souci d'offrir aux
voyageurs des services nouveaux, la
voiture-bar maintenant classique, où
sont servis boissons et mets légers,
était complétée par des installations
assez inhabituelles dans un train : salon de coiffure pour dames et messieurs, boutique de journaux, livres et
cadeaux, ainsi qu'un secrétariat pour
les hommes d'affaires ayant du courrier
à dicter.

Train rapide composé de nouvelles
voitures des deux classes type "Union
internationale des Chemins de fer" (U.I.C).

Parallèlement, "Le Mistral" gagnait 1h10
sur son temps de parcours Paris-Nice
(9 h 01 pour 1 088 kilomètres), avec
une vitesse maximale fixée à 160 km/h
sur les portions de voie les plus
favorables.
En septembre 1970 enfin, de nouvelles voitures joignant le confort du
T.E.E. à l'aptitude aux hautes vitesses
(200 km/h pour le moment) étaient
mises en service sur les lignes Paris Bordeaux et Paris - Toulouse où elles
venaient renouveler le matériel équipant "L'Étendard" et "Le Capitole".
Commandées en 1967, ces voitures
sont construites en acier doux, avec
quatre bandes de peinture rouge et
gris inox alternées. Cinq types différents entrent dans la composition de
chaque train : voitures avec compartiments de 6 places et couloir latéral,
voitures à couloir central, voiture-restaurant, voiture-bar et voiture-fourgon
générateur assurant la production de
l'énergie réclamée par les équipements
de confort.
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Les aménagements intérieurs ne diffèrent
pas sensiblement de ceux du "Mistral".
Par contre, ces voitures présentent une
particularité technique qui vaut d’être soulignée : leur section transversale est légèrement ovoïde, avec une réduction de
largeur de 17 cm au niveau supérieur des
fenêtres, ce qui leur permettrait éventuellement de s’incliner dans les courbes.
Une telle disposition est destinée à rendre
possible l’addition ultérieure, sur les bogies, d’un système de correction d’insuffisance de dévers (*), tendant à diminuer l’effet désagréable de la force centrifuge dans les courbes prises à une
vitesse supérieure à celle pour laquelle
est calculé le dévers. A cet égard, on ne
doit pas oublier, en effet, que la limite de
sécurité mécanique est bien supérieure à
la limite de tolérance physiologique des
voyageurs.
L’évolution technique — accroissement
des vitesses, progrès dans la suspension,
etc.— illustrée par la mise en service de
ces rames complètes de voitures modernes destinées aux voyageurs de 1re
classe, a profité également à ceux de 2e
classe qui se sont vu offrir en outre plusieurs facilités nouvelles.

voitures-lits classiques (meuble-lavabo,
eau chaude et froide, armoire, miroir,
liseuse). Ces voitures ont reçu une isolation phonique particulièrement poussée ;
le chauffage en est assuré par air pulsé
avec régulation par compartiment à la
disposition des voyageurs.
Une première série de 20 voitures, commandées par la Compagnie Internationale
des Wagons-Lits et du Tourisme, a été
livrée à partir de 1969. 35 autres sont en
construction pour le compte de la
S.N.C.F., les réseaux de chemins de fer
ayant, entre temps, pris en charge l’achat
de nouvelles voitures-lits ; elles seront
équipées du conditionnement d’air.
En matière de restauration, les voitures
libre-service "Gril-Express" ont été
conçues pour offrir à une clientèle plus
étendue une gamme variée de mets permettant au voyageur de composer son
repas à son gré et suivant ses moyens.

Ainsi, tandis que la S.N.C.F. poursuivait à
leur intention son important effort de développement des voitures-couchettes, apparaissaient les nouvelles voitures-lits "touriste" de 2e classe (type T2) comportant
des compartiments (18) à 2 lits, contre 3
précédemment. Le confort est celui des

Quarante de ces voitures ont été mises en
service depuis 1969 et 18 sont en construction. Elles comportent une salle à
manger de 40 places et une salle de distribution des éléments du repas : mets
présentés sur raviers dans des comptoirs
réfrigérés, boissons, plats chauds préparés ou réchauffés dans la cuisine équipée
d’un four à micro-ondes, cafétéria. L’énergie nécessaire pour la ventilation, le
chauffage, la cuisine et les armoires froides, est fournie par un groupe diesel alternateur de 68 kW installé à bord et complètement autonome.

(*) Le dévers est la différence de niveau présentée par les 2 rails dans les courbes. Cette
inclinaison de la voie, qui est fonction du rayon
de la courbe et de la vitesse moyenne des
trains, tend à compenser les effets de la force
centrifuge et assure ainsi une bonne stabilité
des véhicules et de la voie elle-même. La
valeur des dévers choisie pour chaque cas est
24 un compromis entre trains de vitesse différente.

Dans les toutes prochaines années,
l’effort de la S.N.C.F. va porter sur la
construction d’un nombre important —
200 par an — de voitures nouvelles destinées les unes au trafic international, les
autres au service intérieur, avec comme
objectif principal l’amélioration des conditions de transport de la clientèle de 2e
classe.

Les voitures pour service international,
dont l’étude technique est très avancée,
seront à couloir latéral. Il a été décidé de
généraliser dans ce nouveau matériel la
disposition à 3 places de front en 2e
classe, comme c’est le cas en 1re. Ces
voitures, plus longues que celles d’aujourd’hui, offriront 11 compartiments de 6
places, soit 66 places en 2e classe (contre
54 en version 1re classe). En outre, un
couloir un peu plus large permettra l’installation de strapontins d’appoint en 2e
classe.
Les voitures pour service intérieur, dérivées de la voiture pour trafic international, seront à couloir central, formule qui
autorise quatre sièges individuels de
front en 2e classe. Leur capacité sera de
84 places.

◄ Voitures de "grand confort" :
1 - ouverture d’une porte d’accès,
2 - store vénitien à lames orientables,
protégeant du soleil.

Toutes ces voitures bénéficieront des plus
récentes études menées par des équipes
pluridisciplinaires (médecins, psychologues,
spécialistes commerciaux, ingénieurs) formées à cette occasion et, bien entendu
aussi de l’effort des décorateurs. En particulier, les sièges seront sensiblement
améliorés et une ambiance plus agréable
sera obtenue grâce à un éclairage plus
doux. Des lampes liseuses individuelles
sont également prévues.
Autre point important : la climatisation
sera développée ; ainsi les nouvelles
voitures des deux classes pour service

intérieur seront dotées d’une installation
de conditionnement d’air et il en sera de
même pour les turbotrains destinés à
assurer la desserte des transversales
Lyon-Strasbourg, Lyon-Nantes et LyonBordeaux. La climatisation nécessite toutefois une fourniture d’énergie importante.
A cet égard on fonde de grands espoirs
sur les convertisseurs statiques pour produire le courant triphasé 380 volts, seul
commode à utiliser pour l’alimentation des
moteurs des compresseurs et des ventilateurs de la réfrigération.
Ajoutons que la condamnation des fenê-

tres, nécessaire à la réalisation de la climatisation, contribue à une meilleure isolation phonique des voitures. Un emmarchement à 4 degrés au lieu de 3 et de
pente plus douce grâce à une palette
inférieure escamotable permettra d’accéder plus commodément à ces voitures, qui
seront par ailleurs mieux suspendues.
Elles seront équipées, en effet, de nouveaux bogies mieux adaptés au freinage à
grande vitesse et qui les feront bénéficier
des recherches théoriques et pratiques
déjà mises à profit pour les voitures du
"Mistral", du nouveau "Capitole" et de
l’Aquitaine".

Le T.E.E. "Stanislas" composé de voitures
de grand confort au départ de Strasbourg.

1 - Wagon plat standard pour
le transport de marchandises diverses.
2 - Wagon à toit coulissant.

1
2

Deux tendances ont caractérisé, pour
l’essentiel depuis quelques années, la
construction des wagons à marchandises : d’une part, l’accroissement, au moindre coût, de la capacité de transport du
parc, le développement du wagon à bogies étant un facteur de cette évolution ;
d’autre part, l’adaptation indispensable
des caractéristiques de ce matériel à la
modernisation des moyens et des méthodes d’exploitation par la suppression ou la
mécanisation des manutentions, la réalisation du porte à porte, la palettisation, ce
qui a fait apparaître de plus en plus les
avantages présentés par les wagons
spécialisés.
La première de ces tendances est liée à
des orientations ou progrès techniques
relativement récents. Grâce à la définition
précise des conditions de résistance mécanique des châssis et des caisses, à
l’emploi d’aciers à haute résistance sup-

portant mieux les contraintes en service
(chocs, abrasion, oxydation) et de matériaux plastiques, à la généralisation aussi
des constructions soudées, il a été possible d’augmenter le rapport charge/tare
des wagons et de réduire les poids morts
à transporter.
Les recherches effectuées sur les roues et
les rails ont permis de relever progressivement les charges par essieu et l’actuelle
limite de 20 tonnes sera sans doute admise prochainement pour la plupart des
wagons appelés à circuler à 120 km/h.
Pour les trains de marchandises roulant
déjà à cette vitesse, des perfectionnements apportés à la suspension et aux
bogies garantissent une qualité de marche
satisfaisante, en particulier de faibles
efforts sur la voie. Simultanément, la mise
au point d’un système de freinage proportionnel à la charge est venue donner l’as-

surance

3
1 - Wagon couvert à parois coulissantes permettant
un chargement rapide et facile à l’aide d’engins de
manutention.
2 - Wagons-trémies à déchargement automatique
par gravité.
3 - Wagons à deux étages pour le transport des automobiles.

surance que les convois rapides pourraient être arrêtés, sans réactions brutales, sur les distances imposées par la
signalisation.
Quant à la spécialisation des wagons,
longtemps restée l’apanage des wagons
de particuliers, des préoccupations d’ordre
économique et commercial commandent
son extension à un nombre croissant
d’unités. Elle concerne maintenant un tiers
environ du parc en exploitation qui
compte, y compris les wagons de particuliers, un peu plus de 300 000 wagons.
Citons notamment, pour illustrer cette
évolution :
— les wagons à toit coulissant destinés à
recevoir les marchandises qui doivent être
chargées verticalement et protégées des
intempéries ;
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— les wagons longs à bogies et parois
coulissantes en 4 éléments, acceptant le
chargement jusqu’à 53 tonnes de 44 palettes normalisées ;

— les wagons à bogies à capots télescopiques, comportant des berceaux métalliques pour recevoir des bobines de tôles
fines de grand diamètre et de fort tonnage ;
— les wagons plats à bogies pour transport de tubes ;
— les divers wagons-trémies à bogies
pour le transport des produits les plus
variés : charbon, engrais, agrégats, céréales, sables de fonderie, pulvérulents,
etc. ;
— les wagons-citernes pour liquides comestibles, produits pétroliers, produits
chimiques, gaz liquéfiés à basse température ;
— les wagons porte-autos à un ou deux
étages, wagons articulés à 3 essieux
(transports industriels) ou fourgons à bogies (trains autos couchettes) ;
— les grands wagons à bogies et transcontainers frigorifiques, dont l’exploitation
vient de débuter en France, chacun dispo-

4
4 - Wagon citerne pour le transport de gaz liquéfié.
5 - Wagon couvert de grande capacité spécialement
utilisé pour le transport des primeurs.
6 – Wagon spécial pour le transport de bobines de tôle.
7 –Transport exceptionnel : stator d’alternateur destiné à l’E.D.F.,
d’un poids de 278 tonnes, chargé sur un wagon spécial
de 32 essieux pouvant porter jusqu’à 450 tonnes.

sant de sa propre installation de production du froid ;
— les wagons porte-transcontainers de
différents modèles ;
— les wagons destinés aux transports
combinés rail-route des semi-remorques
(kangourou et wagon-poche).

Comme on le voit, la physionomie générale du parc de wagons s’est assez profondément modifiée durant la décennie
écoulée et, de plus, l’âge moyen du matériel, qui était de 28 ans en 1960, est
tombé à 15 ans en 1972.
Cet effort de modernisation sera naturellement poursuivi de manière à soutenir la
comparaison avec les autres moyens de
transport.
Les trains de marchandises circulant à
120 km/h verront leur nombre s’accroître,

l’un d’entre eux, le "Roussillon-Express"
qui relie Perpignan à Paris-Rungis, atteint
déjà 140 km/h. De ce fait, de nouveaux
perfectionnements devront être apportés
aux bogies et aux équipements de freinage des wagons.
Le matériel de la génération 1970-1980
présentera une autre particularité de toute
première importance : il sera préparé pour
recevoir l’un des éléments nécessaires au
chemin de fer "cybernétisé" de la fin du
siècle, à savoir l’attelage automatique de
choc et traction, qui a fait l’objet, au sein
des réseaux européens, de très nombreuses études arrivant précisément à leur
terme.
On sait que les wagons construits depuis
1963-1964 peuvent recevoir cet attelage
sans travail important. Quant à d’autres
déjà plus anciens, ils seront modifiés et
renforcés au cours des prochaines
années.

6
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Si la voie ferrée moderne est toujours
constituée, comme celle d’il y a cent
ans, par deux files de rails fixées sur
des traverses encastrées dans le
ballast (*), là s’arrête la similitude, car
des perfectionnements considérables
lui ont été apportés depuis la guerre et
notamment au cours de la dernière
décennie.
Il est bien évident qu’il a d’abord fallu
l’adapter aux caractéristiques évolutives du trafic — accroissement continu
des vitesses et aussi de la densité de
ce trafic — de manière à atteindre un
très haut degré de sécurité.
Mais d’autres facteurs ont également
joué dans cette évolution technique.
De par la densité croissante du trafic,
les difficultés toujours plus grandes
d’intervention sur les voies pour en
assurer l’entretien, et la progression du
coût de la main-d’œuvre, plus rapide
que celle du prix des matières, ont
conduit à rechercher un matériel relativement plus robuste, facile à mettre en
œuvre par des moyens mécaniques
puissants, et dont l’entretien, plus réduit, puisse s’effectuer rapidement par
des moyens également mécaniques,
mais plus légers.
Pour répondre à ces exigences multiples, des investigations permanentes,
à la fois techniques et économiques,
sont menées avec les services utilisateurs de la S.N.C.F. Le fruit de ces
recherches se retrouve dans chacun
des composants de la voie ferrée
d’aujourd’hui.

(*) Matelas de pierres concassées de 5 à 6 cm,
dont le rôle est de répartir les charges et de
s’opposer aux glissements, en cas de freinage
par exemple.

1 - Rails d’une voie moderne fixés sur des
traverses mixtes fer et béton.
2 - Rails d’une voie moderne fixés sur des
traverses en bois.
3 – Fixation du rail sur des traverses au
moyen d’attaches élastiques.

les rails

Sécurité mais aussi confort : à cet égard,
les rails, qui constituent directement la
table de roulement, jouent un rôle capital.
C’est dire l’intérêt des divers progrès qui
ne cessent de s inscrire en ce domaine.
Déjà ancienne d’une vingtaine d’années.
la technique des longs rails soudés a
connu de nouveaux développements,
grâce notamment à la réduction du rayon
des courbes, au renforcement des profils
de ballast, à la mise au point de joints
isolants, au perfectionnement des méthodes de soudure et de réparation.
Sauf naturellement dans les zones à tracé
sinueux, où les barres traditionnelles de
36 mètres continuent à s’imposer, il est
désormais possible de mettre cette technique en œuvre sur des longueurs pratiquement illimitées. A la fin de 1971,
13 620 km de voies étaient ainsi
équipées.

latérale dans les courbes ou à éviter les
phénomènes d’écaillement de la surface
de roulement sur les lignes supportant un
fort tonnage d’essieux lourds.
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Au stade de la fabrication, la délicate
opération de contrôle du métal fait aujourd’hui appel à la technique des ultra-sons.
Pour l’entretien, le perfectionnement des
appareils de détection des avaries par
procédés ultrasonore et électromagnétique autorise désormais une vitesse
d’auscultation de près de 40 km/h (contre
la moitié il y a encore quelques années) et
les techniques de réparation par rechargement à l’arc ont été automatisées.

A la même date, on comptait 3 800 km de
grandes artères équipées de rails lourds
de 60 kg au mètre, les avantages résidant
ici dans une meilleure résistance à la
fatigue et un entretien plus économique
de la voie.

les traverses
et les
attaches

L’acier à rail lui-même fait l’objet d’améliorations constantes sous l’impulsion de la
S.N.C.F. Élaboré de plus en plus dans
des convertisseurs à oxygène, il offre des
nuances dures, propres à réduire l’usure

Pour des raisons économiques tenant aux
richesses particulières de la France en
bois dur (chêne et hêtre), les traverses en
bois injecté à la créosote sont toujours les
plus utilisées. Toutefois, l’emploi des tra-

verses mixtes, fer et béton (constituées
par 2 blochets en béton armé réunis par
une entretoise métallique), dont l’entretien
se limite à la vérification du serrage, paraît
devoir connaître une grande extension.
Ces traverses mixtes, plus économiques
que les traverses monobloc en béton
précontraint, sont capables de "tenir" une
quarantaine d’années.
Le rail est fixé à la traverse au moyen
d’attaches doublement élastiques qui
amortissent les vibrations verticales. s’opposent au "cheminement" et assurent une
protection efficace des traverses et des
tire-fond. L’attache élastique française, du
type lame d’acier à ressort, connaît toujours le même succès depuis près de
vingt ans, sans avoir subi de modifications
notables depuis sa création. On procède
néanmoins actuellement aux essais de
nouvelles attaches relevant du même
principe, mais moins sensibles à l’usure et
encore plus aisées à mettre en œuvre.

2

3

Pour les nouvelles lignes à grandes vitesses (250 à 300 km/h) projetées par la
S.N.C.F., il est prévu d’utiliser des traverses en béton, voisines du type classique
actuel, mais avec des semelles en caoutchouc plus élastiques entre rail et traverse
pour diminuer les surcharges dynamiques. Elles seront posées sur une forte
épaisseur de ballast (35 cm) et supporteront un rail de 60 kg au mètre en acier de
31
nuance dure.

amélioration
du tracé
de la voie

la voie
sans ballast

Il était tentant d’imaginer une voie ne
nécessitant aucun travail d’entretien. On y
est parvenu avec la voie sur dalle en béton. Mais cette solution, notablement plus
onéreuse que la formule classique avec
ballast, n’a été jusqu’à présent retenue
que dans des cas particuliers : divers
ouvrages d’art dont le tunnel de SainteDévote (à Monaco) et une tranchée expérimentale près de Limoges. Il en ira de
même pour le tunnel sous la Manche.
Pour l’avenir, elle pourrait trouver sa justification économique de manière plus courante sur des lignes encore plus chargées
où les interventions d’entretien se heurteraient à de très grosses difficultés. C’est
surtout en prévision de ce moment que la
S.N.C.F. se devait de procéder aux études et essais en ce domaine.

les appareils

Les appareils de voie ne sont pas restés à
l’écart du progrès. C’est ainsi, par exemple, qu’on dispose désormais, pour les
aiguillages, d’aciers spéciaux particulièrement résistants à l’usure. Diverses améliorations ont permis d’aboutir récemment
à l’installation de bifurcations dont les
essais ont montré qu’on pouvait les
franchir en déviation, dans de bonnes
conditions de confort, à 160 km/h, contre
100 km/h seulement pour les appareils de
même angle qu’ils remplaçaient.

Voie sans ballast dans le tunnel de Sainte-Dévote, à Monaco.
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Appareil de voie franchissable
à grande vitesse

Il va de soi que l’accroissement des vitesses est également commandé par le tracé
de la voie lui-même. Chaque opération de
renouvellement ou d’entretien a été mise
à profit pour améliorer les caractéristiques
des courbes, sans qu’il soit besoin de
recourir à des modifications onéreuses de
plateforme.
D’autre part, des études sur ordinateur ont
permis d’effectuer un recensement systématique des vitesses maximales possibles
sur toutes les artères importantes, ce qui
s’est traduit par des gains de temps appréciables au cours des dernières années.
C’est la ligne Paris-Bordeaux qui est la
plus favorisée au point de vue tracé. La
vitesse de 200 km/h, pratiquée depuis
l’été 1971 sur 180 km des 580 km de
Paris à Bordeaux, pourra être réalisée sur
environ 350 km du parcours après exécution des aménagements utiles, notamment dans le domaine de la signalisation.
Soulignons ici que fin 1971, plus de
6 200 km de voies étaient parcourus au
moins à 150 km/h, dont 3 400 à 160 km/h
et 533 à 200 km/h.

Dégarnisseuse (36 m de long,
120 tonnes, 700 ch).

►

les progrès
de la
mécanisation
Le renouvellement des voies, qui comporte l'épuration du ballast, le remplacement des rails et des traverses, est
passé par les trois stades de l'évolution
de l'outillage : individuel avec la pioche,
individuel mécanisé, enfin mécanisation
complète des chantiers de renouvellement.
Depuis une vingtaine d'années, la
S.N.C.F. a adopté une politique de
renouvellement des voies visant à éviter
autant que possible le morcellement des
programmes et à coordonner les périodes d'exécution des différents chantiers,
de manière à assurer une continuité
d'emploi du personnel et du matériel.

Cette double préoccupation a favorisé la
création d'outillages puissants et les rendements journaliers obtenus par les entreprises spécialisées sont ainsi passés
de 400 à 1000 mètres. La dernière série
d'engins nés de cette évolution est constituée par des dégarnisseuses-cribleuses
à hautes performances.
Dans le domaine de l'entretien, on assiste à l'emploi accru de machines légères comme les mototirefonneuses. Mais
le fait nouveau des dix dernières années
est certainement l'apparition des bourreuses-dresseuses mécaniques, autoniveleuses, qui suppriment toute intervention manuelle dans les opérations destinées à rétablir la géométrie de la voie.

Appareil de pose et dépose d’éléments de voie.

1

Les
ouvrages
d'art
2
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1 - A Paris, franchissement des voies de l’avant-gare
d’Austerlitz par le boulevard périphérique (longueur du
pont 492,50 m - largeur 36 m - hauteur du tablier 4,20 m
- hauteur des pylônes au-dessus du tablier 32,80 m).
2 - Dans le Jura, ouvrages d’art sur la ligne de SaintClaude à Andalot : Morez n’est qu'à 735 m d'altitude ;
aussi trois tunnels et plusieurs viaducs en courbe ont été
nécessaires pour conduire la ligne au col de la Savine,
distant seulement de 3 km en ligne droite, mais
dominant la ville de plus de 300 m.

3 - En Provence, sur la ligne de Marseille à Miramas par Martigues :
pont tournant de Caronte au-dessus du canal d’entrée de l’étang de
Berre. Le tablier tournant, de 103 m de long, abrite deux voies et
pivote au sommet d’une tour de 20 m pour permettre le passage des
grands navires. La longueur totale de l’ouvrage est de 880 m.

5

4 - Dans le Massif Central, sur la ligne de Volvic à Lapeyrousse :
le viaduc des Fades lancé à 113 m de hauteur au-dessus de la Sioule.
5 - Dans le Jura, sur la ligne de Bourg à Bellegarde par Nantua :
le viaduc de Cize-Bolozon qui franchit l’Ain.

3

4
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1 et 2 - La nouvelle gare de Paris - Montparnasse,
intégrée dans le grand ensemble de Maine - Montparnasse,
a été mise en service en mars 1969 :
- façade principale (1)
- un aspect intérieur (2).
3 - La gare de Calais-Ville reconstruite en 1964 : vue sur les quais.
4 et 5 - La gare de Grenoble construite en 11 mois après
l’exécution des fondations et mise en service pour les Jeux
Olympiques d’hiver de 1968 :
- vue extérieure (4)
- salle des pas perdus (5).

1
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La gestion d’une entreprise aussi importante que la S.N.C.F. ne peut être assurée efficacement qu’avec l’aide de puissants réseaux de télécommunications.
1

1 - Contrôle d’occupation des lignes
téléphoniques des gares de Paris.
2 - Circuit imprimé.

2
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C’est ainsi que le réseau privé de téléphonie automatique, qui comprend déjà
225 autocommutateurs et 55 000 usagers (en moyenne, un téléphone pour
cinq agents) continue à être renforcé, soit
par l’augmentation du nombre de circuits
intercentraux, pour accroître la capacité
d’écoulement de trafic, soit par l’installation de nouveaux centraux. Parmi ces
derniers, on peut noter l’introduction
récente, dans les centres de moyenne
importance, de petits autocommutateurs
électroniques de la technologie la plus
évoluée (circuits intégrés). En 1975 sera
également installé un autocommutateur
électronique de 2 500 lignes, pour l’ensemble des services de la Direction
Générale.

3

4

La S.N.C.F. possède, en outre, un réseau automatique de 300 téléimprimeurs,
appelé d’ailleurs à perdre une partie de
son trafic au profit d’un réseau de transmission de données en développement
rapide, en particulier pour les besoins de
la Gestion Centralisée du Trafic Marchandises (G.C.T.M.) et de la Réservation Électronique des Places, dont il est
traité par ailleurs.
Ce réseau de transmission de données
est organisé autour du Centre de Gestion
de Messages de Paris-Auteuil, auquel
sont reliés 40 calculateurs de concentration-diffusion, prévus pour desservir chacun 64 terminaux. Plus de 400 terminaux
sont actuellement en service, au titre de
la G.C.T.M., qui en utilisera un millier en
1973. Quant aux autres applications.
elles en nécessiteront dans le même
temps environ 700.
Toujours au titre des télécommunications, il est intéressant de signaler qu’en
1973, la S.N.C.F. commencera — sur
Paris-Marseille — à équiper ses lignes
importantes avec une liaison radio permanente entre régulateur et mécaniciens.

3 - Répartiteur.
4 - Téléimprimeur d’une gare de triage.
5 - Station de répéteurs.
6 - Expérimentation,
sur la ligne de Dôle à Vallorbe,
d’une liaison téléphonique
entre mécanicien et régulateur.

5

6
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Commande centralisée de la circulation entre Epernay et Reims.

Amené, dès l’origine, à développer considérablement les installations et les mesures de sécurité, le chemin de fer n’a
cessé de les adapter aux nouvelles caractéristiques du trafic L’évolution récente en ce domaine — signalisation et
postes d’aiguillages notamment — peut
se définir par une double tendance :
conception de dispositifs économiques
pour les lignes et gares à moyen trafic,
mise en œuvre de dispositifs très élaborés pour les lignes à grandes vitesses ou
à gros débit ainsi que pour les gares de
triage importantes.

Sur les lignes à double voie à fort trafic,
la nécessité où l’on se trouve d’organiser
rapidement la circulation des trains à
contresens en cas de perturbation. ou
simplement de permettre l’exécution de
travaux sur l’autre voie. se heurtait également à d’importants problèmes de
sécurité. Ils sont parfaitement résolus
avec la banalisation complète des voies,
qui autorise une vitesse et un débit identiques dans les deux sens de circulation
sur chacune des deux voies.

C’est ainsi, par exemple, que le système
de la préannonce a été introduit sur les
sections de lignes (Paris-Bordeaux notamment) susceptibles d’être parcourues
à des vitesses comprises entre 160 et
200 km/h. Compte tenu de la distance
alors nécessaire pour qu’un convoi
puisse s’immobiliser, il importe en effet
que le mécanicien soit averti suffisamment tôt de la présence d’un sémaphore
en position d’arrêt. Celui-ci est donc
doublement "couvert" : d’abord par un
premier signal (la préannonce) au feu
vert clignotant puis par le feu jaune habituel. Les différents aspects présentés
par les signaux sont traduits sur la machine au moyen d’une balise électromagnétique remplaçant le classique crocodile (*). Un contrôle de l’exécution du
freinage est assujetti à ce système de
répétition.

Mais il s’agit là d’une solution très onéreuse et réservée de ce fait à des cas
particuliers. Aussi la S.N.C.F. se propose-t-elle de développer sur une large
échelle, une autre formule, I’I.P.C.S. ou
installation permanente de contresens,
qui présente les caractéristiques suivantes : espacement des trains circulant à
contresens de gare à gare ; itinéraires de
gares (entrée, sortie ou "continuité" en
contresens) sous la dépendance d’un
poste d’aiguillages "presse-bouton" du
type P.R.S. (poste tout relais à transit
souple) ; entrée en contresens par aiguilles prises en pointe à 60 km/h ; signalisation de sortie de contresens à
droit

◄ Poste d’aiguillage type P.R.S. de Paris-Est.

(*) Le crocodile est une pièce métallique allongée
entre les rails et reliée électriquement au signal.
Une brosse métallique placée sous la locomotive
balaye le crocodile et retransmet au mécanicien
l’indication du signal sous forme sonore.
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droite, pour éviter d’avoir à installer des
potences très onéreuses.
Pour les triages importants, c’est sur le
problème de l’automatisation que les
techniciens concentrent leurs efforts, à la
fois en vue de réaliser des économies et
de supprimer certaines tâches dangereuses, comme l’arrêt des wagons sur les
voies de triage, obtenu à l’aide de sabots
métalliques placés sur le rail par des
enrayeurs à l’approche des véhicules.
Dans un très proche avenir, les triages
de Sotteville (près de Rouen) et de Hourcade (près de Bordeaux) seront en
conséquence équipés d’une installation
entièrement automatique de "tir au but"
pour le freinage et l’arrêt des wagons sur
les voies de triage, ce qui se traduira par
la suppression des enrayeurs. L’ensemble des freins sera commandé par
ordinateur. Un autre système utilisant des
chariots freineurs automatiques est en
cours d’installation au triage d’Ambérieu.
La S.N.C.F. doit se livrer par ailleurs à
des études encore plus avancées, dans
la perspective des très grandes vitesses
(250 puis 300 km/h) qui seront atteintes
sur les nouvelles lignes dont la construction est envisagée. Une signalisation totalement différente sera alors indispensable, pour permettre en particulier le
freinage automatique des rames, ce qui
suppose la mise en œuvre d’un système
d’échange d’informations voie-machine
hautement élaboré. Le support au sol
pourrait en être constitué, soit par les
rails eux-mêmes, soit par un câble dans
la voie, soit encore par une combinaison
de ces deux moyens. L’expérimentation
de ce système est déjà en cours en vraie
grandeur.
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Les installations de sécurité sont également concernées par les études de

fluidification des circulations sur les lignes et nœuds très chargés auxquelles
se livre le Service de la Recherche. Tout
système cybernétique d’amélioration des
conditions de circulation des trains implique, en effet, une liaison entre postes de
régulation et mécaniciens. Celle-ci pourrait être réalisée, soit de façon discontinue par des signaux spéciaux, soit de
façon continue par transmission radio ou,
mieux, par un câble dans la voie comme
pour les grandes vitesses.

Commande à distance des freins de voie dans une gare de triage.

les passages à niveau

Passage à niveau à deux demi-barrières automatiques.

Passage à niveau à quatre demi-barrières automatiques.

C’est en 1952 que la S.N.C.F. a commencé à automatiser les passages à niveau en les équipant d’une signalisation lumineuse et sonore avec demi-barrières
automatiques. Environ 150 ont ainsi été transformés
chaque année jusqu’en 1967.

passages à niveau répondant à certains critères bien
définis de circulation et de visibilité.

A cette époque, un nouvel arrêté du Ministère des
Transports, tenant compte des nombreux perfectionnements apportés aux dispositifs employés et du haut
degré de fiabilité atteint, est venu assouplir les conditions antérieurement imposées pour la mise en service de telles installations. Il permettait en outre
d’équiper d’une signalisation automatique lumineuse
et sonore, sans demi-barrières automatiques, des

Dès lors, des programmes annuels d’automatisation
nettement plus étoffés furent lancés par la S.N.C.F.
qui, sans compromettre la sécurité, réalisait ainsi des
économies importantes, tout en réduisant la gêne
occasionnée aux usagers de la route par les croisements à niveau.
C’est ainsi que 320 passages à niveau furent équipés
en 1968, 600 en 1969, 1140 en 1970 et 1200 en
1971. Au 31 décembre 1971. 340 passages à niveau
étaient munis d’une signalisation automatique lumi-

neuse et sonore sans demi-barrières, 4 830 comportaient en plus deux demi-barrières automatiques et
410 quatre demi-barrières automatiques.
Les programmes annuels permettront d’automatiser
un peu plus de 5 000 passages à niveau pendant
e
l’exécution du 6 Plan. A la fin de 1975. ne resteraient
ainsi gardés, en principe, que des passages à niveau
situés sur des lignes à faible trafic où l’automatisation
ne serait pas rentable, et ceux non automatisables,
soit en raison de la complexité des installations à mettre en œuvre, soit au regard de la réglementation actuelle en la matière.
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Intérieur d’une voiture
à couloir central
du type "grand confort".

les grandes
lignes

Face à la concurrence très active des
autres modes de transport, l’amélioration
de la qualité du service offert aux voyageurs aussi bien en 2e classe qu’en 1re
classe, constitue, sur les grandes lignes,
la clé de la défense et du développement
du trafic ferroviaire. Cette amélioration, la
S.N.C.F. la recherche sur tous les plans
à la fois : nombre et fréquence des circulations, commodité des horaires, accroissement des vitesses commerciales,
augmentation du confort, multiplication
des services accessoires.
L’un des traits dominants de cette politique est sa continuité : pour affirmer sa
position compétitive, tout en suivant
étroitement le développement démographique et économique du pays, la
S.N.C.F. s’attache à éviter tout ralentissement de son effort, qui entamerait le
dynamisme de son action commerciale.
Cependant, un autre caractère de la
progression réalisée est la modicité relative des moyens employés : si on fait la
somme des équipements financés par le
transporteur lui-même et par la collectivité, le chemin de fer est en France le
mode de transport qui investit le moins
par unité de trafic, et la S.N.C.F. est en
Europe l’un des grands réseaux ferroviaires dont les investissements sont proportionnellement les moins lourds.
L’effort poursuivi est, nécessairement,
sélectif : il est naturel que l’amélioration

de l’équipement porte en priorité sur des
lignes dont le trafic offre les plus larges
perspectives de développement.
Bénéficiant ainsi des progrès techniques
constamment réalisés dans tous les domaines (engins de traction, voitures,
installations fixes), la desserte des grandes lignes est assurée dans des conditions sans cesse plus attrayantes, qui
incitent la clientèle à utiliser davantage
les services du rail.

e

Compartiment de 2 classe d’une voiture récente.

Les résultats de cette action s’inscrivent
dans le tableau ci-dessous résumant
l’évolution du trafic voyageurs de 1961 à
1971.
Durant cette période, la progression a
donc été de 19,4 % pour l’ensemble du
trafic voyageurs (sauf banlieue parisienne) et cela malgré la suppression de
nombreux trains omnibus au cours des
dernières années et leur remplacement
par des services routiers. Quant à I’augmentation du trafic des seuls trains rapides et express, liée en partie à l’accroissement de leur fréquence sur de
nombreuses lignes, elle est supérieure à
20 %. Le trafic ainsi engendré a été
10 fois supérieur à celui reporté sur la
route du fait des transferts des services
omnibus. La qualité des dessertes réalisées se traduit également par un accroissement de la clientèle : ainsi, la ligne
Paris-Caen-Cherbourg a-t-elle vu sa fréquentation augmenter de 25 % avec la
mise en service des turbotrains assurant
une desserte rapide et fréquente.

Évolution du trafic voyageurs (banlieue de Paris exclue)
Voyageurs-km
(milliards de vk)

1961

1963

1965

1967

1969

1971

29,03

31,72

32,72

32,40

33,02

34, 69
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les fréquences
et
les vitesses

Un soir d’hiver en gare de Paris-Lyon :
10 trains en 38 minutes.
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En même temps, au cours des cinq dernières années, les progrès réalisés dans
les techniques d’évaluation des coûts et
de prévision du trafic ont permis au Service de la Recherche de la S.N.C.F. et au
Département du Marketing, nouvellement
créé, de rénover les méthodes de détermination des fréquences et de choix des
horaires sur les lignes à fort trafic. Des
enquêtes de marché très approfondies
ont ainsi apporté un soutien efficace à la
rénovation de la desserte sur les lignes

Paris-Lille en 1969, Paris-Caen-Cherbourg en 1970, Paris-Marseille en mai
1971, etc.

Lyon-St-Étienne, Lyon-Grenoble, se
rapprochent de cette formule, avec une
fréquence de circulation un peu moindre.

Dans la période récente, presque toutes
les lignes desservies par des trains rapides ou express ont bénéficié d’une augmentation de fréquence des circulations.
Les améliorations ont été particulièrement nombreuses en 1971 et 1972 :
création des Trans Europ Express
(T.E.E.) "Aquitaine" sur Paris-Bordeaux,
"Kléber" et "Stanislas" sur Paris-Strasbourg, "Le Rhodanien" sur Paris-Marseille ; mise en service de nouvelles
relations rapides, notamment entre Paris
et Lyon, Paris et Lille, Paris et Metz,
Paris et Nantes et vice versa dans le
dessein d’offrir à la clientèle, et plus particulièrement aux hommes d’affaires, des
heures d’arrivée plus matinales permettant de disposer d’un maximum de temps
à destination. L’amélioration de la desserte des stations alpines en haute saison d’hiver fait l’objet d’une attention
particulière. Enfin le renforcement des
liaisons par trains autos couchettes et
par services autos express est directement lié à l’accroissement régulier du
trafic des voyageurs avec automobiles :
172 000 voyageurs et 67 600 autos en
1964, 420 000 voyageurs et 172 200
autos en 1971.

L’effort d’accroissement des vitesses
moyennes commerciales se poursuit
parallèlement, grâce aux aménagements
de la voie et au renforcement des équipements d’alimentation en énergie. Sur
Paris-Bordeaux la vitesse de 200 km/h
est pratiquée depuis mai 1971 sur plusieurs sections totalisant 180 km. Après
réalisation des équipements nécessaires,
cette vitesse pourra être pratiquée sur
plus de 350 des 580 km du parcours la
moyenne commerciale sera portée alors
de 145 à près de 160 km/h. A mesure
qu’augmente le nombre des voitures
aptes à circuler à plus de 140 km/h, on
voit s’accroître celui des trains circulant à
150, 160 km/h et plus sur une partie au
moins de leur parcours : de 44 en septembre 1968, le nombre de ceux-ci est
passé à 121 en mai 1970 et 152 en mai
1972.

Sur les relations de ville à ville, où les
échanges sont les plus nombreux, un
système d’horaires "cadencés", à périodicité fixe, a été inauguré sur l’axe Thionville-Metz-Nancy, sous le nom de "Métrolor". Il assure à la "nébuleuse" lorraine
des communications à fréquence élevée,
suivant des intervalles réguliers. Une
desserte analogue, limitée aux mois
d’été, est réalisée depuis 1970, sous
l’appellation de "Métrazur", sur la section
Cannes-Nice-Menton. D’autres dessertes, comme Paris-Rouen, Paris Tours,

Cependant, les voitures aptes à recevoir
les modifications requises pour les grandes vitesses (bogies freinage) ayant déjà
été à peu près toutes transformées, le
développement ultérieur de ces trains
dépendra avant tout des réceptions de
voitures neuves, c’est-à-dire des crédits
dont la S.N.C.F. pourra disposer. En
attendant, la mise en service de locomotives plus puissantes et le relèvement de
la vitesse sur certaines sections de lignes
permettent d’accélérer la marche de
nombreux trains composés de voitures
qui ne peuvent dépasser la vitesse-limite
de 140 km/h.

Quelques comparaisons permettront de
mesurer les gains obtenus entre 1965 et
1972 sur les vitesses moyennes commerciales :

1 - Une rame "Métrazur" en gare d’Eze sur
Mer.

2 et 3 - Voitures de "grand confort" :
- store vénitien (2),
- vestiaire (3)

1

en km/h
Relations
internationales
Paris-Bruxelles
Paris-Cologne
(via Bruxelles)
Paris-Francfort
Paris-Rome
Paris-Madrid
Relations
intérieures
Paris-Mulhouse
Paris-Nancy
Paris-Strasbourg
Paris-Metz
Paris-Amiens
Paris-Lille
Paris-Boulogne
Paris-Rouen
Paris-Le Havre
Paris-Caen
Paris-Brest
Paris-Nantes
Paris-Bordeaux
Paris-Limoges
Paris-Toulouse
Paris-Montpellier
Paris-Lyon
Paris-Marseille
Paris-Grenoble
Toulouse-Marseille

1965

1972

124,0
91,0

132,8
105,0

104,2
82,6
82,9

109,8
100,8
91,8

104,6
125,3
120,4
119,3
120,9
120,4
100,9
98,8
93,6
100,9
100,8
99,4
123,1
121,8
105,6
113,1
128,0
120,4
112,1
92,7

117,1
136,6
132,6
132,7
131,0
130,9
107,3
133,3
130,2
132,7
113,4
120,0
145,2
141,1
120,1
122,4
137,1
131,7
119,8
115,3

2

3
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Dans les prochaines années, l’extension
de l’emploi des turbotrains permettra d’améliorer à la fois les fréquences et les
vitesses sur des lignes ne bénéficiant
pas de la traction électrique. Au cours du
VIe Plan, les transversales StrasbourgLyon, Nantes-Lyon et Bordeaux-Lyon
seront successivement dotées de rames
de 1re et 2e classes à turbine à gaz qui
amélioreront de façon sensible les dessertes actuelles. D’autres lignes, après
complément d’étude, pourront être inscrites ensuite à ce programme.
Enfin, de nouvelles enquêtes de marché
permettront d’accroître les fréquences
sur les relations de ville à ville où le développement attendu du trafic le justi-
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fiera. De précieux renseignements seront
fournis à ce sujet par les études de la
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (D.A.T.A.R.)
et de certains organismes régionaux :
Organisations d’études d’aménagement
de l’aire métropolitaine (OREAM), Commissions économiques du développement régional (CODER).

e

Compartiments de 2 classe ►
d’un turbotrain "E.T.G."
Paris – Caen – Cherbourg.

Intérieur d’une voiture T.E.E.
à couloir central.
▼

la réservation
électronique
des places

Pour améliorer la réservation des places,
actuellement assurée par 140 centraux
où aboutissent les demandes recueillies
dans les quelque 1600 gares et agences
de voyages habilitées, la S.N.C.F. a été
amenée à envisager le recours à une
exploitation électronique. Le but est d’alléger les démarches des voyageurs,
d’éviter les erreurs matérielles, de porter
à deux mois le délai de réservation, de
faciliter celle-ci pour le voyage de retour.

niques à 10 postes terminaux. Les résultats ayant été encourageants, la
S.N.C.F. a entrepris des études ayant
pour objet, d’une part d’assurer la réservation électronique des places dans
l’ensemble des trains rapides et express
nationaux et internationaux au départ de
la France, d’autre part de permettre la
délivrance du titre de transport en même
temps que celle du ticket garde-place.

Batignolles ;
— un puissant réseau de transmission de
données reliant cette unité à des postes
terminaux par l’intermédiaire du Centre
de Gestion de Messages d’Auteuil ;
— des postes terminaux susceptibles
d’interroger à chaque instant l’unité centrale et d’en recevoir une réponse dans
un délai très bref.

Le système envisagé comprend :

Compartiment d’une voiture
à couloir latéral du type "grand confort".

A titre d’essai, une expérience a été
réalisée, de mai 1966 à juillet 1968, sur
dix trains de la ligne Paris-Lille, en utilisant un ensemble électronique moyen,
raccordé par 580 km de lignes télépho-

— une unité centrale comportant un
ensemble IBM 360-65 double, avec un
système de canaux permettant des accès multiples à toutes les mémoires,
unité qui sera implantée à Paris, aux

Ces postes terminaux permettront d’enregistrer tous les éléments fournis par le
voyageur (date de départ, gare, nombre
de places, trains, classe, préférences) et
celui-ci indiquera s’il désire aussi un
billet, en précisant sa nature et la tarification applicable.

Dans 1450 gares et dans les principales
agences de voyages qui seront équipées
d’un terminal, les demandes pourront
être reçues et acceptées au guichet, par
correspondance ou par téléphone ; les
autres gares et agences ne recevront les
demandes qu’au guichet. La réservation
s’étendra à toutes les catégories de places, y compris celles de voitures-lits, de
restaurant et d’automobiles (trains autos
couchettes et services autos express).
Imprimé automatiquement, le titre délivré
donnera la référence des places et comportera éventuellement le titre de transport, ce qui lui conférera alors valeur en
tant que billet.

Le nouveau système permettra également d’établir localement les volants
marque-places ainsi que les documents
nécessaires aux agents de la S.N.C.F.
Enfin, la centralisation des statistiques,
en permettant de suivre l’état de la réservation pendant les deux mois précédant
le départ, aidera à mieux adapter la
composition des trains aux besoins.
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Ies services
accessoires
Un élément essentiel de l’action commerciale de la S.N.C.F., en ce qui
concerne le trafic des voyageurs, est
constitué enfin par l’offre de services
accessoires constamment plus variés et
complets.
Les premiers, répondant au désir de la
clientèle de se déplacer en dehors des
heures ouvrables, visent à améliorer le
confort des trains de nuit, dont le succès
va croissant. De là l’effort particulier
accompli par la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme
(C.I.W.L.T.) puis par la S.N.C.F. ellemême, pour développer les places couchées. A cet égard, l’action menée ces
dernières années a porté spécialement
sur la classe "touriste", moins concurrencée que les "singles" et les "doubles" par
l’aviation. On a vu, au chapitre des voitures, comment les nouvelles voitures "T2"
ont été créées à cette fin : elles ont reçu
un accueil très favorable du public.

re

1 - Wagon-lit de 1 classe "single" (une
personne par compartiment).
e
2 - Wagon-lit de 2 classe type "T 2" (deux
personnes pet compartiment).
e
3 - Wagon-lit de 2 classe type "T 3" (trois
personnes par compartiment).

riste, à la clientèle relativement aisée
seule capable de payer le supplément
qui représente une partie non négligeable du transport total. C’est pourquoi la
S.N.C.F. a développé considérablement,
depuis dix ans, les voitures-couchettes
de 1re ou 2e classe, comportant 4 ou 6
couchettes par compartiment, avec
housse, oreiller et couverture, et accessibles moyennant un supplément très
modique.

Voyager pendant les heures de repas est
également très apprécié des voyageurs,
en particulier des hommes d’affaires, à
condition de pouvoir se restaurer facilement. Après avoir pris, là aussi, pour la
propriété des voitures, la suite de la
C.I.W.L.T., celle-ci restant prestataire de
services, la S.N.C.F. a entrepris, on l’a
vu. un gros effort d’équipement en ce
domaine, notamment en ce qui concerne
les T.E.E.

L’effort particulier accompli en 2e classe a
permis de porter le nombre des places
offertes en voitures de cette catégorie de
13 340 en 1958 à 35 000 en 1966 et
52 000 au 1er janvier 1972. Celui des
places en 1re classe est passé de 3 560
en 1958 à 7 340 au 1er janvier 1972. Le
programme pour 1972 et 1973 porte sur
plus de 9 000 couchettes nouvelles.

Le coût des repas de qualité offerts à
partir des voitures-restaurants classiques
est toutefois relativement élevé, en raison des dépenses de personnel qu’exige
ce mode de restauration. C’est pourquoi
ces services sont souvent doublés, soit
par une voiture-bar, soit par une vente
ambulante. Tous les trains de qualité sont
dotés de ces deux modes de restauration.

1
2
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1 - Couchettes de 1 classe
(quatre personnes par compartiment).
e
2 - Couchettes de 2 classe
(six personnes par compartiment).
3 – Voiture restaurant d’une rame
"grand confort".

C’est notamment l’ampleur des investissements nécessaires en ce domaine qui
a amené la S.N.C.F., (comme les huit
autres administrations ferroviaires de
l’Europe de l’Ouest) à reprendre, depuis
le 1er juillet 1971, la maîtrise du trafic, la
C.I.W .L.T. devenant prestataire de
services.
Cependant, les voitures-lits, qui ont le
confort d’une petite chambre d’hôtel,
s’adressent, même dans la formule tou-

3

1

2

Dans les trains express, où domine la
clientèle de 2e classe, une formule économique est offerte par les voitures "GrilExpress", inspirées du principe du libreservice, où le prix du repas s’établit à
environ la moitié de celui des voituresrestaurants. Enfin, le recours à des chariots mobiles, dont la capacité permet
d’offrir des prestations plus importantes
et variées, a conduit récemment à une
amélioration sensible de la vente ambulante. Ce système, dit "Minibar", a reçu
un accueil très favorable de la clientèle.
En vue de faciliter les déplacements des
voyageurs, il est nécessaire de développer les possibilités de stationnement des
automobiles au voisinage des gares. La
S.N.C.F. a donc aménagé sur ses terrains, en fonction des situations locales,
des garages-consignes ; elle favorise
également la création de parkings : 190
installations sont à la disposition de la
clientèle et cet effort sera naturellement
poursuivi. En outre, une centaine de
parcs de stationnement, dont certains ont
été concédés aux municipalités, ont été
réalisés, en région parisienne notamment, afin de faciliter les déplacements
des habitants de la banlieue.
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1 - Voiture "Gril-express".
2 - Restauration à la place dans
une voiture de "grand confort".
3 et 4 - T.E.E. "Le Mistral" et
"Le Rhodanien" :
- salon de coiffure (3),
- boutique (4).
3

4

1

2

1 - Train autos couchettes
au départ de Paris.
2 - Déchargement des automobiles
d’un train autos couchettes.
3 - Service S.N.C.F. de location de voitures
sans chauffeur dans plus de 160 gares.
4 - Un des navires S.N.C.F. assurant le
transport des passagers et de leurs
automobiles entre la France
et la Grande-Bretagne.

55

la desserte
des
banlieues

Dans tout ensemble économique réunissant une collectivité humaine importante
qui y trouve à la fois le travail, l’habitat,
les loisirs et les activités diverses, on
assiste à une multiplication des déplacements, dont les plus nombreux ont un
caractère régulier et alternatif entre le
centre d’attraction de cette communauté
et sa périphérie.
Quand l’agglomération atteint un certain
degré de développement, ces déplacements engendrent un trafic "suburbain"
dans lequel le chemin de fer occupe
d’autant plus de place que l’agglomération est plus peuplée et plus étendue.
Dans la région parisienne, c’est un réseau de 952 km de lignes qui est affecté
à ce trafic, représentant 389 millions de
voyageurs et 6,44 milliards de voyageurs-km par an, réseau sur lequel circulent chaque jour 4 000 trains, mettant
en œuvre un parc de 2 550 véhicules et
56 desservant 324 gares.

Le trafic en cause est surtout caractérisé
par de très fortes pointes journalières
(dans les gares de Paris, le trafic de
l’heure de pointe représente en moyenne
35 % du trafic de la journée dans chaque
sens) et une grande densité dans la proche couronne. On assiste en même
temps à une progression régulière depuis
1954, plus accentuée en moyenne et
lointaine banlieue (le parcours moyen
des voyageurs est passé de 14,2 km en
1960 à 16,6 km en 1971).
Dans les autres grandes villes françaises, où l’urbanisation est moins développée que dans la région de Paris, le trafic
suburbain assumé par la S.N.C.F. est
beaucoup moins important et a parfois
tendance à régresser devant la concurrence de la voiture particulière.

Paris Austerlitz :
la gare souterraine de banlieue,
mise en service en mars 1969.

le système
des “zones”

Autour de la capitale, le problème majeur réside dans le fait que la densité
du trafic décroît très rapidement avec
la distance. Le souci d’assurer aux usagers les plus éloignés une durée de
trajet aussi réduite que possible tout en
limitant le parcours des trains, a abouti
sur la quasi-totalité des lignes à un
mode d’exploitation par "zones", du
moins aux heures de pointe.

Rame en acier inoxydable en service sur les lignes de la banlieue de Paris.

Chaque ligne étant découpée en plusieurs zones, les trains affectés à la desserte de chacune de celles-ci circulent
sans arrêt de la gare tête de ligne à la
gare d’origine, en desservant ensuite
toutes les gares de la zone, ou inversement. Ils se succèdent de telle manière
que les plus directs ne soient pas gênés
par les plus lents, suivant un cycle qui
peut se reproduire plusieurs fois par

heure. Ce système offre certes l’inconvénient de réduire légèrement le nombre
des trains pouvant circuler dans un
temps donné par rapport à une desserte
omnibus, mais il s’impose en raison de la
longueur de la plupart des lignes de
banlieue : le gain de temps qu’il procure
est de l’ordre de 12 minutes à 30 km et
peut atteindre 20 minutes à 50 km.

Distributeur automatique de billets de banlieue.
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les nouveaux
matériels
Pour compléter et renouveler son parc de
matériel destiné au trafic de banlieue, la
S.N.C.F. a fait construire deux catégories
de matériel.
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1 - Gare de Rosny-Bois Perrier sur la ligne
de Paris-Est à Tournan en cours
d’électrification.
2 - Gare du Val d’Argenteuil.
3 - Maquette grandeur réelle de la
nouvelle voiture à étage destinée en
particulier aux lignes des banlieues Nord
et Ouest de Paris.

La première comprend des voitures en
acier inoxydable, utilisées en rames de 8
ou 9 voitures, à traction réversible et
comportant chacune trois portes munies
d’emmarchements commodes ; 215 de
ces voitures modernes étaient en service
en 1971 sur les banlieues Est, Nord et
Ouest.

le programme
1972-1975
La seconde catégorie groupe des éléments automoteurs électriques pour courant continu 1500 volts ou pour courant
monophasé 25 000 volts.
En courant continu 1500 volts, il s’agit
d’éléments de la série Z 5100 composés
de trois véhicules et couplables par deux,
trois ou même quatre circulant sur les
banlieues Sud-Est et Montparnasse ou
de la série Z 5300 plus récente (éléments
de quatre véhicules) utilisée sur les banlieues Sud-Ouest et Sud Est. Tous ces
matériels circulent normalement à
120 km/h.
En courant 25 000 volts, le matériel utilisé est de conception voisine. La nature
du courant de traction a permis ici de
mettre en service des automotrices plus
légères, ne disposant que d’un seul bogie monomoteur sans pour autant limiter
les performances des engins qui comme
les précédents circulent à 120 km/h. Les
éléments, composés d’une automotrice
et de deux remorques, appartiennent à
deux séries : les Z 6100, de beaucoup
les plus nombreux, en service sur la
banlieue Nord et les Z 6300 utilisés sur la
banlieue de Paris-Saint-Lazare, d’une
longueur un peu plus faible en raison des
contraintes imposées par les dimensions
des quais.
Dans l’avenir, des voitures à étage, d’une
capacité supérieure de moitié à celle des
voitures classiques, permettront d’augmenter le débit des lignes sans recourir à
des travaux d’aménagement très
onéreux.

Quels que soient les efforts accomplis en
vue de ralentir la croissance des déplacements suburbains par une politique
volontariste d’urbanisation cherchant à
rapprocher logements et emplois,
l’évolution démographique de la région
parisienne conduit inéluctablement à un
nouveau développement du trafic de
banlieue.
En même temps, la clientèle des transports publics demande avec une insistance de plus en plus pressante que la
qualité et le confort de ces transports
soient améliorés. La S.N.C.F. se voit
ainsi dans l’obligation d’améliorer à la
fois la capacité de ses moyens et la qualité de ses services.

1
2

Tout d’abord, pour répondre à ce double
impératif, la Société nationale entend
poursuivre sa politique d’accroissement
et de rajeunissement de son parc de
matériel roulant spécialisé, tout en renforçant et modernisant ses installations.
Ainsi, les commandes de matériel vont
être intensifiées de manière qu’en 1975
le nombre des voitures soit accru
d’environ 20 % (27 % en capacité, notamment grâce à de nouvelles voitures à
étage).

1 - Escalator en gare de La Défense.
2 - Intérieur de la gare de Garges-Sarcelles.
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Cet effort doit se traduire par la mise en
service d’environ 840 véhicules nouveaux, dont 480 destinés à remplacer
des voitures ou automotrices trop âgées
ou mal adaptées au trafic de la banlieue
parisienne.

la desserte
des villes
nouvelles

Parallèlement, l’électrification du réseau
se poursuit avec l’équipement, en 1972
et 1973. des sections de ligne de SaintCyr à Plaisir-Grignon (1500 volts) et de
Noisy à Tournan (25 000 volts). Toutes
les lignes de banlieue dont le trafic justifie ce mode de traction seront alors électrifiées.
Quant aux lignes elles-mêmes, des sections de voie supplémentaires pourront
être ajoutées là où apparaîtront des difficultés, dues surtout à la coexistence de
trains de nature différente, comme sur la
ligne de Paris à Mantes, via Poissy. qui
n’est encore que très partiellement quadruplée.
Toutefois, sur la ligne de Paris à Juvisy,
qui supporte le plus lourd des trafics de
banlieue en même temps qu’un important
trafic de grandes lignes utilisant les mêmes voies, et où il serait difficile et très
coûteux de construire une voie supplémentaire, il sera expérimenté une méthode de fluidification de la circulation qui
doit permettre d’accroître de 30 % la
capacité de la ligne.
Par ailleurs, en dehors de la modernisation progressive des gares existantes, de
nouvelles stations seront créées là où
des ensembles de logements suffisamment importants s’édifient à proximité de
la voie ferrée.
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Enfin, pour assurer la desserte des villes
nouvelles dont la création a été décidée
dans la région parisienne, la S.N.C.F. va
entreprendre la construction d’une section de ligne, longue de 10,7 km, raccordée à la ligne de Paris gare de Lyon à
Corbeil et passant par Évry.
Pour la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. qui va s’étendre de part et d’autre
de la ligne de Paris-Montparnasse à
Rambouillet, entre Saint-Cyr et Trappes,
il sera nécessaire de renforcer la capacité de la section de Versailles-Chantiers
à Trappes et de construire une gare
nouvelle, proche du futur centre-ville et
dont l’importance sera adaptée à celle de
la future agglomération.
Quant à la ville de Melun-Sénart, qui
constituera une extension de la ville de
Melun vers le nord-ouest, sa desserte
continuera d’être assurée par la ligne de
Paris-gare de Lyon à Melun. On envisage, dans une première phase, de
construire, à quelques centaines de mètres de la halte du Mée, une gare nouvelle qui remplacera cette halte, à proximité d’un important centre urbain.
La création des villes nouvelles d’Évry et
de Melun-Sénart, s’ajoutant à la réalisation d’un pôle d’urbanisation important
dans le secteur gare de Lyon-Bercy,

entraînera à coup sûr une augmentation
rapide des échanges entre Paris et la
banlieue Sud-Est, de telle sorte que la
gare de Paris-Lyon ne pourra plus, dans
quelques années, faire face dans des
conditions acceptables au trafic de
banlieue.
C’est pourquoi la S.N.C.F. étudie activement un projet de gare de banlieue souterraine indépendante qui serait reliée au
Réseau Express Régional et permettrait
à la ligne de se prolonger dans Paris
pour assurer une meilleure diffusion des
voyageurs dans le réseau de transport
urbain, en se raccordant éventuellement
à une ligne de la banlieue Nord.
Sur cette dernière, la mise en service
prochaine de l’aéroport de Roissy-enFrance pose à la fois le problème du
transport de ses usagers, passagers
aériens et travailleurs, et de la desserte

des habitants et activités que la présence
de cet aéroport ne manquera pas d’attirer
et de susciter. Un projet d’antenne se
raccordant à Aulnay-sous-Bois sur la
ligne de Paris-Nord à Mitry a été élaboré.
Mais il faut aussi penser à améliorer la
capacité de l’ensemble des lignes de
cette banlieue qui se ressentira du développement de Roissy-en-France, et
l’on étudie aussi bien des aménagements
d’infrastructures (tels qu’une nouvelle
pénétrante dans Paris par aménagement
de la ligne de Paris-Nord à Ermont via
Gennevilliers) que des méthodes de
fluidification du trafic s’inspirant de celle
envisagée sur Paris-Juvisy.
Pour la banlieue Saint-Lazare, la modernisation de la ligne de Paris à Versailles
est à l’étude, tandis que sur la rive gauche, la jonction des lignes Invalides-Versailles et Orsay-Juvisy fait l’objet d’un
examen approfondi.

Trafic banlieue en gare de Paris-Saint-Lazare
Répartition horaire des voyageurs arrivée et départ jour de semaine (novembre 1971)
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Si le chemin de fer a retrouvé une nouvelle jeunesse en matière de transport
des voyageurs grâce à l’amélioration
constante des services offerts, il manifeste avec un égal dynamisme l’aptitude
privilégiée qui lui a toujours été reconnue
au trafic des marchandises.
Cette vocation découle de sa capacité à
transporter une gamme très étendue de
produits allant du carton d’œillets de la
Côte d’Azur au train complet de minerai
de fer en passant par le wagon de farine
de 20 tonnes et le transformateur de plus
de 400 tonnes.
Les transports de marchandises en wagons peuvent être classés en deux gran-

des catégories : d’une part, ceux pour
lesquels la rapidité est d’un intérêt
primordial (bestiaux, fruits et légumes,
mobilier, etc.) ; de l’autre, ceux pour lesquels le coût du transport importe plus
que le délai (carburants, minerais, engrais, etc.). De là deux régimes distincts :
le régime accéléré (R.A.) et le régime
ordinaire (R.O.).

le régime
accéléré

L’acheminement des wagons complets
en régime accéléré s’effectue par "trains
de messageries" reliant les gares de
triage spécialisées à ce régime et les
grandes gares à marchandises, et pour
les fruits et légumes en particulier, les
grands centres de production aux grands
centres de consommation.

Train de messagerie ►
en pleine vitesse.
Le "Provence Express",
acheminant à plus de 100 km/
les primeurs de
la vallée du Rhône vers Paris. ▼
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Paris et de nombreuses villes de province sont reliées dans la nuit par des
trains assurant un service régulier. Il en
est de même pour les relations entre la
plupart des grandes villes du pays.

Pour atteindre ce but, il a parfois fallu
(notamment lorsque la distance dépasse
700 km) porter la vitesse-limite des trains
intéressés de 100 à 120 km/h. Elle pourra même être élevée à 140 km/h sur des
relations déterminées dans un avenir
prochain. Nous avons vu que le "Roussillon-Express" (Perpignan - ParisRungis) atteint cette vitesse depuis la fin
de 1971.

Ces trains, qui assurent un service de
haute qualité, sont complétés par de
nombreuses liaisons "Jour 1 –Jour 2"
régulièrement assurées, en particulier
pour réaliser l’acheminement rapide
des denrées périssables sur l’ensemble du territoire.

1
2

Dans le domaine international, des relations rapides sont également assurées
avec les villes importantes de la plupart
des pays d’Europe. La simplification des
opérations douanières et même la suppression des formalités pour certains
trains aux frontières des pays de la
Communauté Européenne réduisent notablement les délais de transport.
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1 - Chargement de fleurs sous
emballages carton en gare d’Hyères.
2 - Déchargement de fruits et légumes
au Marché d’Intérêt National de Rungis
(Paris).
3 - Un train de messageries le long
du lac du Bourget.

3

le régime
ordinaire

Le service du régime ordinaire vise à
obtenir un coût de transport aussi bas
que possible par l’utilisation optimale de
toutes les techniques offertes dans le
domaine de la traction, du matériel remorqué et des installations fixes.
Cependant, si l’acheminement des wagons du régime ordinaire s’effectue, de
par la nature des marchandises transportées, dans des délais moins impératifs
que ceux des wagons relevant du régime
accéléré, la clientèle n’en est pas moins
attachée au respect des délais de transport et à la régularité des acheminements.
Tout est donc mis en œuvre pour obtenir
à la fois une productivité accrue et un
service amélioré :
— augmentation de la charge des wagons résultant d’une modernisation
constante du parc ;
— relèvement de la vitesse-limite des
trains du régime ordinaire qui vient d’être
portée de 75 à 80 km/h ;
— concentration du trafic sur des chantiers de triage moins nombreux, mais
pourvus des derniers perfectionnements
techniques ;
— recours à l’électronique pour améliorer
le plan de transport des wagons.
Cette organisation, valable pour l’acheminement des wagons isolés ou de
rames de faible tonnage, ne saurait

Un train de marchandises dans ►
la vallée de la Loire.
Par tous les temps, les trains roulent. ▼

donner satisfaction pour les transports de
masse effectués pour le compte d’organismes importants : la solution consiste
alors à acheminer ces transports par
trains complets pouvant aller jusqu’à
4 000 tonnes de charge brute (2 800
tonnes de charge utile).

Ce mode de transport réduit au minimum
les manœuvres au départ et à l’arrivée,
supprime les passages dans les triages
et permet de tirer un parti complet des
moyens de traction offerts : les délais de
transport sont abrégés et la régularité
excellente. Les trains complets acheminent près de la moitié du tonnage total
des marchandises transportées.

Dans le domaine international, comme
pour le régime accéléré, la création du
transit communautaire a simplifié les
opérations douanières et activé le passage des wagons aux frontières.
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les gares
de triage

L’acheminement des wagons isolés ou
des rames de faible tonnage s’effectue
suivant un schéma simple. A partir des
gares où ils sont chargés, les wagons
sont conduits jusqu’à une gare de triage
où ils sont regroupés suivant leur destination. De là, ils sont dirigés (soit directement, soit après escale dans une ou
plusieurs gares de triage intermédiaires)
vers le triage dont dépend la gare destinataire, où ils sont incorporés dans un
train desservant cette gare.
Le rôle des triages est donc primordial.
C’est pourquoi la S.N.C.F. s’oriente vers
une automatisation de plus en plus poussée des différentes opérations de tri des
wagons.
C’est ainsi que, dans les derniers grands
triages construits ou modernisés (Sotteville, Hourcade, Sibelin), les wagons sont
dirigés de la bosse de débranchement
sur les voies correspondant à leur destination respective au moyen d’installations électroniques assurant automatiquement la commande des aiguillages
intéressés, au fur et à mesure du débranchement des wagons.
L’utilisation d’ordinateurs industriels du
commerce pour la commande directe des
aiguilles du faisceau de triage va égale66 ment être expérimentée.

Vue générale du triage de Woippy près de Metz.

gereuse d’enrayage manuel des wagons
sur les voies, par une réduction sensible
des avaries aux marchandises et au
matériel, enfin par une augmentation de
la capacité des gares de triage.
Batterie de freins automatiques disposés
en tête des voies de triage et réglant
la vitesse d’accostage des wagons
entre eux, après mesure de leur résistance
au roulement et de la distance à
parcourir sur la voie.

Le réglage de la vitesse des wagons sur
tout leur parcours pendant l’opération de
tri peut aussi être obtenu automatiquement au moyen d’un ordinateur qui dose
l’action des freins de voie en fonction des
conditions atmosphériques, des qualités
de roulement mesurées pour chaque
véhicule et de la distance à laquelle il doit
être envoyé sur sa voie de destination.
Pendant leur passage dans les freins, la
vitesse des wagons est contrôlée au
moyen de radars. En première étape,
deux triages (Sotteville et Hourcade) vont
être équipés de ce dispositif.

◄ Batterie de freins automatiques disposés
en tête des voies de triage et réglant
la vitesse d’accostage des wagons
entre eux, après mesure de leur résistance
au roulement et de la distance à
parcourir sur la voie.

De plus, l’ordinateur local, par liaison
directe avec le réseau général de transmission de données, enregistrera les
plans de débranchement des trains successifs et assurera directement la commande des itinéraires des différents wagons, sans intervention humaine. Il
pourra également, au moyen d’une télécommande par radio, régler avec souplesse et précision la vitesse de refoulement de la machine de manœuvres.
Ces diverses automatisations se traduiront par la suppression de la tâche dan-
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le trafic
de détail :
le sernam

Le trafic de détail et des petits colis pose
un problème particulier au chemin de fer.
Du fait notamment de "l’écrémage" des
transports rentables par la route, il avait
perdu la moitié de son tonnage de 1958
à 1969 et son exploitation était devenue,
malgré les mesures prises, de plus en
plus déficitaire.
C’est pourquoi la S.N.C.F. a décidé d’en
confier l’entière responsabilité avec mission d’en rétablir l’équilibre financier, à un
organisme ferroviaire spécialisé, de
conception originale. le "Service National
des Messageries" (SERNAM). Mis en
place progressivement au cours de
l’année 1970, le SERNAM fonctionne
pour l’ensemble du territoire depuis le 1er
janvier 1971.
Tout en étant partie intégrante de la
S.N.C.F., le SERNAM a une structure
d’entreprise privée : un siège et 45 succursales. Ces dernières gèrent des
"Centres de Messageries" (grandes halles et bureaux importants) dotés de larges pouvoirs pour traiter directement
avec la clientèle. Dans les petites gares,
le personnel "exploitation" participe au
service pour le compte du SERNAM.
Cette organisation légère et économique
a permis au nouveau Service de commencer son exploitation avec environ
9 000 agents, au lieu des 13 000 affectés
jusque-là aux mêmes activités. Mais
68 surtout, le SERNAM va bénéficier large-

ment de la liberté de gestion et d’action
commerciale désormais accordée à la
S.N.C.F.
Au sein même de cette dernière, son
rattachement sans intermédiaire à la
Direction Générale lui assure en outre
une grande autonomie. Il pourra ainsi
exercer, avec la même souplesse que
ses concurrents, toutes les activités d’un
commissionnaire de transport, sa comptabilité d’exploitation autonome lui permettant d’analyser et contrôler en permanence sa propre gestion.
Le SERNAM a notamment entrepris une
prospection méthodique des clients importants et réguliers : études de marchés, démarchage par agents spéciali-

◄ 1 - Intérieur de la halle
de Paris-Tolbiac.
2 - Fourgonnette assurant
la livraison à domicile des colis.

Embranchement particulier.

sés, publicité. Il est en mesure de leur
proposer :
— un service vraiment national, aucune
commune de France n’étant hors de sa
portée ;
— des contrats comportant des prix "personnalisés", accompagnés de formules
techniques également personnalisées
(écritures, programmes d’enlèvements,
classement comptabilité) ;
— des délais de transport réduits, par
amélioration des dessertes ferroviaires et
recours à la technique routière lorsqu’elle
est plus avantageuse ;
— un service complet : entreposage,
distribution, gestion de stocks ;
— un service après-vente.
La création du SERNAM est trop récente
pour qu’on puisse encore apprécier pleinement les effets de son action. On
constate cependant, d’ores et déjà, un
net ralentissement de la chute globale du
trafic et des signes de reprise au départ
de plusieurs Centres, en même temps
que les premiers résultats comptables
révèlent une amélioration notable. La
création d’un service spécialisé et le
rassemblement de tous les problèmes
sous une même autorité doivent permettre à la S.N.C.F. de poursuivre, en ce
domaine aussi, une politique cohérente
de rajeunissement.

le porte
à porte :
des
embranchements
particuliers
aux
transcontainers

L’importance déterminante du transport
par wagons complets, qui représente
99 % du trafic ferroviaire total
(238,5 millions de tonnes sur 240 millions
en 1971, dont 60 % environ de produits
pondéreux). explique que la SNCF ait
toujours eu le souci de résoudre le problème du porte à porte, c’est-à-dire de la
rupture de charge existant, dans ce cas.
entre les lignes du chemin de fer et les
installations de sa clientèle.
La solution la plus ancienne, mais certainement encore la meilleure, est celle de
l’embranchement particulier qui a vu le
jour en France peu après la mise en
service de la première ligne de chemin
de fer.

1 - Manutention d’un container.
2 et 3 - A l’intérieur d’une usine,
chargement, dans un transcontainer, de
marchandises palettisées et transfert
à la gare.
4 - Chantier de transcontainers
dans une grande gare.
5 - Train de transcontainers.

Si, sur le plan juridique, on peut définir
l’embranchement particulier comme une
"voie branchée sur la voie principale,
affectée à une exploitation donnée et fermée à la circulation générale", sur le plan
économique, on peut le considérer comme le meilleur moyen de desserte à
domicile pour les wagons, puisqu’il permet à un établissement, qu’il soit industriel, commercial, agricole ou même public, de faire "pénétrer le chemin de fer
chez lui".

En France, le nombre des "embranchés"
est important : plus de 11 000. Ils assurent une part très largement majoritaire
du trafic de la S.N.C.F., puisque les
transports ayant pour origine ou destina-

tion un embranchement particulier atteignent 90 % du trafic total.

Cependant, comme il n’est pas toujours
possible de s’embrancher (pour des raisons techniques, économiques ou autres),
le chemin de fer a depuis longtemps étudié les solutions permettant l’utilisation
combinée du rail et de la route.

La plus connue de ces techniques est
celle du container : elle consiste à se
servir d’une caisse mobile spécialement
aménagée pour être facilement transbordable d’un moyen de transport à l’autre.
C’est un vieux procédé puisque, voilà cent
ans déjà, on chargeait sur des wagons les

caisses de diligences, ce qui évitait, aux
gares extrêmes, le transbordement des
voyageurs avec leurs bagages.

Ce sont les petits et moyens containers,
dit "conventionnels", (jusqu’à 13 m3) qui
ont assuré à cette technique un développement spectaculaire : une filiale de la
S.N.C.F., la Compagnie Nouvelle de
Cadres, est chargée d’assurer le transport de porte à porte et le groupage de
ces engins. 2 000 000 de tonnes sont
ainsi transportées chaque année.

Mais une véritable révolution a été apportée par l’apparition du grand container
dit "transcontainer", dont la longueur peut

atteindre 40 pieds (12 m) et la capacité
60 m3. En effet, pour la première fois
dans l’histoire des transports :
— d’une part, il a été possible de définir
pour ces containers des normes de dimensions et de construction acceptées
sur le plan mondial ;
— d’autre part, les matériels de transport,
qu’il s’agisse de navires, de remorques
routières, de wagons, ont été rigoureusement adaptés aux caractéristiques des
containers.

Le transcontainer cumule les avantages
du transport routier — puisqu’il offre un
véritable porte à porte — et les atouts du

transport ferroviaire : sécurité, régularité,
et aussi rapidité, puisqu’en France, des
trains-blocs dits "Transcontainers Express" relient, en quelques heures, et le
plus souvent de nuit, les principaux centres du pays.

Des chantiers de transbordement avec
portiques de 50 tonnes équipent les gares ferroviaires d’éclatement routier pour
la prise et la livraison à domicile.

La technique du transcontainer et celle
des trains-blocs doivent connaître, dans
les années à venir, un développement
considérable, notamment pour les
échanges internationaux.

les techniques
rail-route
Remorque rail-route du type U.F.R.
chargée sur wagon.
Semi-remorque routière en cours de
chargement sur un wagon "Kangourou ".

Issue de la fusion, en avril 1967, du
Groupement Technique des Transports
Mixtes : G.T.T.M. (technique U.F.R.) et de
la Société de Traction et d’Exploitation de
Matériel Automobile : S.T.E.M.A. (technique Kangourou : "Les Poids Lourds
Express"), la Société Nouvelle des Transports Combinés (NOVATRANS) n’a cessé
de voir son trafic s’inscrire en progression
constante, essentiellement grâce à cette
dernière technique, dont le rythme de
développement dépasse 20 % en moyenne par an.
Réalisé en quasi-totalité selon la technique Kangourou, dont il représente déjà
près du quart, le trafic international progresse à une allure beaucoup plus rapide
que l’ensemble du trafic. Aux centres
plus anciens de Rotterdam, Bruxelles,
Novare, sont venus s’ajouter de nouveaux chantiers ouverts à Milan (fin
1968), Anvers, Francfort, Stuttgart et
Mannheim (fin 1970), Charleroi et Rome
(1971), Liège (1972), tous reliés au réseau français.
Un nouveau procédé entré en exploitation en 1970, le wagon à poche fixe, est
promis à un important développement : le
chargement et le déchargement des
semi-remorques y sont effectués au
moyen des portiques de manutention des
transcontainers, équipés de pinces de
72 préhension.

la gestion
centralisée
du trafic
La modernisation du service des marchandises ne se limite pas aux infrastructures, au matériel et aux techniques
de transport : elle s’étend aussi aux méthodes de gestion dans ce secteur
d’activité.

C’est ainsi que. depuis quelques années,
la S.N.C.F. a commencé à mettre en
place un système de gestion, entièrement centralisée, immédiate et continue
du trafic des marchandises. Gestion
complexe, puisqu’elle porte sur plus de
300 000 wagons dont 50 000 sont chargés chaque jour sur un réseau totalisant
quelque 6 000 gares et plus de 11 000
embranchements particuliers.

Cette gestion comporte des aspects
techniques (fourniture, acheminement et
entretien des wagons), mais aussi des
aspects commerciaux et comptables
(calcul des taxes de transport, comptabilisation des recettes, statistiques).

Pour la mise en place de ce mode de
gestion entièrement nouveau, la S.N.C.F.
s’est fixé trois étapes. La première, réalisée depuis la fin de 1964, a été une
phase préparatoire.

La réalisation de la deuxième étape, en
cours d’achèvement, a nécessité la mise
en place d’un réseau spécial de trans-

mission de données comprenant 480
"terminaux" répartis dans 200 gares.
L’Ensemble Électronique de Gestion est
ainsi relié à des Centres d’Information,
équipés d’appareils terminaux, qui recueillent les informations et les transmettent à l’ensemble électronique. Celuici, qui constitue le cerveau de la gestion
centralisée du trafic marchandises, s’est
vu confier progressivement des fonctions
de gestion commerciale et technique.

Parmi les fonctions commerciales qu’il
assume actuellement, on peut citer: la
comptabilité des gares, la tenue des
comptes courants de la clientèle,
l’annonce d’arrivée des wagons chargés
aux gares destinataires ; parmi ses fonctions techniques : la gestion des échanges de wagons avec les réseaux étrangers, la fourniture des wagons spécialisés, le contrôle de l’exécution des programmes de révisions périodiques, le
contrôle du comportement des wagons
entre deux révisions. Un fichier électronique des wagons permet de suivre chacun d’eux individuellement et quotidiennement. Bien entendu, l’ensemble électronique fournit, comme "sous-produit" de
sa gestion commerciale et technique, les
statistiques les plus diverses. Il traite
pendant la nuit les informations se rapportant aux transports expédiés la journée précédente et diffuse les premiers
résultats
en
début
de
matinée.
L’ensemble électronique se verra confier
dans un proche avenir le calcul des frais
de transport, leur facturation aux clients
et le contrôle de leur recouvrement.

La troisième phase de la mise en place
de la gestion centralisée a commencé en
1972 et doit s’achever en 1974. Cette
dernière étape, la plus spectaculaire, doit
aboutir à la gestion, non plus quotidienne, mais continue des wagons par
l’ensemble électronique. Celui-ci com-

mandera et contrôlera l’acheminement
des wagons, leur séjour aux gares
d’escale, les conditions de leur réutilisation après déchargement, leur envoi en
révision, toute cette gestion étant effectuée à distance, mais à l’instant même où
les problèmes se présentent. En raison
de la complexité particulière de cette 3e
phase, la S.N.C.F. a jugé nécessaire
d’expérimenter préalablement à échelle

réduite les méthodes de gestion appelées à se généraliser sur l’ensemble de
son réseau. Cette expérience localisée a
commencé en 1970 dans la région de
Bordeaux où elle se poursuit et donne
pleine satisfaction. Elle a été ensuite
étendue à la région de Nantes et les
nouvelles méthodes de gestion se généraliseront par étapes d’ici à 1974, à
l’ensemble du réseau de la S.N.C.F.

Traitement par ordinateur
des avis de remboursement
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Locomotive électrique CC 40100
au banc d’essais de Vitry-sur-Seine.

Si la recherche a toujours figuré au premier rang parmi les préoccupations des
ingénieurs du chemin de fer, elle est
restée longtemps orientée vers les réalisations techniques, avec un succès certain puisque nombre de celles-ci ont été
adoptées dans le monde entier, comme
par exemple la voie élastique sans joints
ou l’électrification en courant industriel à
25 kV - 50 Hz.
Plus récemment, toutefois, elle a pris une
dimension nouvelle en voyant son cadre
s’élargir et déborder largement les questions techniques pour s’étendre aux aspects opérationnels et économiques des
problèmes.
L’approche globale de ces problèmes
sous tous leurs aspects, donnant aux
études un caractère plus prospectif, a été
la raison profonde de la création, en
juillet 1966, du Service de la Recherche,
directement rattaché à la Direction Générale, et dont la mission essentielle est la
prise en charge des problèmes à long
terme engageant toutes les disciplines du
chemin de fer, en étroite collaboration
avec les cellules d’études et de recherches
spécialisées
des
Directions
76 centrales.

les recherches
techniques

2

1 - Ateliers du Landy : vérification de la
fusée d’une roue.
2 - Voiture expérimentale pour essais
de transmission d’informations
entre voie et locomotive
(mise au point d’appareils
de répétition des signaux,
contrôle de la marche des trains
et télécommande).

1

La S.N.C.F. dispose, pour ses recherches techniques, du potentiel de ses
Divisions d’Études groupant environ
1200 personnes (dont près du tiers est
affecté à des activités de recherche) et
dotées d’importants laboratoires.
Pour le matériel roulant, la station de
Vitry-sur-Seine dispose depuis longtemps d’un banc d’essais de locomotives
permettant de déterminer exactement les
performances des engins moteurs. Ce
banc, initialement conçu pour les machines à vapeur, a naturellement été adapté
aux autres modes de traction, électrique
et diesel.
D’autres bancs d’essais sont venus s’y
adjoindre : le banc d’essai dynamique
des suspensions, qui permet d’étudier,
en vraie grandeur, les conditions de circulation d’un véhicule sur voie réelle
jusqu’à une vitesse de 300 km/h ; le banc
de compression-traction ; les machines
d’essai des équipements de freinage,
d’amortisseurs, de boites d’essieux,
d’essieux montés. Les installations de
Vitry-sur-Seine abritent également un
laboratoire d’électrotechnique, spécialement conçu pour les essais de matériels
électriques des installations fixes ou de
locomotives.
D’autre part, la S.N.C.F. a créé récemment, à Mitry, une installation
destinée à des essais de véhicules ou
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Ensemble électronique de Gestion
de la S.N.C.F., à Auteuil (Paris).

parties de véhicules. En outre, elle
possède deux laboratoires de métallurgie, d’essais physiques et de chimie installés à Levallois.
Les installations fixes du chemin de fer
bénéficient également de l’expérimentation scientifique. A cette fin, a été aménagé à Saint-Ouen un ensemble de laboratoires : laboratoires de signalisation, où
sont notamment éprouvés, dans des
conditions très dures, tous les types de
relais en usage à la S.N.C.F. ; laboratoire
des rails, équipé de nombreux appareils
de mesures et d’essais, vibrateurs, pulsateurs, machines de fatigue ; laboratoires d’essais des ciments et bétons, des
sols, des peintures, de soudure et rechargement.
Les deux groupes de recherches — celui
du Matériel et celui des Installations
Fixes — disposent, par ailleurs, d’équipements conçus pour des essais en ligne
ou sur le terrain. Ces équipements sont
pour la plupart disposés dans des
voitures expérimentales constituant de
véritables laboratoires roulants.
Enfin, le centre de calcul d’Auteuil,
équipé de machines électroniques, est
largement utilisé par les chercheurs des
différents services.
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l’accroissement
des vitesses

l’amélioration
du réseau

Les possibilités offertes par le chemin de
fer pour le transport des voyageurs à
grandes vitesses doivent être examinées
en fonction de la progression générale
des différents modes de transport de
voyageurs et des contraintes propres à
chacun.
Dans l’ouest de l’Europe,de nombreuses
agglomérations urbaines dépassant un
demi-million d’habitants ne sont distantes
entre elles que de 300 à 500 km. Toutes
ces villes sont par ailleurs dotées de
gares bien situées en leur centre et sont
reliées entre elles par un réseau de voies
ferrées bien équipées.
Pour de telles distances, de l’ordre de
500 km, parfois plus, le chemin de fer
reste bien placé car la durée totale du
trajet de centre à centre importe plus
pour l’usager que la vitesse maximale
pratiquée sur une partie du parcours.

Voiture d’expérimentation
à caisse inclinable.

Ainsi une amélioration du chemin de fer
classique se révèle-t-elle déjà suffisante
dans de nombreux cas. Les accroissements de vitesse nécessaires sont tout à
fait compatibles avec les caractéristiques
de nombreuses lignes existantes et celles des matériels modernes. Cela est
d’ailleurs déjà vérifié expérimentalement
par le succès des trains rapides comme
"Le Mistral", l’"Aquitaine" ou "Le Capi-

tole", ainsi que par celui des turbotrains
sur Paris-Caen-Cherbourg.
Outre l’attrait présenté pour la clientèle
par une réduction du temps de parcours,
ces vitesses élevées permettent d’augmenter le nombre d’aller et retour que
peut effectuer une même rame dans la
journée. L’accroissement des parcours
journaliers du matériel qui en est la
conséquence tend à diminuer la part du
prix de revient à la place offerte correspondant à l’amortissement de ce matériel.
La S.N.C.F. poursuit ses recherches en
vue d’améliorer tout ce qui peut concourir
à la qualité des dessertes voyageurs sur
la plupart des relations intervilles. Parmi
ces recherches, on peut citer le développement de nouveaux modes de propulsion, l’amélioration continue du confort et
de la stabilité des voitures à voyageurs,
l’étude de nouveaux matériels à caisse
inclinable permettant de circuler plus vite
dans les courbes, la mise au point de
nouveaux systèmes de freinage, l’analyse systématique, sur ordinateur, des
vitesses potentielles de la plupart des
lignes.
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les lignes nouvelles
le projet Paris-Lyon

Cependant, les possibilités du chemin de
fer ne s’arrêtent pas là et. dès à présent,
on envisage la construction, en Europe,
de lignes nouvelles à très grande vitesse
(250 à 300 km/h), permettant de relier les
grandes agglomérations de l’Ouest européen à des vitesses moyennes, de centrée centre, égales ou supérieures à
200 km/h.
Les limitations de vitesse sur les lignes
principales existantes (140 à 200 km/h)
proviennent pour l’essentiel des caractéristiques de leur tracé, qui remonte à plus
d’un siècle, et de la coexistence sur ces
lignes de trains de voyageurs rapides et
de trains de marchandises.
Aussi la S.N.C.F. a-t elle mis à son programme de recherche, dès 1967, un
projet visant à examiner tous les
problèmes techniques soulevés par la
réalisation de très grandes vitesses (250300 km/h) sur des infrastructures nouvelles, et à apprécier sur des cas concrets
l’intérêt économique de telles réalisations.
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Les recherches techniques s’appuient
sur la réalisation d’une rame expérimentale à très grande vitesse (T.G.V.)
conçue pour atteindre 300 km/h et qui a
commencé ses essais au printemps 1972
(photo pages 74-75).

Le premier cas concret examiné a été
celui d’une ligne nouvelle Paris-Lyon. qui
a fait l’objet d’une étude approfondie tant
sur le plan technique qu’économique.
L’économie d’un tel projet s’explique par
ses caractéristiques fondamentales :
— la première consiste à faire choix pour
cette ligne, qui sera spécialisée dans le
transport des voyageurs, d’un tracé aux
caractéristiques en rapport avec les
puissances élevées qu’il est maintenant
possible d’installer sur des automotrices.
On peut alors franchir la limite
traditionnelle des voies ferrées à fort
trafic, à savoir 1 % maximum en rampe,
pour atteindre une valeur de 3 à 3,5 % et
adopter pour les courbes des rayons d’au
moins 3 200 mètres. qui permettent de
circuler à 300 km/h. Ce sont là les caractéristiques d’une autoroute en terrain
moyennement accidenté Le coût au km
d’une telle voie ferrée ne dépasse pas
les deux tiers de celui d’une autoroute ;
— deuxième caractéristique : le matériel
envisagé est entièrement compatible
avec les lignes actuelles, c’est-à-dire qu’il
peut y circuler sans adaptation d’aucune
sorte. On peut ainsi utiliser les pénétrations urbaines existantes, aussi bien à
Paris qu’à Lyon.

L’automatisation

Mais le projet acquiert du fait de cette
compatibilité une dimension nouvelle. Il
ne s’agit plus seulement d’une ligne Paris-Lyon, mais bien d’une véritable desserte en surface de la totalité du sud-est
de la France, au moyen de 380 km seulement d’infrastructures nouvelles entre
les abords de Paris et ceux de Lyon ;
— troisième caractéristique : la combinaison vitesse-fréquence permet une
haute utilisation du matériel tout en offrant à la clientèle une qualité de service
améliorée II est ainsi possible de réaliser
un véritable métro interrégional Le terme
"métro" illustre d’ailleurs une autre réalité
de ce projet dont les voyageurs de 2e
classe, qui représentent la grande masse
de la demande de transport seront les
grands bénéficiaires.
Toutes ces considérations resteraient
cependant sans valeur si elles ne reposaient pas sur des calculs très précis de
rentabilité. Ces calculs, repris et vérifiés
par le Commissariat au Plan, confirment
le grand intérêt économique du projet.
On aboutit, en hypothèse moyenne, à un
taux de rentabilité financière d’environ
15 % sur une période de 20 ans ; avec
un taux d’intérêt de 10 %, il est possible
d’amortir l’infrastructure en 12 ans ;
quant à la rentabilité sociale du projet,
elle est de l’ordre de 25 à 30 %

Ajoutons que la construction de la nouvelle ligne ne se présente pas uniquement comme un investissement "de productivité", mais se serait imposée de
toute manière comme un investissement
"de capacité" pour remédier aux risques
prochains de saturation de l’artère ParisDijon-Lyon déjà très chargée et dont le
trafic, tant voyageurs que marchandises,
accuse une progression constante.
Des projets analogues sont étudiés par
les principaux réseaux européens : Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas notamment.
Les études en cours sur le plan international intéressent un réseau de 2 700 km
de lignes nouvelles parmi lesquelles on
peut citer Londres-Bruxelles et LondresParis par le tunnel sous la Manche, Paris-Bruxelles-Cologne, Florence-Rome…

Le développement de l’automatisation
constitue un élément indispensable de
l’amélioration de la productivité du système ferroviaire. Le chemin de fer constitue d’ailleurs un terrain d’application
idéal pour les diverses disciplines de la
cybernétique.
Indépendamment de l’automatisation de
sa gestion administrative, dont la réalisation est très avancée, la S.N.C.F. développe progressivement, on l’a vu, deux
grands systèmes automatiques dans le
domaine opérationnel : la Gestion Centralisée du Trafic Marchandises et la
Réservation Électronique des Places. II
faut y ajouter, dans une perspective à plus
long terme, l’automatisation de la
circulation des trains dans les zones à
trafic très dense. En ce domaine, les
recherches s’orientent vers la définition
d’un système assurant à la fois la conduite
des trains, la formation des itinéraires et le
débit optimal des lignes, tout en
garantissant la sécurité des convois.
On peut citer comme applications importantes de ces recherches celle concernant l’amélioration du débit des lignes de
banlieue dont le trafic est en progression
constante (cas du tronçon Juvisy- Paris)
et l’étude de l’ordonnancement optimal
des circulations à un nœud ferroviaire
chargé (cas du triangle de Gagny).

Ces recherches ont permis de dégager
des méthodes d’optimisation du choix
des batteries de trains et de simulation,
des systèmes de programmation de la
marche des trains et des procédures
originales de régulation.
En relation avec la circulation des trains
se poursuivent encore d’autres études :
automatisation de la confection des horaires, automatisation des systèmes d’utilisation des engins de traction et du
personnel de conduite.

Au poste d’aiguillage P.R.S. de ParisAusterlitz, identification automatique, par
leur numéro, des trains se dirigeant vers la
gare souterraine de banlieue.

l’acheminement
des marchandises

L’acheminement des marchandises, qui
représente plus de la moitié des recettes
S.N.C.F., fait l’objet d’études prospectives dans deux domaines :
— du point de vue de la stratégie, il est
recherché, d’une part, quelle qualité de
service doit être offerte et, d’autre part,
quels types de régimes de transport
doivent être proposés ;
— du point de vue de la tactique, l’effort
porte sur la gestion centralisée du trafic,
déjà mentionnée.
Quant au premier point, les recherches
portent sur l’étude des aménagements à
apporter aux deux régimes d’acheminement des wagons isolés (ordinaire et
accéléré). Il s’agit en effet de l’acheminement journalier de quelque 30 000
wagons entre 6 000 établissements, avec
l’obligation de constituer des trains entre
des centres de regroupement de courants de trafic élémentaires très inférieurs
à cette unité de transport ferroviaire que
constitue le train. Cela pose des problèmes de capacité des centres de concentration du trafic (triages) et des lignes les
reliant entre eux, des problèmes de distribution (desserte des zones d’action de
ces triages), des problèmes économiques, etc.
L’importance de l’enjeu, la complexité du
82 "système" constitué par l’acheminement

les recherches
économiques

des wagons de marchandises, la multiplicité et la diversité des concours nécessaires font de ce domaine un terrain
d’élection pour la recherche pluridisciplinaire.

Plus encore peut-être que les aspects
techniques et opérationnels, les aspects
économiques du transport ferroviaire de
l’avenir nécessitent des recherches approfondies, car ils sont moins bien
connus.
La S.N.C.F. travaille dans ce domaine en
étroite liaison avec le Service des Affaires Économiques et Internationales
(S.A.E.I.) et l’Institut de Recherche des
Transports (I.R.T.) qui dépendent du
Ministère de l’Équipement et du Logement et du Ministère des Transports,
ainsi qu’avec le Commissariat du Plan
(Étude Transports 1985) et la D.A.T.A.R.

ses moyens de recherche. Il lui est
évidemment indispensable de prospecter
systématiquement toutes les virtualités
que recèle la technique ; mais, dans la
compétition actuelle, l’impératif de rentabilité est plus que jamais la règle d’or de
toute entreprise moderne et l’aspect
économique des problèmes de transport
est plus que jamais primordial.

Elle met au point, en particulier, des
modèles permettant d’évaluer l’influence
des différents paramètres du transport :
vitesse, fréquence, régularité, tarifs, etc.
Une étude d’ensemble de la S.N.C.F. en
1985 est en cours, assortie d’études
régionalisées: axe Rhône-Saône, vallées
alpines, villes de la couronne parisienne.
La S.N.C.F. participe également à une
étude analogue qui, sous l’égide de
l’Union Internationale des Chemins de
fer, a pour objet le chemin de fer européen en 1985.
Ainsi, pour pouvoir continuer à se développer au rythme des besoins et des
techniques, le chemin de fer perfectionne

Vue prise de la cabine de ►
conduite du "Mistral" lancé
à160 km/h. Au premier plan :
signal vert de block automatique
indiquant "voie libre"
et tableau "Y" annonçant
une bifurcation.
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