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CSRMV
Dans ce fil, nous allons raconter des anecdotes ferroviaires que nous avons vécues ou bien que nos collègues ont vécu à
leurs débuts.
Je commence.
En gare de Saint Léger sur Dheune, le chef de gare M. Foret Raymond faisait régner le règlement.
Son bureau donnait directement sur le guichet.
L'agent circulation du dimanche matin devait, en plus du ménage courant, cirer le parquet. Et oui, à l’époque, les agents
entretenaient avec fierté leurs lieux de travail.
Mais...pour aller plus vite, il suffisait de poser le pot de cire sur le poil à mazout pour qu'une bonne odeur de cire se
dégage et de ne cirer réellement que sous la chaise du chef de gare !

Carre 14
Au poste d'Ernecourt-Loxéville, le linoleum était cire à la cire d'abeille mélangée à l'essence de térébenthine et fondue au
bain-marie.
Il y avait plusieurs paires de patinettes...
Chacun avait son chiffon pour toucher les leviers de commandes d'aiguilles et de signaux.

Gilles74
Les postes d'aiguillages que j'ai connus étaient tous d'une propreté exemplaire et sans femmes de ménage ! Je ne
montais pas souvent dans ces perchoirs, c’étaient des lieux "exploitation" ou un tractionnaire était accueilli poliment, sans
plus. C'est normal, les conflits aiguilleurs-mécaniciens étaient fréquents, mais jamais je n'ai senti d’animosité. C'est aussi
une question de caractère !
Les rapports étaient souvent très cordiaux avec les équipes de manoeuvres. A Creil, les hommes d’équipe vouvoyaient
les mécaniciens,  cela faisait  un peu bizarre alors  que, dans l'Ouest,  nous n'avions pas l'habitude d’être mis sur un
piédestal.
Les dessertes marchandises étaient un travail plaisant, varie, jamais routinier, avec des journées parfois courtes, parfois
plus qu'au taquet. Il y avait dans les années 80 un chef de gare à Dreux qui n’hésitait pas à revêtir un Dautry, à prendre
une cale et à aider ses hommes de manoeuvres en cas de gros coups de bourre afin que le train de desserte du soir pour
Trappes parte à l'heure. Et quand les manoeuvres duraient plus longtemps que prévu lors des dessertes de journée, il
proposait une coupure à Houdan (alors que ce n’était pas prévu, puisqu'il n'y avait aucun local), en disant, " vous allez
manger en face, mais ne prenez pas le menu le plus cher"... Ainsi tournait la boîte en ces années là !

EC 64
Il se dit qu'au dépôt de Paris-SO, à une époque désormais éloignée, un ouvrier d'entreprise ayant voulu se réchauffer
dans une cabine, a levé un panto pour mettre en route le chauffage et la locomotive est partie jusqu'à Paris-Austerlitz ou
elle a été arrêtée par un butoir. Histoire probablement arrangée et enjolivée !

X3876
Non, il s'agit bien de deux vrais faits mais complètement dissociés.
1) Un surveillant de dépôt de PSO a voulu faire réchauffer un cassoulet dans le chauffe-gamelle d'une CC 7100. Il a
été commande sur d'autres manoeuvres et a oublié sa gamelle dans le chauffe-gamelle alimenté directement en 1500 V.
S'en est suivi un bouillonnement de la dite gamelle qui a débordé sur le... 1500 V occasionnant une détonation et la
coupure du 1500 sur la zone du dépôt de PSO, de Paris-Masséna à la gare d'Austerlitz. Quand les agents du dépôt sont
entrés dans la cabine, il y avait des fayots jusqu'au plafond !
2) Une autre CC 7100 était stationnée au dépôt de PSO juste avant le poste D. Malheureusement, un (ou plusieurs)
cran(s) de traction était(en)t passé(s). Le frein direct s'est desserré. La 7100 est partie en direction d'Austerlitz. Elle a pris
de la vitesse dans la descente du passage souterrain sous le boulevard Masséna et a terminé sa course dans un butoir
de la gare d'Austerlitz.

CSRMV
Au début des années 80, au départ de Chalon sur Saône, se faisait la desserte de Massilly. Il y avait une usine qui
fabriquait des boîtes de conserves. Juste les boîtes, pas le contenu. Elle existe toujours... mais plus la desserte. Après
les manoeuvres pour livrer les wagons sur l'EP (appellation d'origine contrôlée), l’équipe allait s'en jeter un à "L’Orée du
bois", le bistrot juste à côté.
Il y avait bien des horaires à respecter mais un canon c'est plus important... et quand on est seul sur l'ancienne ligne de
Chalon à Macon par Cluny, on en a un peu pas grand chose à faire. L'objectif est juste de rentrer avant la fin de service.
Bon, pas de chance, ce jour-là, le bistrot était fermé. Le mécano Dédé du haut de son 63000 propose de s’arrêter à Buxy.
Le train repart donc avec son équipe composée de quatre hommes.
Arrivé à Buxy,  Dédé paie  sa tournée.  Il  commande quatre  ballons de rouge.  Le jeune Alain,  plutôt  sportif,  dit  qu'il
préfèrerait un Perrier. La patronne du café lui sert donc un Perrier. Les collègues sifflent leurs verres et Dédé sort six



francs comme d'habitude.
La patronne dit: qu'il en manque !!! Un Perrier, c'est trois Francs !!!
"Et ben gamin !!! La prochaine fois, tu boiras comme tout le monde, ça coûte trop cher ta flotte !!!" Dit le Dédé.

Carré 14
Justificatif des facilités de circulation.
A l'époque, les billets étaient collectés à l'arrivée. 
Une note de service dernier cri rappelait que le justificatif de la réduction ou de la gratuité devait y être mentionné.
La très belle écriture du billet rose remis par une personne attire l'attention du chef de gare de cette ligne 10. Il était écrit :
" femme d'argent " !

Titus de VSG
Une première anecdote cheminote familiale parmi tant d'autres.
Au début des années 80, une nuit d'automne d'un samedi à dimanche.
Mon père, conducteur à Montargis, descend dans la nuit un train de fret pour Nevers.
Près de la Halte des Choux-Boismorand pas loin de Gien, il percute une harde de sangliers (quatorze cochons) et la
machine BB67300 se trouve en carafe suite à une avarie sur l'engin.
Il fait le nécessaire pour demande de secours après avoir protégé son train.
Le dépôt de Montargis envoie une loco pour pousser le train jusqu'à Gien.
Arrivée sur place, la loco roule sur les pétards qui réveille le garde-chasse de cette grande propriété de chasse comme il
en existe beaucoup dans la région.
Entre temps, les cheminots en profitent pour « prélever »quelques morceaux de bêtes sur place en les montant en cabine
(Faut jamais réveiller un cheminot qui dort, sauf pour raison valable comme c'est le cas).
Le garde-chasse arrive sur place en imaginant qu'il avait à faire à des coups de fusil et des braconniers.
Après avoir aperçu les cheminots œuvrer, il  rentre discrètement chez-lui et attend le matin pour informer son patron
parisien (un célèbre fabricant de coffre-fort).
Le train est poussé jusqu'à Gien et chacun emmène son morceau de cochon, la part revenant au tueur étant déposée à
la gare de Gien, que j'irai récupérer le dimanche matin même après avoir pris connaissance de ce braconnage ferroviaire
et avant le retour au bercail de mon père.
De retour de Nevers, demande d'explication du chef de dépôt de Montargis à mon père sur l'affaire.
En effet, le garde-chasse avait bien prévenu son patron qui lui-même avait téléphoné en haut-lieu à un dirigeant de la
SNCF (un dimanche matin s'il vous plaît...).
Les autres protagonistes avaient également reçu comme consignes de ramener les morceaux de gibiers à l’hôpital des
petits vieux avant poursuites judiciaires.
Sachant que les petits vieux ne mangent pas de gibiers et surtout que les morceaux de viande étaient presque en
marinade, hors de question de suivre les conseils du chef de dépôt et au diable si les gendarmes rappliquent à la maison.
L'affaire en resta là... jusqu’à ce qu'elle resurgisse à une réunion bien plus tard (CRT ?? je crois que ça s’appelait comme
ça ??). Réunion qui faisait référence aux incidents et accidents sur la région Sud-Est pour le coup.
Le propriétaire de la chasse revendiquait ses sangliers et demandait réparation à la SNCF.
Du coup, mon père qui participait à ces réunions demanda à ce que le propriétaire paye la facture des dégradations et
autres frais.
L'histoire s'arrêta là... le sanglier avait finit en terrines depuis longtemps...

Gilles74
L'anecdote de Titus de VSG m'en rappelle une autre concernant du gibier "privé".
La chasse présidentielle de Rambouillet se trouve assez proche de la ligne Paris-Le Mans entre Rambouillet et Gazeran.
Il y avait régulièrement des lâchers de perdrix et de faisans afin que le Président et ses augustes invités puissent à loisir
se faire des cartons. Une toute petite partie de ces volatiles s'aventurait sur la voie ferrée. Les agents VB ramassaient
leur repas, chose tolérée. Ce qui ne l'a pas été, c'est lorsque une hécatombe de ces oiseaux a été constatée.
Après une enquête minutieuse des limiers de la République le pot aux roses a été mis à jour.
Un redoutable gang de trois cheminots a été mis hors d'état de nuire. Un des agents VB montait dans un train Paris-
Chartres à Rambouillet, assurés à cette époque (fin années 70, début 80) en Z5100, Budd ou rames Talbot. Il portait un
gros sac de graines, s'enfermait dans les toilettes et faisait la distribution par le conduit d'évacuation... Il ne restait qu'à
attendre  quelques  heures,  quelques  passages  de  trains,  et  d'organiser  une  tournée  d'inspection  avec  une  bonne
gibecière... Je ne me souviens plus le sort de ces trois malins, mais il y avait de l'idée !

Castle class
SERNAM de Paris–Chevaleret, juillet 1979.
Le chantier de transit express tourne depuis un an et l’habitude de faire un casse-croûte amélioré lors de la semaine de
nuit est prise. Il faut dire qu’entre 1 h et 3 h du matin, la plupart des nuits sont assez calmes.
Un Sous-Chef de quai est chargé de l’organisation. Qui apporte le plat principal ? Le fromage ? Le vin, le pain ?
Mais en ce mois de juillet, il fait très chaud, même la nuit, et un Chef d’équipe propose plutôt un barbecue dans la cour.
Idée adoptée à l’unanimité !
Le jour J (ou plutôt la nuit) quatre parpaings, une grille, quelques palettes cassées et le tour est joué… A nous les bonnes



grillades !
Le reste de la nuit se passe sans encombre… Jusqu’au soir de la prise de nuit suivante.
Là, il y a un mot de l’Adjoint au Chef de centre sur le cahier de rapport : « Aux Chefs de quai et Sous-Chefs de quai :
Nous ne sommes pas opposés au principe d’un casse-croûte de nuit… Même si c’est un barbecue.
Simplement, quand vous faites griller des sardines, pensez à ceux qui prendront leur service le lendemain matin à 8 h et
fermez les fenêtres des bureaux qui sont juste au-dessus !
Parce que l’odeur de la sardine grillée quand on a juste un café dans le ventre… »
Finalement, nous sommes revenus à des casse-croûtes "plus classiques".

Forêt de Dourdan, années 80, ans le même esprit.
L' EAD 425 CV Paris-ATZ/Châteaudun "empègue" un sanglier après Dourdan. "On" (moi et le mécano) le dit à la gare
suivante : Auneau.
Au retour de Châteaudun, le chef de service nous confirme que la bestiole a bien été récupérée.

Starluc
Dans les années 1970, pour nous, les petits Rochefortais, La Rochelle était notre Amérique... Et pourtant, il n'y avait ni
Franco folies, ni viaduc de l'île de Ré. Et les chalutiers étaient plus nombreux dans le port que les bateaux de plaisance.
Certains jeudis, nous prenions un train le matin, celui de Quimper (OCEM, DEV et USI), mangions notre sandwich au
pied des tours, allions faire un tour en ville puis repartions par un omnibus vers 16 h 30 : une rame de trois-pattes ex-PLM
remorquée par une CC 65000...
Le train  s'arrêtait  partout  :  Aytré,  Châtelallion,  Le Marouillet,  Saint-Laurent-de-la-Prée et,  enfin,  Rochefort  que  nous
annonçait le pont sur la route du Breuil et le petit poste d'aiguillage Etat en briques, repeint en blanc, disparu depuis
lurette...
Sauf que. La SNCF avait supprimé l'arrêt juste avant Rochefort : celui de Charras. Et que Charras, tous les Rochefortais
le savent, c'est le paradis des pêcheurs qui vont planter leur canne sur les bords du canal...
Alors, pour rentrer, les pêcheurs faisaient le pied de grue sur le quai de l'ancienne gare dans l'attente de l'omnibus. Et le
conducteur, pour peu qu'il ait quelque sympathie pour la pêche en général et les pêcheurs en particulier ralentissait son
convoi.  Les types prenaient alors d'assaut les petites voitures à trois essieux et s'installaient sans vergogne sur les
banquettes avec leur cannes et leurs paniers... jusqu'à Rochefort...
Rochefort, où ils semblaient bénéficier d'une certaine complicité de fait puisque je n'ai jamais vu un de ces passagers
clandestins se faire alpaguer...

ouest-état14
Coups de sifflets aux P.N..
-Un mécanicien, entré à la SNCF en 1942, qui habitait une maison de garde à 2 km de la gare de Château-du-Loir, avait
pour habitude le soir, lors de son dernier train, de sifflet plus particulièrement à ce P.N.
"C'était pour dire à ma femme, fait chauffer la soupe, j'arrive !"
-Quand j'étais militaire, un cheminot, que je connaissais, avait pour amusement lorsqu'il tirait un train militaire au camp de
Mourmelon de sifflet à cadence irrégulière lorsqu'il voyait dans la caserne près du PN de jeunes recrues qui apprenaient
le pas cadencé !
-Une blague qu'aimait faire un chef-mécanicien aux jeunes mécanos dans l'emploi du sifflet en traversée de ville :
"pour ne pas déranger les riverains, à l approche des P.N, vous ne devez pas sifflez en large mais en long."

Starluc
A Pont-de-Braye, il y avait autrefois un restau près d'un PN : "chez Mireille".
Un jour, j'ai vu débouler dans la salle toute une famille avec le papy. Le papy était ancien cheminot. Et il a dit en entrant,
avec son accent sarthois : "mais c'est l'ancien hôtel des quatre fesses !".
Et de nous raconter que ce restau avait pris la place d'un hôtel-restaurant où se rencontraient des couples illégitimes... Et
que le coup de sifflet de chaque convoi n'avait pas pour seul but de marquer le franchissement du PN mais aussi valeur
de salut à l'orgasme, phénomène partagé par l'ensemble de l'espèce humaine, du notaire à l'épicier en passant par
l'employé de mairie...
De quoi vous couper le sifflet !

Gilles74
Starluc a démarré un petit sujet sur les établissements proches des voies ferrées, des gares ou des Dépôts. Il y en avait
des pittoresques, avec des surnoms parfois assez crus. Je commence la liste, à vous de la compléter.
Chez " La mère cass'bite" à Versailles Matelots
Chez " grat'cul " à Trappes
Chez " patte de rabot " à Argentan
Chez " Grosse paluches" à Sotteville
Eh bien sûr, hors-concours, tant l'endroit était infâme et connu d'un bout à l'autre de la France : " les cent mille mouches "
à Valenton !



Titus de VSG
J'ai habité à Val Pompadour, quartier de la commune, coincée entre les faisceaux de Villeneuve et de Valenton.
Je me souviens d'un bistrot vraiment moche et sale situé juste à côté du P.N commandé par le poste Saxby à la sortie du
faisceau de Valenton côté Boissy.
Je ne connais pas le nom du bistrot mais les vitres étaient noires de bestioles volantes.
J'imagine que la décharge toute proche que l'on appelait la gadoue apportait des mouches ce qui aurait donné le surnom
des cents milles mouches par les cheminots de passage à Valenton ??
C'est quasiment sous le pont de la ligne TGV qui croise la Grande Ceinture à Valenton d'après le portail IGN.

Gilles74
C'est exactement ça, pour le boui-boui de Valenton !
Il faut dire que l'endroit était radieux pour un découcher. Foyer au bord des voies, juste devant les aiguilles des voies
Villeneuve et Juvisy, des moustiques par centaines, des cafards qui se planquaient dès qu'un gars allumait la lumière de
la cuisine... et rien autour à des kilomètres (je parle d'il y a 35 ans !), sauf le lieu en question, qui aurait pu être très
sympa dans un autre environnement. Il y avait en effet un étang (sûrement une ancienne sablière) juste à côté et je
rêvais d'une terrasse ombragée au bord de l'eau. Une fois, j'ai vu le tenancier en train de tirer avec un revolver vers le toit
de son palace. Je regarde de plus près et je vois un saucisson accroché à la gouttière, en train de danser, façon pieds-
tendres dans Lucky Luke ! Inutile de dire que je n'ai jamais mis les pieds dans le lieu, la réputation suffisait à éloigner !

Titus de VSG
Je comprend Gilles, le foyer où tu demandes pourquoi tu as mérité ça..
J'ai quitté Val Pompadour en 1975 lors de l'électrification de la Grande Ceinture après Valenton.
Le foyer de Valenton était aussi confortable que celui de Villeneuve à quelques centaines de mètres près. Les CC 65500
en plus pour le relais des BB 300-900-9200-8500 et autres que j'allais voir.
Les sablières à côté du foyer, c'est là que j'ai appris à nager et jouer dans notre grand parc d'attraction à l'époque et la
gadoue était une grande décharge qui allait de Valenton à Créteil.
C'était les galeries Lafayette pour nous les gamins et un laboratoire d'espèces animales. Le bonheur était encore plus fort
quand les démineurs venaient désamorcer une bombe de la dernière guerre dans les sablières. Ils bloquaient la nationale
5 et, du coup, pas de bus pour aller au collège... Une seule fois (un dimanche), j'ai vu la ligne déviée par Villeneuve-
Prairie et nous confiné à la maison pour une grosse bombe, près du foyer, de mémoire.
Mais je te confirme, toutes les bestioles des eaux croupies étaient bien présentes pour animer tes nuits au foyer.

MC76
Moi aussi, j'ai connu Valenton en 1984. La cuisine aux couleurs "chatoyantes" orange et gris façon TGV, la piscine au
sous-sol  (enfin,  la  chaufferie),  la  moquette  gondolée dans les  couloirs.  Il  y  avait  même le  SUD qui  faisait  épicerie
(toujours mieux que chez "cra-cra").

Starluc
Du temps où le dépôt de locomotives desservant Montparnasse était  à Vaugirard,  les immeubles des rues voisines
étaient  essentiellement peuplés de dames de petite vertu.  Et  les coups de sifflets de locomotives accommodaient  -
volontairement ou non - les ébats tarifés proposés par ces dames.
Le dépôt a déménagé à Montrouge vers 1925, remplacé par diverses installations ferroviaires qui,  elles-mêmes, ont
laissé la place aujourd'hui à des immeubles bobos... Comme Paris a changé !

Gilles74
Il y avait pas mal de lieux de débauche près de la gare Montparnasse, comme la rue de la Gaîté ! Toujours dans la fin 
des années 70, début 80, des prostitués occupaient la chapelle de la gare, dont l'entrée donnait avenue du Maine. Et 
quoi de plus distrayant pour des équipes de conduite en découcher d'aller voir l'animation qui régnait aux abords. Et ce 
qui devait arriver arriva, une rafle destinée à embarquer tous les maquereaux mécontents de voir leur "gagne pain" faire 
grève... Donc, tout le monde dans les paniers à salades, dont un conducteur Manceau et son aide. Inutile de dire qu'il n'y 
avait personne à la prise de service et les explications au retour du poste ont été croquignolesques ! Mais on savait aussi 
rire en ces années-là.
Et ces deux Manceaux (spécialistes des embrouilles) qui sont revenus en courant des environs de la gare Saint Lazare,
avec une armée d'homosexuels à leur trousses... Ils avaient mis le bazar dans un bar gay. Arrivés tout essoufflés et leur
vertu encore pure, ils ont expliqué : " on aurait du se méfier avant d'entrer boire un verre, ça s'appelait le "kiss me boy",
j'en rigole encore !

Castleclass
Petit florilège de citations recueillies par la cellule de dépannage du Contrôle Automatique de Banlieue :
"J'ai mis un billet test dans la machine et il sonne rouge".
"Le lecteur a avalé le billet de travers et il s'est coincé dans la gorge".
"J'ai essayé d'expliquer au voyageur que s'il n'était pas entré, il n'était pas dedans et que, donc, le contrôle automatique



avait raison de ne pas le laisser sortir.".
"La dame, en colère, a déchiré sa carte orage".
"Le verrou de porte ne s'enclenche plus dans l'encoche, comme s'il y avait une usure négative" (entendre par là un
rechargement de matière).
Et une dernière certifiée véridique :
"La gare : les contrôles n’acceptent plus un seul billet.
La maintenance : est-ce qu'ils lisent les billets ?
La gare : non, on ne peut pas introduire les billets dans la machine.
La maintenance : votre ligne de contrôle est bien sous tension ?
La gare : non, il y a une panne générale et le service électrique est en intervention.
La maintenance : ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre quand il remettront le courant.
La gare : Ah bon, ça marche avec du courant, ces machins là ? "

Dans la série des noms de bistrots évocateurs, il y avait les deux flanqués à l'entrée de la gare marchandises de Tolbiac :
La Maison Verte à droite et la Maison Rouge à gauche.
C'est vrai que certains avaient vraiment "le pied marin" et combien de fois j'ai entendu l'expression "hier soir, le sol de la
halle était houleux".

CC7112
Dans un faisceau marchandise, une citerne a déraillé. Malheureusement, le châssis est faussé et le wagon ne peut pas
être emmené sur son lieu de réparation en restant plein.
Cette citerne contenait un apéritif bien connu !
Deux solutions étaient envisageables : transporter le wagon plein sur la route à grand frais ou vider le wagon qui pouvait
ensuite être emmené en réparation par le rail.
L'entreprise propriétaire de la citerne est appelée, celle-ci demande à ce que la citerne soit vidée.
Coup de téléphone des agents chargés de vider la citerne à leurs amis: "apéro gratuit, amenez vos bouteilles vides !!!"
Sitôt dit, sitôt fait, chacun rentre chez-lui avec le précieux liquide !
Plusieurs jours après, dégustation. Imbuvable !!!
L'entreprise est  appelée (discrètement et  sous un autre prétexte) pour comprendre.  Pour la conservation,  un additif
empêche l'alcool d'évoluer, celui-ci est ensuite retiré à l'usine d'embouteillage !!!
Dommage....!

Thierry2190
A PAZ, du temps du contrôle des tickets pour accéder aux quais :
Le voyageur :"Y part quand votre tombereau voie 7 ?
Le cheminot (avec l'accent du sud-ouest) :
" Quand tout le fumier sera chargé, Monsieur !".

B3Su
Petite anecdote politico-ferroviaire au dépôt de Chalon sur Saône, dépôt situé sur la commune de Chatenoy le Royal à
environ 5 km de la gare voyageur.
Vers minuit, mon père étant d'astreinte, reçoit un coup de fil un peu angoissé du surveillant de dépôt " Chef, j'ai un
voyageur qui dort dans un autorail ". Direction le dépôt, nous habitions les cités juste à côté et je ne voulais pas louper
cela, j'accompagne mon père. Et effectivement, nous trouvons endormi un ecclésiastique, on le réveille et il nous dit " On
est arrivé à Dijon ?" "Malheureusement, vous êtes au dépôt de Chalon sur Saône "
Mon père se propose donc de le redescendre en voiture en gare de Chalon, où se trouvait la feuille du dépôt (seuls les
conducteurs d'autorails prenaient leur service au dépôt).  Donc prévoir un rapatriement sur Dijon, mais au préalable,
passage obligatoire par le buffet de la gare, tournée de Kir générale et grenadine pour moi.
Retour à la feuille et là notre passager reconnaît un mécano de Dijon qui prenait son service en relais sur un messagerie
direction Paris, donc pas besoin d'attendre un train de voyageurs et retour en cabine plus rapide sur Dijon Ville.
Mais quel était donc ce passager si connu ? Il s'agissait du Chanoine Kir, maire de Dijon et qui est passé à l'immortalité
en donnant son nom au célèbre vin blanc-cassis.
Il était très connu dans les milieux ferroviaires dijonnais et j'ai cru comprendre qu'il était allé à un départ en retraite d'un
mécano du côté de Chagny, départ certainement très arrosé, erreur d'aiguillage et prise du 3753 dernier autorail  en
provenance du Creusot et rentrant au dépôt vers minuit.
Mais le seigneur veillait et nous remiment la brebis égarée sur le bon chemin.

X3876
A PAZ (encore), un agent mettait en place le câblot 1500 V pour assurer le préchauffage de la rame. Un voyageur intrigué
est venu le questionner sur ce qu'il faisait. Mon bon agent du sud-ouest lui a répondu : "La semaine dernière, on nous a
volé un train alors maintenant, on les attache au butoir !".



fa57
Le cadre : Ligne Thionville/Béning, croisement avec la route départementale n°3 à Anzeling, le PN est gardé.
Les acteurs : Le gardien du PN dont le prénom est Simon et un ferrailleur dont je tairais le nom ou prénom et que je vais
appeler Fer par commodité bien que les 2 acteurs ne soient plus de ce monde.
Le PN avait  la particularité d'être fermé la nuit et les automobilistes avaient prit  l'habitude de klaxonner pour que le
gardien l'ouvre.  En fait,  ils  klaxonnaient  de plus en plus loin,  dans l'espoir  que le PN soit  ouvert  au moment où ils
arrivaient devant et donc de ne pas attendre, en réveillant tout ce quartier, naturellement.
Mais tout ça, c'est de la théorie car monsieur Fer a un très vieux camion Citroën sans frein, naturellement et la route est
en descente vers le PN et encore derrière, en direction du centre du village. Cette pente a été créée pour faire le PN
justement et la route remonte vers le village donc la route fait une cuvette.
Donc, une nuit que les moins de 50 ans n'ont pas connu, Monsieur Fer klaxonne mais son klaxon est assez anémique
sur son vieux taudis, toujours est-il que la barrière reste fermée à son approche. Le camion qui avait un nez passa en
dessous des 2 barrières en soulevant celles-ci et en les tordant un peu, beaucoup même. Les frapouilles qui étaient
suspendues aux barrières étaient tordues dans tous les sens, le camion a abandonné son capot sur les voies mais à
continué sa route  jusqu'en bas de la cuvette.  Le gardien,  qui  croyait  que celui-ci  était  en train de s'enfuir  est  sorti
prestement de sa cabane avec un carnet et un crayon dans le but de relever le numéro du camion. Il l'a rattrapé en bas
de la cuvette à une centaine de mètres du PN. Comme il a reconnu monsieur Fer, il lui a dit [en dialecte] "tu m'as fait une
belle cochonnerie". Monsieur Fer, qui n'était plus tout seul dans son camion, lui a répondu "Papa, je paie" [en dialecte
toujours]. Il faut dire que Monsieur Fer appelait tout le monde Papa quand il était dans cet état.
Ce n'est pas tout, c'est que maintenant Simon devait dérouler un ruban de chaque côté des voies et à chaque annonce
de train, un sacré sport quand on sait qu'il y avait au moins 100 trains par jour dont une grosse part la nuit et ça, jusqu'à
ce que les barrières fussent réparées. Le carnage de la nuit a été visible pendant une semaine au moins.

Castleclass
Au chapitre des réponses croustillantes faites aux voyageurs, celle-ci aux guichets banlieue de PAZ :
Une petite grand mère demande les horaires pour Arpajon. Visiblement, la réponse ne convient pas à la voyageuse. Bien
embarrassée, elle demande à l'agent :
"Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un train avant ?"
Et l'agent de répondre :
"Absolument sûr, Madame. Sur cette ligne, ils sont tous électriques !"
La petite dame est repartie un peu dubitative...
Pas sûr du tout qu'elle ait compris la boutade, mais nous, de l'autre côté du guichet, nous en avons ri pendant un bon
moment.

CSRMV
Alors que je n’étais pas encore cheminot, un ami me raconte ce qui lui était arrivé peu de temps avant.
Michel était à Chambéry. Il va au guichet et demande un billet pour la gare de Lyon.
La vendeuse lui fait son billet.
Elle lui indique le quai sur lequel il doit se rendre et monter dans le train.
Michel y va et monte dans le train
Le train part, roule et arrive à son terminus.
Michel descend du train, regarde la gare et se demande ou il est...
Il demande à un agent présent sur le quai où il est... On lui répond, gare de Lyon.
A Lyon ?
Non, à Paris-gare de Lyon !

Starluc
Allez une autre : mon cousin Robert était cheminot à la gare de Rennes. Il travaillait au guichet. A ce titre, lui revenait la
tâche de remplir les tourniquets avec les petits dépliants horaires. Ceux-ci étaient stockés dans un vieux coffre-fort qui,
n'ayant plus de fort que le nom, coulait une douce semi-retraite en placard de stockage des dépliants horaires et d'autres
papiers.
Du moins, le pensait-on, c'était là son usage unique. Car, d'autres employés de la gare, travaillant, ceux-ci, sur les quais,
utilisaient le vieux coffre-fort comme stockage de denrées alimentaires roboratives : kils de rouge et boîtes de sardines à
l'huile.
Une nuit, ils se firent une bouffe devant le coffre-fort et, n'ayant pas prévu de couverts et d'assiettes pour dîner civilement,
de serviettes ou de torchons pour s'essuyer les mains ou la margoulette, ils se sont essuyés dans les dépliants horaires...
Fureur de Robert constatant les dégâts et qu'il exprimait fort bien des mois après en me racontant l'anecdote.

Titus de VSG
Mon père effectuait un aller-retour La Ferté-Alais/Paris-Lyon sur un X 4300.
L'aller se passa normalement.
Le retour au départ de gare de Lyon le fut moins.
Il venait de quitter la cabine 1 pour se rendre à la 2 (côté 1ère classe), l'autorail s'était déjà rempli de passagers tassés
les uns sur les autres.



Impossible pour lui d'accéder à la cabine après une première tentative pourtant courtoise.
Au second essai, il se fait conseiller par l'un des usagers façon banlieusarde. « Vous voyez bien qu'il n'y a plus de places,
c'est complet, montez plus loin !! ».
Là, façon cheminot qu'il ne faut pas chatouiller d'habitude, pose sa sacoche sur le quai et marmonne :
« Ben on est pas parti. ».
A l'heure du départ, le même passager grogne sur le marche-pieds : « il est l'heure, qu'est ce qu'ils attendent !! ».
Toujours stoïque, mon père rétorque : « Je ne sais pas, voilà le chef de gare qui arrive demandez-lui... ».
Le chef de gare, qui avait vu le manège, rejoint son camarade en courant et dit :
« Si vous voulez partir, il faut laisser monter le conducteur !! ».
Il paraît que l’uniforme et la casquette avait plus d'influence sur le comportement des gens à cette époque là  ?? (et de
respect certainement !!). En tout cas, l'effet était là...
Si bien que pour rattraper le retard, les arrêts entre Paris et La Ferté ont été beaucoup plus brefs, les freinages étant
moins souples que d'habitude.
Juste avant de descendre du train, le même passager vient se plaindre auprès du chef de train« Il ne sait pas freiner
votre conducteur où quoi !! ».
Réponse de l'ami botte de paille :« Oh, vous savez, il a déjà du mal à freiner son caractère impulsif quand il part en
retard, alors les arrivées... ».

TGVA
Cela date du temps où je faisais mon stage pratique de conducteur au dépôt de PSO.
En ce mois de mai, mon moniteur fut commandé sur un train de pèlerins de PAZ à Limoges.
Après la mise en tête et  après avoir  sorti  la  machine (une 9200 déjà bien rouillée à l'époque),  avoir  fait  l'essai  de
continuité, nous vîmes un prête s'approcher de l'engin moteur avec un goupillon. Mon aîné l'interpella en lui demandant
ce qu'il comptait faire, l'ecclésiastique répondit qu'il avait pour coutume de bénir la locomotive et là mon moniteur "Surtout
pas, vous avez vu comment elle est déjà rouillée, à force de recevoir de l'eau bénite, ce n'est pas sur qu'elle puisse aller
jusqu'à Lourdes". Grand moment de solitude de la part du curé qui après un instant de réflexion est retourné voir ses
ouailles sans avoir donner sa bénédiction à cette 9200.
Plus de 30 ans après, quand je rencontre mon moniteur, on en rigole encore.

AUBERT Bernard
Histoire véridique :
A la  fin des années 60,  un agent  est  venu déclarer,  au bureau administratif  de la  Section de Libourne,  sa vie  en
"cocuménage" (pour ......concubinage....).

Castleclass
Une autre à Chevaleret Spécial Express :
Un soir, lors du casse-croûte, stupeur ! Il ne reste qu'un fond de bouteille de rouge. Pour dix, ça va faire court !
Un chef d'équipe prend les choses en main. Il interpelle l'un de ses hommes d'équipe avec son bel accent du Sud-Ouest.
" Tiens, voilà 10 balles, file à l'économat chercher deux bougies. "
L'homme d'équipe s'exécute et revient dix minutes plus tard avec... Un paquet de bougies blanche en paraffine ! Il les
tend au chef d'équipe et lui dit :
"Tiens ! Il ne les vendait que par trois, alors je les ai prises quand même. "
La bienséance m'oblige à ne pas relater ici la réponse du chef d'équipe. 

M268
Anecdote que mon grand père tenait pour authentique et qui remonterait aux années 1920. Un voyageur d'affaires prend
un train de nuit à la Gare de Lyon (à Paris !) et doit attraper une correspondance en pleine nuit à Dijon. Il va trouver le
contrôleur.
« Je dois absolument prendre cette correspondance, c'est vital. Donc réveillez-moi, j'ai le sommeil lourd. N'hésitez pas à
me secouer, jetez-moi sur le quai s'il le faut. Tenez... »
Et le voyageur file un généreux pourliche au contrôleur.
Le train part, roule et le voyageur s'endort.
Il se réveille en sursaut, écarte le rideau et aperçoit une plaque émaillée "Lyon Perrache" ! Il bondit et tombe sur le
contrôleur.
« C'est scandaleux ! Je vous avais dit que je devais absolument prendre cette correspondance. Vous avez accepté de
l'argent et vous n'avez rien fait ! Vous entendrez parler de moi ! »
Et le voyageur en furie s'éloigne.
Un bagagiste qui a vu l'algarade s'approche du contrôleur.
« Ben dis donc, qu'est-ce qu'il t'a passé le gars. »
« Ca c'est rien, t'aurais entendu le gars que j'ai viré du train à Dijon ».

Carré14
Peu avant la fin de service en gare, je reçois un coup de fil. La correspondante souhaitait le renouvellement de sa carte



de famille nombreuse.
Dans l'heure qui suivait, l'imprimé était déposé dans sa boîte aux lettres.
Le lendemain , elle se présente , bien ennuyée. L'imprimé était insuffisant. Un second fut nécessaire pour compléter la
liste des naissances…
Quelques jours plus tard, le bureau de confection de Reims avait établi sa carte à 75 %.

Gilles74
Un jour de printemps, il fait beau, je suis de bonne humeur dans ma cabine de rever banlieue. La vitre latérale est ouverte
et je baille aux corneilles en attendant l'autorisation de départ. Une charmante dame arrive un peu essoufflée, par l'entrée
située en bout de quai. Elle s'arrête devant ma cabine :
«  Vous allez où? ».
Et moi, d'humeur badine " Avec vous, au bout du monde ".
La réponse n'a pas tardé : « Pauvre c**! »
A vous apprendre à être galant !

Bastille
Banlieue ligne 4 début des années 1970, les braves 66000 commencent à en avoir marre de faire de la banlieue. Je
tairais volontairement le nom de la gare afin de ne pas risquer d'humilier quelqu'un. Juste pour situer le décor, la gare en
question était encore dans son architecture EST à cette époque.
Par une belle et très chaude soirée d' été, nous voyagions tranquillement assis sur nos banquettes en bois vernis portes
et fenêtres ouvertes au maximum. Las, le Diesel déjà moribond au départ de la Gare de l'Est rendit son dernier souffle
juste avant l'entrée en gare de..., bloquant ainsi la circulation en pleine heure d' affluence et provoquant rapidement un
bel embouteillage.
Fort obligeamment, le conducteur du Paris-Bâle qui suivait derrière poussa notre banlieue avec son 68000 sur la voie de
garage.
Puis il rétablit son train sur la voie principale et s'arrêta à côté de notre rame inerte pour réclamer un «  papier » (excusez
le béotien que je suis ) sans doute une attestation auprès du Chef de Gare. On ne sait pourquoi, mais ce dernier refusa
d'obtempérer et le ton monta entre les deux hommes, sous l’œil amusé des banlieusards en panne qui ne perdaient pas
une miette du spectacle !...
Devant  l'entêtement  de  son  collègue  en  casquette  blanche  qui  refusait  toujours  de  donner  le  document  et  malgré
l'intervention  d'un  autre  homme à casquette  descendu du  grandes lignes,  le  brave  mécanicien  s'adossa  contre  sa
locomotive, sur la voie juste entre les deux tampons et déclara rester là le temps qu'il faudra pour que « l'autre » signe la
feuille. »
C'est alors que monta du train de banlieue un chant joyeux et festif, que les banlieusards, goguenards, entonnèrent à tue-
tête en soutien de leur héroïque dépanneur :
« Il est c..u le Chef de Gare !
Il est c..u le Chef de Gare ! »
La suite s'enchaîna rapidement et bientôt le 68000 reprit sa route sous un tonnerre d'applaudissements, auxquels le
conducteur du Paris-Bâle répondit par un concert de klaxon !
Si ce soir-là les Bâlois sont probablement arrivés à l'heure, nous autres banlieusards ne reverrons la Brie que deux
bonnes heures plus tard...

AUBERT Bernard
Je n'ai pas assisté à la scène, mais elle circulait généreusement sur la résidence de Libourne. Cela se serait passé au
milieu des années 70.
Une bonne sœur achète un billet de 2ème classe pour se rendre de Libourne à Bordeaux.
Elle se rend sur le quai pour prendre son train prévu dans une vingtaine de minutes.
Sur ces entrefaites, le "Lézard Vert" Lyon-Bordeaux entre en gare de Libourne assuré en RGP-2, tout en 1ère classe.
Un homme d'équipe qui  traînait  par là et  avait  vu la bonne-sœur acheter  son billet  lui  lance,  afin de lui  éviter des
désagréments : « P*tain, ma sœur ! Montez pas là, vous allez vous faire b**ser!!".
Inutile de préciser le froid qui est tombé tout à coup sur le quai de la gare de Libourne.

15063
Autre friction entre traction et exploitation en banlieue Est : la ligne des Coquetiers n'est électrifiée, à l'époque (74-77),
que de Bondy à Gargan. Aux heures creuses, il y a donc un système de double navette : RIB + 16500 sur Bondy/Gargan
et 4 voitures Est + 66000 sur Gargan/Aulnay. Toutes les 1/2 heures, ces deux navettes se donnent la correspondance à
Gargan, le temps pour les deux ADC de changer de cabine. Il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas grand-monde vers
Bondy et quasiment personne vers Aulnay.
Ce jour-là, la mécanique bien rodée se bloque : a cause d'un mouvement de grève et faute de relève de l'équipe, la RIB
après son dernier tour à Bondy est rentrée à Noisy.  La circulation des trains est donc interrompue pour une durée
indéterminée entre Gargan et Bondy, sans avoir prévenu les voyageurs. L'agent circulation de Gargan décide donc de
réquisitionner la rame Diesel qui venait d'arriver d'Aulnay pour l'envoyer à Bondy. Plutôt que d'attendre dans la salle
d'attente pleine de courants d'air de Gargan, les voyageurs à destination des deux bouts de la ligne sont invités à monter
dans la même rame, chauffée. Tant pis pour la poignée de clients qui allait à Aulnay, ils iront d'abord à Bondy avant



d'arriver à destination une demi-heure en retard ! Autant dire qu'on y comprenait plus rien et qu'on n'était pas loin de se
demander si finalement on allait pas tous se retrouver à Aulnay car l'ADC, déjà remonté sur son 66000, ses plaques
rouges à la main, n'entendait pas recevoir d'ordres de l'exploitation ! Mais ce crime de lèse traction était possible sur cette
ligne en raison d'une réglementation particulière à une époque où la radio-sol-train n'existait pas. Le tractionnaire entêté a
fini par céder et partant en retard avec une correspondance à ne pas manquer à Bondy a fait subir à la petite 66000 une
marche sportive !

Un petit jeu méchant en gare de Paris-Est dans les années 80 : passé 20 heures, certains trains sont coupés en gare.
Seul le segment RIB de tête part, le segment de queue étant signalé de chaque côté par un panneau "partie de train
restant en gare". L'hiver, l'absence de lumière et de voyageurs dans la rame de queue attire l'attention des distraits mais
ce n'est pas le cas en été. Ce train est un "Villiers" qui part, il me semble, à 20 h 20. Depuis le "Chelles" qui attend sur la
voie d'en face pour partir à 20 h 30, c'est un petit jeu cruel de voir les retardataires monter dans la mauvaise rame,
surtout quand ça sonne et surtout leur tête quand ils redescendent quelques minutes plus tard ! 
Autre anecdote, plus récente, la raison du retard de 15 mn d'une UM de TGV A à destination d'Hendaye et Tarbes en
gare de Dax : on ne trouve pas l'ADC qui doit emmener la rame de queue à Tarbes ! On pourrait quand même faire partir
à l'heure la rame Hendaye qui attend, déjà décrochée. Mais l'agent-circulation soupçonne quelque chose puisque l'ADC
manquant est censé arriver en voyageur dans ce train depuis Bordeaux. Avec raison puisqu'on finit par le trouver en
faisant le tour des voitures de 1ère : profitant du confort feutré du TGV, il s'était endormi !

Bastille
Je me permets aujourd'hui de reprendre une anecdote que j'ai déjà publiée à propos d' un autre sujet, mais qui trouvera
bonne place ici me semble-t-il. C'était à propos de la réversibilité sur la ligne de la Bastille : "En 1970, dans certaines
rames  Diesel  réversibles  Paris/Tournan  on  pouvait  lire  sur  des  affichettes  :  "EN RAISON DES TRAVAUX ENTRE
VINCENNES ET FONTENAY IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE SE PENCHER AU DEHORS ".
Ces rames arrivaient en droite ligne de la ligne V fraîchement cédée à la RATP et sentaient encore bon le charbon !
Certains jeunes c..s dont je faisais partie s' amusaient, à l'aide d'une pince, à ouvrir les aérateurs de ces voitures vides
avant le rush des heures d'affluence. Puis le train bondé démarrait  et cahotait  durement dans les aiguillages de LA
VILLETTE et la suie accumulée dans ces aérateurs sur la ligne de Vincennes assurait les pauvres voyageurs debout d'un
copieux maquillage !

Monplaisir
Millau, un samedi années 90 au petit matin...
1 Z 2 pour Béziers (BS).
1 Z 2 Pour Tournemire et retour.
Le mécano de la Z 2 de Tournemire, un peu fatigué, juge que d'être à pied d’œuvre dans la nuit ce sera mieux, donc
monte dans la Z2 dormir, mais pas dans la sienne, celle de BS, erreur !
Donc le matin, la Z2 de BS s'en va avec un autre mécano, bien sûr et "notre" mécano a le sommeil lourd, il ne se réveille
pas...
Je me pointe pour faire l' AR Millau/Tournemire et le chef de service faisait la tête en me voyant et m'explique la situation.
Afin de minimiser la suppression de facto de l'AR auprès de la clientèle, un agent a pris sa voiture jusqu'à Tournemire et a
fait les gares de Saint Rome de Cernon et Saint Georges de Luzençon pour voir s'il y avait des clients : aucun. En
semaine, il y aurait eu les scolaires.
Notre mécano s'est réveillé de l'autre Z 2 bien après Tournemire....
A Millau, à la gare, les agents respiraient ne ne pas avoir de clients pour le Tournemire/Millau...
Je leur avais dit que si j'avais su, j'aurais dormi plus longtemps !    
Je suis parti vers les 7 h 30 avec "mon X 2800 pour Toulouse.
Je n'ai pas su la suite donnée à l'absence du mécano.

Castleclass
L’anecdote du TGV à Dax vient de m’en rappeler une qui nous est arrivée, mon épouse et moi-même lors d’un voyage
Roissy/Marseille, peu après la mise en service des TGV Lille/Marseille/Montpellier. A l’époque, nos filles passaient une
partie des vacances d’été chez leurs grands-parents qui possédaient une maison dans le Centre Var.
Nous sommes allés les rechercher lors d’un week-end de chassé-croisé. Nous prenons donc place à Roissy TGV dans
une rame Réseau qui est bondée. Comme je m’y suis pris sur le tard pour les réservations, nous occupons les deux
dernières places de réserve situées en bout de salle de la voiture 13.
Le départ de Roissy se fait à l’heure, tout comme l’arrêt et le redémarrage de Marne la Vallée. Toutefois, je remarque
que, si nous avons bien eu l’annonce de l’agent du bar, ni à Roissy, ni à Marne la Vallée, nous n’avons eu l’annonce
d’accueil de la part du contrôleur. Mais bon, je ne m’inquiète pas outre mesure, il arrive que ces annonces ne soient pas
faites en cours de route. Après tout, le train est parti de Lille.
Puis, c’est l’arrêt à Lyon-Part Dieu et, peu de temps après en être reparti, le contrôleur fait une annonce avec un accent
marseillais digne de Pagnol :
« Mesdames et Messieurs les voyageurs, la SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du TGV … euh, 6607 – 6608 à
destination de Marseille… Et  de Montpellier.  notre  train  desservira les gares de… Valence,  Avignon,  Arles… Euh…
Non !... Avignon et Marseille, son terminus.
Nous vous souhaitons un agréable voyage. ».



Après cette annonce plutôt amusante, apparaît à l’autre bout de la voiture un contrôleur en vieil uniforme bleu marine, la
cravate hors d'age et la casquette vissée sur la tête. Et toujours avec le bel accent marseillais :
« Bonjour Mesdames et Messieurs, contrôle des billets s’il vous plaît. »
Avec Madame, nous préparons cartes de circulation et fichets de voyage. A l’autre bout de la voiture, une voyageuse a
tendu son billet. Le contrôleur le lit avec attention, le retourne dans un sens, puis dans l’autre, hésite et l’examine pendant
une bonne minute… et visiblement pas très sûr de lui, donne un coup de pince dans le billet. Et il passe au voyageur
assis à côté… Même scénario et coup de pince aussi  peu assuré.  Pour le troisième billet  contrôlé,  toujours autant
d'hésitations. Et ainsi de suite au point que je me dis que nous serons arrivés à Marseille avant que le brave homme ait
terminé le contrôle de la voiture. Mais les choses s’accélèrent et il arrive enfin à nous. Nous lui tendons les cartes de
circulation et là, son regard s’illumine et il nous chuchote :
« Oh ! Vous êtes de la maison ! Ça tombe rudement bien ! Dites, c’est un TGV de quel niveau, celui-ci ?»
Très étonné de la question, surtout venant d’un contrôleur, je lui donne tout de même la réponse grâce au petit guide
voyageur TGV que j’avais sur moi. Il me remercie et me demande même si je peux lui laisser le guide, ce que je fais
volontiers.
Il me dit alors :
« Pour la peine je vais vous raconter toute l’histoire.
Il en a fait une belle, le collègue de la rame de tête ! Votre contrôleur, à Roissy, il est descendu sur le quai pour aider un
groupe de japonais. Et le collègue du Montpellier, il l’a pas vu. Et il a donné le départ ! Et l’autre, il s’est retrouvé sur le
quai, en bras de chemise ! Dans le local de service, là, il y a tout. La veste, la casquette, la sacoche, les papiers… Tout !
Alors, à Lyon, ils m’ont demandé si je voulais bien couvrir le train. Tu parles ! J’ai dit oui tout de suite ! Comme ça, je suis
à Marseille à 17 h 30 ce soir au lieu de 9 h demain matin et je vais passer la soirée avec Bobonne… Je l’ai déjà appelé !
Mais bon, voilà, moi, je suis normalement renfort couchettes et des TGV, ça fait bien 5 ans que je n’en ai plus fait ! Et
depuis 5 ans, les TGV, ils ont changé ! Je ne suis pas au courant de tout !
Oh ! Et puis je vais faire semblant et ça va bien se passer !
Allez Messieurs, Dames, merci pour tout et bon voyage. Au revoir. »
Et il a continué sa tournée.
Je ne sais pas s’il y a eu beaucoup de verbalisations dans le train ce jour-là !

15063
Gare de l'Est, vers 1990 : c'est vendredi et à partir de 18 h 30 en fin de semaine, les banlieusards se font rares tandis que
déboulent les trains de permissionnaires. Même si la gare de l'Est est grande, les trains P doivent s'insérer dans le trafic
et les arrêts sur signaux d'entrée sont fréquents. Ce n'est pas toujours apprécié par la clientèle kaki qui a parfois des
correspondances serrées dans d'autres gares parisiennes. Bref, la tentation est grande de descendre sur les voies pour
finir le voyage à pied jusqu'au quai. Tant que l'on est pas sûr qu'il n'y a plus personne sur les voies, la circulation est
interrompue. Au bout de 15 mn sans nouvelles, c'est à dire sans interpellation des fautifs par la brigade de contrôleurs, on
fait repartir les trains.
Cet incident se produit sur un des premiers trains P, Verdun, il me semble, à l'entrée sur voie 28. Le dernier Paris/Aulnay
par les Coquetiers part à 19 h 10 de la voie 30. Il n'y a qu'un seul segment RIB et quasiment personne à cette heure un
vendredi. Tant que le train P n'a pas dégagé, le "Gargan" comme on l'appelle ne peut pas partir. Il part finalement à 19 h
17. Profitant d'une voie 1bis au vert jusqu'à Bondy, l'ADC peut tirer sur sa 16500. La rame freine bien (ce n'était pas
toujours le cas avec ces vieilles RIB60) et avec la complicité de l'ASCT on réalise des arrêts de 30 secondes. La VL de
60 est tenue entre les gares rapprochées de la ligne des Coquetiers. A Gargan, on est reçus voie 3, celle normalement
utilisée pour continuer vers Aulnay, donc sans perte de temps (*). Et on arrive strictement à l'heure, en ayant regagné les
7 minutes de retard ! Soit 17 minutes pour 15 kilomètres avec 6 arrêts intermédiaires.
Cela mérite un petit mot de félicitations que je poste à destination de la direction commerciale voyageurs de la région de
Paris-Est. Mon correspondant me répond, me fait part de sa satisfaction et de son intention de le faire savoir aux agents
concernés. Cela a fait énormément plaisir à ce "préposé aux plaintes" pas du tout habitué à traiter des félicitations ! Autre
époque !
(*) La zone de gare était limitée à 40 il me semble. Mais si vous veniez de Bondy pour être reçu voie 1, il valait mieux le
faire à 25-30 tant les déhanchements de la "danseuse" étaient impressionnants. Par contre, pas de souci voie 2 ou 3.

Une anecdote pas du tout agréable sur une contrôleuse anglaise sur Eurostar débordée et fort peu commerciale. Il est
possible de prendre l'EST de Lille à Bruxelles. En 1ère, c'est le seul parcours où on ne pratique pas les tarifs prohibitifs,
pour ne pas parler d'arnaque, en vigueur sur cette compagnie. Et les voitures de 1ère de l'EST dans sa version 1990
valent le coup de payer un peu plus cher.
Donc, je monte à bord à Lille dans la voiture de 1ère où j'ai ma place. Il y a un contrôleur par voiture de 1ère dans ce
train. Je suis bien habillé mais pas vraiment comme un financier de la City ou un eurocrate de la CEE. La contrôleuse est
à la porte d'intercirculation occupée à repousser des jeunes qui voulaient s'installer en 1ère avec des billets de 2ème. Je
trouve facilement ma place. Tout est bien indiqué. Peu après le départ, la contrôleuse me tombe dessus en anglais et me
fait une vérification dans le style "garde-frontière de la RDA", convaincue que j'étais un fraudeur. Puis elle s'en va sans
une excuse ! Elle est où, l'éducation à l'anglaise ? Si elle n'aime pas les clients en baskets, je lui souhaite de ne jamais
croiser le chemin de Sir Richard Brandson qui a ses habitudes sur Londres/Paris.

Des histoires d'animaux : de nos jours, il est interdit de transporter un animal mort, non cuit, précisons, dans le train. Mais
il n'en fut pas toujours ainsi. Des Alsaciens racontent que du temps de l'AL et de l'EL, les 4ème classes étaient surtout



destinées aux gens qui allaient faire leur marché. Ils pouvaient transporter gratuitement leurs produits, y compris les
volailles mortes destinées à leur table. Mais si, par contre, ladite volaille était transportée vivante, il y avait une taxe à
payer comme de nos jours pour les "animaux vivants transportés dans un panier" (je connais quelqu'un qui s'est pris une
amende pour un lapin). Donc, pour revenir au temps de l'AL, le contrôleur fait son tour et avisant un canard inerte dans
un panier demande si ce volatile est mort ou vivant ? La cliente lui disant qu'il est mort, il n'y a rien à payer et le contrôleur
continue sa tournée. Jusqu'à ce qu'il entende très distinctement un "COIN !". La fraudeuse était démasquée par son
palmipède !
Sur l'Est,  on ne plaisantait  pas avec le règlement et tous les contrôleurs n'avaient pas l'amabilité du regretté André
Jacquot. Le client se présente au guichet avec un panier et un chat dedans mais il est très ennuyé : le règlement dit
"animaux de moins de 6 kilos" et son bestiau en pèse 12 !
Le guichetier "C'est un monstre ! C'est un chat, au moins ?" et ajoutant "Vu qu'on ne voit que sa tête, ne dites rien, le
contrôleur ne s’apercevra de rien !". Effectivement, le chat était très calme, ne dérangeant personne, et le contrôleur ne
vit que du feu !

fa57
une anecdote personnelle. Dans le dernier TGV Paris/Strasbourg de la journée, montent deux bimbos qui visiblement ont
dévalisée les boutiques de la capitale, vu la quantité de sacs [deux caricatures]. Et ça jacasse, et ça téléphone, et ça
déballe, toute la voiture en profite largement. Puis vient le contrôleur, "vous êtes dans le mauvais train, celui-là va vers
Strasbourg". Les demoiselles voulaient aller à Metz. Malheureusement, comme c'était le dernier TGV vers Strasbourg, il
n'y avait plus de train vers Metz avant le lendemain et malheureusement encore la gare de Strasbourg est fermée la nuit
et le pompon, les demoiselles n'avaient plus un radis. Le contrôleur leur a fait une rectification de billet mais plus utilisable
avant le lendemain. Elles ont du appeler toute la ville de Metz [en mode bruyant] mais aucun ne s'est dévoué pour venir
les chercher à Strasbourg. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues mais je suis sûr que je n'étais pas le seul à rire ce
soir-là.

CSRMV
Mes collègues qui viennent de prendre leur retraite m'en ont raconté une excellente quand j'ai commencé à faire la
réserve à Chalon sur Saône (triage de Saint Rémy) il y a cinq ans. Je ne peux pas vraiment situer l'époque, 80/90.
Le triage se situe à l'est des VP. Pour être tranquille et pouvoir jouer aux boules sans se faire voir par un chef qui serait
dans un train, ils attelaient le 63000 à une rame et la tirait en bosse. Ainsi, ils pouvaient jouer sans risquer de se faire voir.
Ils ont fait cela des centaines de fois. Mais un jour, la nuit tombante, le cochonnet disparaît. Pas moyen de le retrouver.
Toute l'équipe s'y met mais rien à faire, il a disparu. Bon, tant pis, c'est pas grave, la partie de boules s’arrête là et on en
apportera un autre demain.
On redescend la rame sur sa voie et on reprend le boulot. "Eh !!! le poste à fils !!! tu nous traces la 83 qu'on aille au poste
N !!!".
Le 63000 quitte la bosse et fil en direction de la 83 libre jusqu'au moment où … il finit les quatre essieux dans le sable.
Merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
L'aiguilleur avait pourtant tout tracé comifo. Toute l'équipe va voir pourquoi le Diesel a déraillé... et c'est là qu'ils ont
retrouvé le cochonnet ! Il empêchait l'aiguille de coller, d'où le déraillement.
Quand le chef de gare est arrivé pour faire le constat, il n'y avait plus rien dans l'aiguille et la cause du déraillement n'a
jamais été trouvée.

Castleclass
Une histoire qui doit être vraie car elle m'a été racontée plusieurs fois par des agents travaillant sur le site et tous me l'ont
située à la même époque, dans le mois qui a suivi la reprise après la grève de 1968.
A Paris-Batignolles Marchandises, on reçoit un colis contenant un chien. Malheureusement, l'animal est mort.
Aussitôt, on imagine le scénario catastrophe. Le colis aurait été oublié dans un coin à cause de la grève et la pauvre bête
serait morte d'épuisement.
Vite, on analyse la situation. Le contrat de transport indique la SPA comme expéditeur et Monsieur Machin à Paris 16ème
pour destinataire.
Oh ! Ce sont les quartiers chics ; il ne faut pas que l'affaire s'ébruite ! On enterre le chien discrètement dans les voies au
fond de la gare. On "kidnappe" le premier corniaud qui traîne dans le coin, on le met dans la caisse. Et hop ! En livraison !
Dans la matinée, coup de téléphone de Monsieur Machin au SAV.
-"Bonjour,  y  a  t-il  eu  un  soucis  avec  mon  colis  ?"
- "Non, pas d'anomalie signalée. Votre chien semblait  en parfaite santé... On lui a même donné à boire. Y a t il  un
problème ? "
- "Oui, il y a un problème. C'est justement qu'il soit en bonne santé ! Vous voyez, je suis vétérinaire et la SPA m'avait
envoyé un chien mort pour autopsie. Et là, je reçois un chien bien vivant !"

Titus de VSG
Une autre du côté de chez Sylvain mon voisin.
1995  :  Train Montchanin/Nevers  sur  un  X4300.  De  très  bonne  heure  le  matin,  après  avoir  passé  Le  Creusot,  le
conducteur demande à son ami Dédé contrôleur qui était à côté de lui de prendre le manche le temps pour lui d'aller se
soulager d'un besoin naturel.



La botte de paille en question à bien sur l'habitude de conduire une Caravelle et avant la gare d'Etang sur Arroux, le
mécano reprend son poste de conduite.
Quelques jours plus tard, le contrôleur croise son chef à Montchanin.
Le chef : « Dit donc, Dédé, tu le connais le nouveau conducteur de Montchanin ? »
Dédé : « Y'a un nouveau conducteur à Montchanin ? Je ne savais pas »
Le chef : « Pourtant, tu as fais un train avec lui. »
Dédé : « c'est possible, mais je ne vois toujours pas qui c'est »
Le chef : « Tu devrais pourtant, il porte la même cravate que toi. »
Dédé : « Un conducteur avec une cravate, c'est impossible où un chef de dépôt alors ? »
Le chef : « Mon Dédé , je t'ai vu, j'étais au P.N en allant à la pêche et je ne connais pas non plus de conducteurs qui
portent la cravate. »

CSRMV
Bon, continuons avec une histoire de contrôleur de Montchanin mais cette fois-ci entre Chagny et Montchanin.
Elle est digne de la Grande Vadrouille !
Roger (je ne me souviens pas du prénom exact) est chef de train sur le Chalon/Paray le Monial. A Chagny, monte un
jeune tiré à quatre épingles. Roger contrôle les titres de transport.
Arrivé vers le jeune homme, celui-ci avoue immédiatement ne pas avoir de billet car il a oublié sa sacoche.
Roger le connaît bien car c'est un habitué.
"Bon, on va trouver un arrangement. Vous chaussez du combien ?
« 41 » répondit le jeune homme.
Bon, ben alors, on va échanger nos chaussures.
Comme quoi, il y a toujours moyen de s'arranger.

Lors d'une Autorisation de Fonction à Paray le Monial, le DPX demande au futur AC :" explique-moi comment on organise
une VUT entre Paray et La Mure".
Réponse : chef, c'est déjà à voie unique.

Starluc
Un retour Rochefort/Paris comme j'en ai tant fait. C'était, il y a une quinzaine d'années. Fin des vacances de Noël.
Je  prends  le  Corail  à  Surgères.  Peu  de  monde  dans  le  train.  Compartiment  de  2ème  classe.  Dans  un  coin  du
compartiment, un type d'une trentaine d'années, aux cheveux longs, très maigre. Une tronche de junkie. Je le salue, il ne
me répond pas. Je sors un canard et commence à lire...
Niort.  J'entends des voix fortes et avinées dans le couloir.  C'est deux SDF. Ils rentrent dans le compartiment qui se
remplit d'une lourde odeur de pieds et de sueur. Il parlent fort et en même temps. Je comprends qu'ils veulent aller
jusqu'à Paris pour aller ensuite prendre le train pour l'Aisne où habite la mère de l'un deux. Celui qui, visiblement, mène
le groupe veut ouvrir l'imposte de la fenêtre. Le junkie s'y oppose en termes aigres. Le SDF-chef le prend par le col et lui
colle (!) son haleine vinassière contre le nez :"qu'est-ce t'as dit, toi?". Le second SDF, plus doux ou moins bourré le retient
: "merde, Pierrot, allez, on va pas se battre, allez!". Pierrot, pour se calmer, sort dans le couloir et allume une clope. Il est
vite de retour : "put***, voilà le contrôleur, tirons-nous!". Les deux filent dans le couloir poursuivis par le contrôleur un p'tit
gros, attiré par l'odeur du mégot et qui n' a pas l'air commode. Justement, le train freine pour entrer en gare de Saint-
Maixent. Les deux zigs sautent du train pendant que le contrôleur les engueule...
Poitiers. Le TGV est bondé. A la place que j'ai réservé, il y a un papy, une mamie et ce que je suppose être leur petit-fils,
un p'tit blond aux yeux bleus avec une petite queue derrière la tête et qui zyeute un jeu électronique. La mamy lève la
tête : "c'est votre place, Monsieur"? Je réponds par l'affirmative. "Kevin, laisse la place au monsieur, tu vas aller sur mes
genoux". Je remercie et, vu que les porte-bagages sont saturés et que mamie et Kevin prennent de la place, je garde ma
valise dans le couloir, une fesse sur mon siège et l'autre sur ma valise.
Saint-Pierre-des-Corps : la petite famille descend. Elle est remplacée par un couple gay blond décoloré. L'un des deux à
une perle dans le lobe de l'oreille. Il me sourit et me dit avec une politesse marquée : "cher monsieur, pouvez-vous nous
rendre un grand service ? Veiller sur nos bagages pendant que mon ami et moi allons au bar. Je promets. Il me demande
si je souhaite qu'il me ramène une boisson. Je décline poliment. Intérieurement, j'ai une forte envie de me marrer compte-
tenu de la variété de population que j'ai pu voir depuis mon départ.
"Et tout ça, ça fait d'excellents Français !".

Thierry2190
J'ai  fait  la  visite  des  trains à  l'arrivée à  PAZ dans les années 1970 comme renfort  étudiant  pendant  les vacances
scolaires.
Il s'agissait de récupérer les objets oubliés par les voyageurs et de les rapporter au bureau ad hoc.
Un jour, pendant la période de Noël, un train en provenance de Porto et d'Orense dans lequel je trouve une valise dans
un compartiment. Voulant la descendre sur le quai, je me vois dans l'impossibilité de la bouger du filet à bagages !
J'appelle du renfort et à quatre, nous arrivons vaille que vaille à la placer sur le quai où nous attendent un chariot et son
tracteur.
Devinez ce qu'elle contenait cette valise : un sac de ciment de 100 kg rapporté du Portugal.



KRUP PSE
Dans une gare de la banlieue Sud-Ouest, certains voyageurs pressés traversent les voies. Une équipe de contrôleurs est
envoyée pour verbaliser les fautifs. Les contrevenants sont verbalisés, mais un monsieur bien de sa personne s'offusque
et tente d'impressionner le contrôleur et lui annonce fort peu aimablement "je suis très pressé, je suis conservateur, vous
ne savez sans doute pas ce que c'est." Le contrôleur, sans se démonter "Si, Monsieur, un conservateur c'est un peu plus
qu'un réfrigérateur et un peu moins qu'un congélateur".
1975. Gare de Valence, train en direction de Paris, train très chargé, le contrôleur est à la hauteur des 1ères classes, un
jeune militaire se présente "dite, il est bondé ce train, trouvez-moi une place." Le contrôleur, du tac au tac, "tu paies moins
qu'un chien, tu veux pas que je te fournisse la niche"!

15063
Pas toujours facile, le travail des contrôleurs surtout lorsqu'un individu sans cervelle risque vraiment sa vie pour une
somme modeste. A Noisy-le-Sec, une brigade s'installe aux pieds des escaliers du quai desservi par la voie 1bis, où
s'arrêtent les trains en provenance de Paris. 
Un imbécile déjà présent sur le quai prend peur et traverse toutes les voies principales, impaires puis paires, enjambant
les quais déjà rehaussés à 55 cm à l'époque, avant de prendre la fuite par le 1er quai, celui des 2bis/2ter. Quatre voies
parcourues par des trains à 120 ! Par chance, aucun train n'est passé, il a eu très chaud...
Un contrôleur scrupuleux : peu après les attentats de 1986, un voyageur oublie sa sacoche dans le train. Ayant envie de
ne  pas  arriver  en  retard  chez-moi,  je  la  récupère  et  m'assure  qu'elle  ne  contient  rien  d'explosif.  Pas  de  bombe,
effectivement mais outre les affaires du client distrait, une belle petit somme. Je la rapporte au chef de train, qui, au vu du
contenu, remplit une fiche et me demande si je désire me faire connaître au cas où il y aurait une récompense. Je décline
la proposition. Je voulais juste éviter d'être coincé au milieu de la ligne par un "colis suspect".

Dire qu'on se plaint de la longueur de fermeture des passages à niveau ! Ce jour de juillet 1991, les automobilistes du
Raincy et des Pavillons sous Bois ont cru devenir fous. Peut-être est-ce l'origine de l'idée du tram-train sur la ligne des
Coquetiers ?
Le 4417, le 1er Paris/Aulnay de la pointe de soirée, arrivée prévue à Gargan à 17 h 26, tombe en rade en gare d'Allée de
la Tour-Rendez vous : la 16500 a disjoncté, impossible après plusieurs tentatives de fermer le DJ et ce ne serait pas
prudent vu l'odeur de brûlé qui flotte autour de la loc. Il faut le faire pousser par le 4419 qui suit à 18 minutes et qui attend
devant le sémaphore fermé des Coquetiers. On nous a prévenus que ce serait long et la plupart des voyageurs sont
descendus, continuant le trajet par leurs propres moyens. Effectivement, ce fut long, pas moins d'une heure pour faire
franchir ce sémaphore au 4419 qui est venu s'atteler en queue, les deux convois étant formés de deux segments RIB.
Pendant ce temps, le PN4 est resté fermé ! Heureusement qu'aucune ligne de bus ne passe par ce PN. Le convoi de 16
voitures se met enfin en route à 30 km/h et s'arrête aussitôt en plein milieu du PN4 ! Il faut bien arrêter à quai les voitures
du 4419. Puis on repart pour refaire la même manœuvre à Pavillons-sous-Bois : arrêt du 4417 avec le 4419 sur le PN5
puis arrêt du 4419. A Gargan, le 4417 est poussé voie 2 puis rapidement dételé. Le 4419 n'a plus qu'à refouler pour
repartir voie 3 puis continuer sur Aulnay. Ce monstrueux convoi, le plus long de l'histoire de la ligne, se traînant à une
allure d'escargot, fournira des arguments aux détracteurs de la ligne contre le mode ferroviaire "lourd".

En  mode "pousse"  aussi,  en 1990,  le  1er  Meaux/Paris  du matin  a  poussé  le  1er  Gretz/Paris  en rade  du côté  de
l'emplacement actuel de Rosa Parks. Là aussi, 16500 grillée mais plus sévèrement car fumante. Cette fois, la manœuvre
fut exécutée sans délais, limitant le retard à 20 minutes. Dans ces trains qui démarraient vers 4 h 45, beaucoup de
voyageurs continuaient leur nuit, ceux de Gretz étant encouragés par l'extinction de l'éclairage et eurent la mauvaise
surprise à l'arrivée ! Un seul quai, le 25, était assez long du côté des arrivées à Paris-Est pour recevoir ce convoi de 16
voitures. Surprise aussi pour ceux en queue du "Meaux" de descendre sous le Pont La Fayette.

Une dernière histoire des Coquetiers pas trop longue.
Un accueil musclé !
Nous sommes au début des années 90. Comme je l'ai laissé entendre, Gargan était une gare tranquille. Je pourrais vous
parler des habitués qui avaient "leur" place à l'année dans les trains de pointe. 
Ce jour-là, nous rentrons à la pointe de soirée. A Gargan, tous les trains de Paris s'arrêtent au quai 2 et depuis son
rehaussement à 55 cm, il est impossible de traverser les voies. Donc obligation de passer par le souterrain étroit et
malodorant.  Les  contrôleurs  se  placent  d'habitude  à  l'entrée  de  ce  souterrain.  Ce  jour-là,  ils  sont  particulièrement
désagréables et accompagnés, fait inédit dans cette gare, de la SUGE avec des chiens ! 
Qu'avons nous fait pour mériter cette réception musclée ?
Le long du quai 1 a été remonté un bâtiment préfabriqué qui servit de BV provisoire lors des travaux du BV entre 1978 et
1980, travaux pharaoniques pour un massacre architectural, je tiens à le dire. Cette fois, ce préfabriqué est interdit au
public.
J'ai croisé une fois sur la ligne le Picasso vert de tournée.
La revue de référence affirme que ce sont les essais du système de signalisation ASTREE cher au président Essig. Or,
ce jour là, il y a des gens importants qui viennent de Paris voir les travaux de l'ASTREE à Gargan. La SUGE est là pour
garantir, sans risques, la tranquillité de ces messieurs. Et les contrôleurs sont nerveux en présence des chefs, oubliant
que la rigueur n'exclut pas la politesse commerciale.



Y25
Les anecdotes sur la ligne Est dite "des coquetiers" m'intéressent fort, ayant été un peu usager (pas usagé) de la dite
mais surtout de son prolongement vers Paris.
En  effet,  en  heures  de  pointe,  des  trains  Paris/Gargan  étaient  en  circulation,  desservant  jusqu'à  Bondy les  gares
intermédiaires de Pantin et Noisy-le-Sec, permettant ainsi aux trains Paris/Chelles d'être directs Bondy. Lors de la pointe
du soir, on était sûr d'y trouver des places assises (c'était "blindé" entre Paris et Bondy par le direct) au prix d'un sacrifice
sur le temps, l'itinéraire au départ de Paris-Est utilisant le "trou", alors à voie unique, passant sous les voies principales
vers le bout du dépôt de La Villette.

Starluc
Bon, je sais, elle est gaillarde mais truculente et succulente...
Un samedi, vers 1948/49, ma mère, pensionnaire chez les religieuses à Toulouse, regagne son Ariège en attendant sur le
quai de Matabiau le train de Latour de Carol.
Sur l'autre voie, une rame est à quai. Une rame composée de voitures à portières latérales, y en a encore pas mal qui
roulent sur le réseau à cette époque.
Une Toulousaine, plutôt corpulente, tente de monter à bord de l'une des voitures, avec une valise et un balluchon. Et zip,
elle glisse sur le marchepied et se retrouve sur le derrière, la valise d'un côté, le balluchon de l'autre.
Un employé de la gare vient à son secours et lui dit avé l'assent :
-Oh pôôôvrre Madame, mais vous vous êtes cassé le c***.
Et l'autre de répondre, sans se démonter :
-oh mon pôôôvrre Monsieur, depuis le temps qu'il était fendu.
Rire sous cape de la petite pensionnaire en uniforme bleu marine et socquettes blanches.

KRUP PSE
Histoire vécue : été 1986 ou 87, TGV Paris/Annecy. Avant le départ, je visite ma rame, en 1ère classe voiture 01, un
voyageur s'installe (Léon Zitrone) avec sa valise, pas rasé, pas très propre ! Je fais mon accueil départ de la voiture 04,
annonce de bienvenue, ronde de sécurité/sûreté des secondes vers les premières. J'arrive voiture 01, trois voyageurs
installés, dont un qui semble inquiet, une valise est "orpheline", vite une annonce, personne ne se présente, j'appelle le
conducteur et l'informe présence d'un colis suspect ! il baisse la vitesse, informe le PAR Sud-Est,. Pendant ce temps, je
parcours la rame et tombe nez à nez avec gros Léon sortant des toilettes de la 02 et bingo ça me revient, la valise, c'est
à lui, ce qu'il me confirme, évidemment je l'engueule (connaissant la mentalité du bonhomme), rappelle du mécanicien
qui reprend sa marche après appel au PAR (ce dernier avait  prévu un arrêt à Combs la Ville  pour intervention des
démineurs). En fait, gros Léon avait été rejoint par sa femme et il était allé se rafraîchir et se raser.
Étonnamment, il s'est tenu tranquille tout le reste du voyage.

Castleclass
Une sur la région Est !
Souvenirs de mon passage à l'AAATV RP. Nous avons organisé un voyage en Picasso à Montmirail pour visiter l'atelier
des CFD.
Départ de la gare de Paris-Reuilly.  Le train est composé d'un X 3800 de la Plaine et d'une remorque XR 7000. Au
manche, excusez du peu, le mécanicien titulaire de la 230 G 353 !
Nous voila parti, direction Sucy où nous changeons de sens pour prendre la "stratégique" jusqu'à Gagny et la ligne 1. A
Mézy, on prend la ligne coordonnée jusqu'à Montmirail. Le soir, le retour se fera directement à Paris-Est.
Nous sommes fin janvier et il fait un froid de canard. La campagne est couverte d'une fine couche de neige. Nous avons
installé un bar dans le fourgon de la remorque et les cafés défilent à la façon d'une grande brasserie parisienne !
L'aller se passe très bien, ainsi que la visite des ateliers des CFD. Repas champêtre. Enfin, pour beaucoup, c'est assis au
chaud dans le train.
Au retour, départ vers 15 h 30 de Montmirail pour faire quelques arrêts photos et nous arrivons à Mézy au crépuscule. 
Nous nous engageons sur la ligne principale pour la dernière étape du voyage mais à Changis Saint Jean, arrêt imprévu !
L'axe d’entraînement de la génératrice vient de casser. Le moteur Renault du Picasso vient de rendre l'âme !
Derrière, ça commence déjà à s'empiler ! Le train suivant ne tarde pas à s'arrêter à vue derrière nous. C'est un RO de
1200T avec une UM de 16500. A bord de notre train,  nous avons deux cadres de la circulation de Paris-Est.  Une
aubaine ! Après un bref échange avec la régulation, ordre est donné au conducteur du marchandises de nous "pousser"
jusqu'à Meaux. Là, une 16500 de réserve nous tractera jusqu'à Paris-Est.
Le convoi un peu surréaliste redémarre donc. Entre Changis et Meaux, le peu de batteries qui nous reste se vide et
l'autorail et sa remorque arrivent en gare de Meaux tous feux éteints. Il ne reste plus que les deux fanaux avant. Et
encore, pas bien vaillants.
Plusieurs voyageurs sont sur le quai de la gare et l'un d'entre-eux s'approche pour monter dans notre autorail. Je lui dis
que ce n'est pas possible, que c'est un train spécial. Le type se recule, jette un coup d’œil à l'arrière et aperçoit l'UM de
16500 et son train de marchandises. Il hoche la tête et me dit : "Ah oui ! Je n'avais pas vu."

Tonton Jean
Ligne de la Bosse, années 1970. Nous sommes en décembre, peu avant Noël. Pour avoir un sapin, les roulants ont une
combine. Un marchandises circule en journée. Il doit croiser un express en gare de La Joux. Cette modeste station est



implantée en pleine forêt, la plus grande sapinière de France. L'attente du train croiseur est souvent assez longue. La
gare, télécommandé depuis Dijon, ne possède qu'un évitement et aucun agent sédentaire.
Pendant l'attente, le mécanicien et son aide ont le temps d'aller couper un petit sapin dans la forêt bordant la voie. Ce
jour-là, nantis d'une serpe, deux compères quittent la cabine et descendent une partie du talus pour trouver le sapin "qui
va bien" quand l'un d'eux lève la tête et aperçoit le carré qui vient de passer au vert. Le croisement se fera plus loin !
Il faut remonter rapidement pour que le régulateur ne remarque rien. Mais le talus est enneigé et la pente forte. Les deux
comparses  abandonnent  tout,  sapin  et  serpe,  rampent  plus  qu'il  me  marchent  pour  rejoindre  leur  machine.  Tout
essoufflés, ils arrivent enfin dans la cabine et partent sans demander leur reste. Le régulateur n'a rien remarqué.
En cherchant bien, la serpe doit encore être dans ce fameux talus !

Toujours sur la Bosse, la soirée de Noël. Un marchandises est arrêté au carré sur l'évitement de Grand Contour. Ce n'est
même pas une gare. C'est un coin perdu au milieu de l'immense forêt de Chaux, à quelques kilomètres de la gare de
Dole. Il est plus de 22 h et l'équipe aimerait rentrer au plus vite pour profiter un peu de cette veillée. Le mécanicien
descend, va au téléphone et s'annonce au régulateur. Le ton de la conversation déplaît à ce dernier : non, je n'ouvre pas
la voie ! Il faudra attendre 1 h du matin pour que le carré passe enfin à voie libre. Il n'y a eu aucun train croiseur durant
toute cette interminable attente !

Gilles74
Vendredi 5 juin 1987, grands départs du week-end de Pentecôte. J'assure le 13067 pour Flers, départ à 16 h 25. C'est un
doublement du 3067 qui lui, va jusqu'à Granville. Tout le matériel disponible est utilisé et j'ai à ma disposition le 67373
avec un segment de RIO (détail important). Le train régulier s'arrête à Versailles, Dreux, Verneuil, l'Aigle, Surdon.... et
ainsi de suite. Mon supplémentaire est tracé sans arrêt de Paris à Surdon. A l'arrêt dans cette gare, je vois descendre un
homme visiblement perdu qui discute avec le contrôleur. Un bureaucrate, si j'en crois ses vêtements, une petite serviette
à la main et un pain de l'autre. A Flers, la suite de la journée consiste en un W Argentan pour la réutilisation de la rame le
lendemain matin.
J'ai donc le contrôleur en cabine réversible pour faire le deuxième agent. Je le questionne sur ce que j'ai vu à Surdon.
La réponse est limpide : le type en question allait à Versailles-Chantiers, rentrant chez-lui après sa journée de travail.
Comme tout bon banlieusard, dès que la sonnerie d'attention au départ retentit, c'est la course ! Le panneau d'affichage
s'efface, mais la certitude veut que tout train de banlieue s'arrête à Versailles, de même que les trains pour Chartres et
Dreux.
Donc, le bonhomme en question voit une rame inox, ce ne peut être qu'un train qui s'arrête à Versailles... erreur fatale ! Et
voila le citoyen sur le quai de Surdon avec rien pour rentrer avant le lendemain matin. Et Surdon, c'est une gare au milieu
de rien, juste un restaurant de l'autre côté de la place, deux trois maisons, et c'est tout !
Heureusement il y avait une cabine téléphonique (les jeunes générations qui n'ont pas connu la vie avant les portables ne
peuvent comprendre), juste ce qu'il  faut pour prévenir son épouse qu'il  ne rentrera pas avant le lendemain. Avec le
contrôleur, on rigolait à imaginer l'épouse suspicieuse lui demander d'inventer une autre explication. Comment l'histoire a
fini ?. Mystère.

Y25
Hommage à ce distrait. Au moins, lui n'a pas actionné, une fois l'au-delà de Versailles constaté, la poignée rouge existant
sur chaque plate-forme de RIO. A moins qu'il ne se soit endormi sur son siège, ne se réveillant que loin dans le trajet .
Mais si le dit avait l'habitude d'être volage, Madame a dû avoir du mal à gober l'alibi.

Gilles74
C'était encore l'époque où le signal d'alarme était "respecté", et utilisé à bon escient ! La crainte du contrôleur et de
l'autorité était encore présente.
J'imagine que le type est monté essoufflé, s'est assis sur un strapontin et comme la traversée de Versailles-Chantiers se
faisait pour les trains à destination de Dreux et au delà par l'itinéraire voie 1, ralent-rappel 60, voie E en gare et suite par
la voie 1C vers Saint-Cyr, il a senti le freinage, s'est levé par réflexe pavlovien banlieusard... et rien, pas d'arrêt. Il a
sûrement  demandé  aux  voyageurs  où  allait  le  train,  il  n'a  du  avoir  que  des  réponses  sur  les  gares  où  ceux-ci
descendaient et quand le contrôleur est passé, il ne savait peut-être même pas que Surdon existait ! 
Il aurait pu aller jusqu'à Argentan, une petite quinzaine de minutes plus tard, un endroit un peu plus civilisé, mais il voulait
aussi prévenir rapidement de son retard, je suppose !

Castleclass
Il m'est arrivé le même tour mais avec beaucoup moins de conséquences. Enfin, pour moi.
Au début  de ma carrière,  je  travaillais  au siège du SERNAM, rue de Saussure,  dans le 17ème. Pendant la  pause
déjeuner, pour changer de la routine de la cantine de CRM au bout de la rue, il m'arrivait de "monter à Saint. Lazare". J'y
avais, à l'époque, le labo qui développait mes photos (ferroviaires, bien sûr).
Tout  était  réglé,  y compris  les heures des trains.  La desserte  de Pont Cardinet  était  cadencée et  la  modernisation
progressive des groupes de banlieue aidaient bien :
05 et 35 = Z 6400 pour Bécon
15 et 45 = Rame Standard pour Bécon également
25 et 55 = Z 6300 pour Bois Colombe.



Un midi, je reviens à Saint Lazare à 12 h 24. Là, je vois un panneau sonner et s'effacer. Je cours et le contrôleur me fait
signe de monter par la porte d'accès où il se tient. Je saute dans la rame standard et il confirme le départ.
A l'approche de Pont Cardinet, je me lève, et, bien évidemment, je vois défiler la gare à 80 km/h. Je réalise mon erreur et,
ma foi, je me rassoie en attendant la gare de Bécon pour reprendre une navette en sens inverse.
Le contrôleur, ayant vu la scène, se dirige alors immédiatement vers moi, le carnet à souche à la main.
"Contrôle des billets, s'il vous plait".
Je lui présente ma carte de circulation et là, je lis la stupeur sur son visage. Il me lance un "bon !" résigné et pour ne pas
perdre la face, il a contrôlé tout le reste de la voiture. Pas sûr que c'était son intention au départ.

Jacques68
Le genre de truc idiot quand ça vous arrive : nous sommes en 1973 et c'est le jour des vacances de Toussaint. Je suis au
lycée à côté de Besançon. Après m'être fait conduire par un prof sympa car pas de moyen collectif pour rallier Besançon
avec d'autres, me voilà à la gare à prendre l'autorail omnibus qui me ramènera à Montbéliard. Oui mais voilà, il y a
beaucoup de monde sur le quai et deux rames à quai et ce n'est pas évident à percevoir et comme l'un des autorails est
un Picasso avec le compartiment panoramique qui semble en queue, je choisis de monter dans cet autorail et à 17 H,
départ... mais je vois bien que le train ne part pas dans le bon sens, puisqu'il repart vers Dole et va passer 10 minutes
plus tard devant mon lycée, où je le vois passer quotidiennement, assurant la liaison Besançon/Vierzon : eh oui, je suis
monté dans la mauvaise rame. Et il faudra attendre longtemps à Dole où je serai arrivé avant 17 h 30, le prochain train en
direction de ma destination finale :  Montbéliard étant  un Dijon/Belfort  qui  passe à plus de 20 H, sachant qu'à cette
époque, pas de téléphone portable ce qui va faire que je vais rentrer à pied chez mes parents à 5 km de la gare de
Montbéliard. Arrivé à Montbéliard à près de 22 h.
Evidemment, aujourd'hui, ça ne serait plus possible : ces trains n'existent plus, bien sûr.

15063
Les contrôleurs  de  l'Est  n'étaient  pas  tous  aussi  méchants  que  celui-là.  Il  arrivait  visiblement  assez  souvent  qu'un
voyageur à destination de la petite couronne prenne le semi-direct Meaux, lui occasionnant un petit détour par Chelles
non facturé à l'aller. Le client égaré était prié d'aller reprendre un billet de retour et de changer de quai sans se tromper
de train cette fois ! Comme à Paris, le semi-direct partait 3 mn avant l'omnibus.
Il  semblerait  qu'un  client  particulièrement  âgé  se  soit  trouvé  complètement  perdu.  Je  l'ai  vu  raccompagné  par  un
contrôleur jusqu'à l'omnibus Paris/Chelles avec recommandation à son collègue de veiller à ce qu'il descende bien à
Bondy. Il semblerait qu'il ait été trouvé dans un train de la branche Gretz. Il semblerait quand même que le malheureux ne
fut pas au bout de ses peines car à Bondy, en bas des escaliers, on peut sortir à droite ou à gauche !
A propos de signal d'alarme, un bon réflexe et un gros travail pour le contrôleur. Peu après le rehaussement des quais du
Raincy à 55 cm, un imbécile tente de monter dans le train en marche, une RIB. Il s'accroche aux poignées extérieures, se
fait traîner et manque de peu de passer sous les roues juste en dessous de moi. Il finit par lâcher prise et roule sur le quai
avant de finir contre un pilier. L'ASCT a donné l'alerte avec le timbre mais des voyageurs ont eu le bon réflexe. Résultat :
pas moins de quatre signaux d'alarme tirés, train immobilisé sur voie 2 bis sur le pont-rail côté Paris. Cette fois, la radio
sol-train fut utile. Le temps qu'on reparte, on voyait les gyrophares des pompiers.

Autre histoire pas très réglementaire, un jumelage d'EAD.
C'est un jour de portes ouvertes au dépôt de la Villette. Deux EAD X 4300 de Metz ont assuré des navettes pour amener
les visiteurs depuis Paris-Est. Un de ces EAD est un modernisé alors que ces engins rénovés ne viennent pas encore sur
PE. Les conducteurs locaux ne les connaissent donc pas. A la fin des JPO, on ratisse le dépôt de tous ses visiteurs et
ces derniers s'entassent sur le quai des navettes. On décide donc de mettre les EAD en UM sur la dernière navette.
Problème, les conducteurs n'arrivent pas à brancher le câblot d'UM sur un modernisé ! De nombreux agents puis des
cadres viennent en renfort mais personne ne sait. Peu importe, on va faire un jumelage mais sans liaison entre les deux
agents. A 30, ça ira ! On a bien été secoué au départ au passage des vitesses mais finalement pas plus que d'habitude.
Bien moins que sur une UM réglementaire avec X 4500 et 4630 !
Simple curiosité d'amateur, où se trouve la prise d'UM sur un EAD modernisé en version "lourde" ?

Castleclass
Au chapitre des erreurs de destination, sortons un peu de l’hexagone. J’espère que vous ne m’en voudrez pas !
Celle-ci m’a été racontée par l’un de mes amis anglais conducteur aux British Rails.
Un dimanche matin, il est de service sur la ligne de Croydon à Londres. C’est simple, les trains sont omnibus, le trajet
dure une heure, c’est un service cadencé à la demi-heure. A la limite, un peu ennuyeux dans la mesure où chaque trajet
entre deux gares ne dure pas plus de deux ou trois minute. Du métro !
A chaque arrêt, mon ami scrute le signal de départ du chef de train. Et en avant jusqu’au prochain arrêt !
Arrivé à Londres, alors que mon ami se dirige vers la cabine de queue pour repartir en sens inverse, il croise le Chef de
train qui lui dit :
« Dis donc, tu as commis une erreur. Tu t’es arrêté à South Morden ! Tu sais bien que cette gare est fermée le dimanche
».
Mon ami lui a alors répondu :
« Tu as raison ! Mais nous étions deux à faire l’erreur. Et je préfère être à ma place plutôt qu’à celle du voyageur qui est
descendu du train ! Avec le quai en îlot et le troisième rail partout, il est prisonnier de la gare jusqu’à demain matin ! »



Mais c’était des gens au grand cœur et lors du croisement avec le train en sens inverse à Wimbledon, ils ont prévenu les
collègues de marquer un arrêt exceptionnel pour délivrer le pauvre voyageur. Il parait qu’ils l’ont trouvé en train de se
morfondre au fond de l’abri de quai, probablement résigné à passer une journée et une nuit peu agréable !

Hmc
Une rame Corail est mise à quai à Paris-Austerlitz et un agent la raccorde au pré-conditionnement en branchant le câblot
1500 V à la prise qui va bien.
Un voyageur curieux s'approche et demande au préposé ce qu'il est en train de faire.
Bin, répond l'agent, c'est que la semaine dernière, on nous en a volé une, alors maintenant on les attache.

Pascal 87
vers 1980, un copain conduisant un train de banlieue sur la région de Paris-Est se fait  vertement houspiller par un
voyageur mécontent parce que le train s'est arrêté un peu plus loin que d'habitude (quelques mètres tout au plus).
Réponse de mon pote blasé par  ce voyageur  râleur  :"  Donnez-moi  votre  adresse,  demain matin,  je  passerai  vous
chercher chez-vous".
La discussion fut close.

Certains le savent peut être, les BB 16500 étaient particulièrement bruyantes et instables au-dessus de 100km/h. De
vrais paniers à essorer la salade.
Certains conducteurs inscrivaient sur le carnet de bord à destination des agents du service de maintenance :
" Machine instable et bruyante. SVP, resserrez le boulon qui tient tout".

15063
J'ai eu tous les cas de figure au Raincy :
Le mécanicien oublie qu'il a un segment de RIB et s'arrête au panneau 8V sur 1bis. J'étais dans le train et j'ai bien cru
qu'il allait griller l'arrêt. Un peu de marche à pied n'a jamais tué personne à condition de ne pas rater son bus !

Inversement, ce mécanicien s'arrête au panneau 4V avec deux segments toujours sur 1 bis. Celui de queue est sur le
pont-rail au dessus du vide, situation périlleuse. J'ai vu ça d'en bas. Il a fallu finir le service voyageur du 1er segment pour
mettre à quai le train entier. D'habitude, les gens montent en queue pour avoir les places assises dans les bus et là ils
arrivent bon derniers, un peu furieux.

Sur voie 2bis, le mécanicien freine trop court avec une VB2N. Toutes les voitures sont à quai mais avec un certain
décalage car la VB a huit bagnoles et le quai était assez long pour des rames Est de dix. D'où la surprise des gens qui
montent les escaliers côté Paris, un peu de panique et un entassement certain dans la 1ère voiture. Il faut dire que l'inter
Gagny-Le Raincy est courte et les VB2N des vraies savonnettes quand il pleut.
Globalement, les habitués repéraient le point d'arrêt des portes des VB2N. Or, pendant plusieurs mois, des rames ont
roulé à sept caisses au lieu de huit. 

Le dernier  roulement  régulier  des  rames Est  leur  faisait  faire  un Vaires/Paris  le  matin  (le  Raincy  à  8  h  00)  et  un
Paris/Meaux (16 h 42), un W et un Paris/Lagny (18 h 32) au service d'été 86. En juin 86, j'ai fait exprès de prendre le
Paris/Meaux et le parcours direct Paris/Chelles fut accompli à fond la caisse, suivi d'un freinage d'anthologie et d'une
arrivée en avance ! Ces rames étaient-elles bonnes rouleuses, mieux que les RIB et VB2N à petites roues ? 

Encore une histoire de rames Est, sur les Coquetiers en 1982. L'une de ces rames venait à vide de Noisy pour faire le 16
h 30 à Bondy pour Aulnay, suivi d'un retour Aulnay/Paris. Autant dire qu'il n'y avait pas grand monde dans les huit voitures
à 16 h 30, j'étais souvent tout seul. Mais la rame était lourde et en partant de Bondy voie 1ter (A), il fallait monter une
forte rampe avec un carré avant la jonction avec la double voie. Le dit carré n'était pas en haut et ce jour-là il pleuvait. Or
le carré était fermé et la 16500 se paya deux superbes patinages !

La gare de Paris-Est est souvent utilisée pour tourner des films en raison de la possibilité de neutraliser un quai. Et la 230
G 353 n'avait pas loin pour venir. L'équipe de la 230 G se pliait volontiers aux exigences des cinéastes à condition de
demander  poliment.  Les  réalisateurs  hystériques  étaient  donc  mal  vus,  ce  qui  n'a  rien  à  voir  avec  leurs  qualités
cinématographiques. Ce jour là, la 230 G devait rentrer à 16 h 30 et il était déjà 16 h 00. 
L'équipe fait un démarrage superbe, purgeurs ouvertes. Malgré le jour déclinant, l'éclairagiste était un génie.
Mais le réalisateur n'était pas content : "On la reprend ! "
Le chef mec intervient "Je ne peux pas, j'ai plus de vapeur !"
Le réalisateur : "Vous en aurez quand ?"
"Dans une demie-heure, au moins !"
"C'est toujours pareil ! C'est fini pour aujourd'hui, on remballe !"
La 230 G tire jusqu'au carré en bout de quai et en attendant la voie à 16 h 30, les quelques spectateurs présents peuvent
approcher en passant par le souterrain Château-Landon. On a eu ce commentaire du chef-mec "J'avais plus beaucoup
de pression. Il veut de la vapeur, il en a eu. On allait quand même pas rentrer en remorque !"



Gilles74
Tiens....un peu de détente.
Dans les années 80, à la Traction, il y avait les candidats à l'examen issus du sérail, avec une grande majorité d'anciens
apprentis et d'autres embauchés sur diplômes avec le titre "d'attachés". Plusieurs groupes formaient ce troupeau, les
"attachés 7" étant titulaires d'un brevet, les "attachés 6" d'un bac et ainsi de suite jusqu'à "attaché 1", polytechniciens
entre  autres.  Si  les deux premières catégories suivaient  une formation normale puisque destinés à la conduite,  les
suivants faisaient des stages dans tout les services en vue de suivre un cursus de cadres. Il y avait donc ce fameux stage
traction.  Considérés comme d'une capacité intellectuelle supérieure,  ils  devaient  ingurgiter en quelques mois les 18
nécessaires à une bonne formation conduite.
Au bout de leur formation, ils roulaient en premier.
Et voici donc une anecdote (il y a prescription) relative à ces cerveaux.
Appelons le Pierre*. Un beau jour du milieu des années 80, voilà ce Pierre* commandé pour assurer une journée du
Dépôt de Paris-Montparnasse, banlieue et grande banlieue, dont un train pour Dreux. Une journée à ne pas mettre un
conducteur dehors, de celles qui ne tournent vraiment pas rond, avec moult péripéties. Donc, ce jour-là, la rame de
réserve, 25500+Vb2n était déjà engagée et la feuille n'était  pas à prendre avec des pincettes. Mais finalement, tout
retombait sur ses pattes, en croisant les rames au fur et à mesure. Une autre rame assurait cette réserve à quai. 
Donc voici mon Pierre* faisant comme les autres, de la voltige entre rames avec des crochets très courts. Problème sur
la rame qu'il devait prendre pour se rendre à Dreux, elle n'était pas encore rentrée en gare à l'heure du départ.
Un ordre plus tard, voyageurs, contrôleurs et conducteurs se précipitent vers cette deuxième rame de réserve. Remise en
service rapide, essais, et hop " ding-ding", c'est parti. Ce train desservait Versailles, et ensuite direct Villiers/Neauphle,
sans arrêt à Plaisir-Grignon.
Pour Pierre*, la tension était retombée et il n'y avait que quelques minutes de retards qui seraient vite rattrapées sur le
trajet direct Versailles/Villiers/Neauphle! A ce moment les Vb2n étaient limitées à 120 en banlieue. Après Saint Cyr, il suffit
de prendre un peu d'élan et laisser descendre, en réglant la vitesse au frein rhéostatique. Plaisir-Grignon approche, est
franchie en vitesse et Pierre* ouvre le disjoncteur, baisse le panto en vue de la section de séparation 1500/25000 puis
laisse courir.
De l'autre côté, il  se saisit  de la clé de panto pour la casser en vue de basculer en monophasé...  impossible! Et il
s'aperçoit que sa machine est une 8500. Rien à faire que de se laisser glisser jusqu'à Villiers, et lors de l'arrêt se mettre
en contact avec le Régulateur pour la demande de secours.
Son stage traction s'est terminé le soir même, avec un beau bazar à la clé !
Ce n'est pas pour moquer ce collègue qui était par ailleurs charmant, mais pour faire sentir que lors d'une situation
perturbée, la loi de l'emmerdement maximum s'applique sans concession. La feuille de Paris en a aussi pris pour son
grade, n'ayant pas engagé le matériel adéquat ! J'ignore la suite de sa carrière, mais il n'était pas fait pour la Traction !
* Nom connu de la rédaction.

Il y a eu aussi des Z2 monocourant 1500 Volt arrivées à Annemasse, sans risque d'ailleurs puisque le pantographe ne se
lève pas ! Et c'est vite fait, une réutilisation à la volée à Lyon, des numéros proches lors des relèves, genre «  tu as la
9618, la 523, la 612 et la 512, sans préciser le type et que la dernière est une 7512 ». Pour les 8500 à Plaisir, c'est arrivé
quelquefois, mais le conducteur s'en était toujours aperçu !

15063
Une histoire de la ligne d'Auteuil. Dans les années 80 je pars visiter cette ligne que je sais condamnée par les travaux de
la VMI. On est en été et j'ignore que le service est interrompu pendant deux heures le matin et deux heures l'après-midi,
par mesure d'économie.
J'arrive donc vers 10 heures à Pont-Cardinet. L'élément Standard est à quai mais il n'y a personne. Un conducteur arrive
au même moment et me précise que ce train ne part pas et que le prochain est à midi ! En fait, il venait rentrer la rame au
dépôt.
En attendant l'heure de ce prochain train, je pars à pied le long du Bd Péreire jusqu'à la gare de Péreire-Levallois. J'arrive
encore en avance et pousse jusqu'à Neuilly-Porte Maillot. Il est midi, le 1er train va arriver et le côté "vintage londonien"
de cette gare m'impressionne. Surprise, c'est le conducteur vu à Pont-Cardinet qui est aux commandes. Le plus surpris
fut bien lui car on ne voyait pas souvent des touristes sur la ligne d'Auteuil !
J'ajouterai que j'ai souvent fait des tours de ligne d'Auteuil par la suite car la ligne me plaisait. Souvent, après avoir fait
l'aller à côté du conducteur dans la remorque, je restais dans le train à Auteuil et plus d'un conducteur était surpris de me
voir  au  retour  !  Evidemment,  vers  la  fin  de  l'année  84,  ils  s'étaient  habitués  car  la  fermeture  proche  attirait  les
ferroviphiles. Mais l'absence d'entretien du matériel ne me faisait pas regretter de l'avoir connue avant.

Un passager clandestin dans un train spécial.
1997, une association assure un Paris/Le Mans spécial avec une des dernières Z 5100 encore en état de marche. Un
voyageur du style "walkman et les pieds sur les banquettes" s'est installé au départ de Montparnasse. Or le train ne part
pas directement mais fait un arrêt au dépôt de Montrouge. Surprise, départ de Montrouge, le clandestin avait disparu !
J'imagine sa tête de se retrouver au dépôt à la place de Versailles.

Gilles74
Des voyageurs qui se sont fait promener dans des remontes, il y en a eu des tas ! Lorsque c'était Montrouge, pas trop de



soucis, mais dès le début des travaux du plateau TGV à Montrouge, la gérance des voitures a été déplacée à Trappes,
seul lieu proche de Paris et disposant d'assez de place. Les voies de visite et de classement ont occupé la place de
l'ancien  triage  RO et  l'atelier  wagons  s'est  offert  une  reconversion.  Quelques  rares  trains  étaient  encore  traités  à
Châtillon, en crochet à Paris, comme le "Jules Verne", dont la rame n'a jamais été acheminée sur Trappes.
Les  trains de nuit  venant  de Bretagne remontaient  entre  8  h  et  10 h,  et  il  n'était  pas  rare  de voir  des voyageurs
complètement perdus en train d'attendre la navette de service de 10 h au petit quai en face du dépôt ! Pourtant, ces
rames étaient visitées à Paris à l'arrivée, mais il y a eu pas mal d'oublis !
Mais comme l'écrit  TGVA, les rames en remonte étaient souvent utilisées en douce par des cheminots voulant faire
l'économie d'une marche à pieds entre la gare de Trappes et le dépôt ou l'entretien, bien que cette combine ne soit pas
autorisée !

BB9200
Pour les problèmes de machines 1500 se retrouvant sous 25000 c'est  arrivé il  n'y a pas très longtemps peu après
Marseille-Blancarde ou une 7200 s'était retrouvée par erreur en tête d'un Bordeaux/Nice après son crochet à Marseille.
Pour les voyageurs "clandestins", ça m'est arrivé de ramener à mon insu un voyageur au dépôt de Blancarde. L'agent
d'escale m'ayant pourtant donné l'assurance que le train a été visité.
Comme quoi, ce genre de situation est finalement intemporelle.

Y25
Pour 15063 et ses souvenirs de banlieue Est, certaines voitures y remuaient bien les voyageurs. Ainsi,  un parcours
Paris/Noisy le Sec direct en soirée vers 22 h et des poussières (donc voie libre tout du long) donnait à la 16500 de tête
l'occasion de piquer un sprint dispensant les passagers du segment RIB dûment secoués dans tous les axes d'attacher
aux banquettes. Ce genre de lévitation moins sereine que la tibétaine était bien net du côté des sauts de mouton de
Pantin et du pont de la Folie.

15063
Je confirme ! En milieu de matinée et d'après-midi, l'absence de trafic GL impair permettait de disposer des voies 1 et 1
bis au vert du carré de sortie à Paris jusqu'à Noisy. Les rames n'étaient composées à ces heures creuses que d'un
segment RIB. Les accélérations des BB 16500 avec une RIB ne valaient certes pas celles des Z 6400, le fin du fin à
l'époque, mais équivalaient aux Z 5300 et laissaient sur place les Z 6100 nordistes. La consigne était de ne pas traîner
entre Paris et Noisy quitte à arriver avec une ou une et demi d'avance. Il se trouve que les suspensions mécaniques des
RIB 60 proches de leur échéance de révision devenaient molles et que ces voitures tanguaient en tapant très fort sur les
butées. C'était effectivement très inconfortable.
Un jour de neige, j’étais bien content de retrouver nos vieilles compositions à Paris-Est. Arrivée strictement à l'heure au
Raincy, la neige tourbillonnait de partout pendant le trajet, une vraie tempête. Sur la B, il m'avait fallu 20 minutes pour
faire Luxembourg/Gare du Nord et échouer là, interconnexion suspendue. J'avais laissé tomber la B en galère pour
rejoindre Paris-Est où tout était calme et serein.

Puisqu'on parle de la B, une histoire sur cette ligne avant le RER.
1976, je dois faire Aulnay/La Courneuve. Il ne faut donc pas se tromper à Aulnay et prendre l'omnibus et non pas le direct
Paris comme d'habitude. Chance, cet omnibus là vient de Roissy et est assuré par une Z 6400 toute neuve. Ce n'est pas
mon premier voyage en 6400 et mes yeux d'enfant ont capté certains détails de ce matériel très classe. Il n'y a personne
dans cette voiture. Mais je remarque que les piétements des sièges sont bleus et non marron. Vague soupçon confirmé
par un coup d’œil en bout de voiture : il y a de gros autocollants "1". Nous sommes en 1ère classe ! Vite, il faut descendre
avant de se faire verbaliser. Descente en catastrophe au Bourget pour remonter dans la voiture suivante ! L'examen des
photos m'a donné l'explication récemment : en mai 1976, les Z 6400 ont été mises en service avec la 1ère côté Roissy et
quelques mois plus tard, elles ont été retournées afin d'éviter aux rares clients de 1ère d'avoir à faire 100 m à pied à
Paris.

5518SNCB
Situation  arrivée  il  y  a  quelques  années,  les  HLE  13  assuraient  encore  les  IC  Oostende/Eupen,  et  les  IC
Bruxelles/Maastricht venaient juste d'être lancés.
Sur un de ces IC justement, la 1344 en traction, petits problèmes au départ de Liège, mais sans conséquences, jusqu'à
Leuven. Au passage de cette gare, les soucis s'aggravent, on perd un puis deux, et enfin les quatre moteurs de traction
en l'espace de 5 min.
Détresse en pleine heure de pointe, on a un Thalys et un IC au cul, on demande le secours, qui est à Leuven, les deux
62  TBL2,  qui  doivent  nous  dépasser,  changer  de  front  et  revenir  à  contre-voie,  pour  un  secours  par  l'avant,  vu
l'impossibilité de secours par le Thalys.
Nous sommes évacués en +/- 50min, arrivée avec 1 h 20 dans les dents à Bruxelles-Midi. La permanence nous donne la
suite de la journée, une rame est préparée en urgence pour nous, le temps de roulement entre deux services à quai nous
permet de ne repartir qu'avec 8 min de retard, vite rattrapées, pensons-nous. La rame de réserve arrive, AM 227 et AM
595, deux éléments mono-tension, dont une limitée à 130 km/h.
Arrivés à Leuven, Murphy revient à la charge, la voie qui nous est donnée file vers la L2, ligne autorisée à 300 km/h, sous



TBL2 et en 25 KV. Freinage d'urgence, arrêt avant le signal, on contacte le signaleur, qui, tout gentil qu'il est, nous répond
en Français :
"Ici Bruno, sur le 5XX, avec les AM 227 et 595, petit soucis, tu m'envoie à Liège via la L2"
"Bonjour Bruno, quel est le problème, tu dois bien aller à Liège, non ?"
"Oui Leuven, mais j'ai les 227 et 595, qui ne sont pas vraiment aptes pour la LGV 2 !"
"Ha bon, pourquoi ? Pas encore équipées TBL2, c'est ça ?
"Heu, oui d'accord, je comprends mieux certains retards maintenant, tu peux me dévier via la L36 stp, j'ai la connaissance
de ligne, rassures-toi."
"D'accord, d'accord, j'annule l'itinéraire et je te retrace via L36 classique et Landen alors, bonne route à toi."
"Merci Leuven, bonne journée."
Je n'ose imaginer ce qu'il se serait passé si l'on avait continuer et que nous étions arrivés sous caténaire 25 KV avec nos
vieilles brouettes,  secours à assurer par engins prévus pour,  car  TBL2, mais étant  donné que nous étions équipés
d'attelages Henricot et les 62 d'un Scharff, ça aurait encore pausé un sacré problème.

Gilles74
Merci pour ce témoignage 5518SNCB! Ca soulage finalement que ce genre de "folklore" n'arrive pas qu'en France.
Et  c'est  souvent  dans  ces  situations  perturbées,  lorsque  l'attention  est  un  peu  fatiguée  par  des  rebondissements
permanents, que chacun croit bien faire en essayant de gagner du temps, que la cabane retombe sur le chien !
Je n'ai jamais entendu parler d'engagement sur LGV d'engins non autorisés en France, mais ça a sûrement du frôler
quelques fois !
Par contre, des erreurs de directions mémorables, il en est une qui m'a été racontée par un conducteur du Sud-ouest, et
qui a fait perdre le Capitole (ou Aquitaine, Etendard, je ne sais plus ) entre Juvisy et Paris ! Je n'ai pas confirmation de
son exactitude (la fierté a du en prendre un coup), mais si un ancien de par là a des souvenirs ?
Incident entre Juvisy et Choisy, le rapace ne doit pas perdre de temps. Le régulateur prend une décision judicieuse,
dévier le train en question par la GC, entre Savigny et Choisy. Rien de bien sorcier, les deux itinéraires étant équivalents
et pouvant être utilisés sans préavis, les conducteurs étant censés les connaître... sauf que beaucoup de conducteurs de
vitesse (surtout des dépôts de province) ne l'ayant jamais pratiqué, la mémoire efface un peu cette connaissance. Donc
voici le train en question basculé 2C à Savigny, pour transiter par les tunnels et reprendre l'itinéraire normal via le Poste R
d'Orly ! Sauf que l'aiguilleur de ce poste s'emmêle les pinceaux et trace voie directe vers Valenton ! Les deux conducteurs
ne  se  rendent  compte  de  rien,  ils  roulaient  à  l'estime  et  les  voila  arrêtés  au  carré  d'entrée  de  Valenton  pour
reconnaissance !
Mais à Paris-Austerlitz, le train était annoncé avec quelques minutes de retard et n'arrivait pas ! A cette époque, les
annonces n'étaient pas aussi perfectionnées, tout se faisait par téléphone, l'ordre de succession des trains n'apparaissait
pas sur des écrans comme maintenant.
Donc, le temps que tout le monde retrouve ses petits, il s'en est passé du temps !
La remise dans le droit chemin n'a pas due être facile, tête à queue à Valenton, retour sur Juvisy, re-tête à queue, et
direction Paris !

Vinces
Je rebondis sur ce message.
Vers 1996 ou 97, je suis commandé pour acheminer un train spécial de Montparnasse au Landy en passant par le
barreau IDF qui venait d'ouvrir quelques temps plutôt et une entrée sur la LGV à Valenton. Le train est composé d'une
22200 équipée CAB, de quelques voitures de mesures et d'une autre 22200, elle aussi équipée CAB en queue.
Tout les signaux étant ouverts à Valenton, je rentre sur la LGV, je change de tension et je reprends la traction avant
d'armer le CAB un peu plus loin. A ce moment, le PAR IDF m'appelle à la radio.

– La circulation qui vient de rentrer sur LGV, tu peux me donner ton n° ?
– - train xxxxxx.
– - Où tu vas ?
– - Le Landy.
– - Et tu rentres comme ça sur la LGV ?
– - (surprise de ma part) Oui, les signaux étaient ouverts.
– Je continue ma progression, j'arme le CAB un peu plus loin et le PAR IDF me rappelle.
– - Train xxxxx, tu as quel matériel ?
– - une 22200 avec des voitures de mesures.
– - Merci.
– - Je passe la bif de Presles, lorsque le PAR IDF me rappelle de nouveau (ça commençait à faire un peu bricolage

leur histoire).
– - Train xxxxxx.
– - J'écoute.
– - Tu as le Cab Signal sur ta machine ?
– Là, il m'a vraiment gonflé avec ces questions à répétions au lieu de tout regrouper.
– - Le Cab ? De quoi tu me parles ?
– - Train xxxxxx, arrête-toi immédiatement !
– - Du calme, j'ai bien le CAB et je suis armé avec (je ne me souviens plus de l'indication que j'avais à cet instant).



A partir de ce moment, je ne l'ai plus entendu mais on a passé un bon moment au dépôt lorsque j'ai raconté l'histoire.

CSRMV
C'est une anecdote qu'un ancien conducteur de Chalon sur Saône m'a raconté.
Un beau jour du début des années 60, Guy monte sur Paris avec un RA. Il est très tôt le matin, le temps n'est pas terrible
en cette fin d'automne/début d'hiver.
Bon, ce n'est pas grave car Guy a la chance d'avoir une 2D2 9100 et un aide qu'il connaît bien. Pas facile de discuter vu
le bruit que fait la loco.
Dijon et la rampe de Blaisy ce passent sans problème. Les Laumes-Alésia et Montbard sont avalés sans effort particulier.
Ensuite, la vallée de l'Armançon puis celle de l'Yonne (fleuve qui passe à Paris mais que l'on appel la Seine).
Le jour commence a se lever mais le brouillard est arrivé avant lui. C'est au niveau de Tonnerre que Guy voit une masse
noire au niveau de la voie puis, s'en suit un léger choc. Rien d'inquiétant.
A Laroche-Migennes, le train est garé pour dépassement. Une équipe de taupiers sont là au pied du carré, à attendre que
le train reparte pour pouvoir se mettre au boulot
« Salut les gars », lance Guy, la clope au bec à l'équipe du VB.
« Eh, dit donc, t'aurais pas cogné un sanglier ? Tu as un foie magnifique sur le marchepied. »
« Ah, si, vers Tonnerre. »
« Ben, écoute, on va le manger au casse-croûte en pensant à vous les amis ! »
Le signal s'ouvre, le train repart. 

Mais non, ça ne se finit pas comme ça. Repos à Paris pour notre équipe puis retour le lendemain sur un RO en BB 8100.
Départ de Villeneuve au petit jour. Vallée de la Seine. Laroche-Migennes. Le carré est fermé. Guy a un peu de temps
devant lui, il descend pour aller se jeter un blanc dans le cornet au buffet.
Il tape la causette avec un mécano qui lui apprend que la veille, il y a eu un suicide à Tonnerre et qu'on ne savait pas quel
était le train qui avait tapé le bonhomme.
Bon appétit !

Daniel Gaymard
Gare de DUTTLENHEIM, sur la ligne Strasbourg/Mosheim, desservant la localité éponyme. L'origine du préfixe DUTTL
bien que remontant au XIème siècle est assez incertaine, toujours est-il qu'en alsacien moderne, dans le langage familier,
duttle signifie : nichon et le suffixe heim pays de ou des « « ... » dans les régions germaniques.
Dans l'entre-deux guerres, le chef de gare du lieu, dialectophone bien sûr, à l'arrêt du train aboyait : " DUTTLENHEIM !
DUTTLENHEIM ! suivi invariablement de (s'adressant à la population femelle du train) : " alles was duttle het üstige ! " ce
qui en Français donne : " que tout ce qui a des nichons descende de train ! "
Serait-ce encore possible de nos jours avec les annonces pré-enregistrées et robotisées ?
Le côté humain fout le camp que j' vous dis !
Anecdote rapportée par ma mère qui dans sa jeunesse fréquentait cette ligne.
Comme quoi on peut être alsacien, chef de gare et avoir le sens d'une certaine forme d'humour.

Gilles74
Daniel Gaymard, ce n'est pas la robotisation des annonces qui interdirait le genre de celle que tu cites ! Mais on ne peut
plus rigoler de tout ! Le chef de gare de Duttlenheim de l'époque aurait beaucoup d'ennuis de la part de tout ce que la
société coincée peut engendrer avec les pires, les féministes se prenant pour les héritières des suffragettes, qui n'ont
vraiment aucun humour !
Il se ferait démonter sur les réseaux sociaux, fesse de bouc et autres, il y aurait une manif devant la gare, menaces !
C'est ainsi de nos jours.

M268
Dans les années 80, je profitais des dernières années des Rames Z de la Ligne de Sceaux, devenant alors la ligne B du
RER.  A cette  époque,  il  était  assez  facile  de  se  faire  admettre  dans  l'étroite  loge  de  conduite  et  j'ai  fait  pas  mal
d'accompagnements sur cette ligne entre Gare du Nord et Saint-Rémy les Chevreuses. Ces rames avaient été modifiées
pour la conduite à agent seul. La fermeture des portes restait cependant aussi brutale et sans bruiteur préalable à l'instar
des rames Sprague du réseau urbain. Je me souviens d'une fois où nous étions à l'arrêt à Port Royal. Le conducteur
s'apprêtait  à  fermer  les  portes  mais  un voyageur  maintenait  obstinément  sa  tête  à  l'extérieur  de  la  rame.  Perdant
patience, le conducteur hurla à l'intention du récalcitrant : "Eh, là-bas, Louis XVI, tu connais ?!". Et aussitôt, il appuya sur
le bouton des portes qui claquèrent violemment. Le voyageur n'eut que le temps de rentrer sa tête et gageons qu'il a dû
sentir le vent des portes !

Starluc
Je me souviens avoir voyagé à bord dans les années 70/80. Au début que je les empruntais, je croyais que la loge de
conduite était les p'tits coins. A mon souvenir, elles faisaient assez "poussives". Sur celles des séries construites avant-
guerre, on voyait au plafond la trace circulaire de l'ancien éclairage qui était dans un style très particulier,  remplacé
ensuite par des plafonniers carrés à angles arrondis. Il y avait aussi les sièges en simili marron ou verdâtre, certains avec



le logo "RATP". Le pire, c'est qu'il était encore permis de fumer à bord et que les automotrices, quand je les prenais au
petit matin à Massy-Palaiseau sentaient horriblement le tabac froid.

15068
Jusqu'en 1977, il était permis de fumer dans certaines voitures de la Ligne de Sceaux, MS61 comprises. La mise en
service du RER a mis fin à cette particularité.

Gilles74
Il était facile de reconnaître les voitures fumeurs de celles non fumeurs. Le jaune des peintures intérieures était beaucoup
plus sombre dans les fumeurs !
Gamin, je prenais souvent le groupe 2 entre Versailles et Paris, il y avait beaucoup moins de compartiments non-fumeurs.
Si j'ai bonne mémoire, dans les rames 750 V, la remorque entière était fumeurs, seul le petit compartiment de seconde
classe des motrices ne l'était pas. Quand aux premières, s'il n'y avait qu'un élément, il était obligatoirement fumeurs et
dans les UM, le contrôleur jouait sur des petites plaques amovibles selon la composition et des règles sûrement précises.
Heureuse époque où les trains arrivaient quasi vides au butoir de Saint Lazare, tout le monde sautant en marche après
s'être agglutiné, accroché aux rambardes extérieures dès que la tête de la rame roulait le long du quai !

15068
Avec les premières lois anti-tabac des années 70, les Standard survivantes ont eu droit à un compartiment de 1ère non-
fumeurs et un fumeurs. Pour le reste, les observations sont justes, les non-fumeurs étaient des gêneurs parqués dans
des petits coins. Les deux petits compartiments des bouts de voiture sur les banlieue Est, sur les bogies et où on était
bien secoués.
Dans la com SNCF des années 70, les voyageurs sont montrés en train de cloper tant et plus, surtout les femmes,
comme si c'était un symbole de modernité. Il y a même un cliché d'adolescentes en Corail avec cigarettes dans le livre
"du char à banc au TGV" avec un commentaire pas choqué du tout, alors que le livre date de 82 ! Ces braves jeunes
filles ont aussi une boisson dont je me demande si c'était bien du soda ou pas quelque chose de plus fort.

Les voitures d'hébergement de Paris-Est étaient des B10c10 DEV. La construction de l'hôtel Frantour Château-Landon
dans les années 70 entraîna la disparition de la voie 31 qui n'était qu'une voie de manœuvres. Pour installer les voitures
d'hébergement, il a fallu en reposer un bout, non raccordé au réseau.

Un train surgi du passé sans explications.
L'un d'entre-vous aura peut-être l'explication :
1991, en arrivant à Paris-Est, je remarque une longue rame homogène de voitures Bruhat à la voie 10. Personne sur le
quai,  aucun affichage ni  pancartage. La rame est  vide,  les portes ouvertes,  les lumières allumées. Aucun engin de
traction non plus et je n'ai pas vu de 1ère classe. Ce n'était pas un train de permissionnaires, vu que ce n'était pas le jour
et qu'ils utilisaient déjà des DEV et USI à l'époque.
Une idée ?
P.S. : inutiles du mardi au jeudi, ainsi que le samedi, les rames P (permissionnaires) servaient aux trains spéciaux comme
les trains de manifs (la sidérurgie "la Lorraine nous voilà !"  avec drapeaux,  sirènes,  casques et fumigènes, je m'en
souviens). Je ne vois vraiment pas l’intérêt d'utiliser ces vieux clous.

Morvan
A quelle période de l'année ?
Si en hiver, peut-être hébergement de SDF ?

Gilles74
Si cette rame n'était pas stationnée voie 10, en plein milieu de la gare, ce pourrait être une hypothèse, mais ce genre de
rame est en général "planquée" et les seules que j'ai connues étaient plutôt composées de B10c10 DEV en instance de
radiation.

VincentLB
La Gare de l'Est a souvent été utilisée pour des tournages de cinéma. Ne serait-ce pas l'explication d'une telle présence
insolite ?

Starluc
Printemps 1975. Je sors du lycée de Saint-Cyr avec un copain et nous nous dirigeons vers la gare. Le BV, c'est encore
celui de l'Ouest mais on vient d'installer le télé-pancartage, c'est moderne ! Omnibus pour Rambouillet dans dix minutes.
On se pointe sur le quai, Dominique et moi. On entend la rame qui arrive et là, patatrac : la Z 3700 au lieu de s'arrêter
traverse la gare full speed ! Et une Z 3700, avec ses marchepieds repliés, c'est impossible à prendre au vol !Je me suis



toujours demandé ce qui s'était passé : erreur de pancartage ? Erreur du conducteur ? Mais bast : nous voilà, deux
grands pendards avec nos cheveux longs, nos pantalons patte d'éph' et nos sacs militaires avec le signe de la paix
dessus qui nous servent de cartable (ben, oui, c'est les années 70 !), abandonnés au bout du quai. Tout à coup, les
aiguillages qui mènent à la gare de triage des Matelots prennent la direction déviée et voilà que monte lentement du
triage une rame de voyageurs vide (OCEM + USI) remorquée par une BB 900. Le conducteur qui voit les deux enfants
perdus nous demande où l'on va. On lui dit "la Verrière". Et il nous dit de monter, de ne pas faire de c...ies et qu'il ralentira
à l'entrée de la gare de La Verrière pour qu'on puisse descendre. Ainsi fut fait. Dominique et moi avons accompli le trajet
Saint-Cyr-La Verrière en USI 1ère classe (tant qu'à faire !) à nous "roupanner" sur les moelleuses banquettes. Arrivés à
La Verrière, discret coup d'avertisseur du conducteur. On descend en marche, de toutes façons, on sait faire, on le fait
déjà avec les trains normaux. Un petit signe de remerciements au brave cheminot et retour à la maison, la tête pleine de
rêves de voyage.

Y25
Gare de l'Est, ces voitures d'hébergement étaient voie 31, à droite en regardant vers la province. Cette voie, à mon
souvenir, n'était pas à quai, desservie par un étroit cheminement le long du mur séparant la gare de la rue du Faubourg-
Saint-Martin.

15068
Quand le "métro" percute une vache !
Si vous imaginez une vache égarée dans un tunnel, vous faites fausse route. Dans les années 50, la ligne de Sceaux
était déjà exploitée par la RATP et il y avait dans les esprits une certaine confusion avec le métro urbain, bien que la
vitesse et le confort des rames Z n'ait rien à voir avec le Sprague ! Je dirai même que mis à part les véloces mais peu
confortables "Budd" de Paris/Le Mans, aucun matériel de banlieue de la SNCF ne les égalait à l'époque.
Pour revenir à la ligne de Sceaux, la RATP exploitait la partie Sud de la ligne de Massy à Saint Rémy les Chevreuses
encore propriété de la SNCF. Cette ligne encore très rurale ne voyait passer qu'un train par heure en milieu de journée.
C'est probablement ce qui a incité un troupeau de vaches à divaguer sur les voies, s'estimant en sécurité. Manque de
chance, un train est arrivé et une vache n'ayant pas eu le temps de se sauver fut percutée. Seulement blessé, l'animal fut
recousu. La motrice de tête fut endommagée : timonerie de frein cassée et marchepied tordu. En gros, rien de cassé pour
la vache mais pas pour le train !
J'ajouterai que la longue inter entre Saint-Rémy et Courcelles était encore campagnarde jusqu'à la fin des années 70, ce
qui permit de faire d'insolites photos de MS61 en service régulier dans la nature.

Carré14
Avertissement au mécano !
Le train s'arrête en gare avec quelques secousses. Une voyageuse qui s'apprêtait à descendre, ramasse son panier à
provisions qui lui avait échappé des mains.
Sur le quai, elle se dirige vers le mécanicien, mécontente, et l'interpelle : " Si vous recommencez un jour, je vous ferai
retirer votre permis de conduire !"

262orientexpress
Allez, une des miennes... C'était il y a longtemps, du temps où il y avait encore des trains de nuit et plus particulièrement
le 468 Arlberg Express, de Bâle à Paris-Est.  Il faut dire que ce train était  un peu particulier,  puisqu'il  récupérait des
voitures en provenance d'Innsbrück, Chur (Coire en Français) et Chiasso, en plus des voitures Bâle/Paris. Chacune de
ces tranches arrivait par un train différent et c'était alors un ballet de Ee3/3 qui assuraient la manœuvre de recomposition
de la rame, des manœuvres de corps d'armée comme on disait à l'époque, avec quelquefois des voitures voyageurs
manœuvrées au lancer et freinées au frein à main.
Donc,  j'arrivais  sur  ma tranche  Coire.  Temps lourd  et  orageux.  Déjà,  on  avait  quitté  Coire  sous  l'orage.  Coupe et
manœuvre, attelage à la rame déjà en place. Passages de la PAF et des douanes, départ... Et un flash énorme, avec un
bruit d'explosion. Décidément, la foudre n'était pas tombée loin. Arrêt brutal ! Allons bon, c'est quoi, cette affaire ? Un
coup d’œil par la fenêtre et je vois la rame coupée en deux ! C'est que dans la précipitation des manœuvres et du départ
(je ne sais plus qui était en retard, sans doute le train de Chiasso qui acheminait aussi une tranche Milano/Bruxelles), tout
avait été raccordé, sauf la manille d'attelage !
Bilan : une valise tombée et restée miraculeusement verticale entre les deux voitures, un voyageur hébété recouvert de
poussière suite à l'arrachage des CP et CG, le câblot de ligne de train arraché, et + 2 H 15 minutes au départ de Bâle. Et
bien, malgré tout, on est arrivé à l'heure à Paris-Est !

Monplaisir
La voiture Chiasso allait ou revenait auparavant de Milan et circulait l'été.

Woessner
C’était  en  mars  1990,  quelque  part  dans  ces  années-là.  Après  un  découché  à  La  Villette,  j’ai  assuré  un  W pour
Strasbourg. C’était un de ces trains qui ramenait les skieurs avec leurs valises, leurs skis, leurs plâtres et qui repartait



aussitôt vidé vers les montagnes suisses ou autrichiennes pour refaire le plein de Parisiens.
Ce matin donc, je fais la mise en tête avec ma 15000, reçois le bulletin de composition puis l’autorisation de départ.
3 heures 50 pour rejoindre la capitale européenne, faut pas chômer ! Et me voilà parti à 120 Noisy puis 140, 150, etc. 
À l’approche d’Epernay, du jaune. J’appelle la gare par radio et on me répond que je croise le « Charleville » qui a quatre
ou cinq minutes. L’arrêt en gare s’impose de fait.
Je suis arrêté à quai depuis une petite minute lorsqu’on frappe à ma porte. Sans me lever de mon siège, je l’ouvre et vois
-là, devant moi, un brave gars, un seau dans une main, le balai dans l’autre et qui me demande avec son plus bel accent
du Sud : « Et comment j’y fait pour ritourner à Paris » ?
J’ai aussitôt rappelé le poste d’Epernay par radio et lui ai exposé la situation de notre brave préposé au nettoyage. Deux
minutes plus tard, il était pris en charge par l’agent circulation qui l’a mis dans le Charleville/Paris.

L Demarcq
J'ai eu exactement la même blague, il y a quelques années. Je faisais un W Paris-Saint-Lazare/Trouville (ou ailleurs en
Basse Normandie, je ne sais plus) et je me suis retrouvé arrêté au carré avant Bueil. Je vais au signal pour avoir des
nouvelles et en remontant sur la loc, j’aperçois un type qui me fait des grands signes depuis la rame. Tout pareil : un
préposé au nettoyage qui s'était retrouvé embarqué contre son gré. Je l'ai laissé à Évreux pour qu'il reparte en sens
inverse avec son sac poubelle.

Gilles74
Fait chaud ce soir ! Pour rafraîchir, un petit souvenir/gag, un peu humide.
Journée banlieue sur Montparnasse, milieu années 80. Une belle machine à laver au défilé a été installée sur le plateau
de Vouillé, à côté du faisceau de remisage des rames. Entre deux aller-retour, il y avait parfois un passage prévu au
lavage, cas présent ce jour-là.
Donc, changement de bout à l'arrivée, fermeture des portes de la rame et en route pour la toilette. Un passage en
machine à laver se fait au pas. Avec une 8500, c'est des séquences permanentes cran 1- cran 0. Ce jour là, j'engage la
machine et en fin de passage de la locomotive, disjonction !.... traction à 0, je réenclenche. C'est reparti, enfin je le crois.
Premier cran et ça disjoncte de nouveau ! Ça sent une masse au rhéostat ! Pas d'erre, me voilà à l'arrêt ! Pas de radio à
cette époque, il va me falloir descendre au premier téléphone, sauf......que la cabine est copieusement arrosée par les
rampes de rinçage. Un mécanicien futé se souvient qu'il y a deux cabines, donc je vais descendre par l'autre bout. Je me
précipite par le couloir vers le salut. Sauf que je vois les accès de la cabine opposée léchés sans ménagement par les
rouleaux de lavages. Me voilà pris au piège! Impossible de sortir d'un bout, et de l'autre des paquets d'eau pires que sur
la jetée d'un port breton un jour de tempête !
Mais je ne vais pas rester là jusqu'au jugement dernier ! J'attends un peu, j’échafaude un plan : j'ouvre la porte, je
descends et je m'échappe, ça prendra au plus cinq secondes et ce n'est que de l'eau propre de rinçage !
Une respiration profonde, je saisis la poignée et... l'eau s'arrête ! Il y avait une temporisation dans cette foutue machine à
laver ! Post ténèbra lux !
J'aurais eu l'air malin en décidant d'abandonner le navire dix secondes plus tôt !
La suite fut normale, demande de secours en gare et je ne me suis jamais vanté de cet épisode, car dans un tel milieu de
mécanos, je me demande de quel surnom j'aurais hérité !

Carré14
J'en ai mis une au point, une MAL pour bâches "rigides" Vittel vers 1990 avec jets sous haute-pression à Chalindrey avec
recyclage des eaux.  Deux moteurs de 90 KW et  récupération des égouttures.  Les types de bâches furent  fournies
"fluides" après mise en service de la machine.

Gilles74
Je n'y connais rien en bâches.J'ai du mal à imaginer ce qu'est une bâche rigide. Pourrais-tu m'éclairer ?

Carré14
C'est une question de texture. Plus la texture est ferme et épaisse, plus le lavage est facile. Mais pour personnaliser les
bâches, elles furent remplacées économiquement par une sorte de plastique mince. Ce qui ne facilitait pas le lavage. J'ai
donc ajouté deux rouleaux latéraux. Le contrat avec Vittel puis Contrex avait été fixé à trois ans.

Occitan
Gare de Dax, 1998, le conducteur de Tarbes que j'accompagne, (comme chef-traction), sur "La Palombe bleue" montante
est un de ces roulants expérimentés qui n'ont besoin de personne pour maîtriser une opération de raccordement entre
les deux rames "Hendaye" et "Tarbes".
La nuit est chaude et je décide de descendre sur le quai pour "découvrir" le train, en quelque sorte.
Je ne sais pas pourquoi, mais les agents de terrain, en cette gare, soumise souvent à ces coupes/raccordements étaient
fréquemment, à cette époque-là tout du moins, d'humeur contrariée. Il était bien rare que le déroulé des manœuvres se
développe sous une sérénité  apaisante.  Il  y  avait  toujours une raison qui  les mettait  en colère  (ce qui  me rendait
particulièrement vigilant).



Déjà, c'était le cas ce soir-là, pour cet agent qui pénètre entre les attelages pour procéder au raccordement des liaisons
entre les deux voitures couchettes lorsque la chasse d'eau du WC situé tout à fait  à l'extrémité de la voiture ne lui
épargne aucune projection parasite. Pour le coup, très justement, il  faut bien le dire, ses paroles "montent dans les
tours" , et ni une, ni deux, il monte "accueillir" une dame dont l'innocence le désarma spontanément.
Il s'acquitta de sa tâche en bougonnant, mais sans plus... étonnant ! Pour une fois, au moins où c'était justifié.

...Base travaux de Cheval Blanc, (près de Cavaillon), sur la LGV Méditerranée.
Sortie, comme tous les matins, de tous les trains de travaux se rendant à pied d’œuvre sur le chantier, à la queue-leu-leu.
Depuis le triage de formation, l'accès à la pleine ligne était frappé d'une rampe de 20 mm/m, environ, sur une courbe de
très faible rayon. Le long des parcours d'approche, les déclivités de 35 mm/m s'inscrivaient sur l'ensemble des directions,
si bien que les unités multiples, ajoutées aux doubles-traction, en tête et en queue, sur les trains les plus lourds, étaient
monnaie courante.
Alors que nous étions quelques uns, après la formation des rames, près du poste d'aiguillage à assister aux opérations
de départ, un train très long, dont la puissance en pousse était prépondérante, avec une charge conséquente et une
composition hétéroclite, nous coupa le souffle l'espace d'un instant "interminable".
Un wagon plat vide, à deux essieux, isolés entre des wagons chargés, se souleva nettement au passage des aiguilles de
sortie, pour retomber pile sur les rails quelques dizaines de mètres plus loin. Ouf !
Les forces en présence, dans ces configurations exceptionnelles (et provisoires), nous firent modérer, de la part des
conducteurs intéressés, les efforts de traction en queue, sans pour autant qu'il n'y ait jamais eu de dégâts avérés en ces
circonstances.
Par contre, je me souviens d'une intervention sur le viaduc des Angles, (sur le Rhône, près d'Avignon), où la traverse de
tête d'une ballastière s'arracha et que nous dûmes secourir sous des conditions climatiques peu bienveillantes en ces
circonstances déjà difficiles.

Occitan
J'avais hésité à placer cette anecdote dans le fil voisin du BAPR, qui s'est prolongé sur un développement "oeilleton",
lequel accompagne certains panneaux de signalisation lumineuse.
Déjà, ce souvenir est assez singulier pour moi, tant c'est celui qui se rapporte au plus fort retard d'un train de voyageurs,
que j'ai  connu au cours de mes activités de tractionnaire,  en dehors de circonstances accidentelles,  ou de colères
dévastatrices de la nature. (du moins sur le sol français).
En ce 1er septembre 1978, alors que je suis "disponible" en service facultatif, je reçois une commande en soirée, pour un
"310 A" de Poitiers à Paris. Prise de service 21 h 30 !
Ce dédoublé du Sud-Express suit sa marche initiale avec une arrivée prévue à Paris vers 19 h 10 ! Contrairement à ce
que laisserait  penser sa dénomination de "rapide" baptisé "Sud-Express", l'horaire suivi n'est pas serré : 67 minutes
allouées entre Les Aubrais et Paris en dit assez long sur ses performances.
22 heures passées de plusieurs minutes et ce train, dont je m'attendais à une menue composition issue plus ou moins
directement de la péninsule ibérique, (sachant qu'un 310 à l'heure circula dans son sillon normal), se planta devant moi,
avec une BB 8575, et... 18 voitures, 790 t.
Tous ceux qui ont roulé sur cette famille de machines vous le diront : sauf sur des voyageurs à marche très détendue, la
charge de tels trains relevait de l'épreuve de force : atteinte des 140 km/h à n'en plus finir, reprise de vitesse laborieuse,
moindre rampe immédiatement sensible sur l'aiguille  de l'indicateur,  bref,  difficile  de rejoindre Paris avant le dernier
métro, selon les recommandations du contrôleur, venu nous voir lors de ce passage de relais !
D'un autre côté, pour un agent de conduite, tirer le meilleur de l'engin et du profil, serait-il facile comme celui de cet
itinéraire est toujours stimulant !
Arrive Blois où je n'ai pas d'arrêt, mais où le signal en bout de quai est au jaune clignotant. Signal suivant au jaune, situé
à l'origine d'une large courbe vers la droite qui m'oblige naturellement à casser ma vitesse (A cette époque-là, on pouvait
tractionner après le franchissement d'un avertissement fermé, tout autant que l'on avait l'assurance que le signal d'arrêt
annoncé était ouvert).
Je débouche sur la longue ligne droite qui suit, avec, de nuit, l'éclat d'une enfilade de feux verts à perte de vue. Dans le
contexte de la remorque de ce train, j'étais prêt à passer en "progression rapide" lorsque je m'avisais que le signal vert
suivant  était  bien éloigné du jaune clignotant.  Bien au contraire, je repris mon freinage, pour apercevoir  très vite, à
distance bien suffisante pour y marquer l'arrêt, l’œilleton blanc-bleuté porté par un panneau éteint.
Marche à vue sur tout le canton, autant dire que je touchais le butoir d'Austerlitz avec plus de 6 heures de retard, dans
une gare déserte. On vint me dire de laisser la machine en état de stationnement sur place et on m'invita à prendre le
repos au foyer des contrôleurs, dans la cour "arrivée".
J'aperçus quelques taxis qui avaient dû être sollicités, mais je n'ai jamais bien su si les métros vers 1 h 20 étaient encore
bien opérationnels.

Cadetdurail54
Parmi les nombreuses formes de contrôles de sécurité opérées pour "piéger" les conducteurs, cette situation était un
grand classique.
Je l'ai vécue dans la ligne droite entre Vauciennes (sortie d'Epernay vers Paris) et Port-à-Binson vers 3 h du matin avec
le panneau éteint qui se rallume au vert juste avant de l'aborder.
Anecdote dans ce domaine de la surveillance des conducteurs,  à l'époque (dans les années 80) où subtilement et
subitement les économies d'énergie étaient devenues le "dada" à la mode, j'ai dû me farcir un contrôle de direction avec



un 1004 Strasbourg/Paris à Commercy : présentation d'un RAL60 (direction racc vers ligne 11 Lérouvile/Metz) à la sortie
de la gare, au lieu de voie libre. Sauf que là, il faut réagir vite et ne pas respecter un 60 km/h : passer de 150 km/h et
s'arrêter avant le panneau carré qui protège l'aiguille de la fausse direction et vite ! A l'époque ; nous n'avions pas de
radio sol-train et je me suis présenté au téléphone du signal et après m'être annoncé, j'ai demandé si ce contrôle faisait
partie du programme de recherche d'économie d'énergie. Sans parler du retard pour le train.

Gilles74
Pour revenir sur l'anecdote d'Occitan concernant son 310A et sa 8575, j'ai vécu le même genre d'aventure.
C'était le vendredi 3 novembre 1989 et comme tout les vendredis, la gare Montparnasse expédiait  son lot de trains
dédoublés, mais ceux-ci étaient réguliers. En gros, le nombre de trains expédiés chaque vendredi doublait régulièrement,
et triplait les jours de gros départs.
Les vendredis, le train 3621 comprenant en semaine 13 voitures, 7 Brest et 6 Quimper, était en composition complète
pour Brest et était suivi d'un 3721, tout Quimper, départ à 19 h 16. C'est ce train que je devais assurer. Je descends,
comme presque toujours, une rame vide de Trappes à Paris et je me présente à la feuille pour la suite. "Bonjour, 3721, s'il
te plaît ?". Le CTRA engin m'annonce une 25618 "mais, lui dis-je, c'est un C160 (à cette époque, tous les trains vers la
Bretagne étaient de cette catégorie)". " Oui, mais on a que ça à te proposer ".
J'étais le dernier de la rafale, donc ce n'était pas illogique de couvrir ce train avec le seul engin qui restait. 
Je mets l'engin en tête et la composition était bien renforcée, 750 tonnes au taquet pour la machine de référence et la
marche. Et la machine, habituée de la banlieue, avait reçu un automate programmable remplaçant le graduateur. Une
sorte de commande électronique sensée faciliter la conduite et les rendre plus fiables pour le dur service banlieue.
Sympa, ce truc, il ne changeait pas la conduite, sauf que l'on pouvait prendre de la vitesse en progression rapide, et
commandant dès le début la transition des couplages de série vers parallèle. Mais évidemment, ces appareils étaient
réglés très justes pour les intensités maximum, pas moyen d'essayer de grappiller 100 ampères !
Avantage d'avoir une 25500, de Saint Cyr à Rennes, c'est 140 tout le long, sauf la traversée de Chartres et du Mans et
de Laval, pas de zones à respecter comme pour les C160.
Ce 3721 avait une marche sans arrêt de Paris à Rennes en 2 h 56. Un train relativement serré, donc impossible d'être à
l'heure !
Je suis péniblement monté jusqu'à Saint Cyr, sans jamais atteindre le 130 et j'ai pu enfin accrocher le 140 à Saint
Quentin en Yvelines. La ligne est en montagnes russes pratiquement jusqu'à La Loupe, puis la grande descente jusqu'à
Condé sur Huisne et un profil facile jusqu'au Mans. Ensuite, c'est reparti pour les dos d'ânes jusqu'à Rennes !
Je galope le plus que je peux et je me fais arrêter par les signaux en gare de Laval.  Le poste,  sollicité par radio,
m'annonce un dépassement par un train parti 30 minutes derrière moi.
L'aiguilleur était étonné car on lui avait annoncé un train de 750 mètres au lieu de donner la bonne longueur, environ 400
mètres ! Ils avaient confondu avec le tonnage !
Donc il m'a arrêté sur la voie 1 et fait dépasser par un itinéraire tortueux, faisant encore perdre du temps. Cette aventure
m'a coûté une quarantaine de minutes à l'arrivée à Rennes !
Entre les 4000 chevaux d'une 25500 et les 6000 d'une 22200 et les 20 kilomètres/heures de différence de vitesse,
l'addition est conséquente.

Occitan
Cette petite "histoire" de Lézignan (Aude), qui tout jeune cheminot, m'avait un peu "amusé", alors qu'elle pouvait être
observée, de façon goguenarde, un peu partout 
J'étais comme aide-conducteur sur un train de marchandises, qui pour aller de Narbonne à Saint Jory, était garé souvent,
et longtemps, bref, une galère !
A Lézignan, qui ne s'appelait pas encore "Corbières", à l'heure du repas, on avait décidé d'aller grignoter deux bricoles
dans un petit bâtiment, qui tenait lieu de local de coupure, lequel d'ailleurs a été rasé peu de temps après cette petite
anecdote.
Nous étions passés par la gare, (excentrée côté Toulouse), par convivialité et pour faire identifier notre présence en ces
lieux.
En repartant vers cette petite "cabane" réfectoire, située assez loin du bâtiment voyageurs, côté Narbonne, un agent de
gare décida de nous accompagner dans la même direction, devant lui-même aller recueillir bagages, courrier et colis
dans les fourgons, à l'extrémité d'un train express qui était annoncé.
Une simple lettre devait être expédiée, si bien qu'il  la déposa au milieu du grand chariot qui devait  lui permettre de
ramener du volumineux.
Alors que nous étions à mi-chemin, le train entra en gare, voyageurs aux fenêtres qui observèrent, sans ne rien laisser
paraître, trois "couillons" de cheminots, porter une simple enveloppe "perdue", à l'aide d'un grand chariot à bagages. La
situation ridicule à première vue, il faut bien le dire et que l'un d'entre-nous jaugea assez rapidement, nous fit rire jaune,
tant on sentait bien qu'elle pourrait facilement prêter le flan à galéjades, mais aussi, à jugement plus péjoratifs envers la
productivité des agents SNCF et de leur brouette ! 
Cinquante années plus tard, bientôt, aucun risque de se retrouver en pareille situation !

Woessner
Vous rappelez-vous le dimanche 27 juillet 1980 au matin ? Il  faisait  un soleil  resplendissant et  le temps était  d’une
douceur exquise. Devant assurer un 16294 vers Luxembourg – encore ces Italiens qui vont travailler dans les mines et
les aciéries du Benelux – je me pointe en gare à 8 heures et téléphone à l’aiguilleur pour lui demander où se fera la



relève :
– On n’en sait encore rien, ton train est annoncé avec deux heures de retard.
– OK, on va se prendre un petit-déjeuner en ville et on revient après.
– Pas de problème, vous pouvez prendre votre temps.

Et nous voilà partis, ce beau dimanche matin, mon aide et moi, vers le centre-ville. Nous optons pour une belle terrasse
bien ensoleillée et prenons notre café-croissants. Vers 9 heures, nous nous décidons tout de même à aller voir comment
se présente notre train. Au moment où nous arrivons sur le quai 3 (là où se trouve le bureau des chefs de quai), nous
voyons un train d’Italiens arrêté, locomotive en stationnement avec ses pantographes baissés. Renseignement pris, c’est
bien notre train qui n’avait non pas deux heures de retard, mais vingt minutes seulement. Nous partons finalement de
Strasbourg avec un retard « réduit » d’une heure quinze, mais jamais personne ne nous fera le moindre reproche.

Quelques lignes, un peu moins drôles mais qui marquent la vie des mécanos
Personne n’a encore réussi à trouver une explication rationnelle à la loi des séries. La conséquence est que je ne sais
comment me défaire de celle qui s’abat sur moi ce 9 décembre 89. Pendant huit semaines, sans interruption, il ne se
passe pas de jour sans un incident. Mon CTRA s’est retrouvé chauve (ou presque) fin janvier, à force de s’arracher les
cheveux ! Au risque de vous lasser, je vous livre quelques incidents de cette période. Le premier a lieu sur le train 264
peu après la gare de Frouard. La nuit est claire, le rail sec, la machine est nerveuse, les signaux sont tous à voie libre,
bref tout va bien et la vie est belle. J’entre dans une belle courbe où un mirliton m’annonce un signal visible à distance
réduite. Je porte mon attention vers le signal qui va se présenter et l’aperçois soudain. Or, au lieu du beau vert que
j’attends, il est éteint. Le règlement est formel à ce sujet : un signal éteint est à considérer comme fermé. Donc au rouge.
Ni une, ni deux, les réflexes (conditionnés) me font faire les deux gestes impératifs : freiner d’urgence et baisser le
pantographe pour couper immédiatement l’effort moteur. Puis on attend que ça se passe. C’est qu’à 140, on ne s’arrête
pas sur place ! Un bon kilomètre plus loin, me voilà arrêté, par chance, au pied d’un téléphone de pleine voie. J’en profite
pour signaler l’anomalie et je repars. Le temps perdu sera limité à quatre minutes.
Le 20 décembre, j’assure un Métralsace de Strasbourg vers Mulhouse, donc conduit depuis la cabine de réversibilité
(16500 + RIB). Comme ci-dessus, le rail est sec, les signaux à voie libre, bref la vie est belle. Mais voilà que juste après
la gare de Bennwihr, le klaxon de la veille automatique se met à hurler. Je reprends mes appuis sur la pédale, le son ne
s’arrête pas. J’insiste, rien à faire. Or, il se passe alors une chose tout à fait inhabituelle. D’habitude quand un incident
similaire se produit, la locomotive disjoncte et les freins sont mis en action. Là rien ne se passe et la machine continue à
tractionner. C’est tant mieux, mais le klaxon continue à hurler et commence à me casser sérieusement les oreilles. Pour y
remédier,  je prends mon chiffon essuie-mains et  le  fourre  dans le  cornet,  ce qui  atténue immédiatement le  volume
sonore. Je maintiens la vitesse à 120 pour avoir ne serait-ce qu’une demi-minute d’avance à Colmar pour dépanner.
Après le camp des manouches, je coupe la traction puis me prépare à freiner au droit du signal en haut de la « bosse »
(c’est le point de repère idéal pour s’arrêter à quai dans des conditions normales). Là, j’actionne la petite manette de
commande électrique du frein et observe les manomètres : rien ! J’essaie encore, toujours rien ! Il ne me reste plus qu’à
travailler au jugé pour actionner le bouton d’urgence. Celui-là ne peut que fonctionner, car c’est une action mécanique qui
provoque l’évacuation de l’air de la conduite de frein. J’attends encore quelques dixièmes de secondes puis, au bas de la
bosse, je tape sur le poussoir d’urgence. Effectivement le train freine pour s’arrêter… au milieu du quai soit plus de cent
mètres avant le point habituel d’arrêt des trains. Ma première réaction est de penser « finalement ça ne freine pas si mal
qu’on pense, les réversibles ! ». Bref, me voilà arrêté et je commence le dépannage. Ou plutôt les deux, car il y a bien eu
deux incidents simultanés. Et cela n’existe pas à la SNCF, parait-il. J’en traite donc d’abord un, qui m’amène à isoler la
veille automatique. Ce problème réglé, j’essaie à tout hasard si la commande du frein fonctionne à nouveau. Hélas, ce
n’est pas le cas et je suis obligé de mettre la commande de secours en service. Comme j’en ai pris l’habitude je suis allé
à l’atelier le lendemain pour connaître les causes de ces pannes. Il s’agissait, en fin de compte, d’un simple problème
électronique : deux pistes parallèles sur une carte de circuit imprimé et un peu de poussière avaient créé une sorte de
condensateur improvisé qui avait ainsi perturbé le fonctionnement de tout le système.
Huit jours plus tard, je fais un aller-retour voyageurs entre Strasbourg et Bâle avec la 15028. Le thermomètre est très bas
et indique –10° C. Les signaux sont à voie libre et un beau soleil illumine la plaine d’Alsace. La vie est belle. Après la gare
d’Ebersheim, les signaux du « Coupez courant » sont effacés et je m’élance gaiement en tractionnant. Or, au passage de
la  zone  théoriquement  alimentée  de  ce  sectionnement,  la  locomotive  disjoncte.  Un  rapide  coup  d’œil  au  voltmètre
m’indique que la caténaire est hors-tension à cet endroit. A l’arrêt de Sélestat, j’avise bien évidemment qui de droit de
l’anomalie, annote mon bulletin de traction puis repars une fois le service du train terminé. Tout va bien, les signaux… etc.
Vers Ribeauvillé je sens quelques frissons me gagner et vérifie que les fenêtres sont bien fermées. Arrivé à Colmar, je
ferme le col de ma chemise et me frictionne un peu plus. Rouffach me confirme ce que je craignais depuis un moment :
l’aérotherme souffle de l’air froid ! Je l’arrête immédiatement pour garder les quinze degrés qui me restent dans la cabine.
L’arrêt de Mulhouse étant de huit minutes, je me risque à un dépannage rapide. Le guide m’indique qu’il me faut vérifier le
fusible du chauffage cabine qui se trouve dans la haute-tension. Un coup d’œil sur ma montre me dit qu’il me reste cinq
minutes avant le départ. Vite, je fais les opérations de mise à la terre du pantographe, j’ouvre le compartiment haute-
tension devenu ainsi inoffensif et en extrais le fusible incriminé. Un contrôle sur des bornes d’essais me confirme qu’il est
grillé. Je m’empare du fusible de réserve et vais le tester : contrairement à toute attente, il est également fondu. Je n’ai
donc pas de possibilité de remettre le chauffage de la machine en route et je suis condamné à me geler au retour jusqu’à
Strasbourg. Devant normalement être relevé à l’arrivée et la locomotive devant assurer un « parisien », j’avise à tout
hasard la permanence. Effectivement, à l’arrivée à Strasbourg, on me donne l’ordre de rentrer la machine au dépôt.
Je pourrais continuer à vous décrire les incidents de cette période, mais cette liste ne serait qu’une documentation à
l’usage des candidats potentiels au métier de la conduite destinée à les décourager. Ne vous en faites pas, je ne vous
citerai encore pour cette période de poisse qu’un déraillement avec un train de fret lors de manœuvres (le seul de ma
carrière),  un train de voyageurs sans chauffage de… Brumath à Paris  (on ne fait  pas les choses à moitié),  ou un
démontage de la timonerie de frein sous une voiture en gare de Luxembourg. Le comble de cette période, c’est que les



jours où mon CTRA vient pour ses rapports, il ne se passe rien tant qu’il est sur la machine. Il est ainsi venu un jour de
Strasbourg à Sélestat, où il est descendu. Deux minutes plus tard, alors que j’étais déjà lancé à 120 km/h, le signal à la
sortie de la gare de Sélestat s’est refermé inopinément trente mètres devant moi. Sans commentaires.
A titre d'info, une deuxième série me tombera dessus cinq ans plus tard, heureusement bien plus courte, seulement trois
semaines.

Occitan
Dans ces événements de vie ferroviaire, ou de vie "tout court" que le hasard distribue selon ses fantaisies, comme le
précise Woessner, je m'étais aperçu, d'une curieuse coïncidence.
Eté 1974 : nous relevions le collègue toulousain du 472, (Barcelone-Express Cerbère/Paris), à son arrivée à Matabiau,
puis en compagnie du premier fourgon derrière la machine, allions chercher une "poste", que nous raccordions en tête de
la rame puis essai de frein, départ avec 17 véhicules et 775 t. A minuit, il fait encore très chaud et la nuit s'annonce tiède
sur le Causse blanc du Quercy.
En vue de l'arrêt à Cahors, je retire progressivement le freinage rhéostatique, comme c'était prévu et je freine "gentiment"
au frein automatique, lorsque je sentis une retenue anormale, confirmée par la vidange de la conduite générale qui me
plante sous la marquise (bien avant l'extrémité du quai) !
Je passe les détails : une trentaine de mètres sépare la "poste" en deuxième position, du reste du train.
Le chef de service, déjà sur place, ne trouve rien de rompu, mais constate le tendeur d'attelage, côté train, en position
dévissée, rouillé, et sous forme de "V", au lieu de pendre comme d'habitude : Il s'agit d'un décrochage, sans aucun
dommage (l'été, en ces époques-là, on ne reliait pas la canalisation de chauffage train).  Refoulement, attelage avec
l'autre manille et sa vis en parfait état, essai de frein, départ, temps perdu 20 minutes, dont 16 ou 17 regagnées à la
relève à Limoges, après une marche "exigeante", comme tout conducteur peut les apprécier.
Presque cinq ans plus tard, 1979...Train 307 (Ibéria Express, Paris/Irùn), au départ de Paris-Austerlitz vers 21 h 52. 17
pièces 781 t auxquelles il faut rajouter la BB 9224, acheminée comme véhicule. La légère montée vers Brétigny-sur-
Orge, à 130 km/h, pour une marche rendue serrée par la présence de limitations temporaires de vitesse sur le parcours,
exige la traction au couplage parallèle et une intensité de 4000 A au pantographe. 
Avant le PK 30, flash en toiture "trop suspect", secousse liée à la cessation brutale de l'effort de traction, ouverture du
disjoncteur silencieuse, (à vide) : En cause, tension ligne à 0. Arrêt vers le PK 31.
Diagnostic : pantographe en "capote de fiacre", nœud de caténaires, bref, s'ensuit une succession de procédures de
sécurité, le démontage du pantographe avec l'aide des agents caténaires mieux outillés, parvenus sur place (merci à
eux), le tout avec passages des trains sur voies bis (annoncés par un agent caténaire en relation avec le régulateur par
téléphone de voie),  présence de voyageurs curieux et insensibles aux directives des contrôleurs, toutes choses qui,
aujourd'hui imposeraient l'arrêt de toute circulation.
Deux heures plus tard, après grosse intervention des équipes caténaires et réalimentation possible du 1500 Volts, la
machine titulaire put poursuivre sa route avec le seul pantographe avant.
Ces deux incidents constituent deux faits marquants de ma petite histoire ferroviaire personnelle (chaque conducteur en
accumule quelques uns),  l'un  plutôt  rare  et  l'autre  de charge mentale  et  physique assez lourde dans sa résolution
intégrale, sur une section à 4 voies, de nuit : c'est arrivé à d'autres, mais c'est néanmoins assez lourd à gérer.
Bref, quelle est la chute qui relie par le plus pur des hasards ces deux incidents ?
La même machine de remorque, la CC 6520 ! (que j'ai d'ailleurs "revue" par la suite, sans problème).

Nicolas67000
Je remarque que le quotidien d'un conducteur à l'époque semblait bien plus varié et diversifié qu'aujourd'hui.
Il y avait une réelle polyvalence et l'alternance entre les trains de frets, de voyageurs, les lignes, les différents matériels
devait être très intéressante.

Woessner
Oh que oui ! Polyvalence, lignes variées, tous types de trains, vingt-quatre séries d'engins moteurs différentes sur la carte
d'autorisations, tout ce qu'il fallait pour aimer le métier. On ne risquait pas la monotonie !

YBE
Et, pour les non-cheminots, ça ressemble à quoi une telle carte d’autorisations ?

Cassaigneray
La mienne :



Nicolas67000
Il y avait une habilitation à passer pour chaque type d'engin ? Puis par la suite, un recyclage ?

Vinces
il y a, en effet, une formation par engin, plus ou moins longue en fonction de l'engin, souvent un ou deux jour. Pour une
reconversion électrique vers Diesel ou inversement, c’était plus long (il me semble deux semaines avec une autorisation
engin incluse). Certaines formations sont lourdes comme la formation TGV qui dure entre 8 et 10 semaines (mais en plus
de la technique propre au rames TGV, il y a aussi toute la réglementation spécifique LGV).
Autrefois, un conducteur était autorisé à vie sur un engin, mais il pouvait demander une remise à jour s'il n'avait pas roulé
sur l'engin depuis longtemps. Toutefois, cette remise à jour n’était pas quelque chose d'accordée systématiquement.
Aujourd'hui,  un  agent  doit  utiliser  régulièrement  les  engins  sur  lesquels  il  est  autorisé  au  risque  de  perdre  ces
autorisations. Mais, là aussi, entre ce que disent les textes et ce qui est fait, il y a parfois une petite marge (par exemple,
je n'ai jamais réussi à me faire retirer les autorisation TGV A alors que je n'ai roulé dessus qu'une poignée de fois en 18
ans de TGV, mais on m'avait retirer des autorisations engins que j'estimais toujours bien connaître).
En ce qui concerne les remises à niveau, ça se fait lors des JM (journées des mécaniciens) où sont abordées :

– les nouveautés réglementaires ou techniques
– les procédures ayant fait l'objet de difficulté d'application par des agents
– les procédure rares (comprendre les procédures qui ne sont mises que très rarement en application par les

conducteurs, voire jamais pour certains agents non confrontés aux problème déclenchant cette procédure)
En ce qui me concerne, dans ma carrière, j'ai eu 36 autorisations engins différentes.

Occitan
Que Vince me pardonne ces doublons écrits peu après ses propres observations...
Au début où je roulais, on était formé à la conduite d'un engin moteur à vie.
On pouvait la décomposer en trois phases :
Etude théorique en salle.
Passage sur l'engin en "poste fixe" : opérations courantes et procédures de dépannage selon documents techniques en
vigueur.
Conduite en ligne sur un train commercial la plupart du temps.
Durée prévue : de une à trois ou quatre journées, selon spécificités de l'engin et pré-requis des agents de conduite.
Le procès verbal était signé du cadre responsable de la formation, contrairement à l'étude de ligne qui relevait du seul
"jugement" de l'intéressé, ce dernier pouvant estimer nécessaire l'octroi d'un passage supplémentaire, pour assimiler
quelques particularités sur un itinéraire alambiqué.
A la suite d'un accident dont l'enquête révéla que l'agent de conduite avait été exagérément capté par des difficultés
techniques, survenues sur une locomotive qu'il ne pratiquait pas de fréquence suffisante pour en maîtriser toutes les



subtilités, il fut décidé de supprimer ces autorisations à vie. Si le conducteur n'a pas pratiqué une série de machines
depuis un certain nombre de mois, il doit recevoir un complément de formation avant d'être autorisé à "s'en servir".
Comme d'habitude, cela m'amène à relier ce sujet à une anecdote toulousaine, dont je ne retire aucune fierté.
A l'origine, ayant roulé avec mon statut "d'attaché" aux deux modes de traction, électrique et thermique, durant plusieurs
mois, je fus versé lors de mon affectation sur un grade de route, exclusivement à la traction électrique.
Un  matin,  en  réserve  "électrique"  à  disposition  au  dépôt,  mon  alter-ego  du  Diesel  étant  parti,  la  "commande"  me
demanda, fort de mes autorisations "autorails" d'aller chercher, afin de le rentrer au dépôt et de toute urgence, un "seul" X
2800, laissé exceptionnellement garé voie 1. Un train de voyageurs devant y être reçu toutes affaires cessantes !
Cet autorail avait été laissé en stationnement selon les règles de l'art : bien que ne les ayant pas conduits depuis des
années,  pas  de  problème à  priori  pour  lever  une  par  une,  toutes  les  dispositions  appliquées jusqu'au  moment  du
lancement du moteur Diesel.
Impossible d'entraîner le moteur : ça sentait la "connxxxe" à plein nez !
Le chef de service sur le quai commençait à s'impatienter..."Alors ! ça vient ?", quand après quelques atermoiements, je
m'aperçus  que  j'appuyais  sur  le  lancement  du  moteur  2,  (celui  du  2ème engin  lors  d'une  configuration  en  unités
multiples).
Vraiment, au dernier carat, je dégageais les lieux pour permettre la réception du train attendu. Ouf ! 
Il me semblait maîtriser la situation alors qu'en fait...
Moins grave, à Mohon, à des portes ouvertes, une personne assise au poste de conduite de la CC 6530 cherchait la
commande "couplage série". Bien que retraité depuis plusieurs années, je crois bon de le lui indiquer, en aveugle, depuis
le côté droit de la cabine : Flop total, l'interrupteur indiqué n'était pas le bon ! Comme quoi ! Et pourtant, les 6500, et cette
6530 en particulier, je l'ai eu quand même des heures entre les mains !

BB7003
Lors des formations, les vieux disaient « ne touches pas à ça, p’tit con ». Çà évitait les pannes et les ennuis...

Un train ça se conduit «avec les fesses » me disait mon moniteur lors de la partie en double entre les RP (1982, c’est pas
d’hier !).

Occitan
Oui, on avait hérité de nos "vieux", l'économie maximale du geste inutile.
Sauf à conduire "au trait"  sur un train en retard, par exemple, négocier une partie de profil  capricieux sans ne rien
toucher, relevait d'un bon professionnalisme.
Je  l'écris  au  passé,  mais  c'est  encore  si  vrai,  qu'aujourd'hui,  sur  les  TGV dotés  d'indicateurs  de  vitesse  en  salles
voyageurs, on constate que peu roulent en "vitesse imposée" et bien au contraire se jouent du profil, à l'ancienne !

Anecdote des années 90.
Le "patron" sollicite un "service commandé" pour chef-traction, (CTT à cette époque-là), afin « d'animer », en cabine, le
relationnel d'une délégation de l'association AFAC Midi-Pyrénées qui avait réalisé le "grand tour", Toulouse/Toulouse, via
La Tour de Carol et Perpignan. C'était un dimanche, j'avais des conducteurs de mon "équipe" qui s'activaient sur le
secteur, et je me désigne comme heureux élu : pas de concurrence. Affaire conclue !
La mission consistait, pour moi, à accueillir deux nouveaux participants en cabine, à Narbonne, puis à Carcassonne, sur
le 5462, train de soirée Marseille/Toulouse. (arrivée prévue 23 h 15).
Parti  le  matin de Port-Bou, puis de retour sur Narbonne, j'avais le temps de me rendre à Montpellier pour informer
préalablement le conducteur marseillais du 5462, du scénario qui nous attendait.
Finalement, il se déclara satisfait de cette initiative, me dit-il, car, "si cela ne me dérangeait pas, il ne dédaignerait pas
manger "à droite", bien tranquillement, si j'acceptais un peu de conduite". Vers 21 h, il était bien temps de passer "à table"
: j'acceptais sans problème.
Dès avant  Béziers,  un mur  noir  à  l'extrême,  impressionnant  de nuages compacts apparut  à  l'horizon,  nous  faisant
craindre de ces orages méditerranéens dont la violence est souvent dévastatrice.
Nous ne fument pas déçus. Vers Coursan, (peu avant Narbonne), une pluie tropicale s'abattit sur nous et j'entrais en gare
de Narbonne, dont le souterrain était déjà inondé, sous un déluge.
Chacun ayant repris "sa" place, j'accueillis  deux visiteurs, mouillés comme des rats.  Nous reçûmes l'autorisation de
départ, dans un contexte délicat, puisque toute la signalisation s'éteignit très vite et l'eau qui avait du mal à s'évacuer,
commençait à monter...
Arrêts à tous les panneaux éteints, reconnaissance des signaux altérée par les trombes d'eau mais néanmoins encore
possible, marche à vue au pas, nous arrivâmes dans la rampe de Monredon, avant Marcorignan, alors que l'eau dévalait
des vignes et sautait par dessus les rails.
On roulait autour de 5 à15 km/h, grand maximum, depuis une vingtaine de minutes, sinon plus, quand le conducteur
laissa tomber : "Oh, je ne roule pas trop vite, vous n'avez pas le vertige, au moins ?". Effet garanti !

En montant sur Lézignan et par la suite, la situation s'améliora quelque peu et nous reprîmes une vitesse de croisière.
Néanmoins, après Carcassonne, sous une forte pluie, face à nous, des girophares de pompiers nous firent craindre un
accident sur la route contiguë à la voie, si bien que le conducteur, vues les circonstances, n'hésita pas à provoquer un
arrêt d'urgence, selon le principe bien connu de précautions. Des véhicules s'étaient renversés sur les bas-côtés, mais
sans engager la voie ferrée.



Arrivés avec un retard conséquent, une heure peut être, la météo plus clémente à Toulouse accueillit ce 5462, avec une
6500 parfaitement brillante et propre comme un sou neuf !
On était passé à travers les éléments, mais il était bien temps ! Les participants de l'AFAC doivent s'en souvenir encore !
N'est ce pas Raymond ?

Cassaigneray
Oh, que oui, je m'en souviens ! Une sacrée douche et de sacrés éclairs.
Le lendemain, je suis retourné à Narbonne pour le service. Le souterrain de la gare avait encore plus de 1,50 m d'eau,
toutes les moto-pompes de la région étant mobilisées. Les agents circulation m'avaient dit que notre train avait été le
dernier à passer de la soirée, parce qu'après, les dégâts avaient été trop importants et la ligne interceptée.

Occitan
Chaque tractionnaire, sur trois décennies d'activité, n'a pu éviter tous les écueils et pourrait témoigner pareillement, si
non même, davantage.
Tiens, moins "hard" qu'à Narbonne, mais assez impressionnant aussi.
Mêmes  époques,  toujours  chef-traction,  j'accompagne  deux  agents  sur  un  demi-tour  Toulouse  5465/Tarbes  5476/
Toulouse, dans la plage 18 h/ 23h. Malgré un gros orage sur le piedmont pyrénéen, au Nord des Baronies (une spécialité
de la ligne sujette à ces déchaînements), nous parvenons à Tarbes, sous une pluie incroyable : souterrain inondé, relève
de conducteurs en mode "trapèze volant", bref, nous nous engouffrons mouillés jusqu'à l'os, au buffet modernisé assez
récemment.
Un ou deux clients captifs sont présents dans un coin, mais surprise, le plafond, (faux plafond souple tendu "à la bougie")
se remplit d'eau et se déforme en vessie prête à toucher le sol ! A ne pas en croire ses yeux !
Le patron avait réquisitionné tout son personnel avec balais et raclettes en attente de la rupture, qui eut lieu tout juste
arrivés, sous nos yeux incrédules !
La terrasse,  dont  l'étanchéité  n'avait  pas supporté  le  traitement  orageux,  avait  laissé se remplir  le  faux-plafond,  de
plusieurs dizaines de litres d'eau, lesquels furent évacués assez rapidement sous l'effet  conjugués de tous les bras
entrés d'un seul coup dans une activité frénétique.
Au niveau de la circulation des trains, il n'y eut, de mémoire, aucune conséquence.

Woessner
Une qui plaira à Occitan.
J'avais trois semaines de chemin de fer lorsque j'ai été commandé comme aide-conducteur avec un "vieux de la vieille",
un gars qui avait été embauché au chemin de fer avant la guerre. Ce jour-là, au départ de Strasbourg, nous avons une
16500 pour assurer un dédoublement d'un train sur Paris. Le mécano monte sur la machine et déballe tout ce qu'il prévoit
devoir utiliser pour le parcours : fiches horaires du train, carnet de poche, stylo noir et stylo rouge, tabatière, paquet de
papier-cigarette, allumettes, lunettes de soleil, etc... Tout un bric-à-brac. Nous sortons du dépôt et faisons la mise en tête,
avec deux changements de poste de conduite, puis le mécano procède à l'essai des freins. 
C'est à ce moment que la porte de la cabine s'ouvre côté quai.

– Salut les gars, je viens avec vous. Ça n'a pas duré dix secondes que le mécano avait remballé tout son matériel
et s'apprêtait à descendre côté entre-voie.

– - Qu'est-ce que tu fais ? demanda le chef mec
– - C'est toi ou c'est moi, mais pas les deux !
– Le chef mécanicien hésita puis fit demi-tour et repartit, contrarié.

C'était comme-ça, l'ancienne garde.

Gilles74
Des badernes roulantes, une espèce heureusement disparue, mais de sacré tronches et des caractères de c*** ! Quand
j'ai  commencé  à  rouler  à  mon  compte,  me  voilà  commandé  sur  une  tournée  imposant  un  trajet  en  métro  entre
Montparnasse et Saint Lazare. Mon aide arrive à la feuille. Le dernier ayant le grade d'aide-conducteur, AICR, ancien
chauffeur de route ayant refusé de passer l'examen de conducteur de manœuvres. Toujours en bleu de chauffe, ce jour-
là, le vêtement était tout propre et le foulard d'ancien vaporeux autour du cou, nickel lui aussi.
Pas bavard le bougre et du haut de ma jeunesse, je n'osais pas lui parler, tant le bonhomme était impressionnant.
On devait aller aux Batignolles chercher un train de messagerie pour Trappes par La Folie et le groupe 2.
A Saint  Lazare,  comme on avait  du temps, il  me plante-là..  "  Je te retrouve aux Batignolles "...  et hop, il  disparaît.
Consciencieux, je vais tout de suite me renseigner où se trouve l'engin, c'est grand, les Batignolles et il faut savoir où
descendre, Pont Cardinet ou Clichy-Levallois !
C'est  vrai,  il  y  avait  le  temps, plus d'une heure.  Je prépare l'engin,  je fais  la  mise en tête,  les essais  de freins et
j'attends.... 5 minutes avant le départ, voilà mon bonhomme qui arrive. Pas un mot jusqu'à l'arrivée.
Bien content de terminer la journée et c'est la seule fois, heureusement, où j'ai traîné ce fardeau ferroviaire.
En discutant avec des collègues, j'ai su le motif de ce trou d'une heure. Le gredin faisait ça chaque fois à cette tournée ! Il
allait simplement faire un tour rue de Budapest, haut-lieu de réjouissances à deux pas de Saint Lazare, où il avait ses
habitudes.
J'ai donc compris pourquoi ce jour-là, il avait son bleu de chauffe impeccable, propre sur lui, contrairement à d'habitude,



quand l'odeur annonçait l'arrivée du bonhomme.
Toute une époque !

Occitan
Oui, "chef-traction" était une position intermédiaire parfois délicate à "équilibrer" !
Néanmoins, Woessner, rassure-toi, ça ne m'est jamais arrivé de me faire "foutre dehors" d'une cabine.
Une fois en retraite, il m'est arrivé même, au passage devant une machine, de me faire inviter à bord, par des anciens,
invitations que j'ai toujours déclinées.
Je ne serais pas resté 21 ans sur le poste, ce qui en matière de "carrière", est particulièrement lamentable, si mes
relations  s'étaient  focalisées  sur  des  situations  conflictuelles  et  si  j'en  ai  connues,  c'était  exclusivement  de  façon
sporadique avec certains de mes patrons. (pas tous).
Ceci étant, j'ai effectivement connu des collègues chef-traction qui n'ont pu durer à la ligne, car, se faisant "dégager" et
pas que par des "vieux", ou bien même, se voir dans l'impossibilité de mener une séquence de formation à son terme.
En général, ils ne faisaient pas long feu dans la fonction ou dans la région.

Monplaisir
Toulouse années 90 sur Toulouse/Carmaux (CMX) avec un X 2800, cabine 2 en tête. Je monte dans la partie fourgon où
je pose ma sacoche. Le conducteur arrive : pas un bonjour. Je lui dit "Salut !, il répond un salut crispé. Voilà que mon
ADC tire les rideaux de la petite cabine, celui de la vitre donnant sur le fourgon et celle de la porte de la cabine qu'il ferme
complètement ! Ben voilà, mon ADC reclus dans sa tanière ! Ding, ding, l'ermite démarre "son" U 825. Pour vivre heureux
vivons cachés. C'était la première fois que j'ai vu cette cabine occultée et fermée par un ADC ! A CMX, je suis allé au
foyer en zappant l'ermite. L'ermite que Occitan et R Cassaigne ont dû connaître. Il faisait parfois à la fin de sa carrière le
"rebouteux" dans les foyers !

Gilles74
Quand j'étais en formation, on tombait parfois sur un de ces solitaires. Il y en avait un qui levait la table pliante qu'il y avait
sur les 25200, pour bien signifier que c'était chacun de son côté. Il paraît (je n'ai jamais pu vérifier la véracité) qu'un autre
traçait un trait à la craie !
Heureusement, ce n'étaient que de rares exceptions. L'immense majorité était heureuse de transmettre leur savoir et leur
expérience comme eux en avaient profité au début de leur carrière.
Il y avait à Trappes une petite rivalité entre les diésélistes et les électriciens. Les premiers étaient des anciens vaporeux,
les autres de purs électriciens. La polyvalence est arrivée plus tard, je ne sais pas trop quand.
Les roulements étaient  séparés et  les habitudes vestimentaires bien différentes.  Les diésélistes en tenue de travail
fonctionnelle, les électriciens "mieux" habillés, certains portant la cravate.

Woessner
Et les conducteurs électriciens qui  surnommaient  les gars des autorails  du sobriquet  de "conducteurs de caisses à
savon".
Il est vrai qu'à Strasbourg, les électriciens et les thermiques se saluaient mais ne se mélangeaient pas. Dans les foyers,
c'était chacun SA table !

Gilles74
Il  y  avait  aussi  une  certaine  condescendance  entre  conducteurs  électriciens  selon  leur  dépôt.  Les  "parisiens"
considéraient les trappistes comme moins auréolés qu'eux, surtout les parisiens du roulement express qui ne touchaient
ni banlieue, ni marchandises. Les trappistes leur rendaient bien en les considérant incapables de tirer un train de 1800
tonnes !
Je me souviens d'un parisien, qui plus tard a été titulaire d'un record de vitesse, qui ne m'avait jamais adressé la parole,
sauf bonjour/bonsoir et qui, me voyant arriver à Saint Brieuc avec un express, m'a proposé d'aller manger dans un resto
en face de la gare. " Tu es à la vitesse, maintenant? ", comme si j'avais atteint la parité !

Monplaisir
"Sa" table...
LATOUR DE CAROL (LTL) années 90...
J'arrive au parisien vers 8 h 00. Avec mon ADC, on monte au Pas (Andorre) au retour à LTL vers les 11 h00 avec la
bouffe, je la pose sur une table, celle qu'il ne fallait pas, celle des catalans (train jaune) dont j'ignorais l'affectation de la
dite table. Un catalan m'est rentré dedans on disant que c'était leur table. Il m'a agacé, je lui ai dit qu'il fallait qu'il la
repeigne avec des bandes jaunes et rouges. Là, il a vu rouge qu'un toulousain en terre catalane lui tienne tête. On ne
mangeaient pas à la même table en principe. Chacun sa table, ses chambres. Tiens, eux avaient les chambres opposées
aux voies, nous côté voies.
Au fil du temps, les rivalités midi pyrénéennes et catalanes se sont calmées. Les catalans attachés à leur territoire ont vu
à partir des années 90 déferler des mutations d'autres régions avec d'autres mentalités.
Comme à Cerbère, où le foyer exclusivement fréquenté par des ADT (contrôleurs) du Sud-Est ont vu débarquer dans les



années 90 ceux du Sud-Ouest (Toulouse, Brive, Limoges) qui n'avaient pas les mêmes coutumes, avait vu quelques
frictions verbales ou des attitudes pas cool. Les ADT du SO avant Cerbère allaient essayer de dormir à Port Bou, au foyer
de la RENFE.

Occitan
Partout, il y avait des "bougons" et des originaux, dont le comportement envers les autres les marginalisaient, mais sans
que cela ne les dérangent outre mesure.
Celui dont parle Monplaisir, se plaisait à montrer du doigt à son chef-traction, la mention inscrite en cabine de conduite
des autorails "ne pas parler au conducteur" ! A côté de ça, sérieux au travail.
La conduite des trains est un "exercice" solitaire, peu importe les qualités de "public-relations" de ses "serviteurs".
Autre anecdote :
Un conducteur électricien, cette fois, de ceux qui sont plus que souvent d'humeur acariâtre, fut aux prises dans une
situation qu'il maîtrisa, à sa façon, de manière déterminée.
Années 70, Franco, le dictateur espagnol est prêt à garrotter un de ses opposants, le dernier, je crois et la nombreuse
population d'origine espagnole de Toulouse et pas que gronde : manifestations, blocages, etc...
Le train 5464, (Nice/Bayonne) conduit par cet agent est arrêté, vers 18 h 30, dans les faubourgs de Toulouse.
La méthode relève de bons connaisseurs : mise au sémaphore d'un signal, donc obligation d'une marche à vue du train,
auquel quelqu'un présente un signal commandant l'arrêt.
Cette personne, au lieu de venir à la rencontre de l'agent de conduite, s'en éloigne, comportement suspect, avant de
revenir investir la cabine en compagnie de plusieurs manifestants.
Le conducteur, d'un physique généreux, menace : "le premier qui touche aux rambardes de la machine reçoit mon pied
dans les gencives !"
Il desserre les freins et repasse en traction le plus vite possible en faisant fi de toute marche à vue et en tractionnant aux
limites de la 9200.
Pendant ce temps là, des personnes préalablement cachées distribuèrent des tracts aux voyageurs et inscrivirent sur les
voitures des inscriptions "Franco assassin", mais aussi, vu le comportement du conducteur, "SNCF, complice !".
Les témoignages de contrôleurs en queue de rame firent état de personnes courant après le train pour ouvrir le robinet
de la conduite générale du frein, mais le train avait déjà pris trop de vitesse.
Personne n'a jamais bien su si cette entrave aux règles de sécurité, (dépassement de vitesse) avait fait l'objet d'une
sanction.

Puisque l'on fait le tour des personnalités de roulants, certains n'en manquaient pas.
Lorsque j'étais dans mes premières années de "route", le "beau Gaby" était titulaire au roulement du Capitole à Toulouse.
Deux équipes de conduite descendant à ce "TEE", de Limoges à Toulouse, en voyageurs dans le fourgon générateur en
tête, témoignèrent de la scène suivante.
Un voyageur,  tiré  à  quatre  épingles,  attaché-case  et  valise  haut  de gamme,  monte  sur  la  6500,  lors  du  relais  de
conducteurs.
Gaby : Désolé, je ne prends personne en ma compagnie.
Pas de problème, je dispose d'une carte d'autorisation permanente d'accès aux cabines de conduite.
Bien ! 
Après l'avoir contrôlée, Gaby décrète qu'il accepte Monsieur, mais qu'il se voit dans l'obligation de faire déposer la valise
"derrière", dans la rame !
Sur  ce,  cette  personne,  craignant  un  voyage  "sous-tension"  certainement,  prend  son  bardas  et  s'en  retourne
définitivement en voiture.
Je crois me souvenir, que cet épisode datait de l'époque où le "Capitole" avait été victime d'un attentat, visant paraît-il
Chirac, qui en était un client assez assidu.
Certains de ces anciens conducteurs refusaient à l'époque d'utiliser, en ligne, comme le voulait "la loi", la fonction "grand
débit, 5,4 bars" du robinet de frein à commande électropneumatique, prétextant, que techniquement, cela n'avait aucun
sens.
Personne n'aurait pu exiger de leur part une façon différente de travailler. Si ce n'est que quelques temps plus tard, les
règles d'utilisation de la fonction "surcharge" se fit conforme à leur façon d'opérer.
Je crois que la SNCF acceptait de ces "stratèges" de la conduite, finalement obscurs serviteurs du rail, n'étant pas avares
de sacrifices, s'il le fallait, beaucoup de "caprices". Après tout, elle disposait d'experts de confiance en tête de ses trains
drapeaux, et là était l'essentiel !

Yves02
Pourquoi est-ce particulièrement lamentable de rester 21 ans sur un poste ?

Occitan
Yves02, de tous les dialogues auxquels je me suis livré, ici et ailleurs, c'est la réponse la plus difficile à laquelle tu me
soumets, tant elle demanderait des développements assez étendus, précis, et personnels.
Sur un forum, je ne suis pas du tout certain que ma trajectoire professionnelle soit digne d'intéresser grand monde. Je
n'étais qu'un cheminot lambda.
Déjà, sans aucun esprit polémique, remarque-le, je n'ai pas écrit sur "un" poste, mais sur "le" poste. Nuance qui peut déjà



infléchir la réponse.
Le contexte de l'époque :
L'examen de chef-traction réussi, ouvrait des perspectives de promotion interne, qui pouvaient, au gré de circonstances
favorables et d'investissements personnels tangibles, s'avérer très prometteuses.
1) Certains eurent,  de façon tout  à fait  justifiée par leurs qualités,  des carrières fulgurantes dans des structures de
recherches, de développements "traction" ou "conduite", d'élaboration de documents réglementaires, ou techniques, bref,
la liste est longue. De quoi, ou bien aiguiser certains appétits totalement légitimes et reconnus, ou bien élaborer des
stratégies d'arrivistes de la plus basse des espèces. (comme partout).
2) A un degré inférieur, le plus grand nombre accédait à des postes hiérarchiques en établissement traction, dans les
états-majors "transport" régionaux, voire nationaux à Paris. 
Fonctions qui sombrèrent progressivement dans des nébuleuses technocratiques, sans grand intérêt, jugé à l'aune de
mes propres goûts, en tout cas (des collègues y ont fait de belles carrières et y ont été très heureux).
3) Une minorité de chefs-traction rebaptisés "cadre transport-traction", n'entrant pas dans le moule des deux premiers
cas,  pour des questions,  d'âge,  de renoncement à tout  déplacement promotionnel,  ou pour incompatibilité  avec les
postes-cibles, restait à la commande du personnel à "la feuille", ou bien à la formation en général et au suivi en ligne du
personnel de conduite, jusqu'au jour de leur cessation d'activités.
4) Très vite, pour des raisons personnelles, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, je sus que je n'appartiendrai à aucune
des deux premières catégories, si bien qu'au lieu d'évoluer sur la verticalité, je me suis déployé sur l'horizontalité en
acceptant toutes les opportunités qui me passaient devant "le nez", jusqu'à me retrouver en Afrique, et en Asie du Sud-
Est, toujours à des fins de formation d'agents de conduite, ou d'encadrement traction de "terrain".
Au final, nous sommes très peu dans ma génération, je pense, à être restés 21 ans au contact direct des agents de
conduite  et  de leurs  machines.  Les  cancres  en  quelque  sorte  en terme de déroulement  de  carrière,  d'où  l'adjectif
"lamentable".
Une chose est sûre : a refaire, je ne changerai rien !

Aller, recentrons sur des anecdotes.
Nous étions en 2003 et j'étais à ce moment-là sur l'établissement "Sud-Aquitaine" d'Hendaye-Bayonne : j'accompagnais
un conducteur sur un TER matinal d'Hendaye à Dax, composé de trois "cacugnes", (selon leur appellation "Basque"),
dernières voitures vertes et grises en service sur ce type de circulations.
Vers Le Boucau, au nord de Bayonne, le fonctionnement des compresseurs de la BB 9309, non seulement n'avait aucun
effet sur la pression lue au manomètre en cabine, mais s'accompagnait aussi d'un sifflement "bizarre".
Je découvre presque aussitôt après la sortie des compresseurs, un tuyau d'air totalement désemparé et visiblement
impossible à refixer avec les moyens du bord.
Il  ne nous restait plus qu'à négocier toutes les dessertes et il  n'en manquait  pas une, au freinage rhéostatique, afin
d'épargner la quantité d'air retenue dans les réservoirs principaux. Un léger freinage au frein direct en phase terminale
assurerait l'immobilisation de la rame, lors de chaque arrêt.
Le conducteur s'appliqua avec habileté à relever du mieux le challenge et le train arriva à son terminus avec tout juste les
5 bars de pression.
Nous fîmes le nécessaire pour signaler l'impossibilité de réutiliser cette machine à des services ultérieurs.

Je ne voudrais pas être le seul à "squatter" le sujet, tant, par la force des choses, mes anecdotes appartiennent de plus
en plus à de la petite "histoire" ancienne : des témoignages "modernes" seraient les bienvenus !
Ma dernière et très récente contribution, (BB 7200/7300), me rappelle un site de la ligne Toulouse/Brive, qui m'a toujours
ému.
Pourtant, originaire d'une région du Sud du Massif Central, dont la densité de population en fera bientôt un désert (il y a
pire !), l'ancien poste de cantonnement de Grézal, situé dans le Lot, à mi-chemin de Souillac et de Gignac-Cressensac,
me paraissait, surtout en automne et en hiver, planté aux confins de l'hostilité.
Flanquée de deux sémaphores, voie 1/voie 2, la commande en était, 24 heures sur 24, assurée par un (ou une) garde,
dont on se demandait bien comment ils pouvaient matériellement accéder à la petite "cabane" qui leur tenait lieu de
poste.
La voie serpentait  en déclivité de 10 mm/m sur 17 km, à flanc de colline abrupte, sur laquelle végétaient ces petits
chênes malingres, dont la couleur grise et dominante feuillue marron, la moitié de l'année, était d'un triste accablant
surtout sous un ciel chargé de nuages noirs. Si peu qu'il pleuve, ça devenait aussi irréel que dans certaines ambiances
de film !
Dans les années 70 (même plus tard), je ne manquais jamais de saluer mes collègues, en ces lieux solitaires : de jour où
je sortais la tête, ou de nuit, où j'allumais la cabine.
Une femme d'un blond vénitien tout à fait remarquable, y assurait, certainement en titulaire, les 3X8. Toujours de noir
vêtue, elle répondait  d'un geste appuyé d'un sourire retenu à mes salutations systématiques.  Si assez rarement,  le
dégagement trop long d'un train précédent pouvait nous y faire marquer l'arrêt, je n'eus jamais l'occasion d'échanger
quelques impressions avec elle.
Plus prosaïquement, le décollage de certains trains Sud-Nord, du poste de Grézal tenait lieu quelquefois d'"exercice"
parfait de démarrage en rampe.
Outre des difficultés vécues à bord de 8500 et de 5500, à titre personnel, c'est sur les 7200 "PV" et de trains de charge
maxima de 1300 t., que j'y ai partagé (avec le conducteur titulaire), le plus de "souffrances".
Je me souviens de plusieurs arrêts successifs, en quelques mètres, qui s'imposèrent avant de pouvoir faire venir un train
très long, mauvais rouleur certainement.



Une  autre  fois,  même,  un  passage  modéré  en  traction,  afin  d'éviter  une  perte  d'adhérence,  "autorisa"  la  mise  en
mouvement du train... en marche arrière, sur une distance dérisoire : le bon comportement de conduite, différent pour
chaque cas de figure, se ciblait sur une "fenêtre" très étroite, si bien que sang-froid, bon ressenti du train et expérience,
étaient plus que bienvenus.
Sans en saisir tous les tenants et les aboutissants, il y avait un peu d'alchimie dans ces séquences de décollages délicats
: certains "opérateurs", comme pour le frein, avaient le "feeling", d'autres, malgré leur bonne volonté, un peu moins. Un
peu comme dans d'autres domaines d'activités, finalement.

Bernard dit Papy
En 1965, dans le cadre des jobs d'été, j'ai été aide-conducteur électrique au dépôt de La Chapelle.
Un jour, au retour de Bruxelles avec force alcools et chocolats enfermés dans le compartiment HT puisqu'au retour on ne
baissait pas les pantos, c'était une sécurité ! Donc, un jour, le douanier de service nous demande de descendre de la
locomotive - étonnement du mécanicien - nous dit de le suivre et nous fait nous retourner devant la loco et nous dit " je
pourrais vous mettre une amende pour chasse avec arme prohibée " et nous montre un tampon que les plumes d'un
faisant décoraient superbement. Ce pauvre faisant a imprudemment traversé les voies dans la foret de Chantilly alors
que nous roulions à 160 en tête d'un TEE. Rires et poignées de mains et c'en est resté là et nous avons pu tranquillement
au dépôt sortir nos provisions et faire le répartition aux collègues concernés car tout n'était pas pour l'équipe loin s'en
fallait !
Ce séjour à La Chapelle reste un très bon souvenir avec la qualité des rapports humains avec les différents mécaniciens
et leur nostalgie de l'époque vapeur.

Woessner
Lors de ma formation au TGV-A, j'ai eu l'occasion de faire à l'aller le trajet Paris-Montparnasse/Irun puis découché à
Hendaye. Le lendemain matin, mon mécano me dit : on va faire les courses à Irun. Nous passons en Espagne (800 m) et
allons directement dans un magasin d'alimentation. Le mécano sort une petite liste qu'il me tend pour que je la lui lise au
fur et à mesure qu'il saisit les bouteilles d'alcool dans les rayons. Sur ce papier, je vois plusieurs écritures différentes.
Étrange. Retour sur Hendaye sans aucun contrôle au passage du pont-frontière, puis je le questionne.
"- Ce sont les collègues qui font une commande. Ce papier est affiché à la feuille et dès qu'il y a six bouteilles, ils en
commencent un autre. Chaque mécano qui fait cette tournée prend le papier le plus ancien, tu vois, ils sont datés."

15063
Une histoire de mécanicien en retard à sa prise de service : en gare d'Arras, un X4500 est à quai pour Saint-Pol sur
Ternoise, départ 18 h 30, moteur arrêté. Le train est affiché, les voyageurs sont montés, dans l'obscurité, car à cette
heure en décembre, il fait nuit. Le mécanicien arrive à 18 h 20. Si l'engin est à quai, c'est que le moteur a tourné. Il ignore
que l'EAD a été amené par un loco depuis une voie de service où il stationnait au moins depuis 24 heures car, la veille, je
l'ai vu garé-là. On est vendredi et tout le parc est mis en ligne avec les départs supplémentaires et les UM. Le moteur
Saurer froid en hiver, heureusement qu'il ne gèle pas, aura toutes les peines du monde à démarrer. A 18 h 31, miracle, le
moteur démarre, la lumière s'allume enfin et le 4500 s'en va dans un nuage de fumée. Il  était  temps, un demi-tour
Dunkerque était programmé sur la même voie 10 minutes plus tard !

X3876
Et oui, par temps froid, l'application de la TR4 C4 N°1 imposait de prendre ses dispositions pour assurer un pré-chauffage
de 20 minutes sur les EAD.

Occitan
Côté frontières espagnoles, Port Bou présentait un cadre pittoresque bien marqué.
Les trains français y étaient reçus côté ville, laquelle s'étalant au pied de la gare, est accrochée à une pente raide,
quasiment jusqu'à la mer.
On y descendait par un escalier un peu à la dérobée, qui nous faisait accéder, une fois à l'air libre, à des dédales de
ruelles très étroites, parfois bordées de hautes murailles, véritables labyrinthes.
Traditionnellement, à Port Bou, on y mangeait dans de petits restaurants des joues de porc confites excellentes.
Beaucoup de roulants se rendaient "Au Perroquet", un "bazar" alimentaire, et ménager.
Un vrai cacatoès d'Amérique Latine trônait dans la boutique, juste à l'entrée. Des barriques d'apéritif  permettaient de
remplir des "dames-jeannes" de "Moscatel", par exemple, au meilleur prix.
Bizarrement, dans ce pays où il est de tradition de traîner plutôt le soir, ces commerçants étaient déjà ouverts lors de
l'arrivée, avant 6 heures le matin du 347, (Italie, Vintimille/Port Bou).
La plupart du temps, à ce 347, nous refoulions à travers le tunnel des Bâlitres, vers Cerbère qu'une fois arrivé le 377,
(Allemagne-Port Bou), si bien que nous avions le temps de nous absenter. Entre-temps, le Barcelona Talgo, autant que je
m'en souvienne, passait en écartement ibérique. 
A La Tour de Carol, dans les années 70, deux cas de figure permettaient les opérations ravitaillements.
Soit, et j'en ai déjà écrit deux mots, on partait à pied, à travers prés, vers Sanejà, un village doté d'un seul commerce
généraliste, (épicier, boucher, café, etc..), soit on profitait de la desserte "marchandises" vers Puigcerda qui, le matin,
était au roulement de Toulouse.



Quelquefois, les 4100 transportaient davantage de personnes qu'elles ne tiraient de wagons.
Nous avions un collègue qui avait, soit-disant, laissé pas mal de "taxes" à la douane, au point même d'être interdit de
séjour en ces lieux. Bien que nous ayons toujours été en excellents termes, je n'ai jamais osé lui en parler directement.
Généralement, on évitait de "fâcher" les douaniers et on ne chargeait pas la mule.
Pour la petite histoire, le carré d'entrée de Puigcerda était si rouillé que sa commande à l'ouverture était impossible. On le
franchissait fermé systématiquement, sans même nous y arrêter.
Un matin, à La Tour, à l'arrivée du "Parisien", auquel étaient ajoutées des voitures de Bretagne (?), un conducteur de
Nantes, en voyage, me demanda s'il pouvait prendre une douche au foyer.
De fil en aiguille, il descendit avec nous à Puigcerda. Le coup "du carré fermé" l'avait sidéré, pour ne pas dire assommé,
tant il n'en croyait pas ses yeux !
L'autorisation de départ  de La Tour,  délivrée à l'issue d'un échange de dépêches avec Puigcerda valait  "voie libre"
jusqu'au bout.

Pour remettre les choses en perspective, on est bien obligé, aussi, d'évoquer ces trains où il ne se passe pas grand
chose et surtout rien qui laisserait deviner de ces conditions de conduite, décrites ici ou là, exigeantes en expertises de
savoir faire et de savoir être, selon les expressions consacrées.
Quelques situations, non limitatives :
Train 3456 (de fin de semaine) : un Rochefort/Paris qui touchait Austerlitz sous les coups de 5 h 20. Pour éviter encore
une arrivée plus hâtive, deux heures lui étaient allouées pour tomber les 119 km des Aubrais à Paris, mais la répartition
inégale des temps lui octroyait 60 minutes pour terminer le parcours de 32 km, entre Brétigny et Paris.
C'était un train de composition "normale", (16, ou 17 pièces), qui privilégiait l'éloge de la lenteur. A ces heures-là, un peu
plus d'investissement "nerveux" n'aurait pas été superflu !
Train 4024 : Un train de nuit, bi-tranches Hendaye/Tarbes-Paris, de 800 t ou plus, remorqué en 9200, ou 9300. (9337 +
17 voit/792 t., le 1/1/1979).
Fin des années 70, je me souviens que de Saint Pierre des Corps à Blois, en progressant dès le départ, sur le couplage
série-parallèle shunté uniquement, la vitesse sur cette ligne, en quasi-palier, se stabilisait autour de 110 km/h : surtout, ne
plus  toucher  à  rien  !  Une  rampe  proche  de  Blois,  en  élévation  sur  la  Loire,  négociée  traction  coupée,  abaissait
naturellement la vitesse à celle d'un "escargot", qui ne dispensait pas d'une légère dépression, pour immobiliser la rame
en bout de quai. Un coup d’œil à la trotteuse de la montre : à quelques secondes près, le train était à l'heure "pile" !
Pour prendre un exemple vécu : le 10/12/1974), train complet 75415, BB 4234 + 1404 t, de Toulouse à Montréjeau.
La mise en vitesse s'opérait dès la sortie de Toulouse, en parallèle shunté, "tout dessus", traction maxima en d'autres
termes. Les profils les plus favorables dans les faubourgs toulousains n'étaient pas suffisants pour laisser craindre un
dépassement de vitesse.
Si  bien que  sur  une centaine  de kilomètres,  l'engin  affrontait  le  long plan incliné  vers  le  Comminges,  sans  que le
conducteur ne s'occupe de rien. Même pas de la veille automatique puisque la machine en était dépourvue !
Selon la rampe, l'équilibre de vitesse s'établissait autour de 40 km/h. Deux heures 30 étaient nécessaires pour franchir
les 105 km du parcours.
Après  Saint  Gaudens,  une légère  inversion  du profil  vers  le  pont  Valentine  sortait  les moteurs de leur  torpeur.  Un
accroissement  de  vitesse  changeait  le  rythme  de  leur  engrènement  lancinant  sur  les  roues  dentées.  La  sortie  de
l'ouvrage d'art,  en courbe,  montante de nouveau,  calmait  les ardeurs jusqu'à  l'entrée de Montréjeau,  où le premier
freinage marquait enfin le terme de la léthargie générale dans laquelle l'horaire de ce train, placé dans les toutes petites
heures de la nuit, plongeait tout le monde !
La suite du scénario, à titre indicatif, nous faisait passer à Montréjeau, en pousse attelée avec cette 4234, jusqu'à Tarbes
atteinte avant le petit jour. L'UM 4257+4241, cette nuit-là, était venue se mettre en tête pour conduire ce train jusqu'au
terminus.
Comme quoi, la conduite ne se résumait pas toujours aux "exploits" du temps regagné sur l'horaire, aux arrêts millimétrés
et aux décollages "impossibles" en rampe.

X3876
Ah, les dérives de matériel,  j'en ai vécu une à Nevers avec un X73500 qui avait  subi auparavant un incendie entre
Bourges et Nevers.
Mais, dans ce cas, une coupure de l'alimentation caténaire n'aurait-elle pas calmer les ardeurs de la 13019 ?

Woessner
Couper le courant sur tout le secteur ou envoyer la loc sur une ligne non-électrifiée, surtout qu'en quelques minutes,
c'était fait, je pense que c'était la meilleure solution. D'autant plus que dans le secteur de Strasbourg, il y avait un trafic
incessant. Si on l'avait laissé ligne 1, il y a de fortes chances qu'elle eut dépassé le sectionnement de Stephansfeld au
PK 486 (la ligne est en pente de 2 mm/m de Strasbourg PK 502 à Stephansfeld) et qu'il aurait fallut couper le jus jusqu'à
Saverne, PK 455. Pas joli.

Mac
Pas de VACMA à cette époque ?



fa57
Dans une 13, non.
Gugus
Et pas de KVB non plus qui aurait déclenché le frein d'urgence au premier signal fermé ou dépassement de vitesse. Cela
ne pourrait plus se reproduire de nos jours.
Je connais mieux les prescriptions de conduite RATP, mais mettre l'inverseur au neutre et le frein de service au max est
la base de tout conducteur avant de quitter une cabine. Mais ce n'était probablement pas le cas à cette époque.
Et,  étrange conception que cette rupture de chaîne qui  fait  progresser le gradateur au cran max !  De nos jours,  la
conception  prévoit  tous  les  modes  dégradés  pour  éviter  une  traction  intempestive.  On  ne  peut  pas  blâmer  les
concepteurs de l'époque, le retour d'expérience ne peut jouer que si expérience négative il y a !

Scotwald
Un jour, je faisais un banlieue omnibus de Paris-Est à Chelles. Arrivé à Chelles et les derniers voyageurs descendus,
l'ATV me donne le départ pour aller me garer au faisceau V par la voie 1R. 
Je règle ma vitesse aux alentours de 70 km/h (vitesse de l'aiguille et la voie 1 R). J'aperçois une équipe du VB (on disait
comme ça) travaillant sur la voie après l'aiguille. Je siffle pour faire dégager les gugusses et bizarrement ils ne répondent
pas par des saluts amicaux. Je ne pige pas tout de suite. En fait, les gars pensent que je vais rester sur la voie 1 bis
parallèle et ils continuent à travailler. 
Ça commence à être chaud, j'ai passé l'aiguille de la voie 1R et je siffle comme un forcené, bien décidé à faire dégager
les agents VB. Le agents,  d'un coup, s'agitent  dans tous les sens.  Je mets mon robinet de mécanicien en position
d'urgence et, horreur, les agents en dégageant la voie dévoilent un magnifique creuset à soudure de voie planté sur le rail
de gauche. Pas de chance pour moi, la soudure aluminothermique est en fusion. 
Je cogne le creuset à 50 km/h environ. Ça fait un raffut impossible sous le bogie de la machine qui au passage fait un
bond sur la voie de 10 centimètres au moins.
Dès l'arrêt, je descend de la machine et je m'aperçois que le creuset c'est brisé en plusieurs morceaux éparpillés dans
les broussailles qui ont pris feu sous la bécane.
Le chef de brigade surnommé "la globule" en raison de sa couperose est pour l'instant pâle comme un mort puisqu'il a
failli passer sous la machine.
On éteint comme on peut les incendies et je pars visiter la machine. Pas très reluisant, je suis obligé de démonter sur
place un sabot de frein et un chasse-pierre. 
Le train repart tant bien que mal au terminus ou on me confirme une erreur dans la protection de l'équipe du VB.
A Paris, on remplace ma machine bancale par une toute belle, toute bien entretenue.
Tout ça pour dire que les quiproquos entre agents peuvent conduire à des accidents graves.

fa57
sur les 73500, au début de leur mise en service, on avait toujours la même litanie de défauts (frein isolé +......). Quand on
envoyait un agent en SAV, c'était toujours pareil RAS. A tel point que le chef de dépôt s'est mis en colère, toujours RAS.
Jusqu'au jour ou je suis tombé sur le pourquoi de la chose.
Notre responsable de chantier notait tout et javais vu une "rame 7350x retour de Thionville". Thionville égale tour en fosse
dans mon esprit car je connaissais bien ce dépôt. Donc simulation de la chose, confirmation des défauts enregistrés, les
freins après le tour en fosse étaient remis en service donc invisible par l'agent chargé de vérifier le défaut. Le fin mot,
c'est  que  Thionville  ne  disposait  pas  d'ordinateur  avec  l'interface  pour  nettoyer  les  enregistrements  générés  par
l'isolement des freins pour passer le tour en fosse et c'est Strasbourg qui devait s'en charger au retour. Il arrivait qu'un
autorail arrivait entre deux services et que cet engin soit attribué sans effacement ce qui conduisait automatiquement à
une demande de remplacement.
Après cette découverte, ces défauts ont tous été attribués à la SNCF, plus de responsabilité partagée, mais pas de calcul
rétroactif.

Yves02
Pour la BB-13019, de Strasbourg à Vendenheim, heureusement qu'elle a bien supporté le passage en vitesse de l'aiguille
en position déviée (vers Haguenau, avec vitesse maxi à 90 km/h.
Si elle s'était couchée au niveau de la bifurcation, ça ne serait pas passé par la rubrique "anecdotes".
De même, la vitesse plafond de la ligne 1,  à cet  endroit  160 km/h,  je suppose, n'a pas du être atteinte.  Sinon, la
locomotive aurait pu surprendre une équipe du service Équipement dans son dégagement.
Encore une hypothèse malheureuse qui aurait été la présence d'un passage à niveau, non gardé. Ce dernier aurait été
franchi sans que la locomotive ne klaxonne et par temps de brouillard, c'est encore pire.

Occitan
Impressionnante en effet, cette histoire de la 13019 !
Elle rappelle un peu celle de la CC 7114, qui, dans les années 50, ou 60, s'était rendue, seule, depuis le dépôt, à Ivry,
jusqu'au buffet de la gare d'Austerlitz. Des photos existent, peut être même sur ce forum.
Ces engins,  à l'origine et  jusqu'à leur  passage en "GRG", grande révision générale,  disposait  d'un manipulateur de
traction à deux "régimes" de commande. La progression pouvait, ou bien, permettre le passage rapide des crans, (reprise
de vitesse, par exemple), ou bien, monter les crans un par un, avec l'obligation d'un petit mouvement rétrograde sur



chaque position.  (démarrage).  L'axe du manipulateur,  saillant,  mobile verticalement,  permettait  de passer de l'une à
l'autre des deux commandes.
La plupart du temps, "la progression rapide" était privilégiée, si bien que le manipulateur était très libre et très facile à
tourner.
De ce que j'avais appris, un "remiseur" du dépôt, bien trop pressé, abandonna la machine sur une voie, prête au départ,
pantographe levé, et frein direct serré.
Seulement, lors de son retour à 0 trop vigoureux, le manipulateur rebondit en butée, pour revenir s'immobiliser sur les 2
ou 3 premiers crans de traction. A l'insu du remiseur, évidemment.
Une fois le frein desserré (fuites résiduelles), l'engin se mit en mouvement de lui-même, sans qu'apparemment, grand
monde s'en  aperçoive.  Avant  1962,  en  gros,  les  CC 7100 n'étaient  pas  encore  équipées de  la  veille  automatique
(VACMA).

Occitan
Retour fin des années 70.
A l'époque, nous avions en roulement la remorque du 4359, (Paris/La Rochelle/Bordeaux), de Paris à Tours. L'un des
derniers trains à quitter Austerlitz vers minuit.
Chose aujourd'hui totalement inutile, j'avais pris pour habitude, lorsque l'horaire de ces trains le permettait, d'allonger
notablement les distances de freinage en vue de desservir les arrêts, le plus doucement possible.
Explications  :  surtout  l'été,  où  les  vitres  restaient  ouvertes  toute  la  nuit,  un  freinage  "mordant",  exécuté  avec  une
dépression de 1 bar à la conduite générale,  vous réveillait  "tout  le train", quand bien même les derniers mètres se
seraient terminés en feuille morte : c'était très bruyant, les coups de frein ne passaient pas inaperçus !
Ce  train,  entre-autres,  desservait  Amboise,  puis,  sans  arrêt  à  Saint  Pierre  des  Corps  (qu'il  desservit  par  la  suite),
parvenait à Tours à une heure où l'activité y était encore très soutenue, de par le fait que des trains de bagages et ceux
de  la  transversale  Nantes/Lyon  s'y  croisaient  (comme  l'avait  très  bien  observé  et  décrit  Maurice  Maillet  25  ans
auparavant).
Cette nuit-là,  vers 2 h 30,  environ,  je fus arrêté au carré  d'entrée de Tours.  Descente au téléphone du signal pour
reconnaissance et prise d'informations et lorsque je me retournais, j'aperçus sur la piste élargie et assez avenante à cet
endroit-là, un jeune couple chargé de bagages, en train de quitter leur voiture, juste à la portière située après la machine.
Je n'eus pas le temps de les inviter à remonter dans le train, que je me vis accuser de ne pas m'être arrêté à Amboise !
Bien qu'ils n'en démordirent pas, "Non, non, nous n'avons pas fermé l’œil de la nuit, impossible de nous être endormis.
On va écrire à la SNCF, pour signaler que le train est passé sans arrêt à Amboise..etc..etc", ils finirent par remonter en
voiture et je n'entendis, bien évidemment, jamais parlé de rien.

Pierre B
Il m'est arrivé un peu la même chose, dans un autre contexte. Je n'étais pas devant mais dans le train, puisqu'à l'époque,
été 1980, j'étais vendeur ambulant pour la CIWLT.
Je rentrais de Bordeaux (ou Tarbes ou Hendaye je ne sais plus, mais par Bordeaux). A la hauteur de Saint-Pierre-des-
Corps ou des Aubrais, je ne sais plus, je passe à proximité d'une porte de voiture et une dame devant la porte se
retourne et me dit "il ne s'arrête pas ?". Je lui réponds "non, le prochain arrêt est Paris". La dame était surtout ennuyée
par l'impossibilité de prévenir son mari.
A propos de prévenir,  toujours sur  la même ligne mais dans l'autre sens,  un voyageur a eu un malaise peu avant
Libourne. Le contrôleur a fait arrêter le train quelques secondes dans une petite gare de campagne et a jeté un truc en
direction d'un cheminot qui était  sorti  de la gare voir  le train qui s'était  exceptionnellement arrêté dans sa gare. J'ai
demandé au contrôleur ce qu'il avait jeté. C'était un papier autour de quelque chose de lourd, peut-être son carré. Le
papier demandait une ambulance pour Libourne. Arrivé à Libourne les secours étaient sur le quai. Tellement la classe que
je m'en souviens encore quarante ans plus tard.

Woessner
Ce 7 février 1992, j’assure un train de permissionnaires vers Paris lorsque, lors de l’arrêt à Nancy sur le même quai que
l’express régulier, certaines personnes montent parmi les jeunes militaires. Y a-t-il eu erreur d’affichage de la part de la
gare, cela est possible. Toujours est-il que, à peine ai-je passé la gare de Champigneulles cinq kilomètres plus loin, le
contrôleur m’appelle par l’interphone pour me signaler qu’une jeune gamine de onze ans se trouve dans le train et qu’elle
est attendue à Bar-le-Duc par ses parents. Il me demande de voir si je peux m’arrêter exceptionnellement dans cette gare
pour déposer la jeune fille. Aussitôt, je prends la radio et appelle le régulateur de la ligne et lui explique la situation. La
réponse de celui que j’ai au bout des ondes radio, celui de Metz dans le cas présent, me laisse pantois : « Je t’interdis de
t’arrêter à Bar-le-Duc ! ». Je fais part  de cette interdiction au contrôleur et vois avec lui  quelles sont les meilleures
possibilités pour acheminer la petite vers sa famille. Mon train étant sans arrêt jusqu’à Paris, la petite n’aurait qu’une
seule possibilité pour revenir à Bar, à savoir prendre le train 1011, départ de Paris à 0 h 15 pour une arrivée à Bar-le-Duc
trois heures plus tard. Ce n’est pas génial pour une petite fille de cet âge. Après entente avec la gamine, celle-ci dit avoir
une tante qui habite la capitale et qui pourrait éventuellement l’accueillir pour une nuit. Elle nous laisse son numéro de
téléphone et je rappelle le régulateur avec ces informations et la prière d’appeler la tante. Finalement, cette solution
convient à tout le monde et la jeune fille sera accueillie à Paris.
Mais là où le bât blesse, c’est qu’à la bifurcation de Lérouville, au pied de la « Bosse », le régulateur laisse passer devant
moi un autre train de permissionnaires venant de Metz. Je ne vois pas trop d’inconvénient à cela, ayant une certaine
marge de temps pour arriver à l’heure, mais dès les premiers kilomètres un certain doute s’installe. Passant à Bar-le-Duc



avec déjà trois minutes de retard, je talonne le train précédent à 130 km/h alors que je suis autorisé à 160. J’appelle le
conducteur de ce train par radio et celui-ci confirme mes soupçons : sa locomotive est une 25100, limitée à 130 km/h. Je
fulmine de rage en pensant à ce régulateur qui m’a refusé un arrêt qui, même avec une durée de deux minutes, ne
m’aurait pas fait perdre plus de temps que ce « tortillard » que j’ai maintenant devant le nez. J’arriverai finalement à Paris
avec dix minutes de retard sur l’horaire, pour une simple question de principe du régulateur de Metz. 
Sans vouloir entrer dans les polémiques stériles, il doit tout de même y avoir des raisons qui fassent que l’antique lutte
médiévale entre Lorrains et Alsaciens soit toujours encore d’actualité.

Yves02
Toujours pour ce train de permissionnaires, avec la fillette de 11 ans, pour Bar-le-Duc.
Vous indiquiez que venant de Nancy, vous aviez eu le régulateur de Metz.
Sur la ligne 1, ce n'était pas Nancy qui régulait ?

Woessner
Non, à l'époque il  n'y en avait  pas à Nancy, c'était  celui de Metz qui couvrait  entre autres la ligne 1 sur la section
d'Igney/Avricourt à Dormans.

Yves02
J'avais cru comprendre, à tort donc, qu'après la fusion des deux régions SNCF de Metz et de Nancy, la Division du
Transport et le PC (Poste de Commandement), siégeaient à Nancy.

Derrière le trains de permissionnaires, il y avait sûrement d'autres trains (dont celui venant de Metz), et la perte de temps
causée par  l'arrêt  (environ  5  minutes),  se  répercute  sur  les trains suivants qui  n'ont  pas forcément  la  capacité  de
reprendre du temps ensuite (cas de la BB 25100, limitée à 130 km/h).
Concernant la dérive de la BB 13019, et comme il y a maintenant prescription, je pense fort que les agents, de tous
grades et de toutes fonctions, auraient du appliquer strictement et immédiatement la réglementation en vigueur, à savoir
une coupure de l'alimentation caténaire, en urgence, et ce même si on est dans une heure de pointe. Pour pouvoir
passer outre une telle obligation, il  aurait fallu avoir une vision d'ensemble et ce n'était pas le cas, selon moi. Nous
n'avons aucune idée de la vitesse atteinte par cette machine.

Matt66
Le risque est de causer un accident avec une personne sur le quai qui voudrait monter ou descendre, le conducteur
risque  gros  car  pas  d'assurance  dans  ce  cas.  Demander  un  arrêt  au  régulateur  permet  de  transformer  cet  arrêt
"accidentel" en arrêt prescrit et couvert.

Y25
L'origine historique serait  liée à la Guerre des Paysans (révoltes paysannes qui  ont  secoué le Saint-Empire romain
germanique  au  début  du  XVIème  siècle,  avec  l'apparition  d'armées  de  paysans  qui  s'opposent  à  l'ordre  établi,
revendiquant un nouvel ordre social résumé par le fameux manifeste des douze articles. Ces derniers visent une plus
grande équité au sein du peuple, une meilleure répartition de l'impôt et une plus grande autonomie des communautés
rurales vis-à-vis des autorités ecclésiastiques et aristocratiques). 
C'est l'armée du Duc de Lorraine qui, le 12 mai 1525 à Scherwiller (au débouché des vallées de Sainte-Marie-aux-Mines
à l'ouest et de Villé au Nord, à cinq kilomètres à l’Ouest de Sélestat), écrase les révoltés d'Alsace (avec 4 000 tués au
moins sur 15 000 à 20 000 insurgés). 
Donc, mauvais souvenir laissé par les Lorrains d'alors aux Alsaciens du temps (et de toujours -?-, à preuve la devinette
que posait un certain Roger Siffer, chansonnier régionaliste, humoriste et cabaretier alsacien, à son public : quelle est la
différence entre un accident et une catastrophe ? Vous avez quatre heures.

Les quatre heures sont largement écoulées : d'après le susvisé, l'accident est un naufrage sur le Rhin avec mille Lorrains
à bord et la catastrophe est quand ils savent tous nager. Ce genre d'humour est certes fort discutable, mais semble
courant dans notre vaste monde. Ainsi, au Québec, "ils" ont les Newfies, dont  Wiktionary donne la signification :  Nom
commun. (Québec) Personne de faible intelligence ; imbécile, par moquerie envers les habitants de Terre-Neuve. Dans
les blagues, au Canada, les Newfies jouent au rôle équivalent aux Belges dans les blagues en France. ... "Ce gars-là,
c'est juste un hostie de newfie".

Occitan
Ce que tu viens d'écrire Y25, fait écho à une idée qui est née de mes observations,
 et de faits historiques en général.  Intéressant !  Notamment de ces guerres qui  accompagnèrent  les croisades des
Albigeois. La visite et la connaissance de la vie "à l'abri" des châteaux cathares sont à cet égard édifiants.
Aujourd'hui, bien que cette tendance soit atténuée par le déplacement assez important des populations de la moitié nord
de le France vers la moitié sud, le Méridional en général, est toujours très "réservé" envers les initiatives venant de



"Paris": L'adhésion, si elle se manifeste, n'est jamais spontanée !
De la même façon, longtemps, un sectarisme appuyé, accompagnait la réception des "intrus" du "nord" dans le "Midi",
pris au sens large; alors que l'inverse se vérifiait beaucoup moins, ou pas du tout.
Je reste convaincu que cette déferlante sanglante contre les Cathares, accompagnée d'un choc culturel, a laissé des
traces, inconscientes la plupart du temps, mais plus profondes qu'il n'y paraît.
Et sans évoquer, plus proche de nous, la lutte inflexible, et surtout méprisante, envers les langues régionales occitanes
ou catalanes. Sentiments que l'on peut retrouver ailleurs, en Vendée notamment, où habita un proche de ma famille.

Pour recentrer sur le sujet.
Le train de nuit sur lequel j'accoste la BB 9201, ce 7/9/1976, en gare de Toulouse, un 4585, (Hendaye/Genève, via
Grenoble),  est  certainement  très fréquenté par  des voyageurs ibériques,  si  j'en juge par le  nombre de gourdes qui
pendent aux fenêtres, en vue de se "rafraîchir" quelque peu.
A l'entrée de Narbonne, à l'époque, il se trouvait un "TIV 30", répété fermé en cabine.
Lors du réarmement de la répétition des signaux, au passage sur son crocodile, le petit "bouton poussoir de vigilance",
lequel émergeait tout juste de son logement, resta coincé en position basse.
Malgré la temporisation de quelques menues secondes, je ne pus éviter l'arrêt automatique du train, en urgence.
En tapotant avec ma clé de berne, il remonta, si bien que je pus remettre tout en service, sans problème.
Coup d’œil à la fenêtre avant d'engager le premier cran. Ah! au pied de la 2ème, ou 3ème voiture, des familles de
plusieurs personnes, avec armada et montagne de bagages, descendaient du train, sur une partie de "terre battue" assez
large. Seulement, si nous étions bien à Narbonne, le quai était encore assez éloigné.
L'aiguilleur du poste (H, je crois,?) témoin de la scène était  descendu donner un coup de main, pour faire rentrer à
nouveau tout le monde dans le train. Je me joignis au groupe pour accélérer la manutention, devant ces personnes
étrangères, totalement déboussolées par des heures de voyage, certainement et déjà fatiguées par la nuit qui s'était
installée.
Enfin, je parvins à quai, dégageant les itinéraires de l'avant-gare et de nouveau, ces voyageurs reprirent "les choses en
main", dans de meilleures conditions !

Woessner
Ça me rappelle les trains d'Italiens remontant vers la Belgique. Il était fréquent qu'ils avaient seize à dix-huit caisses, le
tout remorqué par une 16500. C'était lourd mais on arrivait à tenir les 120 km/h sur la plus grande partie du parcours.
A Thionville, ces trains au-delà de quinze voitures étaient systématiquement coupés en deux pour affronter la rampe vers
Luxembourg (12 à 14 mm/m, valeur à vérifier) avant d'être à nouveau réunies à Luxembourg. L'opération de césure est
annoncée par haut-parleur mais il se présente alors un gros problème : les hommes se sont réunis dans une partie du
convoi, les épouses étant restées dans l'autre ! Et voici que commence une danse des valises pour regroupement familial
dans l'une ou l'autre partie du même train. Résultat : près d'une demi-heure de retard.

BB9282
Quel est le "risque" pour le mécano de s'arrêter de lui-même à Bar-le-Duc, s'il arrive à l'heure au terminus ? Fallait-il
forcément en référer au régulateur ?
Ça me rappelle des propos entendus une nuit sur les quais de Dijon, quand un conducteur de Laroche qui doit rentrer à
son dépôt  d'attache frappe à la  porte  de la  locomotive en tête  d'un train  de marchandises direct  pour Valenton.  Il
demande s'il le train pourrait faire un arrêt exceptionnel à Laroche. Je n'ai pas clairement entendu la réponse, mais le
"Laroche" dit qu'il va monter dans la cabine arrière, et si le train ne s'arrête pas, il saura utiliser le frein d'urgence pour
qu'il puisse descendre. Je n'ai jamais su si l'arrêt avait été anticipé ou forcé !

Occitan
Matt66 donne "la" réponse.
Evidemment que la probabilité d'un accident est peut être très faible, mais les conséquences d'un passage devant la
justice se répand toujours, ou presque, dans des ramifications insoupçonnées, dont les conséquences, peuvent s'avérer
sans commune mesure avec l'écart  de conduite,  au départ.  Rappelez-vous l'influence du retard d'un agent dans la
catastrophe de la gare de Lyon.
Dans les cas les plus malheureux, un accident poursuivi par la justice peut être traumatisant à vie.
Par le passé, de tels événements ne prenaient pas ces envergures.
Ne pas oublier que dans des zones de trafic intense, ou en voie unique, un arrêt parasite peut dérégler une stratégie de
circulation : raison à mettre en balance avec les causes de cet arrêt.
On éprouve des difficultés à exiger à la fois, un service d'excellence au niveau "horaires" et, à côté de ça, tolérer toutes
permissivités de "jongler" avec les arrêts, sans évaluation préalable. 
Ces situations, de par la perversité potentielle qu'elles peuvent développer, sont très difficiles à juger.
Loin  de moi  l'idée de m'ériger  en "justicier",  ou en conseiller,  mais  uniquement  témoigner d'une forme de sagesse
tranquille d'un simple retraité.

Un peu plus léger.
En cet après midi de finale du championnat de France de rugby, où joue le "grand Béziers" des années 70, j'assure une
journée de roulement dont le scénario est le suivant :



Toulouse à 11 h 48 , 4567 Béziers. acheminement de la rame Z7100 à l'aire de lavage, près des ateliers.
Coupure.
Sortie de la même composition pour 5563/62 Béziers 15 h 49; Avignon 17 h 37.
Inutile  de préciser  que toute cette ville  de l'Hérault,  gare comprise,  est  totalement  focalisée sur  cette manifestation
sportive.
Si l'heure du garage de la rame ne se confronte pas au match, il n'en est pas de même de sa sortie.
Pour ma part, j'avais fait le "deuil" de la finale, sachant que même si j'apprécie, la passion du rugby ne me dévore pas à
l'extrême.
Je quitte  le  poste  de télé  du foyer,  un peu plus tôt  que prévu,  pour prendre le  "pouls"  au local  de mes collègues
exploitants, dont l'oreille était captée par la retransmission. Je hasarde la question qui tue : "Comment fait-on pour le
5563 ?" (La parité des numéros de trains changeait à Sète à ce moment là).
Un agent se lève et m'invite à le suivre : "Je prends les clés, (déverrouillage de l'aire de lavage) et on y va tout de suite, si
tu veux".
Je marque mon étonnement : "Tu n'es pas Biterrois, je suppose ?".
"J'y suis né, mais ma passion, c'est la boxe. Un vrai sport ! Ils me fatiguent avec leur rugby" me répondit il !
Si Béziers, favori, avait bien gagné, à priori, je n'aurais jamais pronostiqué une mise à quai aussi "tranquille", en ces
circonstances là !
Pour ceux qui, éloignés de ces passions, l'ignoreraient, c'était très chaud dans le secteur. Je me souviens d'un train de
supporters Toulonnais, qui en "représailles" d'une défaite, avait, au préalable, ramassé du ballast pour en caillasser le
bâtiment voyageurs de Béziers, au passage sans arrêt, s'il vous plaît, et sous aucun prétexte !
Pas de blessés, "tout le monde était aux abris", mais des vitres cassées, par contre, oui.

Igis
Petite anecdote de gare liée au sport : je travaillais alors en gare d'Uzerche entre Limoges et Brive.
Le club de rugby local reçoit ce dimanche-là une équipe d'Ile-de-France qui a fait le déplacement en train.
C'est cette dernière qui gagne, donc bien sûr euphorie lorsque le car qui les ramène à la gare arrive dans la cour, ce que
je comprends malgré mon total désintérêt pour le sport dans toutes ses composantes.
Les gars débarquent donc dans la gare en chantant, rien de vraiment anormal dans ce contexte, et avec du "carburant"
qui coule déjà pas mal. Disons que dans une gare de ce genre, cela se remarque vite et gêne un petit peu les autres
voyageurs, surtout que bouteilles et papiers se retrouvent partout en un temps record, alors qu'il y a des poubelles.
Je laisse un petit peu le temps s'écouler, histoire de voir si quelqu'un du club va réagir pour demander à tout le monde de
débarrasser la gare de ces cadavres. Le train que ces gens doivent prendre est un TER, le dernier de la journée pour
Limoges, où ils  attraperont  un Intercités pour Paris.  Il  est  bientôt  annoncé et  entre pratiquement en gare quand je
demande qui est le responsable du club.
Un gars se présente, et je lui dis qu'ici on est sur un espace public, que je comprends la joie de la victoire, mais qu'ils
n'ont pas à laisser les lieux dans cet état, que tout a été massacré en quelques minutes.
Il me répond qu'ils n'ont pas le temps, que le train va bientôt partir.
A ce moment-là, il entre effectivement en gare, et, bien sûr, toute l'équipe ne pense qu'à monter dedans pour rentrer à la
maison, se moquant bien de ce que je pouvais dire.
Malheureusement pour eux, j'ai immédiatement annoncé que le train partait avec mon autorisation et que si le ménage
n'était pas fait rapidement, je ne l'envoyais pas et qu'on verrait ensuite les responsabilités en terme de retard.
Très rapidement, tout le monde a compris l'intérêt de mettre la main à la pâte et en quelques instants tout fût mis dans les
poubelles, ce dont je remerciais. Ensuite, tout l'équipe est montée dans ce train que je fis partir et à l'heure. Comme quoi,
un petit peu de bonne volonté...

Gilles74
Pour rebondir dans le monde du sport, des supporters turbulents, mais qui peuvent parfois s'avérer bien utiles.
Cela m'a été rapporté par un des contrôleurs du TGV concerné. Histoire vraie, mais peut-être un peu romancée ? 
Samedi de finale de rugby il y a une quinzaine d'années. Un TGV venant de Genève entre à Bellegarde, relevant la
correspondance de Haute-Savoie. Un groupe de d'jeuns monte dans ce TGV, se moquant des places attribuées,( en
avaient-ils au moins ? ) et s'en vont squatter des sièges en première classe, bien sur réservés par des voyageurs qui se
trouvent privés de leurs fauteuils, et en plus se font insulter. 
Mal  barrée,  la  situation!  Pas  d'autre  solutions  que  d'attendre  les  forces  de  police  qui  ne  semblent  pas  pressées
d'intervenir.
Le contrôleur parcourt la rame, expliquant la raison du non départ de la rame.
Arrivé à la voiture-bar, il  tombe sur une équipe de supporters montant à cette finale au stade de France, joueurs et
suiveurs de Sallanches, déjà bien occupés à vider la réserve de bière.
Inquiets pour leur suite de journée, ils demandent au contrôleur ce qui se passe. Informés, les voilà motivés " Quelle
voiture ? On s'en charge". Et les voilà partis !
Arrivés en supériorité numérique et musculaire devant la bande de d'jeuns, ces derniers, ayant mal jugé à qui ils avaient
affaire, montent le ton " ouais, on bouge pas, on est du 9-3 ", suivi de tout le vocabulaire en vogue et bien sur, très imagé,
rapport à leur mères et autres activités sexuelles...
Les rugbymen ne se sont pas démontés " et nous, on est du 7-4, vous descendez ". Voilà les trublions franchement
éjectés du train et, le dernier balancé sur le quai, le contrôleur a vite fermé les portes et hop, départ !
La cavalerie est arrivée peu après, et heureusement, les d'jeuns, ayant perdu la face, commencent à mettre leur chenit
en gare !



Bon, l'intervention des rugbymen n'était pas très réglo, mais terriblement efficace !

Woessner
Ça y est,  je suis embauché au chemin de fer,  youpi ! J’en ai tellement entendu que j’ai hâte d’y entrer. Ces belles
locomotives, ces beaux trains toujours à l’heure (il est permis de rêver !), tout est fait pour que cela me plaise. Je sens
que j’y serai bien.
Ma toute première journée de chemin de fer débute sur les chapeaux de roues. Un rapide tour pour nous présenter le
dépôt de Strasbourg nous montre ce que nous n’aurions pas dû voir : une 16000 dans la fosse du pont transbordeur de
l’atelier, les tampons entre les murs. Mais notre moniteur a trouvé à cet incident une bonne réplique qui nous a marqué :
« Si vous faites l’imbécile, voilà ce qui arrive ». Moi, ça m’est resté en mémoire toute ma carrière.

Vinces
Certaines demandes de ce genre trouve aussi une solution inter-service avec la "complicité" de certains agents
Nous sommes a la fin des années 90, peut-être 97, donc avant l'ouverture de la ligne TGV Med. Je remonte un TGV de
Montpellier qui est direct depuis Avignon-Ville jusqu’à Paris et nous sommes dans la vallée du Rhône lorsque, un peu
avant Valence-Ville ou je dois passer sans arrêt, le contrôleur m'appelle.
Bonjour conducteur, je voudrais te demander un service pour une mère et son enfant, ils vont à Lille et doivent prendre le
métro à Paris, mais son fils est malade et je sais que juste derrière nous il y a un Lille qui s’arrête à Valence, peux-tu
demander au régulateur de t’arrêter pour qu'ils puissent changer de train ? Ca leur éviterait les couloirs du RER.
OK, je demande au régulateur.
Aussitôt dit, aussitôt fait, un appel regul plus tard.
Régulateur écoute.
TGV XXX (je ne me souviens pas du n°), bonjour régulateur, mon contrôleur vient de me dire qu'une mère et son fils se
rendent à Lille et il propose un arrêt à Valence pour qu'ils puissent prendre le Lille qui est derrière nous, le petit est
malade et si on pouvait leur éviter les couloirs du RER.
TGV xxx, tu n'as pas d’arrêt à Valence.
C'est bien pour ça que je te demande de pouvoir m’arrêter en gare, ce serait un service à leur rendre.
TGV xxx, pas d’arrêt à Valence
Régulateur, tu peux répéter, je te reçois assez mal.
TGV xxx, pas d’arrêt à Valence.
.....
TGV xxx, tu m'as entendu, tu ne t’arrêtes pas à Valence.
- …
Quel ab.... celui-là, je vais m’arrêter que ça lui plaise ou non et j’appelle le contrôleur sans lui dire que le régulateur n'est
pas d'accord, lui aussi je lui sers les soucis de liaison radio, pas besoin de le "mouiller".
J'ai eu le regul pour l’arrêt mais la liaison est si mauvaise que je ne sais pas ce qu'il m'a dit, donc dans le doute il faudra
tout de même essayer de ne pas traîner.
A sa réponse, je crois qu'il a compris la situation.
Je vais les aider, ils seront devant la porte avant l’arrêt et je te redonne le départ dès qu'ils sont sur le quai.
On approche de Porte-les-Valence, le triage juste avant le gare de Valence-ville, lorsqu’à son tour, le poste de Valence
m'appelle.
TGV xxx, tu as l'air d'avoir des problèmes de radio, si tu m'entends, je te reçois sur signaux fermés, on a une manœuvre
en gare qui cisaille.
Et, effectivement, je vois l'avertissement au loin, tiens pour une fois qu'ils les laisse fermés, ça me convient très bien. Je
m’arrête en gare et je suis un peu surpris de voir le chef de service à la hauteur de mon point d’arrêt, ils auraient un
soucis ?
Dès l’arrêt, j'ouvre la fenêtre latérale pour savoir de quoi il retourne.
Le poste a entendu ta demande au régul et sa réponse mais comme tu sembles avoir une mauvaise radio, je te la
transmet, le régulateur te demande de ne pas t’arrêter, je vais l'aviser que je t'ai transmis sa réponse  et il me dit tout ça
avec un grand sourire, de mon côté, je n'arrive pas à me retenir et j'éclate de rire.
Entre temps, la mère et l'enfant sont descendus, les portes refermées, les signaux réouverts et une autorisation de départ
en prime.
Nous n'aurons aucun retard à Paris et je n'entendrai jamais parlé de cette histoire autrement que par la rumeur interne,
les collègues qui me raconteront, ne sachant pas que c'est moi qui assurais le TGV ce jour-là. Seul mon chef de l'époque
a du l'apprendre car à l'accompagnement suivant, à peine monter en cabine, il me sortira un :
Alors, il se dit que tu as des problèmes avec la radio ?
Le régul a du faire un rapport sérieux sur ce qui s'est passé mais tout le monde a enterré cette histoire, il n'y aura jamais
rien d'autre que ce "retour" de mon chef.

Occitan
Voici une anecdote "spéciale plaque" de locomotives, à l'adresse des amateurs.
En été et certains week-end dans l'année, un train Bordeaux/Marseille, 4557, prolongé parfois aux Arcs, circulait devant
le 343 (Bordeaux/Milan).
En priorité, ce train délestait le 343 lorsqu'il était trop long de tous ses véhicules postaux et fourgons. De ce fait, ce train
4557 était de composition très variable, en fonction aussi de la présence, ou non, de voitures voyageurs.



Le plus souvent, en cette année 1974, c'était une 2D2 5500 qui en assurait la remorque, relayant le 67300 à Toulouse,
sachant que sa couverture traction (conducteur et machine) est traitée en "facultatif".
En cette nuit du 8/6/1974, je prends le service, vers 23 h 30, pour préparer la 5500 désignée. Immédiatement, à la
"feuille", on me fait savoir que cet engin n'étant pas rentré, je dois attendre. Après un instant d'effervescence, la décision
tombe : "Relève du "Capitole" à l'arrivée et, sans rentrer au dépôt, mise en tête du 4557".
J'avoue que personne ne pensa à retirer, puis à (faire) transporter la plaque "Capitole" jusqu'au dépôt.
C'est ainsi que, dans le plus grand anonymat, la CC 6528 estampillée de sa plaque de prestige, entra vers les 5 h 30 à
Marseille-Saint Charles, en tête d'un train des plus obscurs (C 140, néanmoins), composé de matériel (14 véhicules/524
t) bien peu reluisant !
A ces heures-là, la gare est encore clairsemée et les voyageurs et autres accompagnateurs ne sont guère affairés à
observer les trains.
Je me souviens avoir entré cette machine au dépôt de Saint Charles, mais je ne la revis pas en ces lieux, ni sus jamais
comment elle avait été réutilisée.
Quant à la plaque, je suppose qu'elle est restée sur la machine jusqu'à son passage à Paris ou à Toulouse !

jean_marie
Excusez-moi, je voudrais simplement rappeler que si le régulateur fut à une époque le " bon dieu " des lignes, à l'époque
de certains faits,  il  n'était  plus  qu'un "surveillant"  qui  devait  lui  aussi  rendre des comptes  y compris  et  surtout  "aux
activités".
Encore pire aujourd'hui, où il se comporte uniquement comme un "Chef circulation" qui gère les priorités.
Ainsi, pour un arrêt voyageur exceptionnel, à la fin des années 90, il devait avoir l'autorisation du "PC voyageur régional ".
Et c'est souvent celui-ci qui posait problème car il n'était qu'un représentant de l'activité voyageurs sans grand expérience
de la circulation.
Heureusement, quelques uns étaient issus de la filière du "contrôle" et connaissaient très bien la problématique évoquée
par Vinces.
Sinon, une possibilité pour les agents des gares était de contacter le "PC national voyageur" qui était nettement plus
"compréhensif".
Mais, attention, le PC régional voyageur avait souvent une rancune tenace envers les gares d'où l'astuce du "cisaillement
de la manœuvre" ou du "voyageur handicapé" pour permettre une correspondance "interdite",  ce dernier "travaillait"
d'ailleurs en 3 x 8 dans certaines gares comme Avignon Centre avant 2001 et l'ouverture de LN5...
En tout cas, bravo pour cet arrêt. Certains agents de Valence se reconnaîtront.

Thierry2190
Une anecdote de voyageur pour rebondir sur l'inter-services :
Dans les années 1990, un vendredi soir, je reviens à Orléans. Je regarde les quais et vois que mon train est sur voie 9
(de  mémoire),  mais,  inattention  de  ma  part,  je  monte  dans  une  rame  stationnée  voie  8  !  Je  m'assieds  dans  un
compartiment, le train s'ébranle et j'entends le contrôleur annoncer " Ce train est direct jusqu'à Vierzon et les arrêts
suivants sont Châteauroux et Limoges son terminus ! Je suis monté dans la mauvaise rame. Que faire ?
Je remonte la rame et tombe sur le contrôleur auquel j'explique ma mésaventure. Je luis dis que je dois chercher mes
enfants à leur école située à Orléans centre et qu'en conséquence je dois impérativement m'arrêter aux Aubrais puis
prendre la navette dans l'horaire initialement prévu...
"  Désolé,  vous  n'aurez  qu'à  prendre  un  Vierzon/Les  Aubrais  dans  la  soirée  et,  après  avoir  compulsé  son  horaire
m'annonce que je serai à Orléans vers 23 h 30. " Impossible" lui dis-je. Et me souvenant de mon passé cheminot (jobs
d'été à PAZ) et de discussions avec des conducteurs, je suggère l'idée d'un appel au régulateur pour demander un arrêt
non prévu aux Aubrais. Le contrôleur hésite puis me répond qu'il peut tenter le coup avec à la clé une amende de 800
Francs.
Nous entrons dans le compartiment réservé au contrôle et il joint le régulateur qui doit demander à son collègue si le
voyageur que je suis est "sérieux". Je le devine car le contrôleur après m'avoir regardé une nouvelle fois répond "Oui,
c'est un Monsieur avec une cravate " !
Un sourire aux lèvres, le contrôleur m'annonce que le régulateur est d'accord pour fermer le carré en gare des Aubrais !
Je vais dans le couloir et le train commence à ralentir : les voyageurs me voyant ramasser mon sac, me dévisagent d'un
air incrédule. Le train stoppe, le contrôleur me dit : "et pour les 800 Francs, je vous en fais grâce ! ".
Sur le quai, je suis le seul voyageur à être descendu et au loin je vois le mécano la tête penchée à la fenêtre rigoler du
bon tour ! Inutile de dire que j'ai énormément remercié le contrôleur de sa compréhension !

jean_marie
Pour en revenir au Régulateur, lui aussi se faisait régulièrement "avoir " par ses petits camarades et en particulier par les
"Chefs Circul" des gares. Il faut se souvenir que le régulateur devait assurer en gros "la régularité et la sécurité des
circulations".
Tout cela semble simple, mais en théorie, un train en retard ne circule plus dans des conditions de sécurité optimales
(idem pour l'avion). Il faut donc prendre des mesures pour lui permettre de retrouver sa marche (son sillon).
Ainsi, au début du TGV, alors que seule la partie Sud de LN1 était ouverte, les régulateurs PSE de la cabine Bourgogne
utilisaient toutes les astuces pour remettre les TGV qui sortaient en "Vrac" au raccordement de Saint Florentin.
Bon, ils avaient un avantage puisque la ligne est à quatre voies de Saint Florentin à Melun (six voies de Melun à Paris,
quatre par Brunoy et deux par Corbeil).



Ainsi,  un jour,  il  arriva  trois TGV dont le dernier devait  être le premier.  En utilisant  la Radio-Sol train,  le régulateur
demanda aux trois  mécaniciens de "tirer  au maximum". Évidemment,  ils  furent  orientés voie 2, toutes les gares du
parcours avaient été avisées et tout le monde joua le jeu.
En approche au km 86 (bif  de Montereau),  les deux premiers TGV furent  orientés vers Melun par Héricy,  itinéraire
équivalent mais plus lent. Le troisième circula par Moret et doubla ses petits camarades qui le retrouvèrent à Melun et
leur ordre. Tout ce petit monde arriva à l'heure à Paris et seul un œil averti put s'apercevoir du " détournement ". 

Pour en revenir aux "Chefs Circulation", ceux des gares en impasse comme Paris-Gare de Lyon avaient un impératif,
celui de préparer les trains au départ sans gêner les Départs et les Arrivées.
Le plus gros problème était les "crochets courts", c'est à dire les trains qui à peine arrivés, devaient repartir.
Ainsi, à l'époque, les trains du Bourbonnais souvent en automoteurs mais aussi ceux du Morvan. Pour les recevoir en
gare départ, voie 5 à 19 (21 de nos jours), ils auraient dû cisailler une partie de l'avant gare à 30 km/h.  La Circul les
faisaient passer par les voies du "lavage" qui avaient deux avantages :
permettre d'éviter le cisaillement et pour la régulation, le train était à l'heure.
En effet, le dernier localisateur du SAAT (Système d'Annonce Automatique des Trains) se trouvait juste avant l'aiguille du
lavage. Ainsi, de nombreux trains étaient donnés au PC Réseau comme étant parvenus "à l'heure " alors qu'ils étaient
arrivés à quai avec cinq minutes, voire dix de retard.
La supercherie découverte, par la présence de collègues "en voyageurs" ou par une conversation avec le "Sous Chef de
gare direction", le "Chef Circul" appelé téléphoniquement, devait donner le retard réel au régulateur qui, lui, devait rectifier
son graphique et son carnet de retards pour le Réseau.
La régulation est une "invention" américaine qui arriva avec la première guerre mondiale : Le dispatching.
Il fut amélioré par les compagnies privées de l'époque par l'adoption du "graphique de circulation".
Le régulateur étant là pour que le graphique réel tracé manuellement par ses soins se rapproche le plus possible du
théorique.
Nota important, ce graphique réel est un "document de sécurité "opposable" en cas d'incident ou d'accident. 
Petite question: les minutes de "temps gagné" faisant l'objet d'une prime, à votre avis, le régulateur en touchait-il ? Et
pourquoi ?

Yves02
Certaines choses m'interpellent.
Selon moi, le Régulateur n'assure pas la Sécurité des circulations, sauf, s'il gère une Commande Centralisée (Épernay
/Reims par exemple), ou un poste d'aiguillage télécommandé depuis le Poste de Commandement (PC) (Ailly-sur-Noye ?
à l'époque). Pour la Sécurité des Circulations, c'est du ressort du conducteur, de l'Agent-Circulation (pour faire simple, le
responsable du poste d'aiguillage), et du contrôleur éventuellement.
Dans la même logique, pourquoi le graphique réel de circulation (aujourd'hui fortement réalisé automatiquement), est-il
un document de sécurité ? Peut-être sur des Voies Uniques, et encore. C'est l'agent circulation du Poste d'aiguillage qui a
la main sur le tracé des itinéraires et sur l'ouverture des signaux. De même ? c'est encore ce dernier qui délivre les
autorisations  de  franchissement  des  signaux fermés.  Pour  les  lignes  équipées en  Bloc  Automatique  à  Permissivité
Restreinte  (BAPR),  le  régulateur  peut  inviter  le  mécanicien  à  ne  pas  attendre  le  délai  de  15  minutes,  devant  un
sémaphore fermé. Le mécanicien franchit le sémaphore fermé, mais doit observer une marche prudente ou à vue (là je
m'y perds un peu) sur la longueur du canton, soit environ 6 à 15 km).

Thierry PORCHER
Autant que je sache, non ! Cette prime ne concernait que les ADC, je crois.

Igis
Je pense aussi  la même chose, je n'ai  jamais entendu dire qu'il  y  avait  ce genre de prime de minutes gagnées à
l'exploitation, d'ailleurs ce n'est pas dans les barèmes.

Labans
Dans les années 60, nous rendions visite à ma grand-mère de Cahors. Au retour, nous prenions l'omnibus qui s'arrêtait à
toutes les gares entre Cahors et Toulouse.
Nous prenions ce train très lent vu tous les arrêts car nous nous nous arrêtions souvent à Lacourtensourt, petite gare
avant Toulouse. Passé Saint Jory, toute la famille se lève pour aller devant la porte, prête à descendre.
Tiens ? Bizarre ? Le train ne ralentit pas ? Et zou, la gare nous passe sous le nez.
Arrivé à Matabiau, mon père va voir sur le quai un cadre de la SNCF et lui explique la situation.
Vu le désarroi de toute la famille, il indique à mon père le train qui partait dans les minutes qui suivent et lui s'arrêtait bien
là ou nous voulions descendre.
Mon père : "Et le billet ?"
L'agent : "vous direz que c'est moi qui vous ais donner l'autorisation"
Moi ? C'est qui moi ? Mais nous n'avions pas le temps et nous avons pu reprendre le train pour arriver en fin à destination
sans encombre. Après relecture des horaires, c'était le seul omnibus à ne pas s'arrêter à cette gare.



Woessner
Voilà un bel exemple de train-fantôme, service facultatif oblige et les réactions de la Régulation. Ce 14 septembre 1987,
l’Entretien Matériel de Strasbourg avait deux rames réversibles à faire passer d’urgence au tour en fosse de Thionville. Le
téléphone fonctionna bien entre les différents intervenants et le PC organisa le transfert. Pour l’acheminement, il retint
une « marche-bidon », à savoir celle d’un train de marchandises devant circuler au milieu de la nuit. Devant tirer ces
rames avec la 16730, je fus commandé pour assurer le « W16730 dans la marche du 44938 moins quatre heures ». C’est
du bricolage comme ça se faisait à l’époque pour des mouvements de matériel vraiment improvisés.
Quelques  petits  problèmes  d’accouplement  entre  les  deux  rames  réversibles  de  type  différent  (RIO  et  RRR,  non
compatibles en réversibilité) et le temps de laisser partir le dernier express vers Metz, nous voilà partis à 20 h 56 au lieu
de 20 h 27. Pas de problème, le matériel étant autorisé à circuler à 120 km/h, j’ai rapidement atteint cette vitesse. Bien
sûr, en roulant à 120 au lieu de 80, les minutes de retard sautaient à vue d’œil et dès Saverne j’étais de nouveau à
l’heure. Ça ne fait rien, tant que c’est vert, on roule à la vitesse maximale permise. J’arrivais en vue de Bénestroff (limite
des régulateurs Strasbourg/Metz) avec vingt minutes (plus quatre heures) d’avance lorsqu’on m’arrêta au bout du quai,
sur voie principale :  « on te remet à l’heure ».  Je repartais  vingt  minutes plus tard et  reprenais la vitesse de 120.
Étonnamment, les signaux étaient à voie libre jusqu’à Thionville, même à la traversée de Metz ! Comprenne qui pourra.
Nous autres conducteurs, on ne se formalise plus, on rencontre ces situations bien trop souvent pour s’en étonner.

En ayant fait part à un ancien Régulateur, voici la réponse qu’il m’a donnée :
(…) je comprends leurs contraintes : pas question de laisser le trafic à courte distance fonctionner à la voile (plus 300
trains complets intérieurs à la région, chaque jour en 1974), sinon ce serait le foutoir (les EP engorgés, etc.). Mais, bien
entendu, refuser la circulation en avance d'une marche "bidon" (n° XYZ + 4h) - superbe exemple - est complètement
absurde !

rail45
Pour Jean_Marie, les arrivées sur le faisceau des voies 5 à 23 à Paris-Gare-de-Lyon existent toujours de façon très
régulière et se font systématiquement ou presque par le saut de mouton de la voie 2 Lavage.
Par rapport à une arrivée sur les voies "à lettres", j'ai remarqué que la perte de temps moyenne est d'environ 2 minutes.

jean_marie
Effectivement, le régulateur ne touchait aucune prime de temps gagné puisque c'était dans ses attributions. CQFD
Sinon, le régulateur pouvait et peut toujours, il me semble, effectuer certaines opérations de sécurité.
Un exemple très simple, en traction électrique, qui va autoriser le franchissement d'un carré de protection automatique ?
Autre  situation  nécessitant  l'échange  de  dépêches  avec  les  postes  (ou  les  gares),  la  circulation  d'un  transport
exceptionnel interdit  de croisement. Cette liste est  non limitative et encore plus importante s'il  commande une zone
télécommandée.
Je maintiens jusqu'à preuve du contraire que le graphique de circulation réel est un document de sécurité opposable, qu'il
soit manuel ou informatisé. Le régulateur devait y inscrire sa prise de service et le signer à sa remise de service comme
tout agent ayant une fonction de sécurité le fait sur son carnet de dépêches. De même, il devait le renseigner sur tous les
incidents ayant affectés son service.
Avec l'informatisation, je suppose que cela se fait à travers une application informatique mais la loi reste la loi.
Aujourd'hui, avec la multiplication et l'agrandissement des secteurs circulation, le régulateur n'a plus autant d'importance
qu'auparavant.
L'informatisation à outrance en a fait un "spectateur" de la situation qui, au lieu d'anticiper, réagit souvent seulement
quand une alarme sonne. Cette informatisation a permis le regroupement des "cabines" et bien sur la suppression de
postes d'agents.
Un seul agent au lieu de deux (voire de trois) pour gérer un secteur, vous comprenez facilement le dilemme...
Pour terminer, un TGV Paris/Marseille passera du secteur circulation de Paris-gare de Lyon au PAR puis au secteur
circulation de Marseille Saint Charles. Il ne reste presque plus de "vrai "régulateur" au sens noble du terme.

EC64
Pour savoir si, il suffit de se référer aux textes réglementaires :



jean_marie
Un petit détail important, les trains qui faisaient souvent les "frais" de cette opération ont été "détournés sur Bercy.
En temps normal, il y avait 2 minutes du localisateur au fond de gare.
Le passage sans arrêt par le "saut de mouton" du lavage prenait 2 à 3 minutes supplémentaires.
Malheureusement, il se trouvait souvent un train au départ qui obligeait un stationnement en bas du lavage.
Aujourd'hui, il est plus facile de gérer une gare presque à 100% TGV, c'est à dire entre matériels du même type, les
conflits sont sans doute moins nombreux. Sans oublier que les postes 1 et 2 de Paris ont été modernisés, il me semble.

Retour dans la vallée du Rhône et plus précisément à Avignon.
De mémoire, c'était pendant l'été, peut-être en 2000 (+ ou - 1 an...). A l'époque il circulait un train de nuit Trenhotel de la
RENFE en rame Talgo bi-tranches, de Paris/Genève à destination de Barcelone.
Ce train avait très peu d'arrêts commerciaux mais bizarrement, il avait un arrêt de service à Avignon-centre.
Une nuit, les agents de la gare d'Avignon eurent la surprise de voir arriver un client de ce train.
Venant de la région de Montélimar, ne pouvant rejoindre Valence, il avait pris cette option en espérant y trouver une
solution.
La première réponse fut de lui expliquer qu'il serait très difficile d'obtenir l'ouverture de la porte d’accès du chef de bord.
En effet, ce train de la RENFE était un véritable "train blindé", le personnel de bord interdisant l’accès en dehors des
arrêts prévus. Évidemment, à son arrivée, impossible d'obtenir le moindre contact avec le personnel de bord, ils avaient
tous disparu. Seules les fenêtres de la voiture-restaurant étaient non occultées.
Le chef régulateur de Marseille, contacté, n'avait aucune autorité sur ce train.
Le client ayant un rendez-vous important à Barcelone, il fallait trouver une solution.
Un agent alla demander au conducteur s'il accepterait de prendre ce client avec lui, au moins jusqu'à la première gare
d’arrêt commercial. Très gentiment, il  accepta et le client, ravi de faire un petit bout de chemin en cabine, put ainsi
s'acheminer jusqu'à sa destination.
Celui-ci a été invité à ne jamais dévoiler les péripéties de son voyage pour éviter au brave conducteur les "reproches" de
ses supérieurs. Seuls les chefs régulateurs de Marseille et Montpellier furent avisés, au cas où...
Est-il descendu à Montpellier ou à Port-Bou pour rejoindre son "lit". Un jour, quelqu'un dévoila qu'il était resté avec le
conducteur pour admirer la ligne en bord de mer. Mystère ! 20 ans après, il y a prescription, un grand MERCI à ce
conducteur qui eut un excellent réflexe commercial, plus que les commerciaux de ce train en tout cas.
Le billet étant composté de la gare d'Avignon-Centre, j'espère qu'il l'a précieusement conservé car il est "collector".



Occitan
Sauf erreur de ma part, ou variantes de roulement, (que je ne suivais pas au jour le jour), mais je crois que la traction de
ce "Talgo" était assuré par les conducteurs de Portes-les-Valence, entre Valence et Cerbère, (ou Port Bou, si c'était eux
qui le poussaient sous le tunnel des Bâlitres).

Monplaisir
Pour le train Talgo Barcelona - Genève / Paris, il n'y avait pas de contrôleurs SNCF à bord sur le parcours français. Les
missions de sécurité étaient assurées par le personnel technique Talgo. Pour le "commercial" l'accompagnement était fait
par des agents WL espagnols. 

Ah les Talgo de nuit...
Sur le PAZ/Barcelona, la chenille  rouge et  grise,  c'était  les contrôleurs de Limoges ou Brive selon les périodes qui
faisaient donc PAZ/LS/LS/CE (LS = Limoges, CE = Cerbère, BLG = Brive) ou PAZ/BLG/BLG/CE. Découchés à PAZ et à
CE. 
Un soir, les Limougeauds font donc PAZ/LS. Un des deux, bien après les Aubrais, dit à l'autre qu'il va s'allonger quelques
voitures plus loin et qu'il se réveillera à LS. LS arrive, le non-dormeur descend sans se préoccuper de l'autre. L'autre dort
bien et se réveille peu après Gérona ! Donc le voilà embarqué jusqu'à Barcelona. Demi-tour jusqu'à CE, puis Narbonne,
Toulouse et enfin Limoges où il arriva tard dans la soirée.

Woessner
Dans le même genre : c'était fin des années 70 : un conducteur de Hausbergen est commandé pour une prise de service
à 23 h 50, en voiture TP Strasbourg puis en voiture 299 Mulhouse et, dans la foulée, un train de marchandises vers Metz.
Arrivé en gare de Strasbourg, il attend le 299 qui arrive quelques minutes plus tard. Il s'y installe dans un compartiment
vide et le train démarre. Vu l'heure tardive, un petit roupillon s'impose.
On frappe à sa porte et il se réveille en sursaut :"Buon Giorno, la carta d'identita, per favor".
Explications : à Mulhouse, il dormait encore et n'a pas remarqué l'arrêt. A Bâle, le douanier suisse a dû penser "il dort
bien, je le laisse tranquille". Ce n'est qu'à Chiasso, en Italie, qu'on se décida tout de même à le réveiller.

Gilles74
On continue le même genre d'aventure. Une équipe de Trappes en repos hors-résidence à Sotteville, avec une arrivée en
milieu de matinée. C'était en Diesel que les trains étaient assurés, avant l'électrification Plaisir/Epônes. C'était en 66 000,
un train RA Trappes/Juvisy, puis un autre RA Juvisy/Sotteville. Le retour se faisait de nuit, en général un marchandise
Sotteville/Trappes.
La " tradition " faisait que les équipes prenaient le premier train possible pour aller traîner à Dieppe, manger au foyer du
marin et respirer le bon air.
Ce jour-là, le conducteur avait un copain qui travaillait à l'armement SNCF, mécanicien sur un ferry assurant la liaison
Dieppe/Newhaven. Et ils se sont retrouvés à la gare maritime de Dieppe. Le copain en question n'étant pas de quart, il
les a invité à boire un coup à bord.... Le temps passa vite et ils ne se sont pas rendus compte de l'appareillage ! Les voilà
partis faire un tour en Angleterre ! 
Bien sûr, impossible d'être à l'heure pour assurer le train du retour. Je ne me souviens plus de la fin de l'aventure, mais ils
ont du écoper d'une sanction financière (c'était l'usage à l'époque, avec parfois un ou plusieurs douzièmes de la prime de
fin d'année qui partaient en fumée).

Monplaisir
Millau début des années 90.
En découché à Millau. Normalement au petit matin il y a un train Tournemire/Toulouse en X 2800 que je dois faire. J'étais
arrivé au seul train qu'il y avait : Toulouse (13 h 53) Millau (vers 17 h 30).
Pour faire ce Tournemire/Toulouse, le 2800 fait un W (sans voyageurs) Millau/Tournemire où un agent de la gare de
Millau vient dans le train pour faire les manœuvres à Tournemire. On est un samedi et ce n'est pas un X 2800 mais une
Z2 pour faire l'AR Millau/Tournemire. Pourquoi? Mystère, puisque le 2800 y est!
Bref  la veille,  il  y  a deux Z2 prêtes pour le lendemain,  une pour Béziers  et  une pour Tournemire.  Dans la  nuit,  le
conducteur qui devait  faire le Tournemire, fatigué s'installe dans la première Z2 pour dormir.  Au petit  matin, toujours
endormi, il part avec la Z2 de Béziers et se réveille bien après Millau : trop tard !
Je me présente au chef de service pour faire cet AR Tournemire. Là, le chef de service et son adjoint me raconte l'
"affaire" et il sont embêtés. Il propose de ne rien dire. L'adjoint prend une voiture et s'en va à Tournemire et regarde s'il y
a des voyageurs : aucun. Il part ensuite à Saint Rome et Saint Georges de L. où il fait de même : personne. On est un
samedi : pas d'écoles, ouf ! 
Donc je me suis levé plus d'une heure à l'avance pour en fait pour rien. Le mécano dormeur n'étant pas celui du train de
Toulouse, c'est donc un autre milhavois qui a fait comme prévu le Millau (vers 7 h 30)/Toulouse (11 h 04). En semaine,
c'était l'X 2800 qui faisait Millau W Tournemire/Toulouse.
Pour le milhavois, un avait une moto 125 cm3, il montait l'engin dans le fourgon du 2800 et revenait avec de Rodez à
Millau au lieu d'attendre le bus du retour.
Pour le toulousain, une tournée Toulouse/Millau prévoyait un certain jour un retour bus Millau/Rodez. Un autocar "normal"



assurait la ligne autocar SNCF, ben un jour j'ai eu droit à un vieux J7 qui peina dans la montée d'Engayresque à même
pas 50 km/h.

Occitan
Une histoire de complicité.
Bien qu'y prêtant une attention particulière, si je vous disais que tous mes arrêts en gare furent exécutés "mieux que le
modèle", ça ferait rire tout le monde !
Le cadre : le point d'arrêt de Miremont sur la ligne de l'Ariège, (pas très loin d'Auterive), qui existait encore, ainsi d'ailleurs
qu'un disque mécanique implanté peu avant le quai, sens pair (présence d'un embranchement en aval).
Le contexte : une journée exécutée sur Z 7100 et une remorque d'autorail "classique", sur un aller-retour Toulouse/Ax les
Thermes/Toulouse, 7825/7830. Un soir,  la nuit,  (19 h 30 environ), où la brume, à l'approche de Toulouse avait  déjà
"inondé" les plaines de la basse vallée de l'Ariège. 
La boulette : mauvaise appréciation du couple distance/puissance de freinage et je franchis allègrement le bâtiment
voyageurs, tout juste éclairé au demeurant, à une vitesse encore trop élevée, malgré un freinage maxi ! En ces années
là, aucune plaque d'annonce des points d'arrêt n'existait ! Histoire de n'éveiller aucun soupçon, je desserre les freins pour
m'arrêter en douceur, une bonne centaine de mètres après le lieu habituel de desserte. Quoi qu'il en soit, il fait noir,
personne visiblement ne s'est aperçu de quelque chose.
Le complice dévoué : j'entends la lourde porte, derrière la cabine, côté appareillage, s'ouvrir, et, penché à la fenêtre,
j'aperçois le contrôleur évaluer la situation. Il m'identifie :
"Tu t'es bouffé la gare ?"
Eh...oui.
Au contrôle, je n'avais personne à la descente. Reste-là, je vais m'assurer vite fait, en gare qu'aucun voyageur ne soit
resté sur  place (je  rappelle  qu'à  cette  époque là,  tout  refoulement  de soi-même était  interdit  et,  également,  que le
mouvement enregistré sur la bande graphique aurait attesté d'un "problème").
Personne  !  Il  revint  aussitôt  me  donner  le  départ.  J'ai  été  sensible  à  son  engagement  spontané  et  efficace  pour
"récupérer" mon erreur ! Et, je ne l'ai pas oublié !

MTFLS
Cette anecdote me rappelle quelque chose d'équivalent. Aux alentours de 1965, j'étais étudiant à la fac de Marseille et je
résidais à Toulon. Certains après-midis, je n'avais pas de cours et je rentrais à Toulon par un omnibus, R en tête de
quelques trois pattes PLM. Il partait de Saint-Charles à 12 h 05 et s'arrêtait à toutes les gares, même La Pomme, Saint-
Marcel  et la Penne entre Blancarde et Aubagne.Un jour,  lors de l'arrêt  à Saint-Cyr,  au moins deux voitures avaient
largement dépassé l'extrémité du quai. Ce train était habituellement presque vide, je n'avais vu personne y monter ou en
descendre et je n'ai pas su la raison de cet arrêt tardif. C'était bientôt la fin des R, le mécano était peut-être un jeune pas
trop familiarisé avec ce type d'engin ?

Woessner
Au  service  d’été  1979,  les  huit  rames  réversibles  arrivées  récemment  à  Strasbourg  sont  mises  en  service  entre
Strasbourg et Bâle, en conservant toutefois les marches détendues des anciennes rames de Romilly tractées. Là où les
choses se gâtent, c’est au roulement d’hiver. En effet, les temps de parcours sont singulièrement réduits et, surtout, une
nouvelle desserte « en réversible » fait son apparition : Strasbourg/Saverne/Sarrebourg et retour. Dans le sens indiqué ci-
devant, il n’y a pas de problème, ou si peu, mais dans le sens de la descente cela devient un vrai cauchemar. Pour
s’arrêter en gare d’Arzviller avec les anciennes rames, nous freinions, lancés à 100 km/h, juste à la sortie du tunnel
éponyme (2780 mètres de long) et cela suffisait pour stopper son train au bout du quai.
Le premier jour que circula une rame réversible, sur l’omnibus de 7 h du matin, le mécanicien freina comme d’habitude et
arrêta son convoi trois cents mètres après la gare ! Après l’arrivée à Strasbourg, il n’avait pas encore passé à la feuille
que le « patron » était déjà au courant. Il se fit remonter les bretelles et l’affaire en resta là. Le lendemain, avec un autre
mécanicien, rebelote, dépassement de quai à Arzviller de 300 mètres. Encore une fois les bretelles. Le bruit courut alors
très vite que ces rames réversibles ne freinaient en fin de compte pas si bien que cela et qu’il fallait s’en méfier comme
de la peste.
Heureusement que « Radio-Vestiaire » fonctionne bien car le matin du troisième, jour la rame s’arrêta, enfin, disons à
quai. Seule la première portière était au-delà. Les mécaniciens cherchèrent alors à trouver une solution pour compenser
cette insuffisance de freinage en anticipant l’action sur les freins. Plusieurs méthodes furent essayées par les uns ou par
les autres, aucune ne s’avérant parfaite. Ce que nous fîmes, en fin de compte, et la plupart se rangèrent à cette méthode,
c’est de freiner dans un premier temps vers les ¾ du tunnel (« au pif ») pour ralentir le train jusqu’à 80 km/h puis, au droit
du mirliton deux barres situé à cent cinquante mètres environ avant la sortie du tunnel, freiner au maximum, desserrer un
peu les freins juste à la sortie du tunnel pour éviter l’enrayage des roues puis enfin de reprendre le freinage normal pour
s’arrêter. N’empêche, pendant quelques semaines les voyageurs d’Arzviller se tenaient tous systématiquement dans les
vingt derniers mètres du quai. Allez savoir pourquoi.

Gilles74
Les changements de matériel sont parfois sources de surprises.
Sur Paris/Dreux, nous utilisions des segments de RIO à quatre caisses ( version omnibus des rames inox de banlieue
RIB, équipée de sièges différents, à la place des grandes banquettes), ou huit, selon la période de la journée, avec des



67300. En plus, on avait deux rames grandes lignes pour des semi-directs de pointe, sens impair le soir, pair le matin,
souvent avec des 67400.
Avec quatre caisses de RIO, 148 tonnes, ce n'était pas très nerveux avec les diesels. A huit caisses, sur des omnibus,
c'était comme à la banlieue, tu tires, tu coupes, tu freines. Sauf en pente, comme entre Garancières et Montfort l'Amaury,
une vraie rampe de lancement. Là, il  ne fallait  pas louper le repère de freinage, une caisse de 4 CV complètement
rouillée, juste à côté de la piste, arrivée on ne sait comment ! 
Puis la ligne fut électrifiée. Les mêmes trains se retrouvèrent avec des 25500, plutôt des 25600, plus confortables. Si
avec la machine en tête on retrouvait les sensations classiques, dans la cabine réversible, c'était autre chose ! Rien que
le silence, l'absence du chant des moteurs qui, à coup sûr, donnaient une bonne indication de la vitesse.
Me voilà donc sur mon premier aller-retour en électrique, une 25 600 et quatre caisses de RIO, 148 tonnes, un rien en
masse pour ces engins. A l'aller, côté machine, pas de soucis, mais au retour, côté cabine de réversibilité. On quittait
Dreux à 60, et, passé les aiguilles de sortie, c'était le manipulateur en progression rapide. Avec les 67300, la vitesse
montait tranquillement, il suffisait juste de couper la traction vers 100 pour passer pile à 120 en bas de la descente, au
niveau de l'embranchement de la Radiotechnique, devenue Philips et qui expédiait chaque jours une dizaine de wagons
de téléviseurs.  Avec des diesels,  on reprenait  la traction avant d'attaquer la rampe, pour bien être au maximum de
puissance lors du passage des voies en rampe. On perdait vite 20 à 30 km/h si on attendait d'être bien en bas. Il fallait
s'arranger pour être à 115 dans la pente et de reprendre la traction à fond à un point judicieux, le diesel, c'était en finesse.
Donc, je sors pareil et à 60, je place le manipulateur en progression rapide. Sous 25 KV, il monte rapidement au dernier
cran. Et je me fais surprendre, je regarde l'indicateur de vitesse, je suis en train de dépasser le 120 ! Pas d'autre solution
que d'ouvrir le disjoncteur, de freiner et d'attendre que ce graduateur revienne à 0, ce qui met un certain temps sur une
25500 (curieusement, celui des 8500 que nous utilisions aussi en banlieue, était bien plus véloce).
Je n'ai pas été le seul à me faire surprendre, mais tout est vite rentré dans l'ordre.
Comme quoi, les habitudes ne sont jamais bonnes dans ce métier.

MTFLS
Tu sais, Yvan, proche des 120 km/h, autorisés pour les Z 7100, entre Foix et Portet Saint Simon, sur des freinages en
vitesse, une dépression insuffisante, ou un freinage tardif, était difficile à récupérer sous visibilité altérée.
Idem, je suppose avec une 141 R, dont la masse devait être aussi importante que celle des voitures et dont le freinage
plutôt médiocre, ne laissait certainement qu'une marge d'erreur assez faible.
Raison pour laquelle, aujourd'hui, compte tenu des vitesses pratiquées et des bien meilleures décélérations, je crois que
les freinages s'entourent de pratiques souvent plus sécuritaires (anticipations, paliers de freinages, etc...). A confirmer par
les jeunes ! En effet, une décélération abrupte, comme un freinage inefficace d'ailleurs, autorisent moins de latitude, pour
"viser" le point d'arrêt.
Quasiment à la veille de la retraite, j'eus un jeune ingénieur quelques temps en formation conduite à "Sud-Aquitaine".
Son cursus l'avait fait passer par Hendaye/Bayonne pour sa séquence "conduite".
Puis, assez rapidement, il enchaîna par un poste de "CTT" à la surveillance en ligne, d'une équipe de conducteurs, sur un
établissement de l'ancien "Ouest".
Manque de chance, un jeune élève qu'il  accompagna sur un TER, 25200 en tête, dépassa très amplement un point
d'arrêt,  un  matin  d'épais  brouillard.  Sur  place,  ils  prirent  les  mesures  nécessaires  pour  refouler  (autant  que  je  me
souvienne). Il en fût très affecté, bien sûr, et même désemparé, si bien qu'il m'appela presque aussitôt.
Compte tenu du contexte, inexpérience, connaissances de lignes forcément superficielles, je ne pense pas que la suite
de sa carrière en ait souffert, mais ça reste incontestablement des événements marquants (pour l'élève et pour lui).

Gilles74
Je pense qu'aucun conducteur soit passé à côté d'un arrêt en gare qui lui ait fait " serrer " les fesses.
Je me souviens d'un collègue, à la banlieue, qui avait légèrement dépassé un quai, machine en dehors (pas grave) , mais
un tiers de la première voiture d'une RIB, sur Montparnasse, la première classe. Et comme par hasard, une femme s'est
retrouvée vouloir descendre. Le collègue descend prestement de la machine pour aider cette personne à prendre contact
avec le ballast (l'aurait-il fait avec un bonhomme ?). Personne d'autre ne s'en était aperçu, sauf que, quelques jours plus
tard, son chef est venu le voir pour lui parler de ce dépassement ! Comment l'avait-il su ? Tout simplement parce que la
femme en question était l'épouse d'un inspecteur et s'était plainte à son mari ! Comme le personnage ne rigolait pas,
comme tous les inspecteurs de l'époque, il avait mené son enquête.

Woessner
C’était dans les années 60. Un jeune élève-mécanicien assure son premier petit express entre Strasbourg et Mulhouse,
accompagné par son Chef-Mec. La rame est composée des célèbres Romilly, véhicules munis de triple-valves pour le
freinage. Un petit aparté pour ceux qui ne savent pas ce que c’est : une triple-valve sert à introduire de l’air dans les
cylindres de frein du véhicule lorsque le mécanicien fait une dépression dans la conduite générale (CG), normalement à 5
bars, qui  court d’un bout à l’autre du train.  Leur particularité – et défaut – est que lors de la moindre remontée de
pression, elles provoquent le desserrage total du véhicule tout en ne renouvelant pas de suite la réserve destinée à
réalimenter les freins dudit véhicule. En d’autres termes, sa capacité de freinage s’épuise.
Voici la première gare d’arrêt, Sélestat. Notre jeune freine son train et s’arrête à peu de choses près au point d’arrêt
normal.
"- Mais ce n’est pas comme ça qu’on freine un train ! Je te montre à Colmar."
Ils repartent puis, à l’entrée de Colmar, le Chef-Mec dit à l’élève : ″passe-moi les commandes, je te montre comment on



freine″.
Il se met aux commandes et fait une première dépression, qu’il juge un peu trop importante et réalimente un peu la CG.
Un deuxième coup de frein est fait au début du quai, suivi d’un léger desserrage, rattrapé aussitôt par un serrage, un
deuxième coup pour appuyer ce serrage puis enfin à l’urgence. Résultat : la locomotive et trois voitures au-delà du quai.
Cela n’a pas empêché ce cadre d’accéder quelques années plus tard à la fonction d’Inspecteur Régional Traction,
personnage redouté de tous.

Dnrphil
Comment on fait pour être Chef ?, Chef.

Occitan
Lorsque l'on prépare l'examen de "chef", justement, et que l'on a la chance d'être correctement "cornaqué", on apprend,
au delà du petit plus de "savoir", quelques principes indispensables :
Ne jamais dire "Tu vas voir", mais... "Tu as vu ?"
Dans des situations de gestion à  "haute densité",  comme il  pouvait  s'en rencontrer  à  la  commande du Personnel,
terminer ce que l'on est en train de mettre en place, avant de répondre au téléphone : si c'est un détail, ça vous fait
gagner du temps, si c'est important, l'interlocuteur rappelle. Et vous ne laisserez pas votre travail "sur le grill". Etc, etc...
Dans la même veine, un Inspecteur traction parisien, d'origine sud-ouest, qui, ayant débuté comme conducteur à Ivry,
juste après guerre, avait fait autorité jusqu'au dernier jour d'activité, après une carrière exceptionnelle, s'était également
fourvoyé. Un matin où il avait sollicité de passer à la conduite, il avait, sur le train 4001, oublié de s'arrêter à Châtellerault.
Personne en cabine, (ils étaient trois ou quatre) n'avait osé le lui rappeler. Je ne me souviens plus comment cette histoire
s'était terminée, car la gare avait été carrément zappée, mais ça avait fait le "buzz" des radio-sacoches.
Les anciens, étaient néanmoins de véritables "chefs de conduite", ou "chefs-mécaniciens" du temps de la vapeur.

Une anecdote : comme je l'ai déjà précisé, le fait d'être entré à la conduite sous un statut d'"attaché" m'avait propulsé
assez rapidement en tête de tous les types de trains, "C200" exceptés.
Bien que théoriquement "au point",  je  ne nierai  pas,  avec le recul,  qu'au début,  je manquais  de maturité et  parfois
d'expériences.
La situation en étoile de Toulouse ne nous cantonnait pas à des passages très fréquents, sur la ligne de Lourdes, par
exemple, dont le gros du trafic ressortait du dépôt de Tarbes. Si bien que je n'avais pas suffisamment assimilé la pratique
du freinage par récupération des 2D2 5500. Le bon usage de ce dispositif ne relevait pas de l'improvisation. Il fallait
choisir le couplage, (pas compliqué), mais sur un secteur denté très fin du manipulateur, on devait, dans un laps de
temps très limité, régler l'intensité à la valeur désirée (maxima), tout en maintenant la tension ligne dans une fourchette
précise et en conservant la maîtrise de la vitesse. (Les BB 4200, avec leur manipulateur de récupération indépendant,
était beaucoup plus facile à conduire).
A ce moment-là, j'avais un chef-traction, timide, très effacé, qui était passé chef, la quarantaine passée. Il me suivit à
Lourdes sur un voyageurs. Comme on faisait l'essai de la récupération entre Lannemezan et Capvern, je cherchais avec
quelques hésitations le "cran des amis".
"C'est curieux, me dit il, cette machine a bien l'air capricieuse, vous permettez que je regarde ?" (certains anciens chefs
pratiquaient le vouvoiement).
Tout en commentant l'air de rien, toute sa gestuelle, il amorça parfaitement le freinage électrique dans la vertigineuse
pente de 33 à Capvern : il m'avait donné la "leçon" qui me faisait défaut, pour maîtriser ce savoir faire !
Par la suite, je n'ai jamais manqué de l'utiliser sur toutes les pentes entre Montréjeau et Lourdes.

Occitan
Certains de mes collègues "chef-traction", ne passaient jamais à la conduite.
"Plus leur rôle", selon la théorie qui veut que l'entraîneur des sauteurs à la perche ne passe pas, lui-même, la barre des 6
mètres !
"Moins exposé à des déconvenues", comme l'anecdote de Woessner, entre bien d'autres, le démontrent.
"Respect de son quant à soi", devant l'évidence, qu'au chemin de fer, ceux qui conduisent le mieux les trains, ce sont...
les conducteurs !
Bien conscient de tous ces éléments, j'ai néanmoins continué de prendre les commandes, évidemment avec les anciens,
moins exposés à des nécessités d'évaluation, ce qui m'a entretenu dans un savoir-faire, pour lequel, je n'ai pas eu à
rougir. Et qui, professionnellement, m'a rendu service.
Je dois quand même avouer en vérité, n'avoir rarement fait montre d'une aussi fine maîtrise de toutes les subtilités de
conduite,  que j'avais  acquises comme conducteur.  Ce n'était  plus tout  à fait  pareil.  Et,  je  ne pourrai  pas expliquer
pourquoi.

jean_marie
Toujours dans la catégorie des arrêts trop longs ou trop courts.
Début des années 80, un dépôt au Sud de Paris, dans l'ancienne remise/atelier stationne une machine à vapeur, 141R, il
me semble.
Celle-ci étant muni de roulements à rouleaux, il est recommandé de la déplacer pour maintenir un bon graissage de ceux-
ci.
Normalement, les surveillants du dépôt s'en chargent régulièrement avec un petit locotracteur, "le pou", Y2100 je crois.



Un jour, lors de la visite du propriétaire, un jeune CTRA Sul se propose gentiment de faire cette "manœuvre".
Celui-ci, n'entendant que son courage, décide d'utiliser un BB67000 pour déplacer la locomotive non freinée.
Évidemment, avec le pou, le déplacement se faisait "au pas", avec un Diesel de ligne, le déplacement fut plus "enlevé".
En sortant, pas de souci, il y avait de la place, notre brave CTRA fit plusieurs aller/retour sur le tiroir sans problème.
Vint le moment de remettre la 141R à sa place dans la remise... A l'allure où l'attelage rentra dans la remise, plusieurs
agents reculèrent instinctivement.
Le mouvement s'arrêta, les tampons de la R plus qu'en appui sur les parpaings qui obstruaient l'ancienne porte côté
rotonde.
Ce  qui  devait  arriver,  arriva.  Le  "maçon  du  dépôt"  chargé  de  réparer  les  dégâts  se  fit  un  malin  plaisir  de  laisser
"l'empreinte"  de la traverse dans le mur.  Un visiteur un peu attentif,  en voyant le mur au devant de la traverse de
tamponnement, comprenait très bien ce qui avait pu se passer.
Quelques jours après, ce jeune CTRA devait animer la "journée du frein", je vous laisse imaginer la suite.
Je ne connais pas la suite de sa carrière, mais je sais simplement qu'il demeura un excellent CTRA Sul, y compris au
TGV. Il se souviendra sans doute longtemps de l'inertie que représente 200 tonnes non freinées.

Sans arrêt...
Paris-gare de Lyon, OCB (organisme central banlieue), un samedi matin du milieu des années 80, vers 8 h 00. L'OCB
était une sorte de mini-PC avec deux composantes essentielles, la Traction et l'Exploitation, PRS compris.
Pour une fois, tout est calme, la banlieue tourne comme une horloge.
Dans le "bocal", lieu de la prise de service du personnel roulant, rien à signaler.
D'un coup, un agent rentre précipitamment, glisse un papier au guichet du CTRA feuille et disparaît aussi vite. Celui-ci
prend connaissance de l'écrit et éclate de rire au grand étonnement des agents du PRS.
Après quelques explications, tout le monde reprend son travail normalement.
Vers 08 h 30, "toc ! Toc ! " à la porte du CTRA. C'est le chef de Dépôt du Charolais qui, d'astreinte, en profite pour saluer
la banlieue avant de rejoindre son bureau.
"Tout va bien ? Rien à signaler chef ! Tout va bien ce matin, pas de souci."
Il tourne autour du CTRA pour essayer de lire les feuilles agents que celui-ci a volontairement mélangé avec les feuilles
engins.
Au bout d'un certain temps, n'y tenant plus, il pose enfin la question :
"Qui faisait le train N°... ce matin ?".
Éclats de rire général dans l'OCB qui surprend un peu notre brave chef de dépôt. Le CTRA lui transmet alors le document
du mécanicien, qui n'est autre que la réponse à la future demande d'explication.
En sortant de Villeneuve Saint Georges, celui-ci avait répondu à un appel du régulateur ce qui lui a fait "louper" son
repère de freinage pour la gare suivante.
A son approche, devant l'évidence qu'il ne pourrait pas s'arrêter à quai, il a préféré relâcher son freinage et continuer sa
route (réglementaire). Au même instant, il a aperçu son chef d'établissement qui attendait sur le quai et a bien compris
qu'il y aurait des suites.
Ainsi, avait-il préparé la réponse à son inévitable demande d'explication écrite (7P1, il me semble).
De mémoire, de sévères observations ont été faites à l'agent (rappel qu'il ne faut pas répondre à la radio dans une zone
d’arrêt ou de signaux). Pour les anciens patrons souvent issus du sérail (ex apprenti du dépôt de Nevers), "faute avouée
était à moitié pardonnée".

Occitan
Dans le style, manœuvres de la 141 R, je connus plus dramatique, malheureusement.
L'entreprise  de  transport  minéralier  avec  laquelle  je  travaillais  sur  un  réseau  étranger,  fit  venir  quatre  conducteurs
français, pour conduire, puis former en ligne les futurs agents de conduite locaux.
En même temps que ces nouveaux venus, débarquèrent, au port, de ces CC "Général Electric", identiques à celles que
l'on voit sillonner le réseau américain, (machines catalogues, choisies, sur place, par un ancien des trains de Mauritanie).
Quelques jours plus tard, petit à petit, ces locomotives mises progressivement en ordre de marche, furent déplacées
dans les emprises du dépôt.
Après toutes les formalités d'usage obligatoires, ces "nouveaux" conducteurs firent connaissance avec l'entreprise, le
règlement, et les machines. L'un d'entre eux se trouva en situation d'accoster l'un de ces "monstres" (168 t.), sur un train
de machines. Je ne sais s'il avait fait un essai de fonctionnement des freins, mais sur cet engin, aucune clé d'isolement
des freins n'avaient été mises en service. Il fallait savoir aussi, que sur ce type de matériel, les repères "en service"-isolé"
sont inversés par rapport à ceux en vigueur en France. En tout cas, l'engin s'arrêta au niveau des radiateurs de la
machine accostée (j'exagère un peu, mais les dégâts furent "visibles").
Le patron convoqua le fautif et lui remit une "invitation" à reprendre l'avion sous les plus brefs délais. Il refusa l'accès au
rôle de formateur à quelqu'un qui avait commis une telle faute, lui enlevant toute crédibilité aux yeux des stagiaires.
La "victime",  de façon peut être un peu présomptueuse, avait  tout  vendu chez lui,  augurant  de plusieurs années à
l'étranger. Ce fut un traumatisme authentique, terrible pour lui. 
Alors qu'il était en bonne santé à la suite de ses examens médicaux, on apprit qu'il avait contracté une maladie sérieuse
à son arrivée en France, et, qu'assez vite, elle lui fut fatale. Est ce en rapport avec son infortune vécue à l'étranger ?
Personne ne le saura jamais !



Woessner
En février 1976, dès ma nomination au grade d’élève-conducteur, j’ai été formé à la conduite des deux prototypes 20101
et  20103.  Une demi-journée  en salle  pour en  apprendre  la  technique,  puis  deux demi-journées sur  le  terrain  pour
apprendre à les dépanner et à les conduire. Ces deux machines étaient de techniques totalement différentes, bien que
leurs  cabines  et  pupitres  de  conduite  soient  quasiment  identique  et  faisaient  chacune  l’objet  d’une  autorisation  de
conduite particulière. Or, voilà que le deuxième jour, se joint à notre groupe un jeune élève qui avait été autorisé sur la
20101 la veille et qui passait son contrôle pour la 20103.
Il me faut ouvrir une parenthèse pour vous dire comment on démarrait avec chacune des deux locs. Avec la 20103, qui
était en quelque sorte une 16000 bi-fréquence, il suffisait de passer un cran de traction pour que la machine fasse un
bond en avant et se mette en mouvement. Avec la 20101, ce n’était pas du tout pareil.  Etant une grosse 13000 bi-
fréquence et ayant donc des moteurs de traction alimentés directement en courant alternatif, il fallait, pour la mettre en
mouvement, mettre le manipulateur de traction sur la position « progression rapide » et attendre que le graduateur monte
au moins douze crans. Alors seulement la bécane commençait doucement à grogner et à faire mine de vouloir avancer.
Dès le décollage, il fallait par contre ramener rapidement le graduateur jusqu’à laisser deux ou trois crans pour ne pas
dépasser 30 km/h machine seule. Différence essentielle de conduite qui nous valut ce matin-là une grande frayeur.
Notre jeune élève ayant pris le manche de la 20103 pour sortir du dépôt de Strasbourg et se croyant encore sur la 20101,
passa donc en progression rapide pour démarrer la locomotive. Or, avec trois crans à la seconde, imaginez l’accélération
que produisit ce geste un peu involontaire. Nous étions tous collés contre la paroi du fond de la cabine et impossible de
toucher  le  manipulateur  pour  le  ramener  à  zéro  ni  même  de  baisser  le  pantographe  pour  couper  l’effort  moteur.
Heureusement,  la  machine  s’en  est  chargée,  en  provoquant  une  disjonction  par  dépassement  des  intensités  aux
moteurs. Nous roulions alors à près de 45 km/h après avoir parcouru quelques dizaines de mètres. Notre chef-mec en a
profité pour nous rappeler que pour circuler en toute sécurité avec ces deux machines, il y avait lieu, lors du démarrage,
de passer  un seul  cran  de  traction  et  d’attendre.  S’il  y  avait  une  réaction,  c’était  la  20103 qu’on  conduisait,  donc
prudence. Dans le cas contraire, c’était la 20101. Il faut noter à sa décharge la particularité des deux 20100 qui n'avaient,
ni l'une, ni l'autre, jamais eu de déverrouillage à manœuvrer pour passer en Progression Rapide, d'où cet incident.

Occitan
L'explication est très claire et le piège semble évident ! Surtout si l'on tient compte du fait qu'il n'existait que deux, (voire
quatre), engins de la sorte et que la fréquence de les conduire était certainement assez réduite.
Il est à supposer que peu de monde, hors de l'Alsace, était autorisé à leur conduite, comme, je crois, tu l'avais précisé par
ailleurs.
Ce que décrit Woessner appartient à quantité de petites situations paradoxales, à priori sans grande importance, mais à
posteriori plus risquées, qui obligeaient le conducteur à une vigilance de tous les instants. Ce n'était pas une activité pour
les têtes en l'air.

Nicolas67000
Passionnantes toutes ces anecdotes. Je me demande comment se déroulait la formation des conducteurs à l'époque.
J'imagine qu'il n'y avait pas de simulateur ?

Gilles74
La formation se déroulait de façon théorique et pratique. Elle se déroulait sur 18 mois. Il y avait deux gros volets, la partie
théorique à laquelle se greffait la sécurité et la partie technique qui consistait en l'étude approfondie de deux engins de
base,  différents  selon  les  régions.  Par  exemple,  à  Trappes,  c'étaient  les  25500 et  25200.  Venait  s'ajouter  un  gros
morceau, primordial, technique et réglementaire, le frein.
Après un début de formation théorique, des thèmes d'étude étaient à traiter et les connaissances étaient sanctionnées
d'un contrôle écrit lors de réunions périodiques, je ne me souviens plus du nombre, il me semble sept ?
Si la note n'était pas bonne, un petit passage chez le Chef de Dépôt était de rigueur pour se prendre une belle soufflante !
Le contrôle suivant était éliminatoire. Entre ces réunions, on roulait comme aide-conducteur, sans oublier de mettre en
pratique et de se frotter à la réalité. De longues discussions avec les mécaniciens apportaient une touche de vécu très
importante.
Ensuite il  y avait  le stage pratique en ligne où on était  mis en situation de conducteurs, sous la responsabilité d'un
conducteur-moniteur.  
Pour ma part, j'étais sous la responsabilité d'un conducteur du grand roulement, ce qui m'a permis d'assurer quelques
express C160. C'était un ancien qui avait bien bourlingué, ayant même fait un séjour en Mauritanie, à la Miferma.
Puis vient le temps de l'épreuve théorique, écrit sur un thème précis, qui se rédigeait sous forme d'un rapport, sans
oublier aucun aspect réglementaire. Quelques questions complétaient l'examen. 
Puis quelques temps après, les admis accédaient aux épreuves orales devant un binôme composé d'un Chef Traction et
d'un inspecteur. Un petit papier tiré d'un chapeau indiquait le thème. Et pas question d'être trop bavard pour essayer de
noyer le poisson sur un sujet moins connu. L'inspecteur s'en rendait vite compte et se mettait à creuser... Une partie
réglementaire, une partie technique, puis le frein et la sécurité. Quatre heures au total d'où on sortait vidé.
Dernier obstacle, les trains d'essais. Pour moi, ce fut au départ du Mans, un aller/retour Voutré, lieu d'un embranchement
d'une grosse carrière, rame vide à l'aller, pleine charge au retour. A l'arrivée, une heure de dépannage sur une 25500.
Repos, puis le lendemain pratique sur 25200 sur un semi-direct, C140, le 6502 entre Le Mans et Paris. Et dépannage à
l'arrivée à Montparnasse.
La formation était longue, mais on était très bien préparés.



C'était pour l'examen passé en mars 1980.
Occitan
Dans toutes ces séquences décrites parfaitement par Gilles, se calaient entre les réunions périodiques et le stage en
ligne, quatre ou cinq semaines d'école de conduite régionale. A moins de l'avoir zappé, un oubli de sa part, qui lui sera
bien pardonné ! Elles tenaient lieu d'approfondissement, de synthèse, et d'évaluation.
Avant ces configurations "années 80", une unique école était ouverte à tout le réseau.
Au Sud-Ouest, les électriciens étaient tous réunis à Bordeaux (le long du raccordement Dax-Agen) et les thermiciens à
Saint Pierre des Corps, juste avant la sous-station des "Epines Fortes", proche du cimetière de machines, d'où certains,
parmi vous, ont ramené des photos.
Le simulateur a effectivement, dès la fin des années 80, apporté un "plus" incontestable.
Malheureusement et je me demande encore pourquoi, les responsables en haut-lieu, ont immédiatement voulu en faire
exclusivement un outil d'évaluation et de contrôle, si bien que son accueil fût bien évidemment plombé d'une suspicion
bien inutile. Comme si toute pratique ne s'accompagnait pas d'un exercice "à blanc", ou que tout penalty, au football, ne
se tirait qu'en situation de finale de coupe du monde !
D'une manière générale, en simplifiant, le simulateur s'est substitué en plus complet, aux expériences d'aide-conducteurs
auxquelles étaient soumis, de longs mois, voire années, les candidats à la conduite. La plupart des conducteurs faisaient
travailler les jeunes aides sur les trains, si bien que ces derniers ne partaient pas de zéro, lorsqu'ils engageaient le stage
de conduite.
Une anecdote : le chef-traction bordelais qui animait l'école conduite "Sud-Ouest", était très fin "pédago", apprécié, et
accessible. Néanmoins...
Il interrogea un matin, un candidat, plutôt vif d'esprit, d'un bon niveau, mais certainement un peu trop désinvolte, sur une
question  subsidiaire,  dont  l'ignorance n'était  pas rédhibitoire.  Sec  sur  ce  coup,  l'élève  fournit  une réponse presque
humoristique, teintée de dérision, si bien que le "chef" en fût un peu vexé.
A son premier examen et contre toute attente, ce candidat reçut une invitation à le repasser une seconde fois. Limite
suspect, compte tenu du scénario.
On en reparla bien plus tard, à l'occasion de quelques rencontres dans les emprises ferroviaires, mais, il avait conservé
un sentiment très fort de frustration et d'injustice, à cette occasion-là : le retard à ses accès aux promotions successives
le poursuivit pendant toute ses activités.

Gilles74
Impardonnable d'avoir zappé l'école de conduite. Je me disais bien que j'avais omis quelque chose. L'école de conduite
se passait à Trappes, qui était le dépôt de formation de la région. Contrairement au Sud-Ouest, il y avait une école de
conduite par région et non pour tout le réseau : Trappes, Nantes, Rennes, Sotteville, Achères. Il faut dire qu'il y en avait,
surtout à Trappes, plusieurs dans l'année. Le création de la ligne C du RER a été une grosse consommatrice de jeunes
conducteurs, nommés en 1979 presque avant d'avoir réussi leur examen. L'annexe de Versailles-Chantiers, spécialisée à
la C a eu tout de suite besoin d'une centaine de conducteurs supplémentaires ! Par rapport aux candidats de Rennes et
surtout de Nantes qui attendaient des années leur nomination comme conducteur, nous faisions figure de privilégiés. Je
me souviens d'avoir  croisé un de mes camarades de promotion d'apprentissage à Nantes,  vers 1989, alors  que je
rentrais une machine au dépôt après avoir amené un express de Paris, qui n'était qu'élève-conducteur, alors que depuis
1983, j'étais conducteur en titre. Ils pouvaient venir sur Paris, mais sans grand espoir de retour, alors ils préféraient rester
en province et patienter.
J'ai connu les premiers simulateurs de conduite, celui avec un gros disque qui ressemblait à un 33 tours. Il était installé
dans une salle, mais il est apparu, je pense, à la fin des années 80. C'était plutôt un film tourné sur une vraie circulation,
à vitesse constante, sur lequel l'instructeur pouvait incruster des images de signalisation différentes. Quand on prenait de
la vitesse, l'image s'accélérait,  ça se voyait  en longeant une route ou en passant sous un pont avec un camion au
dessus. Il y a eu du progrès depuis !
Il était limité, peu d'incidents possibles, avec comme gag, une belle vache genre dessin animé que l'instructeur pouvait
inclure dans l'image pour simuler une divagation de bestiaux.
Il y a eu aussi l'EAO, enseignement assisté par ordinateur, sur lequel j'ai été formé au KVB, au début des années 90,
mais avec la version initiale, avec affichage des vitesses en cabine, version qui a bien été simplifiée. Mais on a été
habilité avec cette version" suédoise", comme le tronçon expérimental installé entre Mantes et Vernon.
Les premiers signaux équipés ont été ceux du secteur d'Epône/Mézière, à la bifurcation de la ligne de Plaisir et Versailles
sur la ligne du Havre. Je me souviens que le signal carré protégeant l'aiguillage qui raccordait la voie 1 de Plaisir à celle
venant de Paris, était équipée de cette balise de réouverture, qui a vite été retirée, l'indication d'un signal fermé s'effaçant
même si le signal en s'ouvrant présentait le sémaphore ! Plutôt que de modifier le codage des balises, la solution de
facilité a primé. Dommage, car c'était un petit plus bien pratique.
C'est vrai, comme l'a rappelé l'ami Occitan, que les conducteurs n'attendaient pas le stage de conduite pour mettre leur
aide en formation "au manche". J'ai ainsi pu conduire des engins que je n'ai jamais connu comme conducteur, comme les
900, les 65500, les 68000. En général, le travail était partagé en deux, voire en quatre sur de longues étapes, on se
mettait d'accord avant le départ.

rail45
Autre histoire qui s'est produite au terminus de l'hôpital de la Source.
Il y a deux trams en station : moi et sur l'autre quai en face un collègue.
A l'heure du départ, mon collègue ne voyant personne monter ou descendre, ferme les portes de sa rame et s'en va.
Quelques instants plus tard, une dame vient me voir et m'explique qu'elle était montée avec son fils dans l'autre rame



mais qu'elle était redescendue pour acheter des tickets au distributeur.
Sauf qu'entre-temps, le collègue est parti, donc avec son gamin qui a été laissé tout seul.
Moi, pensant fortement qu'elle était quelque peu bécasse, je lui dit gentiment : "ce n'est pas très malin". 
J'appelle alors à la radio et j'explique la situation au régulateur.
Beaucoup plus direct que moi, ce dernier s'exclame alors : "Non mais quelle conne !"
La dame, qui était restée juste à côté de moi, a entendu et est devenue rouge comme une pivoine.
Fort heureusement, le gamin, qui devait avoir 7 ou 8 ans, avait eu la bonne idée de descendre à la première station afin
d'y attendre sa mère.

rail45
Naissance à bord.
Cette histoire m'a été racontée par un collègue, conducteur de métro sur la ligne 5 entre Place d'Italie et Bobigny. Il y a
maintenant une trentaine d'années, ce collègue vient d'avoir son examen de conducteur de métro.
C'est le grand jour.
Pour la première fois, il va effectuer son tout premier trajet commercial tout seul, au départ de la place d'Italie en direction
de Bobigny. On imagine donc le stress que l'on peut ressentir dans un tel moment et c'est avec un peu d'appréhension
qu'il démarre de la Place d'Italie. Trois minutes plus tard, il vient tout juste d'arriver à la seconde station, à Saint-Marcel,
qu'un signal d'alarme est actionné.
Cela commence bien !
Il met son train en sécurité et va voir ce qu'il se passe.
Le destin a voulu qu'une petite fille décide de naître dans sa rame de métro et après avoir demander l'intervention des
secours, il s'est retrouvé à assister, comme il le pouvait, la jeune maman dans ces instants pour le moins particuliers.
Fort heureusement, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était juste à côté et la maman et son bébé ont été rapidement pris en
charge par le personnel médical.
Comme il m'a dit : "Je me souviendrai toujours de mon premier jour en tant que conducteur de métro !"
Il regrettait, par contre, de n'avoir jamais eu aucune nouvelle de la petite fille et il aurait bien aimé savoir ce qu'elle est
devenue.

Woessner
C’était dans les années alors que les ateliers de Bischheim faisaient encore les révisions des Picasso X3800. Ce jour-là,
un Picasso sortit des ateliers pour effectuer une marche d’essai avant remise en service commercial.
Comme d’habitude, ces marches spéciales étaient effectuées sur la ligne 1 entre Strasbourg et Saverne. L’avantage de
ce parcours est qu’il y a trois possibilités de rebroussement en fonction des résultats des essais ou des problèmes de
régulation des circulations : Mommenheim, Hochfelden et Saverne. L’agent de conduite n’en est informé que lorsqu’il est
garé pour repartir dans l’autre sens. L’un des rares mécaniciens strasbourgeois autorisés à ces engins démarre donc de
Bischheim, rebrousse à Strasbourg puis part sur la ligne 1. Après Brumath, la signalisation lui indique un ralentissement
30 suivi d’un rappel 30, lui indiquant qu’il rentre sur la voie d’évitement en gare de Mommenheim. Il réduit sa vitesse en
conséquence mais, arrivé sur l’aiguille d’entrée, remarque trop tard qu’elle est positionnée vers la voie principale en
direction de Saverne. Il s’arrête en gare voulant signaler l’anomalie de signalisation lorsqu’il voit surgir de sous l’abri
voyageurs du quai, le trinôme de sécurité. Il faisait un contrôle de direction. Les explications furent parait-il tendues mais
face à la bonne foi du mécanicien, il n’y eut aucune suite.

fa57
Devant faire des essais de bruit à l'intérieur de la cabine d'une ancienne voiture Corail réversible B6Dux pour caractériser
les sources de bruit de roulement des futures revco B5 à 200km/h pour faire les calculs, nous avons raccroché ces essais
à ceux de la qualification des 26000 à la pousse à 200 km/h qui étaient effectués entre Strasbourg et Mulhouse.
Je dis tout de suite que ces essais étaient possible car les essieux des vénérables B6Dux étaient instrumentés et les
accélérations surveillées.  On a installé nos micros en cabine et  sous le châssis et après le départ,  on a lancé les
enregistrements quand le mécano remarque que le compteur de la B6Dux n'allait que jusqu'à 180 km/h donc hors de
question de poursuivre les essais. Même si le labo à l'arrière du train avait la vitesse, le mécano intransigeant ne voulait
pas dépasser 180. Je voyais déjà le truc annulé, la journée perdue quand un type a débarqué de l'arrière du train en
déroulant un câble tout le long et en posant un afficheur devant le pupitre. Le truc branché, la vitesse s'affiche, les essais
reprennent. On a traversé deux fois Colmar à 200 km/h dans chaque sens et en faisant la boucle derrière Mulhouse. Je
n'ai jamais fait ce trajet bouclé aussi rapidos, la traversé de Colmar était assez flippante à cette vitesse.

5518SNCB
Au début de ma formation de conducteur, je profite d'un week-end entre une phase de pratique (deux semaines) et une
de théorie (la aussi deux semaines). J'habite Namur et je rentre chez mes parents dans les Ardennes, via Liège.
A cette époque, ce sont encore des 3000 CFL que j'emprunte et qui assurent les trains entre Liers et Luxembourg.
Connaissant le conducteur, j'ai la licence, je suis donc invité à bord de la cabine. Au premier arrêt :
" Allez grand, tu prends le manche, tu connais la ligne, non ?"
" Bah, oui, depuis le temps que je la prends."
"Tu connais la machine ?"
"Heu, nan, mais presque, j'ai les M6 pilote, ici j'aurais le bruit et les sensations en plus."



Me voila donc au manche de la 3009 et de ses 4 I 10 SNCB On quitte Angleur, tuti va bene, Poulseur, Rivage passent.
A quelques encablures de Rivage, passage du 3 KV= au 25KV ~ , procédure accomplie, mais la machine à du mal à
reprendre, le DJ ne se referme pas.
Je recommande la fermeture, il prend. Le conducteur me dit que la machine est hyper capricieuse, ce qui ne m'étonne
pas vu leur réputation, il faut savoir que les 3000 CFL ont longtemps tourné à 50% de traction, car les sous-stations
luxembourgeoises  n'étaient  pas  capables  de  les  alimenter  correctement  et  certaines  machines  en  ont  gardé  des
séquelles « psychologiques ».
On arrive à Aywaille, dont le départ est le plus beau, car on peut monter directement à vitesse de référence, à ce moment
90 km/h, mais vu la charge, 70% de traction et on peut couper
Dés la coupure-traction faite, au tableau lumineux, deux allumages, je trouve ça bizarre, la lampe qui signifie que je ne
tractionne plus, dont j'ai oublié le nom (LS MT0 ?) ET LS Pat, patinage !
On se regarde, le conducteur et moi, car la situation est vraiment cocasse ! Je laisse à la machine l'occasion de se rendre
compte qu'elle déconne, mais elle continue son cirque. Et durant ce temps, aucun bruit de patinage ou enrayage ! Je
sable donc, et là, la lampe y référant s'allume !
J'ai donc une indication comme quoi je ne tractionne pas MAIS que je patine ET que je sable !
" Hé, mémère, t'as pas l'impression de nous faire un caprice de pucelle là ?"
Je relâche l'appui sur le bouton de sablage, et bim, LS PAT s’éteint. La suite du trajet se fait normalement, je descends à
mon arrêt, à l'heure et le lendemain, je prends des nouvelles de l'ami conducteur. Il a été jusque Gouvy sans soucis, fait
ses manœuvres (vu l'heure, il n'est pas allé jusqu'à Luxembourg) et à mis à plat sans le moindre problème.

Occitan
Lorsque j'écrivais que des anecdotes, tous en avaient vécu, quelque soit leur métier, au chemin de fer !
Sur les BB 8600, qui sortaient des ateliers pour mise en place du KVB (contrôle de vitesse), il y eut également comme
sur les engins luxembourgeois, quelques manifestations parasites lors de la commande du sablage. Disjonction, ? : je ne
me souviens plus.
Les premiers signalements, si peu cohérents vis à vis de deux circuits électriques si indépendants, soulevèrent beaucoup
d'incrédulité, mais il fallut bien se rendre à l'évidence : les câblages avaient été réalisés sur des modifications passées,
non reprises sur les schémas théoriques, si bien qu'ils provoquèrent ces dysfonctionnements.

...Retour sur la ligne de l'Ariège, entre Toulouse, et Ax les Thermes.
Train matinal 6105, Z 4100 conduite depuis la remorque Zrx. Vers Tarascon sur Ariège, le contrôleur me rend visite dans
ma "cabine de pilotage" dont la porte était toujours ouverte et me fait partager sa surprise.
Une jeune fille munie d'un billet pour "Le Castelet", dernier arrêt avant Ax, (aujourd'hui disparu), lui demande si le circuit
est loin de la gare ? En effet, elle doit y rejoindre son ami, pilote, qui participe à une course l'après-midi.
Pour qui connaît Le Castelet ariégeois, bien difficile d'y concevoir un circuit automobile ! Bien évidemment, cette jeune
femme était censée se rendre sur le circuit du Castelet, dans le Var, au dessus de Toulon (pour faire simple).
Elle dût attendre longtemps à Ax, car elle n'eut rien pour redescendre à Toulouse qui lui permit de rejoindre, par la suite,
son ami avant le soir... et certainement assez tard ! Peut être même, renonça-t-elle ?
Ce genre de déconvenue n'est pas unique, mais toujours déconcertante.

cyclodocus
Une petite gentille.
A l'époque, je fais la PC d'un 72000 une ampoule grillée et "boîte chaude" et pas d'ampoule de secours. J'appelle donc le
régul pour avoir le gestionnaire-traction et lui demander un échange de loc pour ampoule LS boîte chaude HS.
Première réaction d'un jeune formé aux automatismes :
"T'as une page 400" ? (les pages du guide de dépannage qui indiquent la marche à suivre).
Ben non.
Bon, tu gardes la machine et tu continues.
D'accord, mais tu assumes.
J'assume quoi ?
Le fait que si j'ai une boîte chaude, on ne s'en rendra compte que quand les essieux seront en vrac sur la voie.
Bon, je te trouve une autre loc.

BB102
Pour l'erreur entre le Castelet de l'Ariège et celui du Var, cela a été le sujet d'une bande dessinée avec le faux loubard
"Lucien" de Margerin.
Après une nuit d'enfer dans le train avec des bidasses qui lui dépeignent sa "banane" chaque fois qu'il les croise, d'être
éjecté avec ses potes du compartiment par les occupants légaux, d'avoir remonté plusieurs fois le train à la recherche
d'un wagon-restaurant qui n'existe pas (d'où les rencontres avec les bidasses), il arrive enfin au mauvais Castellet sous la
neige, à la grande fureur de ses potes
Cela m'avait fait rire , mais je ne pensais pas que cela pouvait arriver vraiment. Comme quoi.
Merci pour ces anecdotes.



Igis
Des erreurs de destination, il y en avait aussi pour des noms de gares à consonance proche, il y en a quelque uns.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours une sacrée différence entre le lieux d'arrivée accidentel et le réel !
Pour le Sud-Ouest, je pense que bien souvent les erreurs étaient commises par Paris-Austerlitz parce que les gens
venaient y prendre leur billet du fait  de leur domicile, mais les gares de destination n'étaient pas forcément sur son
réseau, avec toutefois un nom ressemblant sur celui-ci.
J'ai  travaillé  sur plusieurs gares de l'axe Paris/Toulouse et  on se retrouvait  à Saint-Sébastien en Creuse, avec des
voyageurs pour Saint-Sébastien au pays basque espagnol. Disons que le paysage n'était  pas tout-à-fait  le même et
arrivé en Creuse en début d'après-midi par exemple, il fallait attendre un petit peu pour avoir un autre train, sans certitude
de pouvoir gagner la destination tant attendue dans la même journée.
J'ai aussi eu des voyageurs à l'arrivée à Argenton-sur-Creuse qui normalement se rendaient à Argentan dans l'Orne et
des collègues de Souillac dans le Lot recevaient des gens qui se rendaient à Soulac-sur-Mer.
Autre anecdote, un été je me trouve en poste avec un jeune qui tient le guichet pour la saison.
Il m'appelle, car un couple d'Anglais veut aller à "Eubussan" et il ne trouve pas cette gare sur sa machine.
Je viens à sa rescousse et fait répéter le monsieur très gentil qui se trouve devant nous. Le résultat est le même, on a
bien des gens pour "Eubussan", sauf que je ne connais pas plus que mon jeune collègue.
Les Anglais voient bien que nous faisons le maximum pour résoudre leur problème, mais qu'il manque un élément pour
trouver cette destination.
Finalement, l'homme nous ressert son "Eubussan" en mentionnant qu'il s'agit de la cité du tapis !
Bien sûr, ils voulaient aller à Aubusson, en Creuse, l'accent britannique avait modifié le sens au point de ne pas trouver
cette gare. Nous avions bien rigolé avec ces gens, qui très humblement avait bien compris que leur accent avait faussé
l'information.
Aussitôt après la trouvaille, ils s'étaient entraînés à prononcer Aubusson et le résultat même s'il y avait eu amélioration
n'était pas parfait. La dame était encore pire que son mari, d'ailleurs elle ne parlait pas Français contrairement à lui qui
maîtrisait quand même notre langue.
Voyant cette difficulté, elle avait éclaté de rire ! Un bon souvenir !

Mac
Morez et Moret, il y dû y avoir des « clients » aussi...

Woessner
Les essais de matériel après modifications réservent parfois des surprises. C’est ainsi que j’ai eu l’occasion en novembre
1995 de faire les premières marches d’essais de la rame TGV-A 404 (24199/24200) après installation de la TVM 430 par
les Ateliers de Bischheim. Ces essais se sont déroulés entre Strasbourg et Colmar, ligne autorisée à 220 km/h pour les
TGV.
En ma compagnie en cabine, mon Chef de Traction et trois ingénieurs des Ateliers de Bischheim avec une belle collection
d’ordinateurs sur le pupitre. Montées en vitesses par étapes, marche en mode manuel puis en Vitesse Imposée (VI), tout
fonctionne bien.
Tiens, tu coupes la traction et tu fais un freinage léger de 0,5 bars.
J’obéis puis, oh surprise, l’indicateur de vitesse linéaire descend à zéro et le freinage électrique des motrices se coupe.
Reprends la traction, mets-toi à 220 en VI.
Je m’exécute et, dès que je réalimente la conduite de frein, l’indicateur de vitesse se remet en fonction.
Reste en traction et appuie sur le bouton d’urgence.
Et rebelotte, l’indicateur de vitesse se remet à zéro et le freinage électrique des motrices se coupe à nouveau. Bien
entendu, la distance d’arrêt est notoirement rallongée. Je suggère de mettre l’indicateur de vitesse de secours (sur l’écran
de l’ordinateur de bord) en service, et sur leur acquiescement, j’appuie sur les touches du clavier correspondant. Celui-ci
au moins fonctionne en permanence.
Le trajet de retour sera l’occasion d’autres manipulations spécifiques, mais nous limiterons la vitesse de circulation à 160
km/h, insuffisance de freinage oblige.
Ce premier essai sera suivi de deux autres avant que la rame ne soit déclarée bonne et que démarre la chaîne de
modification des rames 386 à 405.

Occitan
Ces essais TGV me rappellent une autre histoire du début des années 90, quelque temps après la mise en service des
relations grandes vitesses "Sud-Ouest".
Un peu trop technique, peut être ? Chacun jugera !
Pour bien resituer les choses et les rendre compréhensibles à tous, plusieurs précisions sont nécessaires :
Les premiers essais avaient mobilisé plusieurs agents de conduite d'un peu toutes les résidences, pour mieux répartir les
effectifs, parmi ceux, bien sûr, qui conduiraient ultérieurement ces rames en commercial.
Quatre  ou cinq  Toulousains  volontaires  s'y  succédèrent  et  ramenèrent  quelques savoir-faire  rapides  de  "combines"
techniques, qu'ils avaient vues employer par les ingénieurs et techniciens TGV attachés à ces essais.
Cela  leur  évitait,  lors  d'avarie  mineure,  des  procédures  plus  lourdes,  à  suivre  réglementairement  en  ligne,  afin,
notamment d'inscrire l'anomalie dans les mémoires des ordinateurs.
Une fois en service commercial, des dysfonctionnements de la radio sol-train se manifestèrent de façon sporadique peu
après le départ de Montparnasse.



Une de ces manipulations "miracles" à mettre en œuvre, consistait, dans la cabine et en ce cas précis, à ouvrir deux
disrupteurs bien identifiés, puis à les refermer et "le tour était joué", la radio était dépannée définitivement !
Passons aux faits : nous sommes vers 1993 et un conducteur de Metz, (de l'Est, en tout cas), sollicite l'accès en cabine à
un conducteur de Toulouse, au départ de Paris, afin de "voir l'impression des 300 km/h". Va ! ça marche !
La radio sol-train "joue son caprice" habituel vers Châtillon, et le Toulousain demande à son collègue, par facilité, de bien
vouloir ouvrir l'armoire électrique dans son dos, d'identifier les deux disrupteurs en question, puis de les manœuvrer.
Cette armoire regroupe un nombre incroyable de ces petits appareillages, du haut en bas, installés en lignes successives
et repérés par la force des choses par des étiquettes alignées au dessus et au dessous de ces disrupteurs. 
Manque de  chance,  acceptant  de rendre  service,  l'"invité"  se  trompe de  rangée et  ouvre  un  disrupteur,  lequel  fait
disjoncter la rame, tout en provoquant un freinage d'urgence ! Il était plus qu'ennuyé !
Bien que l'arrêt eut lieu dans le tunnel où est située l'entrée de la ligne nouvelle (baissez pantos), il  n'y eut pas de
conséquences techniques, ni d'autres retombées.
"Roulez jeunesse" !
Sur le contournement de Tours,  à double signalisation (sol,  et  de cabine),  les séquences de chute de vitesse pour
négocier l'ex-sortie de LGV, se traduisaient par la répétition sonore "signal fermé" au passage des signaux franchis au
vert, installés le long de la voie. Les rames atlantiques étant encore, en partie, équipées du dispositif de pré-annonce,
(comme les 6500) et non du KVB.
Hors ce cas particulier, il fallait freiner d'urgence. Là encore, le conducteur de l'Est faillit bien se substituer au conducteur
pour frapper le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, placé devant lui. Il s'en fallu d'un rien !
Que d'émotions ! Quelque part, en Lorraine, quelqu'un doit s'en rappeler encore ! Le conducteur de Toulouse qui m'avait
raconté cette "aventure", finalement compréhensible, lui, n'en était pas "revenu" !

Gilles74
Le traitement des incidents techniques a toujours été l'occasion de divergences d'appréciations et de méthode.
La réglementation impose des mesures techniques immédiates (dites pannes astérisquées) propres à chaque engin et
devant être connues par cœur.
Là, on agit sans réfléchir.
Pour les autres il  y a des choix à faire, s'arrêter pour dépanner, différer un arrêt nécessaire mais pas impératif,  ou
continuer jusqu'au bout en mode dégradé. L'important est de bien cerner les indices pour pouvoir entrer dans le guide de
dépannage à la bonne page.
C'est un gros classeur métallique (informatisé sur les engins modernes), comportant un nombre important de pages
(quelques centaines parfois) montrant un cheminement d'opérations à effectuer selon les indices constatés.
En gros,  on entre sur  une page selon l'indice constaté,  par exemple une disjonction,  après avoir  effectué quelques
actions en roulant appelées sondage, à connaître aussi par cœur.
La première page présente plusieurs options, selon les constatations et envoie sur une page différente et ainsi de suite
jusqu'à  la  conclusion  "dépannage  terminé  "  ou  imposant  des  restrictions,  voire  imposant  la  demande  de  secours
nécessitant une locomotive.
Connaissant certains engins par cœur comme les locomotives de formation, il m'arrivait de dépanner sans utiliser ce
guide, certains indices agissant comme un sixième sens.  Évidemment, la consultation du guide de dépannage prenait du
temps et agir par la connaissance faisait gagner un temps précieux. Bien sûr, il ne fallait pas se planter.
Mais il fallait bien renseigner le carnet de bord de l'engin pour que l'atelier comprenne et oriente son intervention de
réparation.  Et  surtout  remplir  son  bulletin  de  traction  (une  feuille  pour  chaque  train  effectué  où  sont  portées  des
informations sur le train, la composition, l'engin-moteur, mais aussi servant de rapport d'incidents) pour que la hiérarchie
puisse traiter l'incident et voir si les bonnes mesures et règles ont été correctement appliquées.
Donc, il fallait reconstituer à l'arrivée ce cheminement en portant les fameuses pages du guide de dépannage et annoter
le carnet de bord et son bulletin. Il  m'est  souvent arrivé d'avoir  la visite de mon chef, pour une sorte de débriefing
d'incident, qui s’étonnait :
" Tu as appliqué 12 pages du guide et tu n'as perdu que 5 minutes ? "
Bien sûr, il connaissait ses conducteurs et savait faire confiance, tant que la sécurité était assurée, mais ne manquait pas
de faire remarquer qu'il fallait absolument être sur de son fait.
Une fois, j'ai eu un gros soucis avec une 25500, qui m'a obligé d'isoler un moteur, sur un train de pointe entre Dreux et
Paris. Je m'étais arrêté juste avant la bifurcation de la ligne venant de Mantes, avant Plaisir-Grignon, non sans laisser la
place devant pour une éventuelle machine de secours.
Au vu de ce que j'avais entendu et selon les indices et ma connaissance de l'engin, j'avais cerné une masse sur le circuit
de traction.  J'emploie  les  grands moyens,  pas  envie  de  mettre  le  bazar  en heure  de  pointe.  Pas  de guide,  j'isole
électriquement les deux moteurs et je constate que le disjoncteur se referme. C'est donc l'un des deux qui me joue un
tour. Je dois en remettre un en service, et bien sûr, le mauvais.
Il faut préciser que pour isoler un moteur électrique, il faut entrer dans un compartiment haute-tension et, pour se faire,
suivre une procédure stricte pour être sur qu'il n'y a plus de tension et que l'appareillage électrique est mis à la terre.
Il m'a donc fallu effectuer trois fois la procédure dans les deux sens ! J'étais en train de remettre mon engin en service
lorsque la porte de la cabine s'ouvre... Un inspecteur-traction qui était dans le train.
Il me demande si j'ai besoin d'aide, je lui réponds que c'est bon, que je vais repartir en demi puissance, suffisante pour la
masse du train.
Il a bien vu que le guide de dépannage était à sa place, fermé. Il n'a rien dit, il est resté en cabine et je lui ai expliqué mon
cheminement, sans lui cacher que j'avais agi par connaissance, sans le guide.
Évidemment,  il  a  vite  téléphoné dans la  journée  à mon chef,  qui  a  pu  lire  mon rapport  montrant  le  cheminement
réglementaire avec les numéros des pages du guide qui auraient dû être appliquées.



Je l'ai vu quelques jours plus tard, on a parlé de cet incident, mais je n'ai eu aucune remontrance.
C'était  ainsi  à cette époque. Tout le monde savait  prendre ses responsabilités et  la hiérarchie connaissait  bien ses
conducteurs. Je suppose que ce genre de "sport" ne passerait plus de nos jours, esprit procédurier oblige.

Woessner
Dans le même genre - dépannage sans le guide - j'ai agi pareil  avec une 16500. Alors que j'assure un train autos-
couchettes vers Metz puis Vaires, avec la 16755, je gravis difficilement la côte de Saverne, en respectant les intensités
limites pour les moteurs de la machine lorsque, peu après Lutzelbourg, une lampe jaune s’allume sur le pupitre. Son
allumage est le témoin d’une détection d’anomalie, à savoir un échauffement des selfs d’alimentation des moteurs. Les
prescriptions m’imposent de couper la traction pour éviter une surchauffe dangereuse. Or, en pleine ascension, le résultat
ne se fait pas attendre : la vitesse chute. Jusqu’au haut de la rampe, peu avant Réding, je profite de chaque extinction de
la lampe pour reprendre la traction, ce qui m’évite de me « planter » en pleine nature. Le profil  après Réding étant
nettement  moins dur,  les selfs  de  la  locomotive  ne chauffent  plus  à  l’excès et  la  lampe reste  éteinte.  Tant  mieux.
Cependant, entre Bénestroff et Morhange, une nouvelle petite grimpette m’oblige de nouveau à flirter avec les limites
maximales, ce qui provoque un nouvel allumage de la lampe. Sans même prendre le guide de dépannage, je sais que je
n’arriverai pas jusqu’à Vaires avec cette bécane, d’autant plus que cinq ou six véhicules supplémentaires sont rajoutés à
Metz.  Je décroche donc mon combiné radio  et  appelle  le  régulateur.  Je lui  expose mon problème et  demande un
remplacement de la locomotive à Metz, opération relativement facile à faire lors du rebroussement. Ce sera finalement
avec une 16744 que je terminerai le trajet. Pour la petite histoire, une des deux selfs était sur le point de prendre feu,
l’isolant étant déjà complètement noirci.
Étrangement, aucune nouvelle de mon chef de traction sur cet incident.

Gilles74
Autre exemple de débrouille.
Un dimanche soir d'automne, j'assure le 3078, dernier train Granville/Paris. 14 voitures, une unité multiple de 67400 en
tête. Ce soir-là, un temps bien pourri, une tempête qui venait apporter son vent et ses bourrasques à l'intérieur des terres.
Les feuilles volaient, rendant médiocre l'adhérence.
Je quitte Folligny et je prends rapidement de la vitesse dans la descente qui suit la gare. 130 jusqu'à Villedieu. En bas de
cette descente, il faut reprendre la traction à fond jusqu'à Villedieu les Poêles, l'arrêt suivant.
En pleine traction, la lampe rouge du QT2 (relais de traction) s'allume. C'est, sur ces engins, un peu l'équivalent d'un
disjoncteur sur une machine électrique. QT2 veut dire que c'est le relais de la deuxième machine.
Étant en pleine rampe, je ne coupe pas la traction, mon engin de tête ronronne et si je veux réarmer ce QT, il faut tout
ramener à 0 et donc perdre de la vitesse. Je verrais à Villedieu.
Je coupe donc la traction avant le freinage, j'essaie de refermer ce relais, il ne veut pas. Bon, j'appliquerai le guide de
dépannage lors de l'arrêt.
Le train étant long, je m'arrête au bout du quai et je vois le Chef de Service venir prestement à ma hauteur, sous une
pluie battante. Ca tombe bien, me dis-je, il sera informé de l'avarie.
C'est moi qui suis surpris lorsqu'il m'informe que des étincelles jaillissent sous le premier bogie du deuxième engin, ça ne
sent pas très bon cette affaire.
Je vais voir, il ne s'agit pas d'un problème de freins, ceux-ci étant bien desserrés.
" J'ai l'impression que les roues ne tournaient pas " me dit-il.
Nous voilà dans la merde, je pense tout haut !
" Je vais essayer d'avancer et tu me diras ". Il faut fermer les portes des voitures, puis j'avance de 5 mètres, le bogie
glisse sur les rails. Il n'y a pas beaucoup de raisons à cela, le moteur a défretté ! La solution réglementaire, il n'y en a pas
36, c'est la demande de secours avec demande d'intervention du wagon de secours pour qu'ils soulèvent la machine,
placent des mini lorrys sous chaque roue, pour pouvoir déplacer l'engin. 
Je réfléchis vite : un dimanche soir, il va falloir déplacer l'équipe de relevage de Caen, ils en ont pour des heures à venir
et le train est, comme chaque dimanche, rempli comme un œuf. On va y passer la nuit !
Il y a un aiguillage donnant sur une voie en impasse, en amont, avant le quai, juste ce qu'il faut pour différer l'engin fautif.
Comme le Chef de service n'a pas non plus envie de passer une nuit blanche avec 800 voyageurs sur les bras, on se
met d'accord sur la manœuvre.
Je vais refouler le train au pas, ça tombe bien, les rails sont trempés recouverts de feuilles, ça servira de lubrifiant. Lui
marchera à côté pour m'arrêter, le risque de déraillement est bien présent ! On recule donc le train sur 400 mètres, pas
de soucis. Il faut maintenant couper les locomotives du train, l'immobiliser avec tous les voyageurs à bord, puis tirer pour
pouvoir basculer l'aiguillage vers la voie de service et ensuite refouler pour abandonner l'engin à son triste sort.
Je n'en mène pas large, je vois dans ma tête le bogie sauter sur la pointe de l'aiguillage et la machine finir dans le
sable.... brrr...
Heureusement, tout se passe bien, il ne fait pas bien chaud mais je transpire comme en pleine canicule. La manœuvre
de raccordement sur la rame avec mon 67400 n'est que formalité, je retourne sur l'engin que je viens de laisser pour
annoter son carnet de bord.
Le Chef de Service veut que je fasse une demande de secours, chose impossible puisque avec une telle démarche je
n'aurai plus eu le droit de bouger.
Il comprend et me dit qu'il s'occupera de la machine en panne en liaison avec le Dépôt de Caen. Je suis donc reparti
avec une bonne heure de retard et un seul 67400 pour les 14 voitures. J'ai perdu pas mal de temps ensuite pour cette
raison.
J'ai bien sûr rédigé mon rapport sans trop entrer dans les détails et j'ai attendu. Mon Chef n'en a jamais entendu parler et



n'a sûrement pas eu envie de creuser l'histoire. J'ai eu l'impression que tout le monde a été satisfait que j'ai pris ce risque
avec l'agent de la gare de Villedieu ! Bien sûr, si j'avais déraillé, ça aurait été une autre musique !
Ce genre d'incident,  maintenant,  aurait  fait  la  une des journaux,  puisqu'il  n'est  plus question d'agir  ainsi  !  "  La nuit
d'horreur  des  voyageurs  du  Granville/Paris  arrivés  avec  12  heures  de  retard  ".
Ni reproches, ni félicitations. Ca m'allait très bien ainsi !

Occitan
Pour ma part, je trouve cet incident de blocage moteur habituellement "douloureux", et dans ses manifestations, et dans
ses conséquences, plutôt bien jugulé !
Je crois que nos générations, (nées après guerre), se sont trouvées à la croisées des "civilisations" : du chemin de fer
"ancien", où terminer la mission, faire l'heure, (quoi qu'il en coûte), constituaient l'âme du métier de mécanicien, à celle de
la "technologie moderne", où aujourd'hui, les procédures, seules, doivent être suivies scrupuleusement, pour traiter les
événements.
Bien souvent, nos vieux dirigeants, issus de la vieille école, savaient "peser les patates".
D'ailleurs, pour mettre un terme définitif à cette transition de culture, beaucoup de vrais professionnels furent mis sur voie
de garage, contraints et forcés, un peu comme ton 67400, Gilles, roues bloquées !
Les pages nouvelles de la traction moderne devaient s'ouvrir sans eux : quelque part, c'était inéluctable !

Gilles74
Autre histoire de deffrettage, heureusement avorté et qui en dit long sur le chemin de fer des années 80/90.
C'était lors des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Atlantique. Tout le matériel voyageurs avait quitté la
gérance de Montrouge pour celle créée de Trappes. Ceci afin de laisser la place au futur atelier de Châtillon pour les
rames TGVA.
Tout le long de la journée, il y avait une noria de rames vides entre Montparnasse et Trappes. On avait donc toujours une
rame à descendre sur Paris avant de partir vers la Bretagne ou la Basse Normandie. Je remonte donc une de ces rames
avec une 8500 (il y avait de tout en tête de ces rames, du 63000 à la 22200 en passant par les 300 ou les 66000 !).
Pas  compliqués  ces  trains,  catégorie  VO  (voyageurs  ordinaires),  donc  vitesse  maximum  100  km/h,  ceci  car  ces
circulations étaient, par dérogation, autorisées à acheminer une locomotive comme véhicule en queue. Cela pour éviter
des  manœuvres à  Paris  où certaines voies  étaient  en travaux de couverture.  On préparait  donc  deux machines  à
Trappes, on sortait la première, que nous retrouvions à Paris pour assurer le train au départ (une machine de vitesse,
25200, 22200), puis on retournait chercher la locomotive titulaire pour Paris. Parfois, la réserve sortait la machine de
queue.
Je passe mes crans de traction, prend de la vitesse et la machine disjoncte vers 100 km/h. Je referme le disjoncteur et
reprend la traction. Et ça recommence. Déjà échaudé par l'épisode du 67400, je flaire un truc pas clair.
Je décide donc de limiter la vitesse à 90 et rebelote, au bout de quelques minutes. Et ainsi de suite. Bon, c'est clair, je
n'arriverai pas au bout. Je me traîne tranquille sur le couplage série, et j'appelle le PRS de Versailles, ce qui sera plus
efficace que le régulateur, d'autant plus que ce Poste assurait la régulation du secteur.
" Je vais m'arrêter en gare de Versailles et vraisemblablement demander le secours, je soupçonne un deffrettage qui se
prépare ".
Plus de disjonction mais je me traîne à 60. Dès l'arrêt, j'avertis le PRS qu'il m'envoie le Chef de service afin que je lui
transmette la demande de secours.
" Oui, il vient prendre le papier et une machine attend pour se mettre en tête ".
Alors là, je suis scié par l'efficacité. Sitôt mon appel radio lancé, l'agent du PRS a appelé le Dépôt de Trappes qui a vite
réagi, ayant une machine sous tension et un conducteur de réserve. Ce jour-là, j'ai terminé à l'heure !
Plus tard, mon Chef m'a donné le fin mot de l'affaire. La machine était bien en train de deffretter, le cerclage de l'induit
commençait à lâcher et la force centrifuge faisait amorcer l'induit sur l'inducteur. Ouf, j'ai eu chaud sur ce coup-là et j'ai
évité de mettre un bazar entre Versailles et Trappes.
Maintenant,  le  moindre  secours  prend  des  heures  et  là  j'ai  du  battre  un  record  grâce  à  la  réactivité  de  quelques
cheminots efficaces.

Occitan
Nouveau petit tour en Ariège, à Ax les Thermes exactement. Toujours vers 1974/75.
A cette époque où les 8600, (voire les 9300, ou 7200, bien plus tard), n'avaient pas encore raflé "la mise" sur la ligne, on
avait recours systématiquement à des relais-traction à Ax, entre BB 300 et BB 4100.
Côté agents, certains trains montaient ou descendaient de bout en bout avec le même conducteur, (les "Parisiens",
notamment, le 4872 aussi). Les roulements étaient montés de la sorte qu'un agent de conduite en escale à Ax, préparait
les machines au départ, les positionnait au passage, pile-poil à côté de celles qui arrivaient et le relais de conducteurs se
faisait, avec armes et bagages, de porte à porte, sans descente au sol. C'était la coutume.
Cet après-midi là, en coupure, je devais préparer les 300 du "Parisien" 4870, (passage vers 18 h 40), récupérer les 4100
qui descendaient de La Tour de Carol et y monter moi-même, au "dernier", le 7827 (arrivée à La Tour, vers 21 h).
Journée bâchée et froide : un match de rugby à la télé, au foyer, fit office de diversion récréative. C'était peut être un
match du tournoi ?.Bref, lorsqu'au coup de sifflet final, on mit le nez à la fenêtre, une grosse vingtaine de centimètres de
neige était en train de s'accumuler, sans que personne ne se soit aperçu de rien : le foyer d'Ax était très peu fréquenté,
ceci expliquant cela.
Sans regarder l'heure, anticipant quelques difficultés, je n'hésitai pas à aller sur les machines arrivées tôt le matin, afin de



les remettre en service, sans tarder.
Chargé de neige, le pantographe refusa de monter. Je pris une perche, pour secouer le panto, mais si je pus faire tomber
un peu de poudreuse, je n'eus pas résolu la difficulté pour autant.
Retour au foyer pour chercher les deux collègues présents, qui vinrent m'aider à pousser la perche, afin de maintenir les
archets en contact avec la caténaire, tandis qu'un, resté en cabine, fermait les circuits nécessaires à la production de l'air.
Deux agents de l'Equipement, témoins éloignés, vinrent aider, si bien qu'à la montée, la force fut telle que la perche se
brisa, comme la lance de l'infortuné Roi Henri II. Accident qui aurait bien pu blesser l'un d'entre nous.
Une seconde perche présente sous la remise fut de nouveau employée, mais cette fois, sous une poussée progressive,
on parvint à nos fins, sans difficultés. Ces pratiques étaient réglementaires et tout à fait courantes à l'époque. Surtout aux
têtes de ligne des embranchements pyrénéens.
Personne ne se posait la question de savoir si c'était dangereux : le chemin de fer l'était, par définition. ! A chacun de se
parer au mieux !
Quelques années plus tard, ces pratiques furent interdites, tout comme l'accès à la toiture des engins.

Une autre fois, le 21/10/1974, toujours une histoire presque identique de neige. En cette soirée d'automne, contre toute
attente, des gros flocons tombèrent sur la haute Ariège, si bien que ce même dernier train 7827, pour La Tour de Carol
quitta Ax, sans passage préalable du chasse-neige (le 4870 était néanmoins descendu, mais la neige s'accumule vite).
Comme aide-conducteur,  j'avais  un vieil  agent de Foix,  homme à tout  faire à la traction,  pyrénéiste émérite,  qui  se
demandait bien combien de centimètres nous trouverions "là haut".
Vous dire, que jeunot comme j'étais, je jouais les fiers à bras, serait excessif, mais le verdict de mon compagnon me fit
confiance : "On montera" ! Et nous sommes montés avec la triplette 4116+4104+4151 et 4 véhicules, 151 t. !
Deux phénomènes me restent en mémoire : le triangle de neige compactée, sur plusieurs mètres, taillé naturellement en
pointe, que poussait la machine faisait en quelque sorte office de chasse-neige, il montait facilement à la traverse de tête,
mais s'évacuait dès que la poudreuse montait plus haut.
Du  fait  qu'en  cette  période,  les  arbres  avaient  encore  conservé  leurs  feuilles,  leurs  branches  alourdies  de  neige
engageaient le gabarit, si bien qu'elles frappaient violemment les vitres avant de la machine. Impressionnant, même à 40,
(50 km/h, maxi) !
A l'Hospitalet,  près l'Andorre, selon l'ancienne dénomination, nous avions 70 cm de neige. Nous pouvions voir venir
sereinement la suite en descente et sous influence méditerranéenne, après le tunnel du Puymorens.
D'ailleurs, en unité simple, ou en unités multiples avec des compositions maxima, il était convenu de quitter les gares en
palier, en franchissant les aiguilles à 40 km/h, au lieu de 30, sinon, le risque de rester coincé dans la neige était réel.

Cette fois-ci, cette anecdote se déroule en tête du 4553, un train bi-tranches Perpignan/Bordeaux/Marseille.
A Narbonne, où nous étions parvenus avec le 471, lequel était repris en 67400, nous "tombions" avec la même 6500, sur
les voitures Perpignan du 5584 et raccordions le tout sur la rame "Bordeaux" du 4553, direction Marseille que nous
atteignions vers 23 h 20.
A Nîmes, le service voyageurs était visiblement terminé et le chef de service restait sous la marquise, en palabre avec un
groupe de personnes que l'éloignement, et la nuit ne me permirent pas d'identifier.
Tout ce petit monde arriva enfin : il s'agissait d'une partie de l'équipe de secours du dépôt, envoyée en éclaireur et dotée
déjà de quelques outillages assez lourds, genre chaînes, élingues, etc... Le chef de service me remit un ordre d'arrêt en
pleine voie, fixé en un P.K. bien précis, pour faire descendre personnel et matériel entassé cabine arrière de la machine.
L'un des "secouristes" monté avec moi, m'expliqua qu'un train cargo d'essence, de 3200 t, s'était rompu en trois parties
dans la longue rampe qui monte, en gros, de Beaucaire à Jonquières Saint Vincent.
Effectivement, à la vue des phares de la 9400 de tête, je réduisis ma vitesse, pour observer l'arrêt dans les meilleures
conditions possible si ce n'est que l'endroit judicieux où il aurait fallu marquer l'arrêt, pour décharger, était loin de celui qui
m'avait été prescrit ! Surtout, en tenant compte que le matériel embarqué n'avait rien de léger !
Finalement, tout le monde débarqua le long du train, bien avant d'atteindre le niveau de la 9400 de pousse. Le "pire" fut
évité !
A ces heures-là, la transversale sud commençait à "écluser" un gros trafic et j'imagine que tous les moyens les plus
efficaces furent déployés (la ligne, via Remoulins, direction Avignon, n'était pas encore électrifiée en ces années-là).
Je n'ai jamais connu les conséquences de ces ruptures d'attelage.

Vinces
Retour de Saint Gervais.
1998,  le  PAC (Pôle  d'Aide  aux  Conducteurs)  venait  d'être  mis  en  service.  Son  but  est  de  donner  une  aide  aux
conducteurs ayant un souci en ligne lorsque le guide de dépannage (GD) n'apporte pas de solutions satisfaisantes.
Nous sommes en décembre et je ramène de Saint Gervais un train de neige avec un UM de TGV-SE. Justement, je suis
arrivé la veille avec ces rames et elles fonctionnent très bien, elles vont donc me ramener à Paris.
Après le départ,  le  train dessert  Sallanches,  puis Cluse et  changement d'extrémité à Annemasse pour repartir  vers
Bellegarde. Nous sommes en VU (Voie unique) jusqu’à Longeray. Tout se passe bien jusqu’à l'approche de La Roche-
sur-Foron où j'aperçois l'avertissement. "Zut, ils font passer quelque chose à la bif" (de ou vers Annecy/Aix-les-Bains) et
je sais que sur l'étoile de Savoie, il est quasiment impossible de récupérer du temps, on verra donc après Bellegarde,
sauf que ça va se passer tout à fait différemment. Cette journée a été la plus noire de ma carrière, tout conducteur de
TGV en a au moins une lorsqu'il est en activité tant le matériel est complexe.
Au vu de l'avertissement, je commande un serrage gradué assez faible, nous sommes en rampe, le carré est assez loin
et là j'ai l'isolement automatique de 7 blocs moteurs sur les 12 que comporte la rame + allumage de la lampe "Bloc



Moteur en Freinage" (cette lampe signal un bloc moteur qui serait resté en freinage lorsque nous somme en traction,
mais elle ne s'allume jamais lors d'un freinage, la position des appareils étant conforme à la commande de frein).
"M...... qu'est-ce que c'est que ce bazar ?" On peut perdre un bloc en freinage, c'est rare mais ça arrive, mais 7 blocs
simultanément et cette lampe n'a pas à s’allumer ainsi, je sens le gros problème. La vitesse ayant déjà bien chuté, je
desserre les freins pour aller jusqu'au signal et je suis même obliger de tractionner un peu pour y arriver, sauf que je n'ai
plus aucune traction et arrêt à la vue du signal qui est encore assez loin. Bon, plus d'hésitation, je rentre dans le guide de
dépannage (GD), mais avant j’appelle avec mon portable (je venais d'acheter mon 1er portable quelques mois avant), j'ai
rapidement le chef régulateur que j'informe du problème et je lui demande de prévenir la gare de La Roche-sur-Foron
que j'applique mon guide.
Pas de surprise, le guide me fait visiter toutes les motrices pour trouver les blocs moteurs en cause et me demande de
les isoler, ce qui est fait, il me reste donc 5 bloc moteur actifs uniquement sur la rame de tête (j'ai un bloc isolé sur la
rame de tête et 6 sur la rame de queue qui n'a donc plus de motorisation du tout) et là où je suis, vu les rampes, c'est une
demande de secours, normalement, on ne repart pas. Mais la gare étant juste à côté, je tente le coup, surtout qu'entre
temps le carré c'est ouvert (ils croient aux miracles à La Roche).
Le rail étant sec, je tente tout de même de tirer le train en gare, ça n'avance pas vite, mais ça avance et en sortant de
courbe, je vois des agents de la gare se diriger vers moi, ils viennent voir ce qui se passe car le chef régul n'a pas fait
redescendre l'info que je lui avais donnée. Vu ma vitesse, j'ai le temps de leur expliquer rapidement et je leur signale que
je vais m'arrêter en gare pour chercher une solution. Une fois en gare, je me dirige, à pied vers le bureau du chef de
service pour lui  expliquer le problème et voir  avec le PAC s'ils  peuvent m'aider. Le PAC me répond d'une voix très
ennuyée qu'ils sont en train de dépanner un collègue qui a un gros soucis sur LGV et que leur priorité est de le sortir de
là.
« Vois ce que tu peux faire et rappelle-nous un peu plus tard ».
Finalement, ce sera beaucoup plus tard Je regarde les déclivités pour aller jusqu'à Annemasse et j'appelle le régulateur
pour lui expliquer mon problème et lui proposer un marché. "Si tu me laisses la priorité sur toute les circulations, je peux
tenter d'aller jusqu'à Annemasse, mais je ne dois pas être arrêté", entre un train avec 600 ou 700 personnes bloqués à La
Roche et le même qui roule (même à faible vitesse), il n'hésite pas et me dit que c'est d'accord.
Bon, un soucis de moins, La Roche m'ouvre et je repars, ce n'est pas un TGV au mieux de sa forme mais ça avance
tranquillement, j'ai un peu l'impression d'être aux commandes d'un trains de fret tant les performances sont basses et
bien sûr à Reignier, la gare suivante, avertissement et arrêt juste au pied du BV. Je vois arriver une Z2 dans l'autre sens,
le régul a du croire que ça passerait, mais non. Reignier ouvre son sémaphore et, M...., plus de traction encore une fois,
rien, la rame ne bouge pas d'un poil. Saloperie de matériel, au grand mot les grands remèdes. Il y a déjà un certain
temps que les procédures sont plus ou moins "adaptées" donc autant continuer, je décide de ne pas appliquer le GD qui
ne me donnerait pas plus de solution que la première fois et je réinitialise les systèmes en coupant la batterie sur les
deux rames pendant une petite minute (une RAZ - Remise à zéro - par la batterie peu effacer certains défauts, mais ça
ne résout pas le problème). Remise en service du poste et départ, cette fois ça roule mais dès que je touche au frein, je
perds la traction, c'est sûr, il y a une grosse m ..... quelque part. Prochain arrêt Annemasse où je tenterai de rappeler le
PAC.
A Annemasse, j'appelle le PAC avec mon portable en remontant la rame et je lui explique l'évolution du problème, mais lui
est toujours sur son TGV coincé sur LGV donc pas d'aide de sa part, si ce n'est un "on te fait confiance, tu t'en sors pas
mal", ben voyons, j'espère que mon supérieur direct sera du même avis lorsqu'il lira mon rapport. Je demande aussi au
chef de service de ne m'envoyer QUE s'il a l'assurance du régul que celui-ci ne m'arrêtera pas en ligne, assurance qu'il
obtiendra, il viendra même me le dire avant de m'expédier.
Après le changement de bout, je me retrouve sur la rame qui n'a plus aucune traction, tous ses blocs moteurs sont isolés
et je décide de remettre au moins ceux de la motrice en service, de réinitialiser une nouvelle fois les systèmes par un
RAZ batteries pour repartir avec quelque chose de propre. Comme je suis sur une des motrices à problème, si je veux
voir ce qui se passe, il faut s'en donner les moyens. Je reçois le départ du contrôleur et je roule, ah, tout de suite avec 3
blocs en plus, ça roule mieux - pas pour très longtemps. Le temps de me lancer j'arrive à la zone ou les voies de La
Roche et Bellegarde se séparent lorsque j'ai une fuite à la CG (conduite de frein) et simultanément la lampe Alarme qui
s'allume (cette lampe s'allume entre autre lorsqu'un signal d'alarme est actionné). Décidément, ce n'est pas le jour, si
j'avais su j'aurai posé une journée de congé. Le contrôleur m'appelle rapidement à l'interphone et me signale que c'est
une personne accompagnant un voyageur qui est resté dans le train et qu'il a pas eu le temps de l’empêcher de tirer le
signal d'alarme. Il descendra à Bellegarde, du moins si on y arrive...
Le signal étant réarmé par le contrôleur, je repars dans les conditions de l’arrêt accidentel, du moins j'essaie, car une
nouvelle fois les rames n'en font qu'à leur tête. J'ai perdu les trois blocs que j'avais remis en service et bien sûr, je n'ai
plus de traction. Une nouvelle fois, RAZ batterie, en général on le fait une fois, maintenant ça fait déjà trois fois. On repart
mais je suis juste au pied d'une rampe qui, si elle n'est pas très importante, est longue. Pas de soucis pour respecter la
marche à vue, je ne dépasse pas les 28 km/h, je n'ai pas remis les blocs de ma motrice en service lorsqu'ils se sont de
nouveau isolés. Après le signal de cantonnement, j'arrive à reprendre un peu de vitesse jusqu’à 40 km/h et je commence
à décompresser doucement. "Ah, la griserie de la vitesse... Je vais faire aussi bien qu'au temps de la vapeur". La réalité
me rattrape un peu plus loin, avant Saint Julien en Genevois je prends un avertissement. "Mais le régul se fout de moi, ce
n'est pas possible". Bien sûr, lors du coup de frein, j'ai perdu toute ma traction, mais maintenant, vous connaissez la
recette, oui, c'est ça ,une RAZ batterie, ce sera la quatrième. Mais dans le rampe juste avant Saint Julien, je suis obligé
de remettre les blocs-moteurs de la motrice en service, mais même ainsi, la rame peine à monter et ça commence a
sentir le chaud en cabine, donc arrêt en gare. Je vais laisser les moteurs refroidir avec la ventilation forcée et je vais dire
ce que je pense au régul. C'est l'une des rare fois où je me suis vraiment énervé au téléphone, j'ai mis le régulateur au
pied du mur, soit il s'engageait de ne plus m'arrêter, si ça devait arriver, je ferai une demande de secours sur place en lui
bloquant la ligne ou s'il refuse je fais une demande de secours en gare de Saint Julien. Il choisit de ne plus m’arrêter et
effectivement, cela n'arrivera plus. Je laisse la rame refroidir durant environ 15 mn avant de retenter de repartir, puis



départ vers Bellegarde que nous atteindrons finalement.
Une fois la section de séparation 25000 V/1500 V passée, je m'aperçois que les ennuis semblent finis, ça roule bien,
presque normalement  compte-tenu  de  ce  qui  me reste  en puissance.  A la  sortie  du  tunnel  du  Crêt  d'Eau,  je  vois
l'avertissement pour être reçu en gare, je coupe la traction et ... P..... mais ce n'est pas vrai, la traction ne se coupe pas,
les moteurs restent en traction alors que le manipulateur est sur "0". La procédure dans ce cas demande d'ouvrir les
disjoncteurs, ce que je fais et bien sûr la traction cesse faute de courant. J'ajuste mon arrêt en gare et je rappelle le PAC.
Celui-ci a réglé son soucis sur LGV et peut s'occuper de moi, je passe un peu de temps à lui expliquer le déroulement
des  anomalies  et  les  mesures  que  j'ai  prises.  Ce  qui  l'intrigue,  c'est  l'évolution  de  l'anomalie  après  la  section  de
séparation, il ne comprend pas le problème et décide de me faire couper (séparer) les deux rames pour savoir laquelle
est en cause. Et là, grosse surprise, une fois séparées, les deux rames fonctionnent normalement.
La demande de secours se fera en gare de Bellegarde, décision ayant été prise de laisser les rames sur place pour
expertise. Je récupère un UM de TGV réseau qui retournait à Paris en W (à vide) avec un arrêt supplémentaire à Macon
TGV. Une rame qui marche, c'est tout de même autre chose, les gares défilent sans le moindre petit souci, entré sur la
LGV à  Pont  de  Veyle  et  libération  à  270  après  la  zone  à  220  du  raccordement  et  M… ,  le  PAR a  oublié  l'arrêt
supplémentaire à Macon, je suis dirigé vers Paris par voie directe, arrêt d'urgence, arrêt obtenu avant l'aiguille donnant
accès à la voie 4 pour Macon. Le PAR reprendra la voie et me dirigera bien sur Macon.
Le retard à Paris sera de 3 h 20, pas si mal somme toute, compte-tenu des soucis,
Nous avons cherché à connaître la raison exacte de ce problème et la réponse qui nous a été retourné par le matériel fut
"incompatibilité de câblage entre les deux rames", l'une des deux venait en effet d'être modifiée pour le 300 km/h, mais
curieusement, elles fonctionnaient parfaitement la veille, tout comme les premiers kilomètres du trains.
Ce sera le seul cas où mon supérieur direct viendra me féliciter pour mes initiatives lors d'un incident, félicitations aussi
chaleureuses que verbales, faut pas pousser non plus.

Occitan
Effectivement, il existait des incidents techniques incompréhensibles que la moindre logique pouvait interpeller.
C'était le cas, parfois, de certains incidents de frein et bien sûr d'autres dysfonctionnements sur les engins sophistiqués,
dont les "secrets" scientifiques étaient inaccessibles aux opérateurs, en ligne, voire au "Pôle d'appui aux conducteurs".
Je me souviens d'une conversation avec le responsable "qualité-sécurité" de la région de Montpellier que je connaissais
bien.
Ce dernier avait été associé à l'examen d'un incident fleuve, survenu à un tégéviste de sa région. Une fois l'anomalie
dévoilée, la façon d'opérer de l'agent de conduite mit en évidence sa part de responsabilité dans le lourd bilan final de
l'incident.
Sur proposition des cadres de terrain et de l'établissement, cet agent de conduite fût "blanchi" de toute faute : le "staff",
qui, jusqu'aux instances parisiennes, s'était penché de longues heures durant, dans la résolution de cet incident conduite,
aurait voulu que le conducteur parvienne, "à chaud" à un résultat équivalent, à l'"aveugle" et en quelques minutes ! Le
décalage était flagrant !
Cette démarche était si peu courante qu'elle mérite bien, mention particulière, sur ces anecdotes "LR"....

Rien à voir. Plus léger, mais aussi plus sulfureux.
Batterie de pèlerins italiens, à acheminer en retour de Lourdes vers la Méditerranée. Nous sommes nombreux en lice, si
bien que le conducteur du fourgon-chaudière et moi, rentrons "en voyageurs" sur Toulouse, une fois arrivés à Nîmes.
C'était  du  temps  des  voitures  anciennes,  à  compartiments,  qui  équipaient  ce  train  régulier  Nice/Bordeaux  de  la
transversale Sud (début des années 70).
Mon collègue sort, pour s'accouder dans le couloir, mais j'aperçus un petit attroupement se fixer autour du compartiment
d'à côté (il y avait du monde partout). Il y prit sa part et vint me chercher pour ne pas rater une miette de ces "dialogues
du vagin", d'avant-garde, pièce de théâtre bien connue, mais en version marseillaise ! 
Une dame, dont l'origine affirmée ne la faisait pas naître loin de La Canebière, était en train d'expliquer à la cantonade,
que sa fille, proche d'une vingtaine d'années et présente à ses côtés, était dépourvue de clitoris !
De jeunes hommes goguenards, au demeurant très "ingénus" posaient des questions,  auxquelles la mère et  la fille
tentaient d'apporter une réponse, la plus médicale qui soit, pour garder à la conversation, une apparence "scientifique". 
Comme dans le néo-réalisme du cinéma italien, c'était aussi irrésistiblement risible, que pathétique à pleurer ! Mais, ça
reste pour moi, un "grand moment " de chemin de fer !

Igis
Merci pour toutes ces anecdotes, qui nous montrent le professionnalisme de chacun, avec à l'esprit d'arriver sinon à
l'heure, au moins à bon port. Tout ça respire le bon vieux chemin de fer que j'ai connu quelques années.

cyclodocus
Une petite qui remonte à presque 25 ans (déjà) !
Omnibus en RGP. Premier tunnel, je siffle, normal. Deuxième tunnel, je siffle et... rien ne se passe. On connaît la suite,
arrêt guide et.... demande de secours (va expliquer ça aux voyageurs....). Comme autorisé, je repars en marche à vue
jusqu'à la prochaine gare de bif) où le secours sera plus facile. Ce faisant, je dé-panneaute sous la commande de
l'avertisseur et en appuyant directement sur les contacteurs avec les doigts, le sifflet fonctionne. Pas réglementaire du
tout (risque de prendre une bonne châtaigne), mais ça marche. J'appelle donc le cadre-traction (qui en même temps ce



jour-là était ADQS, adjoint qualité du service).
J'ai une panne de sifflet, normalement c'est DDS, mais en jouant sur les contacteurs, ça marche, je fais quoi ?
Tu fais ce que tu veux (ou l'art de se défausser et de ne pas prendre ses responsabilités, de filer deux heures à un train
qui pourrait être au terminus 15 minutes plus tard.
ADQS ?
Il ne veut pas prendre de responsabilités.
Moi non plus.
Bon alors, DDS, vous pensez que c'est fini, que nenni.
Arrive la RGP de secours avec à bord ... mon chef.
On repart donc et le voilà qui me lâche.
Tu n'aurais pas pu t'en rendre compte (de la panne de sifflet) une fois au terminus (histoire de ne pas l'emm... avec une
DDS) ?
Et si j'avais tapé à la sortie du tunnel qu'on passe, tu m'aurais dit la même chose ?
Grand silence...

115GLA13
Court retour sur les incompréhensions de destination.
Nous sommes à Londres, mes enfants ados et moi, en ce mois de juillet 1984. La veille, fort tard, nous avons embarqué
à Dieppe sur un ferry anglais pour Newhaven, bénéficiant d'un tarif ultra-réduit pour ce qui était "une journée à Londres".
Nous y avons passé le reste de la nuit dont une heure d'attente pour «l'ouverture» du port de Sa Gracieuse Majesté. Le
billet imposait à la fois le ferry et le train bien spécifique. N'ayant pas dormi de la nuit, je me trouvais assez fatigué, de
même que les jeunes qui avaient passé leur traversée nocturne à jouer au flipper ou autres façons de dépenser les
pièces de 20 pence que j'avais obtenues au change.
Si bien que je décidais d'anticiper le retour en utilisant les trains Londres-Victoria/Newhaven. Mais il fallait de nouveaux
billets ! Ayant quelques connaissances des tableaux horaires français, j'avisais ceux de nos frères "British" et découvris
que nous aurions une correspondance à LEWES pour atteindre le ferry de retour. Nanti de mes 8 années d'étude scolaire
de la langue de Shakespeare, je me dirige vers le guichet et demande, "in English", des billets pour Newhaven. Je
signale que nous devons changer à «LIOUSE».
«No, me répond l'employé, you must in «LOUISE» ! (vous devez à LOUISE).
Please, fais-je, I do not know! (SVP, je ne connais pas !).»
Après plusieurs essais tout aussi négatifs, le brave employé saisit un petit papier et y inscrit : L-E-W-E-S ! Je pousse un
gros soupir de soulagement et après un "thank you" bien senti, je rejoins les enfants qui m'attendaient à 5 ou 6 mètres de
là. Cette "Louise" britannique me poursuit encore.
P.S : sur le ferry de retour, français celui-là, après un bon repas qui nous changea des mets londoniens (un bourguignon
au lieu de "choses bizarres" avalées au buffet de la gare de Waterloo), j'appris le changement de gouvernement : Pierre
Mauroy cédait son bureau à Laurent Fabius à Matignon. J'étais très confortablement installé sur un fauteuil du salon
panoramique à l'avant du bateau et je dois dire que je n'accordais que fort peu d'intérêt à cette passation.

Mtt66
A mon tour, début d'une très chaude soirée d'été, j'assure mon dernier train de ma tournée, un train sur le RER D, un
Malesherbes/Villiers-le-Bel avec une Z20500 en unité simple. Le trajet se passe bien, il fait très chaud, mais je ressens
comme  un  manque  de  puissance  lors  des  accélérations  au  niveau  de  ma  rame  mais  après  application  de  mes
prescriptions (passage de la vitesse imposée (limiteur de vitesse) à la commande manuelle), RAS, je n'ai aucun indice et
la rame roule, je fais l'heure, mais je commence à m'inquiéter, car il va falloir descendre sous Paris et la montée est rude
entre les gares de Châtelet/Les Halles et Gare du Nord (38/1000) et la règle est de ne pas descendre avec la moitié de la
puissance.
En arrivant sur Paris, j'ai un meilleur ressenti sur la rame, je me dis que c'est bon et je fonce sous gare de Lyon, départ
nickel puis changement d'alimentation pour passer sous le 1500 V RATP (lissé à 1500 V, alors que chez-nous, c'est plutôt
entre 800 et 2000), départ de Châtelet sans soucis, me voila dans la partie la plus compliquée, entre Châtelet et Paris-
Nord, 90km/h plusieurs mètres sous terre et une section de séparation automatique pour passer du 1500 V au 25 kV
juste avant le quai de Paris-Nord, encore dans la montée. Et là, c'est le drame, alors que je suis en plus bas du plus bas
de la ligne, je subis une disjonction sur une motrice, je me retrouve avec une puissance réduite de moitié. J'arrive à le
refermer,  je me relance pour reprendre de la vitesse pour la rampe qui  arrive  rapidement,  deuxième disjonction,  je
continue à tractionner avec une seule motrice,  je sais que ça passe, surtout  lancé.  Malheureusement,  je me rends
compte que la motrice qu'il me reste est celle qui me posait des problèmes depuis le départ en ne fournissant pas la
puissance nécessaire. Forcément, le disjoncteur de la deuxième ne veut plus se fermer et je me retrouve arrêté à une
vingtaine de mètres du quai de Paris-Nord,  sans puissance, dès que je veux repartir,  la  motrice restante arrête de
tractionner (toujours sans indice). Je sens la demande de secours arriver. J'avise le poste qui me demande de baisser les
pantographes pour alimenter la gare du Nord en 1500 V, pour pouvoir passer sans coupure si jamais j'arrive à repartir.
Après quelques minutes, on m'autorise à relever mes pantographes, je tente de refermer les disjoncteurs, les deux se
ferment, je ne perds pas de temps, je siffle et me remets en route difficilement, la motrice faiblarde a définitivement arrêté
de travailler.
Une fois à quai, on réalimente pour passer en 25 kV et repartir dans le Nord, sans voyageur et direct dans les garages.
Le  reste  du  trajet  sous  25  kV  se  déroula  sans  problème,  les  deux  motrices  étaient  de  nouveau  complètement
opérationnelles.
Je n'ai jamais eu de retour sur le problème. Ce que j'en ai retenu ? Le 1500 V c'est...



Occitan
Matt66,  merci  pour ton témoignage qui,  nous l'espérons,  sera suivi  de bien d'autres,  de ta part,  ou d'autres jeunes
tractionnaires.
Nos histoires de "vieux", c'est "historique", mais il est bien aussi, si non plus intéressant, de s'informer sur le chemin de
fer actuel !
Sur ce coup-là, tu nous transportes dans le chemin de fer "haute densité", que, pour ma part, je n'ai pas connu, quand
bien  même  ai-je  traversé,  non  sans  quelques  aventures,  plusieurs  kilomètres  de  la  banlieue  "Sud-Ouest"  et  les
départs/arrivées de Montparnasse.
Ce qui est un peu frustrant, dans ta mésaventure, c'est le fait que tu n'aies disposé d'aucun retour sur l'origine des
dysfonctionnements.
En principe et c'est le cas par exemple, dans la panne TGV de Vinces, un peu plus haut, le hiérarchique obtenait un
rapport de l'atelier, qu'il pouvait encore mieux cerner, par échange téléphonique, ou en se rendant sur place.
Accessoirement,  ça  permettait  au  conducteur  de  mieux  comprendre  le  scénario  et  les  indices,  de  consolider  ses
connaissances, bref, d'acquérir de l'expérience. L'air de rien, c'est également motivant.
A l'étranger, j'avais travaillé avec un Canadien (et ce n'est pas d'hier) qui me disait ne pas comprendre nos pertes de
temps en formation d'agents de conduite,  pour décortiquer le fonctionnement d'une locomotive :  ça ne sert à rien !
Affirmait-il.
En ligne, au Canada, ils travaillaient avec des abaques, pour chaque tranche de tonnage, afin de régler la vitesse.
Le  dépannage  s'effectuait  par  un  mode  d'emploi,  pour  intervention  en  "aveugle"  sur  des  organes d'isolement,  des
commutateurs, ou des disrupteurs, par exemple, sans explication. Si des conséquences sur la conduite s'imposaient,
elles leur étaient précisées. Point !
En revanche, ils disposaient de responsabilités étendues en matière de sécurité, lorsqu'ils étaient arrêtés dans des points
de croisement, par exemple.

Encore un exemple "banlieue" que l'on ne verrait plus par les temps qui courent.
Vers 1977, ou 78, je montais à Paris le train de nuit 4024, en provenance de Tarbes et Hendaye, dont la conduite n'était
pas très excitante, malgré sa charge importante, comme je l'avais relaté plus haut.
Avant Savigny sur Orge, peu après 6 heures, je pris en enfilade les signaux fermés jusqu'à me retrouver, en marche à
vue, puis, finalement, arrêté derrière un train de cailloux.
Comme ça ne bougeait pas, je descendis chercher un téléphone, pour obtenir quelques renseignements.
Un train de marchandises était en panne sur voie 2, devant et il se trouvait encore d'autres circulations empilées devant
moi. Aujourd'hui, j'évaluerai le retard accumulé autour de 45 mn, avec toute l'incertitude d'un souvenir bien ancien.
Sur la voie 2bis contiguë, les trains de banlieue défilaient selon un rythme de plus en plus soutenu. C'est alors que je vis
passer sur la piste extérieure, une procession de voyageurs, de plus en plus fournie, rejoindre, bagages en main, la gare
de  Savigny,  dont  on  pouvait  effectivement  apercevoir  les  emprises.  Les  plus  pressés  et  les  plus  sportifs  furent
évidemment tentés de se soustraire à cette attente, en sautant dans un train de banlieue.
Compte-tenu du fait que les portes n'étaient pas verrouillées, il aurait été impossible de stopper le flux des voyageurs.
Quant à arrêter la circulation des trains à ces heures là, je me demande si l'idée même, aurait pu germer dans les têtes.
Tant que les voyageurs n'engageaient pas le gabarit au passage des trains, ils ne constituaient pas des obstacles : "A
leurs risques et périls" ! Certaines circulations sifflaient brièvement, ça devait écarter le danger.
L'évaluation du risque a pris une tout autre dimension. Vaste débat encore controversé aujourd'hui.

Pierre B
115GLA13 a écrit : Nanti de mes 8 années d'étude scolaire de la langue de Shakespeare, je me dirige vers le guichet et
demande, "in English", des billets pour Newhaven. Je signale que nous devons changer à «LIOUSE».
«No, me répond l'employé, you must in «LOUISE»!( vous devez à LOUISE).
Please, fais-je, I do not know! (SVP, je ne connais pas!).»
Ah, c'était toi.
Il y a aussi des années (plusieurs décennies), j'habitais dans le coin et j'avais une amie française, qui travaillait aux
renseignements internationaux (Sealink) de la gare Victoria à Londres. Un matin, je passe dire bonjour à mon amie sur
son lieu de travail et bien sûr je suis obligé de faire la queue avec les voyageurs qui veulent connaître les horaires des
trains, etc.
Devant moi il  y avait un Français qui parlait  anglais très mal mais avec beaucoup de volonté. Mon amie m'avait  vu
derrière lui et en a profité pour répondre à son client dans un Anglais très rapide et compliqué. Le pauvre voyageur était
un peu perdu, mais au bout d'un moment, il était renseigné et m'a laissé la place. Avant que ce voyageur ait pu faire deux
pas, j'ai dit "salut Sophie" et Sophie me répond assez fort et en Français bien sûr. Le voyageur s'est retourné et nous a
foudroyés du regard ("if looks could kill", on dit en anglais, si le regard pouvait tuer !).

Occitan
Sur l'interprétation des mots et leur compréhension.
Lorsque je fus détaché aux "Chemins de fer Royaux du Cambodge", plusieurs années, pourtant, après la fin du génocide,
personne ne disposait d'aucun support technique pour appuyer ses connaissances des locomotives Diesel "Alsthom" BB
1050, dont l'aspect extérieur aurait fait penser à de petites BB 16500 et la technologie "intérieure" aux BB 66000.
En ligne,  des  trains prenaient  facilement  une journée de  retard,  pour des  causes finalement  mineures  et  faciles  à
dépanner.



Je décidais, (j'étais seul à la traction, donc je prenais les initiatives sans risque d'être contrarié), d'écrire un bouquin
reprenant le fonctionnement de l'engin et surtout les points sur lesquels le conducteur pouvait intervenir, (mode d'emploi,
en quelque sorte).
Au final, il fallut le faire traduire en Khmer. Le chef de dépôt, dont le Français était impeccable et avec lequel j'entretenais
des relations amicales (il me baladait en voiture, me prenait chez ses maîtresses, bref, on s'entendait bien), déclina l'offre
de traduction et me mit en relation avec un ingénieur agronome, dont le diplôme avait été acquit en France.
Moyennant finances, bien sûr, ce dernier s'acquitta de sa tâche avec satisfaction.
Le chef de dépôt accepta le rôle de correcteur, et ce ne fût pas superflu !
Entre autres erreurs de traduction, je me souviens que "l'équipement pneumatique" de la locomotive, (pompe à vide,
servitudes, etc...), avait été traduite en "train de pneumatiques", comme on l'aurait interprété pour "chausser" les roues
d'un camion !

Igis
Ah oui, tu as travaillé aux chemins de fer du Cambodge, Occitan.
Je connais un petit peu la rubrique du pays, parce que mon épouse est Khmère. J'imagine que tu ne parlais que le
Français avec le chef de dépôt, ou tu as des connaissances en Khmer ? Avec le temps, tu parlais peut-être un petit peu
la langue locale ?
Il est certain que la traduction d'un livret technique devait être difficile, car leur vocabulaire n'est pas très riche. C'est
simple parce qu'il n'y a pas de conjugaison, mais pour le reste, c'est à la fois plus facile car il y a moins de mots, mais on
perd les notions. Après, le Khmer n'est pas une langue latine, donc ça change tout, mais les anciens du pays qui ont
appris le français se débrouillent bien, alors qu'ils ne le parlent que rarement parfois.
A l'époque où tu étais au Cambodge, il devait y avoir plus de Khmers qui parlaient notre langue, car aujourd'hui ceux qui
le pratiquent encore sont ceux de ta génération.

Occitan
Oui, j'y étais en 1994. J'y étais parti pour installer une école de conduite de reconversion vapeur/diesel et pour améliorer
les conditions de dépannage en ligne. Certains mécaniciens, encore assez jeunes, ne faisaient plus rien depuis des
années,  s'étant  arrêtés à la chauffe au bois des vapeurs,  qui  ne roulaient  plus,  mais dont certaines étaient  encore
entretenues au dépôt de Phnom-Penh par des retraités !
Comme tu le dis très justement, Igis, je me suis appuyé sur de vieux moniteurs qui parlaient encore Français. Je ne parle
pas Khmer et j'y suis resté beaucoup moins longtemps qu'en Afrique. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé d'avoir connu la
brousse équatoriale, avant cette expérience asiatique.
En ligne, j'allais dans les marchés, partager des bols de soupe avec eux, mais je n'ai jamais su ce que j'avais mangé !
Pourtant, je n'ai jamais été malade, contrairement à mon collègue Français qui s'activait au centre d'apprentissage, mais
était atteint de "tourista", sous le régime beef-frites des restaurants occidentalisés de Phnom-Penh.
Je n'évoque que rarement mes expériences ferroviaires dans ces pays, car c'est trop difficile à faire partager. Beaucoup
de cheminots étaient en situation de survie et, dès lors, c'est si facile de se gausser de certains événements, que, dans
nos pays, évidemment, on jugerait sévèrement.
Les conducteurs faisaient moto-taxi  avec leur mobylette, en dehors de leur travail.  Ils achetaient leur carburant à la
sauvette,  le  long des trottoirs,  chez de petits  revendeurs.  Les trains étaient  de véritables grappes humaines et  les
machines dans un état de dénuement total. Je n'ai pratiquement jamais eu "le courage" d'y prendre des photos (sauf à
l'occasion d'un mariage où nous avions été invités) : ça m'aurait trop "coupé" de mes collègues cheminots Cambodgiens
et  posé  en  touriste  finalement,  ce  que  je  n'étais  pas  !  Humainement,  les  contacts  étaient  émouvants,  souvent
intéressants, et toujours bienveillants. Une de mes filles qui s'y est rendue avant le confinement, m'a dit qu'en 25 ans,
l'évolution est sensible, et le chemin de fer a bien changé !
Finalement, je suis rentré plus tôt que prévu, car le "grand patron" cambodgien a estimé que ma position était  trop
dangereuse. Dans le nord du pays, des machines étaient encore minées et sautaient du côté de Battambang. D'ailleurs,
dans ce secteur, peu après mon retour, trois occidentaux furent enlevés à bord d'un train et retrouvés décapités dans un
village voisin.
A mon retour en France, je fus immergé quasi en "direct" dans la mouvance TGV à Toulouse, où il y avait de nouveaux
contingents de conducteurs à autoriser : pas tout à fait les mêmes critères de formation !
Gilles74
Au contraire, Occitan, il est toujours intéressant de connaître ce qui se passe ailleurs, parfois très loin.
En voyageant au travers de l'Europe en train, j'ai mes sens en éveil, observant l'organisation, les comportements, et c'est
très instructif. Bien sûr, l'erreur est de comparer avec ce qui nous est familier. Et dans des pays qualifiés "en voie de
développement", le règne de la débrouille, de l'utilisation maximale des moyens, de la chasse au gaspillage.
La valeur des hommes et des cheminots, puisque c'est ce qui nous unis sur ce forum, apparaît dans les difficultés que
nous avons oublié au fil du temps et des facilités qui nous sont offertes. C'est bien pourquoi quelques anecdotes relatées
seront naturellement replacées dans leur contexte local, avec les différences culturelles.

Cassaigneray
C'était exactement la même situation au Bénin.
En 2008, quand je suis rentré, les arriérés de salaire se montaient pour certains à plus de dix mois. Des célibataires
squattaient des wagons couverts en gare de Cotonou et je me suis laissé entendre dire que, faute de pouvoir se payer
des soins, un ou deux avaient perdu la vie.



Par contre, bien que Cotonou soit le royaume des motos-taxi (les célèbres "zémidjans"), je n'ai jamais entendu dire que
certains arrondissaient leurs fins de mois ainsi (avec de l'essence de contrebande du Nigéria). C'était les épouses, avec
de l'informel, qui aidaient.

Dnrphil
Pour une fois, voici une anecdote venant d'un non-employé à la SNCF.
Au milieu des années 1990, j'étais affecté à la brigade de gendarmerie de SAINT-AIGULIN en Charente-Maritime. La
petite gare de SAINT-AIGULIN-LA ROCHE CHALAIS ne réceptionnait que des voyageurs issus de circulations locales,
de jour, sur la grande ligne Paris-/Irun.
Au cours d'un service nocturne, vers minuit, quelle surprise de constater qu'un train grande ligne s'apprêtait à s'arrêter
dans cette  petite gare.  Craignant un problème technique ou autre,  nous décidons de nous rendre sur  place.  Notre
surprise fut de constater la présence d'un jeune garçon, porteur d'un sac à dos, quittant les quais à notre arrivée sur les
lieux. Il nous apprend alors que s'étant trompé de train au départ de POITIERS, le contrôleur, à la vue de son billet pour
SAINT-AIGULIN, a décidé de prendre les dispositions nécessaires pour cet arrêt imprévu et lui éviter une longue attente
en gare de LIBOURNE.
Il faut dire que la moindre cadence des circulations nocturnes a permis un tel scénario. Mon collègue et moi avons trouvé
sympa cette initiative. Du coup, nous avons continué la mission de service public en ramenant le jeune chez-lui, à sa
grande satisfaction.

Occitan
Lorsque j'étais au Cambodge, certainement dans une période où l'activité ferroviaire était des plus dénudées à tous
points de vue, il y avait quelques BB 1050, que j'ai déjà évoquées et deux Diesel tchèques plus modernes, mono-cabine,
de couleur bleue, pour ceux qui connaissaient.
Une rame allemande rouge et crème, de bon standing, qui n'avait pratiquement jamais roulé, attendait d'être totalement
réduite en épave irrécupérable mais point de BB 1000 en ces époques-là.
La circulation dans les faubourgs de Phnom Penh était bien pire que la circulation des trains, en vitesse, aux abords de
Brazzaville, laquelle était déjà assez impressionnante.
Au Cambodge, non, les trains d'un tonnage de l'ordre de 900 t, environ et dont la vitesse ne devait guère dépasser les
30/40 km/h (plus d'indicateur de vitesse en cabine), se frayaient un chemin étroit entre les habitations très proches des
rails. Personnes et animaux, avec ce sens aiguisé de l'évaluation de la lenteur, libéraient la voie devant la machine, sans
précipitation, ni réaction de l'équipe de conduite. Le paisible buffle asiatique savait aussi bien éviter les trains, que son
cousin, le très nerveux buffle de forêt africain, qui détalait au dernier moment devant un choc pourtant inexorable, dû aux
brumes matinales, et à la visibilité très réduite.

J'ai laissé une anecdote "canicule" dans le fil "moisson de batteuses", sur les 5500. Celle qui suit, une dizaine d'années
plus tard, vaut également son pesant de transpiration.
Train spécial Libreville (Owendo, pour être précis), pour "La Lopé", (Une des quelques savanes animalières du Gabon), à
la demande d'une délégation de diplomates internationaux, lesquels avaient opté pour un voyage à bord du tout nouveau
"Trangabonais". Une des deux ZE 400, construite à Bagnères de Bigorre, en assure la traction avec ses remorques
spécialisées. Au bout de quelques heures de route, une panne nous immobilise en pleine brousse et sous la chaleur,
toujours humide, d'une matinée très ensoleillée.
Diagnostic : manque d'eau ! Je demande au conducteur de faire tourner le Diesel au démarreur pour tenter d'identifier
l'origine d'une fuite éventuelle : une durit est désemparée et laisse encore, sous l'action de la pompe, échapper l'eau qui
permet de l'identifier. Avec un minimum d'outillage, on réussit à la refixer plutôt correctement.
Déjà, la proximité du moteur "MGO", bien chaud, nous met à rude épreuve pendant cette opération, mais nous n'avions
encore rien vu ! Il fallut remonter des dizaines de litres d'eau de la bâche, (réserve) située dans les parties basses de
l'engin, dans le circuit de refroidissement, à l'aide d'une petite pompe "Japy" prévue à cet effet.
Torse nu, avec le conducteur, nous nous sommes relayés pour remettre "à flots" le circuit d'eau et inutile de dire que nous
sommes ressortis de cet épisode, inondés de transpiration.
Bien sûr, on faisait suivre les glacières, car, à défaut de pouvoir s'hydrater, on n'aurait pas tenu. Nous n'avions pas perdu
plus d'une heure dans la bagarre ! Heureusement, que "chez-moi", nous revendiquons la formule selon laquelle "il vaut
mieux suer que trembler" !
A Pierre B, merci ! les BB 1050 et leur petit air de famille avec les 16500. En 1994, elles avaient encore leur blindage sur
la face avant ! Les 1000, je ne m'en souviens pas. Les ateliers du dépôt étaient de véritables capharnaüms !

Woessner
S’il y a un train difficile, c’est bien le 262, l’Orient-Express dans le sens Strasbourg/Paris-Est. La prise de service à une
heure du matin n’est déjà pas ce qu’on fait de mieux, surtout qu’il y a une préparation courante de la 15000 à faire puis la
mise en tête. Le départ se fait aux environs de 01 H 45, variant de quelques petites minutes selon les années.
Aujourd’hui, quinze voitures. Essai des freins, coup de palette et départ. Avec la 15000, les accélérations sont vives et,
malgré une vitesse de référence de 151 km/h, nous passons à Vendenheim avec une bonne minute d’avance. Ça ne fait
rien, on continue à cette vitesse. Prochain arrêt : Nancy, à 150 km du départ. On se traîne, la veille automatique gueule à
tout bout de champ, le temps de trouver la position exacte du pied sur la pédale pour que les seuls mouvements de la
locomotive suffisent pour le réarmement.
Nancy, trois minutes d’arrêt. Vingt personnes sur le quai et personne qui descend. Et c’est reparti, toujours à 115 km/h,



jusqu’à Bar-le-Duc. L’étape suivante sera Châlons-sur-Marne. Nous quittons Bar et nous enfonçons dans la campagne.
Les yeux commencent à clignoter. Après Vitry-le-François, nous longeons la Marne que nous ne quitterons plus jusqu’à la
banlieue de Paris.  Et comme toujours, des nappes de brouillard traînent dans le coin. Ah non, ce n’est pas dehors
qu’elles sont, c’est devant nos yeux. Dur-dur !
A Chalons, nous prenons une bonne centaine de ″navetteurs″ puis nous partons d’une traite jusqu’à Paris. Il est cinq
heures du mat’ passées et on continue à se traîner, à 110 cette fois. Les kilomètres défilent (doucement), on a bien calé
notre  pied  sur  la  pédale  de  la  VACMA qui  ne  dit  plus  rien.  Au  kilomètre  68,  une  pancarte  nous  annonce  un
″Sectionnement à 500 m″.
?.... (silence).
??? hein, où suis-je ?
Un coup d’œil sur l’indicateur de vitesse me dit que je roule à 28 km/h au passage de la gare de Meaux (km 44) et que le
disjoncteur est ouvert. Etrangement, nous sommes à l’heure.
Explications : le mécanicien s’est endormi juste au droit de la pancarte Sectionnement, le disjoncteur s’est ouvert sous la
zone hors-tension sans réveiller le mécano et la VA s’est auto-réarmée par les légers soubresauts de la machine sur les
rails.  
Cette aventure est arrivée à un de mes collègues mais n’est sans doute pas isolée.

Gilles74
A qui ce n'est pas arrivé, ce genre de mésaventure ? On en discutait parfois lors des journées de formations appelées
"journées des mécaniciens". Il me semble que le corps médical ne parlait pas d'endormissement, mais d'hypo-vigilance.
Si j'ai bien compris, c'est l'esprit qui se met au ralenti et lors de ces phases, le conducteur agit un peu comme un zombie,
réarmant la veille automatique sans s'en rendre compte.
Il y a comme ça des kilomètres dont on ne se souvient plus et pourtant... Les trains de nuits à marches très détendues
étaient propices à cela, la vitesse constante relativement basse, 100 km/h en gros, comme étaient tracés les trains
nocturnes entre Paris, Nantes et Rennes et retour faisaient qu'une certaine monotonie, accentuée par la nuit, finissait par
engendrer cette sorte de torpeur. Pour montrer comment ces trains étaient vraiment détendus, une fois j'ai assuré un
3626 la nuit du changement d'heure. Je me suis retrouvé avec 60 minutes de retard ! Et là, c'était donc à fond jusqu'à
Paris. Je suis arrivé à l'heure. Pas question dans ce cas de laisser cette torpeur m'envahir, c'était plutôt tous les sens en
éveil.

Intéressants,  les bogies des engins cambodgiens,  des frères de ceux équipant les séries "4400 Kw" (7200, 15000,
22200...), sans les suspensions secondaires par blocs-sandwichs.

Gibi
Bogies typiquement Alsthom depuis les années 50. Voir, par exemple, les 66000, ainsi que les 62400 ex NS 2400, bien
avant les BB "4400 kW". Avec mes excuses, car ceci n'est pas une anecdote ferroviaire.  
Et continuez, car vous nous plongez dans une sacrée ambiance. Bien que ce soit parfois un peu technique pour le
profane.

Occitan
Autant que je me souvienne, oui, les bogies étaient plus ou moins proches de ceux des 66000 : Ces BB 1050 dataient de
1957.
Le sommeil était évidemment difficile à gérer, notamment pour ceux qui dormaient mal la journée. Tous, je pense, avons
connu des conducteurs qui  ont  dû cesser définitivement  leur  activité,  pour  cause de dérèglement  "neuro-végétatif",
entraînant notamment de graves troubles du sommeil.
Paradoxalement, ce n'était pas, parfois, les trains les plus "difficiles" qui provoquaient le plus de somnolences : je me
souviens que les collègues Bordelais qui faisaient Bordeaux/Paris de nuit, suivi du retour le soir même, disaient que,
finalement, ça ne passait pas si mal que "ça" ! Tous n'étaient pas unanimes, mais beaucoup, cependant, l'affirmaient.
Aux marchandises,  certaines tournées étaient  lancinantes :  à  Sud-Aquitaine,  sans exclusive aucune,  un aller-retour
Hendaye/Hourcade, à travers la forêt landaise, dans la plage minuit/huit heures, n'avait rien de comparable avec une nuit
de fêtes en discothèque ! Dans certains pays, où les étapes étaient longues et les vitesses basses, on admettait que les
aides-conducteurs passent aux "manettes" et certains y avaient même acquis des savoir-faire remarquables.
Des amplitudes de 12 heures de machine, de nuit, y étaient la norme, faute de possibilité de relais intermédiaire. Et, en
cas de retard de quelques heures, vous devinez la suite.

jean_marie
Au sujet des trains de nuit à vitesse plus que réduite.
Je me souviens avoir accompagné le Phocéen 188 de Marseille à Paris, A Dijon, relève du mécanicien de Marseille.
Il est parti se coucher au foyer et moi à l'arrière dans une couchette. Dijon/Paris se fit sans moi. Cet accompagnement fut
une épreuve pour résister au sommeil et encore nous étions deux en cabine. 
Il faut également savoir que les trains de nuit ne devaient pas s'arrêter en dehors de leurs arrêts normaux.
Ainsi, lors d'un arrêt "naturel" à Montereau, un voyageur descendu faire pisser le chien a terminé en pyjama dans le
premier banlieue pour Paris.
Années 80, PC de PSE, vacances de février, vers 04 h 00 du matin. Un mécanicien appel à la radio car il a de plus en



plus de mal a se tenir éveillé.
Sa marche utilise tous les parcours lents du Nord de la ligne impériale. Il  circule par Héricy et Corbeil  à une allure
dépassant rarement les 60 km/h. Avec l'autorisation du sous-chef direction, il rentrera en gare de Paris-Lyon, pourtant
fermée à cette heure matinale, avec une substantielle avance.
Son arrêt fut tellement doux que personne ne se rendit compte de la "supercherie". Pas un bruit dans la gare ne vint
perturber le sommeil des voyageurs, bien fatigués par leur semaine de ski. Malgré tout, une certaine surveillance fut
organisée autour du train pour éviter tout problème.
Et a l'heure normale d'arrivée de ce train, l'aboyeur se fit un plaisir de réveiller tout le monde.
"Coucou ! Vous êtes arrivés à Paris gare de Lyon...".

Woessner
Cela rejoint ce que nous faisions au retour du 262 : le 263 !
Même vitesse de croisière avec les mêmes arrêts. Le départ de Paris était à 23 h 15, l'arrivée à Strasbourg prévue à 4 h
20 (si mes souvenirs sont exacts). Mais au départ de Nancy, ras le bol de se traîner, le 263, c'est un C140, ça roule à
140. Et zou, on taille la route et on arrive à Strasbourg avec une bonne vingtaine de minutes d'avance, voire plus. C'est
bien pour aller au lit et personne n'a jamais rien dit.

Gilles74
Gérer le sommeil n'est pas simple. Et chacun a ses heures pénibles. Je n'aimais pas la tranche minuit/une heure et le
petit matin, lorsque le jour pointe à l'horizon.
Une fois ces paliers passés, ça allait.  A la banlieue Montparnasse, on avait  une nuit  qui nous faisait  faire le dernier
Rambouillet du soir et le premier retour du matin. On pouvait somnoler un peu, avant de mettre sous-tension tout le
matériel stationné pour la pointe du matin (ce n'était pas prévu mais ça occupait). Le retour, vers 5 heures, omnibus
Paris, avec 2 Z5100 passait bien.

Pierre B
Attention, il y a deux niveaux de réglementation. La Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai
2016 citée en partie par Serge de Bollène concerne la réglementation du travail, pas la réglementation de la conduite.

Les temps de conduite et de pause cités par Fabien 45 concernent la conduite, le code de la route, pas le code du travail
(si je suis sous contrat non-français ou même bénévole français, je ne suis pas concerné par le code du travail, mais je
suis concerné par le code de la route).

Occitan
C'était très ponctuel, mais lorsque je faisais passer les examens, par exemple, sur les trains minéraliers de "La Comilog"
entre Owendo et la mine de manganèse de Moanda au Gabon, la ventilation des temps s'établissait de la sorte :
Essais de frein, vers 11 h, le matin. (essais complets, 100 wagons à l'époque).
Repas vers midi.
Départ de la rame vide 13 h. V. max. 60 km/h.
Arrivée, au terminal minéralier, après avoir parcouru un peu plus de 600 km : 6 h environ. Coupure du train en deux
tronçons et manœuvre du premier sur la voie voisine du second.
De  là,  un  ancien  conducteur  SNCF  de  Montrouge,  responsable  du  terminal,  détaché  plus  de  20  ans  dans  cette
compagnie, prenait le train en charge avec son personnel en place.
Acheminement de l'équipe de conduite à l'arrivée, en "pick-up", jusqu'au foyer de la mine, (restau, piscine, hébergement,
etc...), petit-déjeuner varié et copieux.
Retrouvailles avec quelques connaissances, bavardages, blagues, coucher vers 8 h.
Réveil vers 12h30. Repas.
Train prêt, chargé, (10000 t), les trois machines (General Electric) contrôlées et essais terminés, départ vers 14 h. V. max
50 km/h.
Arrivée au port d'Owendo le lendemain vers 12 h, si le train était à l'heure.
La vérité me doit de préciser que dans l'immense cabine des CC américaines, nous faisions entrer deux chauffeuses, qui
servaient alternativement à s'octroyer quelques périodes de sommeil et à y prendre les repas sortis des glacières que
chacun faisait suivre. Sans chaque fois atteindre de telles extrémités, les amplitudes de travail y étaient longues et les
dépassements fréquents, du fait des retards.
D'ailleurs, un des conducteurs français détaché, a dû interrompre sa mission du fait, qu'entre les conditions de travail et le
climat, il n'a pu supporter.

Une fois, à la montée, proche de la gare d'Ivindo, vers le PK 360, deux éléphants de forêt "assala", dont l'un dépassait
facilement les deux tonnes, à quelques mètres des rails, prirent les puissants projecteurs de la machine, pleine face.
Le candidat, à la conduite siffla, ce qu'il fallait éviter dans ces cas-là. Les deux pachydermes vinrent sur la voie et le choc
fut inévitable. 
L'un fut tué sur le coup, l'autre respirait encore.
La plaque de garde qui portait le "chasse-buffle", épaisse de 19 cm, fut très légèrement tordue !



Les éléphants restés hors-gabarit, nous reprîmes notre route et le lendemain, à la descente, il ne restait aucun stigmate
de l'accident. Les villageois du bord de l'Ogooué avaient trouvé leur repas pour quelques jours.

Voulant éviter (depuis toujours), ces histoires à la "Tartarin de Tarascon", dont certaines pourraient apparaître sorties de
quelques "rêves",  je vais reprendre,  comme je me l'étais promis,  les dialogues dorénavant,  sur  des critères où nos
échanges peuvent mieux se "mélanger".

rail45
En jetant un coup d’œil sur les liens concernant les temps de travail et de conduite, j'ai vu que l'on peut aller jusqu'à 7 h
de conduite consécutives pour un maximal journalier de 8 h de conduite ?
7 h à la suite, cela ne fait pas un peu beaucoup ? Même si j'imagine, du moins en voyageurs, qu'il y a peu de trains où
l'on conduit pendant 7 h en continu ?
Même un TGV Paris/Nice, en admettant que ce soit le même conducteur qui fasse le trajet de bout en bout pour un train
ne rebroussant pas à Marseille, ne dépasse pas 6 h, ce qui est quand-même déjà beaucoup.
Sinon, si je comprends bien, un conducteur peut donc parfaitement dans une même journée faire un aller-retour en TGV
Paris/Marseille ou en Intercités Paris/Clermont-Ferrand, pour ne donner que deux exemples ?
Mais que fait-on en cas de retard en cours de route ?
Je suppose qu'il y a des dérogations spéciales ?
Sinon Occitan, j'attends avec impatience de nouvelles anecdotes sur ce que tu as vécu lors de détachements à l'étranger.
Cela permet de voir comment cela se passe ailleurs et c'est vraiment extrêmement intéressant.

Gilles74
Moi aussi je dévore les anecdotes de l'ami Occitan narrant ses aventures loin de l'hexagone.
Je vais donc raconter une histoire où les différences culturelles se heurtent.
J'assurais un train reliant La Roche sur Foron à Genève-Eaux Vives avec une Z2. C'était un samedi en fin de matinée.
J'arrive aux Eaux Vives et j'aperçois les gardes-frontière suisses sur le quai.
Je change de bout et j'entends des échanges verbaux assez vifs. Les garde-frontière contrôlent une femme africaine bien
habillée de vêtements aux couleurs chatoyantes, comme elles seules savent porter naturellement.
Les papiers étaient en règle, cette personne étant l'épouse d'un diplomate en poste à Genève.
Mais elle portait deux gros sacs en plastique remplis de viande de mouton ! Il devait y en avoir, au vu du volume, pour 10
kilos. 
Ce genre d'importation étant interdite en Suisse, pour des raisons de règles de tolérance et dans le cas cité, d'hygiène.
Le ton est vite monté, la dame parlant très fort, arguant du poste de son mari, pensant intimider les deux garde-frontière
flegmatiques. Je pense que dans son pays d'origine, cela pouvait être efficace.
Elle a appelé son ambassade, demandant au chauffeur de la mission de venir la chercher.
Puis, elle a tenté de négocier quelques morceaux de viande, chose à ne surtout pas faire. Mais comme tout cela se
passait dans la rame, je n'avais pas d'autre solution que d'attendre. Au bout d'un moment, ils ont réussi à la convaincre
de descendre du train, sans ses sacs de viande, ce qu'elle a pris pour une tentative d'extorsion et "que ça allait monter
haut".
Et mes deux garde-frontière sont enfin descendus avec la personne. L'un d'eux m'a suggéré de prendre la viande, ce que
je n'ai pas fait, il faisait chaud et la chaîne du froid... bof...
Je ne sais pas combien de temps cette viande a fait le voyage ?

jean_marie
Il me semble que les conducteurs de la banlieue doivent toujours être à ce régime, les arrêts et les changements de bout
en plus. Un jour j'ai accompagné un TGViste, ancien de la banlieue, pour lui, pas une grande différence, le TGV c'était de
la grande banlieue, voire du RER.
C'était un parcours Paris/Marseille avec sortie de LGV à Valence (avant LN5). A partir de ce point, il retrouva "sa joie de
conduire un train".
Autre  exemple,  un  conducteur  de  Laroche-Migennes,  également  un  ancien  de  la  banlieue,  arrivant  à  Avignon  tout
heureux d'avoir fait un messagerie de nuit depuis Laroche, c'était un ME120 (ou 140). "Ca dropait dur cette nuit !" Sinon,
les trains de voyageurs ne pouvant pas réglementairement prendre plus de 3 minutes d'avance, je suppose que vous
aviez l'autorisation du régulateur ?

Woessner
A l'époque, il  n'y avait  pas encore de radio sol-train sur  l'Est  et demander l'autorisation au régulateur aurait  été un
parcours du combattant. Je ne sais qui a osé la première fois à prendre cette avance bienvenue dans la nuit, toujours est-
il  qu'elle  est  devenue  quasi  quotidienne  et  est  entrée  dans  les  mœurs.  De  rares  fois,  il  arrivait  qu'un  train  de
marchandises venant de Metz nous traîne dans les pattes après la bif  de Réding, mais nous le dépassions alors à
Saverne ou Hochfelden où il avait été garé (par le régul).

Fabien45
Les conducteurs de banlieue ou TER font des trajets assez courts. Même si arrivés au terminus, ils réutilisent leur train



pour la rotation suivante, il s'écoule un laps de temps suffisant leur permettant de faire une pause pour vaquer à une
occupation. Pour les TGV, certains trajets sont sans arrêt commercial, le record était détenu par les Paris/Nice entre Paris
et Saint-Raphaël à partir de septembre 1994, Paris/Nice demandait 6 H 30 donc entre 5 H 30 et 6 h sans arrêt. En
comptant la préparation avant le départ et les formalités à l'arrivée, un conducteur qui faisait Paris/Nice avait largement
fait sa journée de travail. Beaucoup auraient peut-être préféré un conducteur de Paris au premier arrêt, un second pour le
reste et inversement. A l'époque, c'était la polyvalence. Des TER au départ de Nice allaient plus loin que l'arrêt le plus
proche de Paris (Les Arcs, voire Marseille). J'ai entendu parlé de gendarmes sur les ponts enjambant les voies ferrées
contrôlant la vitesse des trains. Etant donné qu'il est difficile de respecter à la fois l'horaire et la vitesse-limite, l'arrivée à
l'avance est la preuve d'un excès de vitesse.

Gilles74
Cette histoire de gendarmes contrôlant la vitesse des trains, c'est de la légende urbaine. Un gendarme n'a pas non plus
le droit de relever une bande graphique d'enregistrement de vitesse d'une locomotive.
Pour la vitesse, il convient de faire la différence entre la vitesse autorisée et la vitesse de référence.
La vitesse maximum autorisée est précisée dans les documents techniques de chaque section de ligne. En gros c'est la
vitesse plafond autorisée pour chaque catégorie  de train.  Elle  ne correspond pas forcément  à  la  vitesse maximale
possible du train.
Par exemple, un train V160 aura une vitesse autorisée de 140 sur une certaine distance, puis 130, puis 150. La vitesse
de référence est celle calculée pour assurer l'horaire. Dans le cas du train de nuit cité par exemple, si la vitesse autorisée
est de 140, pour assurer l'horaire, il faut rouler à 100.
Mais rien n'interdit de rouler plus vite, jusqu'à la vitesse autorisée de la ligne et de la catégorie de train. On ne peut donc
pas parler d'excès de vitesse. Les marches des trains, même les plus tendus, ont aussi une marge de régularité, calculée
en minutes par 100 kilomètres. Si celle-ci est de trois minutes, par exemple, sur un parcours Nantes/Paris, 395 kilomètres
par la ligne classique, on a donc 12 minutes de marge. 
Cette marge n'est pas répartie uniformément et pas forcément en fin de parcours comme la logique pourrait l'exiger.

Gilles74
Cette pratique au train 263 me surprend, car, vu de l'Ouest, le réseau de l'Est, c'était discipline et casques à pointes ! Un
cliché finalement!
Sur l'Ouest, on ne se serait jamais risqué à circuler en avance avec un train de voyageurs, alors que c'était pratique
courante  avec des  messageries  et  marchandises.  En gros,  "tant  que les signaux sont  ouverts,  on avance".  Et  les
régulateurs le savaient. Gare à celui qui se serait risqué à se traîner à la vitesse de référence en semant le bazar derrière
lui. Le premier garage était pour lui, pour un bon moment, histoire de lui faire comprendre la musique !
Par contre, il arrivait parfois qu'il y ait de bien curieuses pratiques. J'en ai été le témoin actif un jour de gros retour de
Bretagne. Ce jour-là, j'étais commandé pour amener une rame vide à Rennes, puis un retour sur une marche régulière
d'été du dimanche après-midi entre Rennes et Paris-Vaugirard. Je sors la machine du dépôt de Rennes pour la mise en
tête. A chaque signal, les aiguilleurs me demandaient quel train j'assurais au départ. Un peu bizarre, mais bon, les jours
de pointe, c'est un peu l'effervescence. J'attends l'arrivée du train sur une voie justement prévue pour les machines en
attente. La gare était pleine. Mon train arrive, les deux 67400 me laissent la place. Et là, ça se corse. Le Chef de service
vient me voir en se grattant la tête. Je comprends vite ! Le train que je devais assurer comportait trois tranches, une de
Saint-Malo et l'autre de Roscoff et Lannion, arrivant ensemble avec une machine électrique de Saint Brieuc. Ce train a
été reçu sur la voie de l'autre côté du quai. Normalement, il y avait une manœuvre à faire pour raccorder les deux rames,
mais ce jour de pointe, mon train arrivait de Saint-Malo avec quatorze voitures, pareil pour l'autre morceau.
Donc, ce Chef de service perplexe me demande mon numéro de train au départ. Je l'informe et là, il a un blanc. Nous
sommes deux trains avec la même marche, donc devant partir à la même heure !
Imaginons un tel cas maintenant,je n'ose imaginer !
Après échange radio avec le poste d'aiguillage de Rennes, le Chef de service m'apporte un ordre écrit (dommage que je
n'ai pas pu le garder) stipulant à peu près : "Ordre est donné au mécanicien du train numéro .... A (le A comme Anatole,
train circulant "à la voile") de circuler le plus rapidement possible en respectant les arrêts du train numéro .... (le régulier).
Comme c'est de coutume, le supplémentaire circule devant le régulier.
Et je me suis donc fait Rennes (avec un départ aussitôt que j'étais prêt, donc en avance) Paris-Vaugirard, avec arrêt à
Vitré, Laval, Le Mans et Chartres à fond !  Inutile de dire que je me suis régalé ! Bon, le Chef de service de Vitré est venu
me demander pourquoi je m'étais arrêté chez-lui, l'info n'était visiblement pas passé, on lui avait annoncé un passage
sans arrêt devant le régulier ! Ce jour-là, c'était vraiment du trapèze volant, mais tout a roulé, finalement. Bon, la réponse
que j'ai eu de la hiérarchie, c'était une mise en route in extremis d'une rame supplémentaire en vue de l'affluence prévue.
Puis, les infos se sont perdues, croisées, ont été retrouvées et personne ne s'est aperçu de l'erreur.
Finalement, c'était mieux que de se retrouver à Rennes avec un train pas couvert !

Woessner
Ne t'en fais pas, chez-nous les trains de marchandises ou messageries c'était "vert, tu tailles la route". Le régul disait
même : "ça en fait un de moins qui traîne dans le coin".
Pour la marche en avance du 263, je pense que ce cas était vraiment isolé, je n'ai pas connaissance d'un autre de ce
type. Mais purée, que ça fait du bien d'aller au pieu plus tôt quand tu as fait 502 km.



Vinces
En effet un conducteur fait un aller/retour Paris/Marseille dans la journée (3 h x 2) et en cas de problèmes en ligne, les
relèves ne sont pas toujours possibles, notamment à cause des différentes autorisations nécessaires (exemple sur un
TGV, être autoriser au matériel ET a la LGV - Le dépôt de Chambéry faisait ces formations en deux temps, une formation
engin où les conducteurs assuraient "les fonds de vallées" et une formation LGV).
La plus longue journée que j'ai pu faire dans ces conditions a été de 15 h à la suite d'un incendie ayant coupé les
circulations, 15 h en cabine mais pas 15 h de conduite continue.

rail45
Je suppose qu'après tes services et repos suivants sont chamboulés pour te recaler par rapport à la réglementation et
que tu dois avoir du temps (et/ou des sous) en compensation ?

Occitan
Oui, des barèmes existaient pour compenser les dérogations à la réglementation du travail (pas de quoi défrayer les
rubriques financières des médias).
Dans  les  cas  extrêmes,  un  deuxième  repos  hors-résidence  pouvait  être  octroyé  aux  roulants,  dans  l'impossibilité
matérielle de rejoindre leur établissement.

Du coq à l'âne...
Retour sur la traction diesel dans certains pays étrangers : les engins de ligne les plus puissants étaient souvent dotés du
freinage rhéostatique. La plupart du temps, il ne développait pas un effort de retenue digne de se passer du frein à air
dans les pentes les plus accentuées, mais sa présence était néanmoins précieuse.
Je me souviens que deux collègues chef-traction, l'un de Limoges, l'autre de Saint Lazare, avaient établi des marches
"économiques" en frein, telles qu'ils descendaient les trains minéraliers de 10000 t, entre Moanda, et Owendo, au Gabon,
avec trois ou cinq, peut être ?, j'ai un trou de mémoire), serrages au frein à air sur plus de 600 km, freinages pour arrêts,
et ralentissements déduits.
Je  suppose  qu'en  France,  la  question  s'était  posée  et  que  les  arguments  contraires,  coûts  et  maintenance
supplémentaires, dépassement de la masse de l'engin, ont fait abandonner ces perspectives.
Au niveau des utilisateurs, c'est bien dommage, lorsque l'on connaît le profil de la plupart des lignes qu'ont parcouru les
"gros" diesel SNCF.

Cassaigneray, dans le fil "humour" a fait référence à la circulation sous les tunnels. Cela m'a rappelé ces anecdotes…
Raymond, te souviens-tu du train sous le tunnel situé après Solignac le Vigen, à peine vingt  kilomètres au sud de
Limoges, dont la proximité avec un passage à niveau, avait donné l'idée à des gens, de s'engager dessous, avec leur
voiture ? Un train, en sens inverse, avait percuté le véhicule de plein fouet, mais je crois que les occupants avaient eu le
temps de se mettre à l'abri. Je n'étais pas sur Toulouse à ce moment-là (1990 ?), mais j'en avais entendu parler (le
conducteur du train était, je crois, de Brive).
Dans le même ordre d’événements et un peu plus tard (1991 ?), j'accompagnais un conducteur sur un messageries au
départ de Bordeaux, 9300 en tête, dont le sillon était tracé juste derrière le train de nuit 343, donc vers 23 h.
Signaux fermés à Marmande : le chef de service nous retient, du fait que le régulateur a "perdu" un train de containers
Toulouse/Paris via Bordeaux, qui monte voie 2 ! Aucune trace de ce train. Enfin, les nouvelles arrivent : ce train a percuté
un véhicule routier (vide) en pleine voie !
Je vous épargne les détails. Le scénario fut le suivant : des malfrats qui venaient de commettre un délit sont poursuivis
par les gendarmes. Arrivés à un passage à niveau fermé, (pour passage du 343, voie 1), ils décident, pour ne perdre
aucune seconde, de s'engager avec leur 4X4, sur la voie 2, la plus proche, sachant certainement, qu'à cet endroit, vers
Gontaud-Fauguerolles, les passages à niveau se succèdent les uns aux autres.
Ils n'en auront pas le temps, le messageries arrive en face et les oblige à tout abandonner et à s'échapper à travers
champs. Le conducteur du train avait bien vu les phares de la voiture, mais sachant qu'une petite route longeait la voie, il
ne put freiner que bien trop tardivement, et percuta la voiture.
Pour  la  petite  histoire,  on  y  passa  la  nuit,  "réquisitionnés"  pour  secourir,  par  l'arrière,  avec notre  machine,  le  train
accidenté, sauf son engin, impossible à déplacer compte-tenu de la présence du véhicule sous ses roues.
Procureur de la République et wagon de secours vinrent sur les lieux, bref, on parvint à Toulouse au grand jour ayant
amplement dépassé les limites de 8 h de travail auxquelles était soumis le conducteur.

Gilles74
Puisque l'ami Occitan parle d'équipement d'engins diesel en frein rhéostatique, il ne faut pas oublier que deux engins
SNCF ont reçu un tel équipement. Il s'agissait des deux 67400 "de course" qui avaient été étudiées pour assurer les
trains C160 trop lourds pour être assurés en 72000 et pour tenir la marche. Ces deux engins du dépôt de Rennes avaient
été équipés de la commande du frein électropneumatique et du frein rhéostatique et ont été autorisés à rouler à 160 en
unité multiple. Je me souviens de la note que l'on avait reçu à ce sujet, mais jamais je ne les ai vu sur Granville. Ont-ils
été utilisé sur quelques trains réguliers, je l'ignore, tout comme j'ignore le temps qu'ont duré les essais et pourquoi cette
transformation a été abandonnée.



jean_marie
Il me semble avoir entendu des gens du matériel (rue Traversière) d'un "lacet" difficile à maîtriser à 160. Je veux bien le
croire, ayant vu le comportement des UM de 67400 sur la ligne du Bourbonnais. Parfois, le deuxième engin donnait
l'impression de vouloir "doubler".
Je change de catégorie pour montrer de quoi était capable une entreprise intégrée...
1999/2000 ?
Le conducteur du TGV Nice/Paris (en UM) après application du guide de dépannage, avise le Régulateur d'une anomalie
interdisant l'emprunt de la ligne nouvelle. Évidemment, en plein été, cela fait l'effet d'une "bombe", le chef régulateur de
Marseille lance l'alerte immédiatement.
PCNV, OCTGV et PAR sont rapidement avisés, deux solutions :
1 emprunt de la ligne classique (avec un retard conséquent...)
2 transbordement (encore faut-il trouver le matériel)
Le matériel est trouvé (à Lyon, il me semble), son acheminement vers le Sud organisé.
Maintenant, la gare. D'après la régulation, la rencontre pourrait se faire vers Avignon.
Cette gare, avant la mise en service de LN 5, était la "gare incontournable" pour les trains et les TGV de la vallée du
Rhône vers le Sud. Le personnel y était encore "nombreux" et la présence d'un dépôt important pouvait aider dans bien
des situations scabreuses.
Contact est pris avec cette gare par le chef-régulateur de Marseille pour organiser le transbordement dans les meilleures
conditions.
L'organisation proposée par le responsable opérationnel de la gare est la suivante :
Réception de l'UM de secours quai N°2, le seul commun à deux voies contiguës
Préparation de la rame au départ avec un agent désigné à chaque porte.  2 rames = 18 portes (16 portes d’accès
voyageurs + 2 portes accès fourgon) = 18 agents minimum
2 chefs de service voyageurs
3 brigadiers de manœuvre
1 conducteur de locotracteur
3 agents d'accueil
l'agent des bagages
le principal = 11, il en manque 7 (au mieux)
Donc, il a fallu faire appel au chef de gare et à ses adjoints,
au personnel de l'établissement 
aux agents des trains "disponibles" en gare
le "maître-chien" participa également...
A l'arrivée du TGV de Nice, le conducteur avisé par radio s'arrêta porte à porte avec sa rame de secours.
Chaque agent s'occupant de sa voiture, le transbordement s'effectua dans un ordre parfait.
Les clients et leurs bagages furent transbordés rapidement (grâce à l'information fourni par le chef de bord et son second,
merci à eux).
Les bars (voiture 4 et 14) subirent le même traitement avec l'aide du PEG.
Bientôt, le TGV fut prêt au départ, ce qu'il fit avec 15 minutes de retard (record toujours à battre, il me semble).
Je ne me souviens pas de son retard à Paris-gare de Lyon.
Pour info, aucun objet perdu lors du transbordement, chaque agent ayant vérifié entièrement la voiture dont il avait la
responsabilité.  Le Lyonnais remonta la rame avariée sur Lyon. Fin de l'opération.  Je ne sais  pas comment cela se
passerait aujourd'hui.
Moralité : si tous les gars du monde... vous connaissez la suite.

Nicolas67000
J'avoue ne pas avoir tout compris concernant les anecdotes sur les trains de nuit. Pour quelle raison fallait-il rouler à une
vitesse bien inférieure à celle autorisée ?

Gilles74
C'est tout simplement pour ne pas arriver trop tôt à destination. Cela dépend aussi de la longueur du parcours. Par
exemple, Paris/Brest fait 628 kilomètres. Pour un 3627 partant à 22 h 30, on pourrait facilement arriver vers les 4 heures.
Hors, il devait arriver vers 6 h 30 pour laisser aux voyageurs le temps de dormir. En gros, 8 heures pour cette distance, il
faut traîner.
D'autres  trains  de  nuit  pouvaient  au  contraire  rouler  aussi  vite  qu'un  train  de  jour.  On  assurait,  l'été,  un  train
Strasbourg/Metz/Lille/.../Le Croisic/Quimper, qui devait faire 1200 kilomètres au total. Ce train, C160, était tracé entre 140
et 150 entre Versailles et Nantes.

Woessner
Le principe était que, du départ du train jusqu'à l'arrivée, le client ait le temps de dormir ses huit heures. Exemple, le train
1012  départ  de  Strasbourg  0  h  12,  arrivée  Paris-Est  8  h  16.  Pour  502  kilomètres  et  avec  une  dizaine  d'arrêts
intermédiaires, il n'y avait pas besoin de se presser.
Pour le 262 et 263, la raison est différente : l'horaire datait du début de l'électrification et était calculé avec une 13000
comme locomotive de référence et avec une charge de 700 tonnes, machine limitée à 120 km/h et à ses limites avec
cette charge remorquée.



Nicolas67000
OK, je comprends l'idée. Même si on peut supposer que certains clients préfèrent dormir moins de 8 h en échange d'un
temps de trajet réduit.
Je ne savais même pas qu'il avait existé des trains de nuit limités à Paris/Strasbourg. C'était une rame classique qui
effectuait un parcours nocturne où alors le matériel était-il adapté avec des voitures-couchettes ? Pour le 262/263, c'est
amusant de se dire qu'ils ont gardé ces temps de référence pendant plusieurs décennies alors que le matériel avait
évolué.

Thierry PORCHER
C'était plutôt six heures que huit heures de "repos" et non de sommeil (il ne faut pas oublier que, dans ces trains, les
couchettes étaient très minoritaires) : le 1012, d'ailleurs, mettait plutôt 6 h/6 h 30 que 8 h pour faire Strasbourg/Paris.
En ce qui concerne les 262 et 263, c'était beaucoup plus compliqué que ça, les horaires ont pas mal varié. Je suis en
train (de jour...) d'étudier ça, j'en reparlerai. Déjà, Etienne, de quand datent tes souvenirs ?
Affaire à suivre !

Pierre B
Au sens strict, les trains 262 et 263 n'étaient pas destinés à être des trains de nuit pour une desserte Paris/Strasbourg.
Dans les années 1980 Paris/Strasbourg de nuit était assuré par les trains 1011/1012 (Paris-Est 00 h 10, Strasbourg 06 h
43. Strasbourg 00 h 08, Paris-Est 06 h 08 (hiver 1982).
Dans les années 1990 (exemple hiver 1991/1992), il y avait aussi une voiture directe couchettes première et seconde
Paris/Strasbourg via Mulhouse : 22 h 40 (train 469), Paris 06 h 47 (train 468), 07 h 41 (trains 6692/6693) Strasbourg 22 h
50 (6192/6193).
Puisqu'il est question d'anecdotes, il m'est arrivé de prendre ce train pour Colmar. J'ai entendu l'annonce "Colmar" alors
que j'étais encore couché, donc je suis descendu à Sélestat. Retour à Colmar par le premier train dans le sens contraire.
Comme quoi on peut dormir très bien.
Les trains 262/263 Orient-Express étaient surtout prévus pour Paris/Allemagne. Départ de Paris à 23 h 15 et arrivée
Stuttgart 06 h 51 et départ Stuttgart 23 h 34 et arrivée Paris 06 h 44 (hiver 1982). Une accélération sur le parcours en
France n'avait pas d'utilité.
Par contre, la nuit, voyager pouvait parfois durer plus longuement que le parcours seul. Par exemple, au service d'hiver
1979/1980 :
Nantes 02 h 08/Paris 06 h 55. La fiche horaire précise "Circule toutes les nuits. Places assises et couchées 1ère/2ème
classes NANTES/PARIS dans lesquelles les voyageurs peuvent prendre place à partir de 22 h00".
Pour les trains qui arrivaient très tôt, les voyageurs pouvaient souvent rester couchés jusqu'à plus tard que l'arrivée, dans
les gares où les voitures étaient terminus.

Woessner
Exact pour le 1012, c'était à six heures du mat'. Avec mes excuses. Ça ne le rendait toutefois pas beaucoup plus rapide.
Pour comparaison, en avril 1974, le 1805 avec les mêmes arrêts départ Paris 13 h 18, arrivée Strasbourg 18 h 04.

Gilles74
Ce Nantes/Paris, en 1990 par exemple, en traction électrique, le 3744, quittait Nantes à 2 h 52 pour arriver à Paris à 6 h
35. 3 h 43 pour 395 kilomètres et arrêts à Angers, Le Mans, Chartres et Versailles, ça roulait correct, pas trop lentement.
Pour des trains comme le Strasbourg/Lille-Le Croisic/Quimper, 6013 de Vaires à Versailles, puis 6023 après prise de la
tranche de Lille, on avait Versailles 2 h 49 pour arriver à Nantes à 6 h 28. Moyenne calculée de 128 km/h.
Pour la marge de régularité, j'ai retrouvé un même parcours, en 1990, sur lequel j'avais pris du retard en attendant le Lille
à Versailles, avec un départ réel à 3 h 53 pour arriver à Nantes à 6 h 28, donc 22 minutes de moins, tous signaux
ouverts, en me régalant, à une moyenne de 147 km/h.
J'adorais les trains en retard, qui apportaient le plaisir du travail bien fait, surtout si c'était à l'heure à l'arrivée.

Cassaigneray
Comme précisé plus haut par les intervenants, le but de rouler modérément est de ne pas arriver tôt le matin.
Toutefois, je n'ai pas trop bien compris la marche du 174 « l'Occitan » Toulouse (23 h 00)/Paris (07 h 08)(horaire 1993).
Une fois quitté l'arrêt commercial de Montauban, nous montions les longues rampes des contre-forts du Massif Central à
une vitesse de 50/60 km/h mais nous dévalions les pentes en "marche sur l'erre" ce qui revient à un "ventre à terre sur
toboggan" à 110 km/h (limite de la ligne). De quoi secouer les voyageurs !
Pour la marche de sens impair, nous montions un peu plus rapidement (vers 60/70 km/h).

Gilles74
Je ne sais pas quel a été le train de nuit au plus petit parcours. Dans une époque récente il y en avait un entre Paris et
Cherbourg, 373 kilomètres, et qui comportait une voiture-couchette. Y a-t-il eu plus court ces 50 dernières années ?
Je ne compte pas le Paris/Dieppe qui était juste un maillon vers la Grande-Bretagne.



Thierry PORCHER
Il me semble qu'il n'y avait pas de couchettes dans le Paris/Dieppe ! En ce qui concerne le train de nuit Paris/Cherbourg
(qui ne circulait d'ailleurs en tant que tel que dans le sens impair), il avait effectivement des couchettes. Il me semble qu'il
a disparu il y a très longtemps, d'ailleurs ?
Quoiqu'il en soit, je ne vois pas de couchettes faisant des parcours plus courts et d'assez loin !

Gilles74
Pour des trains entre l'origine et la destination, oui. Mais j'ai souvenir d'une voiture-couchettes circulant entre Paris et
Rennes, acheminée par le train de nuit de et vers Brest, avec la possibilité pour les voyageurs de monter en fin de soirée
ou de rester jusqu'à une heure correcte pour descendre.
Si un collectionneur de Chaix trouve la page avec le renvoi et la mention concernant cette voiture ?
Mais c'est vrai que pour un train effectuant un parcours complet, Paris/Cherbourg me paraît le plus court.
Edit : j'ai répondu à Thierry Porcher avant de lire le message de Pierre B concernant la voiture-couchette- Nantes/Paris.
Pour le temps de parcours de ce train, il ne faut pas oublier qu'il était très long et lourd, assuré en Diesel de Quimper au
Mans.

Chris6176
En effet, il y avait au service d'hiver 1974/1975 un Paris-Saint Lazare/Cherbourg de nuit. Départ de Paris 0 h 17 pour
arriver à Cherbourg à 5 h 43. Il y avait douze arrêts, dont celui de Caen 28 minutes.
Le Paris/Dieppe, qui était surnommé "la marée de nuit", partait de Paris-Saint Lazare à 22 h 36 pour faire 0 h 46 à Dieppe
où il y avait correspondance avec le ferry. Le seul arrêt à Rouen de 23 h 53 à 0 h 03 permettait le changement de
machine. Il y avait, en sens inverse, une correspondance avec le ferry venant de Grande Bretagne avec un départ de
Dieppe à 4 h 14, changement de machine à Rouen de 4 h 57 à 5 h 07 pour être à 6 h 25 à Paris-Saint Lazare.

jean_marie
Un exemple assez parlant, service d'hiver 72/73, le 4615, Paris/Montluçon/Ussel/Le Mont-Dore, 470 km.
Départ PAZ à 21 h.
Montluçon (341km) 0 h 45/01 h 40.
Ussel (453km) 03 h 55.
Tranche le Mont-Dore 5860/5861
Ussel départ 05 h 04
Le Mont-Dore (496 km par Ussel) 6 h 57
09 h 57 pour 496 km, bonne moyenne non ?
A Ussel, "virer" un client de sa couchette à 03 h 55, pas terrible.
Pour cela, les clients pouvaient "rester au lit" jusqu'à 6 h 00 ou 7 h 00, il me semble.
Anecdote, "ce" train était le train du jeune député de la Corrèze, un certain Jacques Chirac. A la grande époque de la
vapeur,  il  fallait  économiser  le  charbon,  il  y  avait  une  prime  pour  cela.  Du  coup,  les  équipes  de  Montluçon  qui
conduisaient des 150A puis après des 141E/F avaient une astuce. Après repos à Ussel, Il faisait juste assez de feu pour
monter  jusqu'à  Eygurande-Merlines  (18  km).  Ensuite,  il  suffisait  de  se  laisser  descendre  tranquillement  jusqu'à
Montluçon.  La  ligne  est  en  pente  presque  continue  de  20‰.  L'hiver,  dans  le  train  en  stationnement,  le  chauffage
fonctionnait "au ralenti", mais celui-ci était coupé pour monter jusqu'à Eygurande.
Évidemment,  en  roulant,  dans  les  vieilles  OCEM et  autres  Bacalan,  c'était  le  "royaume"  des  courants  d'air  par  la
ventilation "naturelle". Quand on connaît la région, sur les plateaux du Limousin, les hivers pouvaient être rudes.
Et même après Eygurande, il était difficile en roulant de remonter la température des compartiments. Hurlements, appels
au contrôleur qui devait apporter des couvertures supplémentaires pour calmer Monsieur le Député.
Bien entendu, un courrier furibard arrivait sur le bureau du chef d'arrondissement de Montluçon. En règle générale, une
excuse toute prête était servie à Monsieur l'Ingénieur (qui n'était pas dupe non plus).
Par contre, le contrôleur se prenait une remontée de bretelles car il aurait dû voir ce passager "encombrant" pour prévenir
l'équipe.

Occitan
Le 4025, à l'arrivée à Bordeaux laissait aussi quelques couchettes sur place, à disposition des dormeurs...
Retour sur le 174 "Occitan", Toulouse/Paris.
Comme l'a bien précisé Raymond, sa marche, au Nord de Montauban était même parfois fixée à 49 km/h, dans les
rampes, selon les indications fournies par les fiches-train FT81. Au Nord de Limoges, il roulait mieux !
Sauf exceptions, son tonnage était "raisonnable" : de 12 à 14 voitures étaient dans les normes.
Très majoritairement, sa traction fut confiée aux 6500 et aux 9300, puis aux engins plus modernes.
Lorsqu'il  passa  en  catégorie  "V160",  les  6500  devaient  disposer  du  "freinage  rhéostatique  d'urgence  en  état  de
fonctionnement" pour remorquer cette catégorie de train, or, au couplage "série", ce dispositif était annihilé.
La logique réglementaire aurait voulu qu'il soit interdit de monter sur ce couplage "série" (certains documents horaires,au
Sud-Est, je crois, le précisaient explicitement).
Du fait que le couplage "série-parallèle" plein champ vous amenait à des vitesses bien supérieures à celle de 50 km/h,
beaucoup observaient la vitesse des "V140" et montaient en "série shuntée" sans risque de dépassement de vitesse de
ces "V140" !



Autre  entorse  aux  dispositions  réglementaires,  ce  train  pouvait  gêner  les  messageries  retardataires  montant  du
Roussillon notamment. Moyennant avis (ou pas), il était garé sur voie de service, comme à Souillac, le long de la falaise.
Il ne venait pas à l'idée de s'arrêter avant l'aiguille d'accès pour signaler une mauvaise direction, un messageries-express
déboulait aussitôt l'"occitan" garé !

Ah  !  J'oubliais  la  boutade  qui  accompagnait  parfois  la  conduire  de cet  "Occitan",  intégralement  dévolu  aux places
couchées :" L'"occitan", le train où tout le monde dort, même le conducteur !"
A l'époque des trains de nuit à arrêts plus rapprochés, leur affectation fréquente aux bagages et à la Poste les rendaient
moins "charrette". Il n'était pas rare qu'ils y laissent quelques minutes supplémentaires dans les gares. Leurs grosse
composition ne les prédisposaient pas à des mises en vitesse très spectaculaires, si bien qu'ils donnaient beaucoup
moins l'impression de se traîner.
Je me souviens, que du petit local attenant à celui du chef de service, en gare d'Avignon, où nous attendions les trains en
relais, le soir, sur le tard, on voyait les "batteries" de voyageurs et de messageries s'empiler dans un ordre indifférent,
vers la direction de Lyon.

Vinces
Les transbordements pouvaient se faire très rapidement lorsque tout "s'enclenchait" bien,
Dans les années 2010, j’assurais un Paris/Milan en hiver jusqu’à Modane puis relève par l'équipe italienne. La ligne est
en rampe très importante de 30‰ entre Saint Michel-Valoire et Modane. On peut affronter cette ligne avec un bloc moteur
isolé mais sous 1500 V, il me semble qu'avec deux blocs moteurs, c'était très "joueur" surtout avec une adhérence très
limitée, avec l'incertitude d'arriver à Modane.
Au départ de Paris, je perds très rapidement un bloc moteur et impossible de le remettre en service. Jusque là, ça va, on
reste dans les clous. A Chambéry, lors de la reprise de marche après l’arrêt voyageur, je perds un second bloc moteur
mais j'arrive à le remettre en service mais, malheureusement, au départ de Saint Jean de Maurienne, celui-ci s'isole de
nouveau sans possibilité de le récupérer. Je suis donc en 1/2 puissance. Sur la LGV en 25 kV, aucun soucis pour
affronter les rampe de 35 ‰ mais sous 1500 V, c'est différent.
J'appelle donc le régulateur pour lui expliquer la situation dès le départ de Saint Jean de M. et la décision est rapidement
prise de faire un échange de rame avec un Milan/Paris qui descendait de Modane, le tout sans demande de secours.
Arrêt à quai des deux rames, transbordement de l'une dans l'autre (les deux étant en service commercial), ce qui m'a
donné le temps d'expliquer au collègue la situation et reprise de marche vers Modane avec seulement 30 mn de retard.
Un retard très faible compte-tenu de la présence de voyageurs dans deux rames.

Occitan
En m'écartant de cette expérience précise de Vinces dont je ne connais rien de l'origine et en évoquant ces problèmes de
façon totalement étrangère à cet évènement.
Ce qui était "décevant", le plus souvent dans ces traitements d'incidents, c'était d'apprendre que les moteurs et leurs
circuits d'alimentation "Haute Tension" étaient en bon état.
Dès que les circuits de "surveillance" et de commande relevaient une incohérence, ou une absence momentanée, dans
le traitement de l'information, le système isolait automatiquement le circuit "mal maîtrisé".
Observation d'autant plus fréquente que l'engin était "informatisé". Je me souviens qu'à Châtillon, sur les TGV A, ils ne
s'en offusquaient pas, normal ! Bien que rien de réellement et techniquement systématique ne soit formellement étayé
par la rigueur de l'expérience, il semblait pourtant qu'une conduite "franche" et séquentielle, donc en veillant à ne faire
appel qu'à une seule commande à la fois, (par exemple, ne pas intervenir sur la "vitesse imposée", alors que l'on modifie
l'affichage de l'effort), la probabilité d'être victime de ces isolements parasites baissait sensiblement. Fruit de l'expérience
de certains conducteurs qui s'étaient astreints à cette discipline.
Aujourd'hui, peut être des progrès ont ils rendu ces "traitements" de l'information plus efficaces ?

Vinces
Tout à fait d'accord, je me souviens qu'a la mise en service des TGV Duplex, le Matériel m'avait dit que plus de 95% des
pannes n'étaient rien d'autre que des dysfonctionnements informatiques, très souvent liés à la connectique, comme par
exemple des isolements moteurs à l’arrêt.

Occitan
Tous les engins dotés de microprocesseurs pouvaient présenter des "caprices" et je crois que les formateurs de 26000,
surtout  au début,  connurent  une  liste  impressionnante  de déconvenues,  laissant  les engins  "en carreaux"  et  aptes
uniquement à rejoindre leur dépôt d'attache en véhicule.
Même,  à  Dijon  où elles  furent  mises  en  service,  ils  auraient  pu en  écrire  un livre  !  D'ailleurs,  ils  avaient  fait  une
compilation des avaries "incompréhensibles", qu'un collègue chef-traction de Perrigny (un gars de la "Bosse" *!), m'avait
fournie, pour aider aux formations à Toulouse.
Par ailleurs, se tenaient des réunions régulières, constructeur-matériel-conduite dévolues à ce seul sujet ! 
Le responsable "Alsthom" qui participait aux procédures de réception et de suivi des 26000 livrées dans ce centre, était
un ancien de "l'export", qui s'était rapatrié en France, lorsque ses enfants entrèrent dans les études supérieures. Nous
avions travaillé ensemble à l'étranger. Il m'avait avoué être, en effet, très sollicité sur ce poste dijonnais qu'il pensait



moins "casse-tête" !
Au début où ces 26000 descendirent à Brive, afin de remorquer les V200, un conducteur de Limoges faisant une journée
articulée sur Limoges/Brive, suivie de Brive/Paris, mit à profit, avec son chef-traction, quelques minutes de "mou", pour
s'entretenir à quelques "dépannages" avant la mise en tête.
Résultat : les deux moteurs de traction définitivement isolés et la nécessité de différer "en catastrophe", une 9200 qui
montait un messageries, pour la placer sur le V200 !
Côté conduite, où la discipline informatique n'allait pas de soi pour tout le monde, peut être, avec le recul, aurait-il fallu
mieux préparer les conducteurs et les chefs-traction, à cet "état d'esprit".
*Pour ceux qui pourraient l'ignorer, "la Bosse" désigne localement la ligne Mouchard/Vallorbe/Pontarlier.

Woessner
Nous avions une tournée où nous assurions un V200 de Bâle à Nancy puis, après découché, un autre V200 Nancy/Bâle.
Pour ce dernier, vitesse des V160 bien sûr jusqu'à Strasbourg.
Chaque jour, la 26000 que nous mettions en tête à Nancy arrivait dans la nuit sur un marchandises, la locomotive sortant
de l'atelier de Mohon pour visite périodique. De gros doutes se sont rapidement propagés sur les compétences de cet
atelier car, quasiment, chaque fois que nous essayions de rouler à 200 après Strasbourg, la 26000 nous lâchait par une
panne quelconque : KVB, freinage électrique HS ou autre bizarrerie nous limitant à 160.
Cela n'a duré qu'un seul service puis nous reprenions la loc de la veille.

Gilles74
Cette pratique de "séquencer" la conduite était primordiale avec certains engins. J'ai des collègues qui étaient de vrais
"chats noirs" lorsqu'ils roulaient en réversibilité avec une 25200 et une B6Dux.
S'il y a un couple de matériel à ménager, c'est bien celui-là. Pour expliquer, nous avions une machine de technologie
entièrement  basée  sur  l'électrotechnique,  couplée  à  une  voiture-pilote  obéissant  à  des  signaux  informatiques.  Des
armoires de codage-décodage d'un côté et de l'autre et les signaux de ces codes binaires étaient transcrits en ordres
électromécaniques pour le bon fonctionnement de la locomotive.  Le tout  passant par la ligne UIC à sept fils.  Cette
technique du multiplexage est  bien connue dans les télécoms qui passent des dizaines de communications par les
mêmes fils.
En gros, il y avait une légère temporisation entre la commande effectuée par le conducteur dans la cabine de réversibilité,
l'exécution de cet ordre par la locomotive placée quatorze voitures plus loin (on avait de longues rames sur l'Ouest) et le
retour de l'information montrant que la manipulation demandée a bien été exécutée. En gros, pour passer un cran au
graduateur, entre l'impulsion au manipulateur demandant un effort de traction et la déviation de l'ampèremètre constatée,
il  passait  à  peu  près  une  seconde.  La  bonne  pratique  consistait  à  attendre  ce  retour  avant  de  commander  une
progression supplémentaire du graduateur.
Ces collègues travaillaient de la même façon côté locomotive et réversible. Par exemple, en coupant la traction et sans
attendre la remise à zéro du graduateur, préparer le freinage rhéostatique. Cela pouvait saturer ces coffrets de codage-
décodage, qui n'en demandaient pas tant pour se mettre en défaut. Et dans ce cas, c'est toute la liaison qui se trouvait
interrompue.
Il est vrai que les ingénieurs n'avaient pas choisi la solution la plus simple en mariant électrotechnique et électronique.
Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi avoir transformé ces vénérables engins au lieu des 22200, mieux à même à
être équipées de la sorte.

X3876
Le câblot sono par lequel passe la commande par multiplexage est à treize fils.
A propos de ces rames Corail "multiplexées" avec "nez de cochon" (surnom donné au B6dux à Masséna) d'un côté et
9200 de l'autre, lors de leurs mises en service sur Paris/Orléans/Tours, nous avons essuyé de nombreuses pannes. On
n'avait rien trouver de mieux que mettre en service simultanément cette nouvelle "réver" et le KVB.
Ce KVB ne savait pas reconnaître un patinage et considérait systématiquement un dépassement de la courbe de vitesse
puis déclenchait un freinage d'urgence (FU). Les premières semaines, nous nous sommes retrouvés à rentrer des rames
entières pour reprofilage, y compris les 9200. Le multiplexage nous a aussi donné des "nervous breakdown", tout passant
par ce fameux câblot treize fils, nous avons alors découvert des câblots avec inversion de fils ce qui se traduisait par des
pannes bizarroïdes de commandes erronées. Le pire a été, en préparation de rame au chantier de formation, un essai de
fermeture des portes sur une Corail (par le Z31) qui a déclencher une mise en traction de la 9200. Heureusement, il n'y a
pas eu de conséquences.

Woessner
Un aide-conducteur a parfois faim. Une belle mousse de foie gras truffée, un roulé de veau Maître d’Hôtel avec son
accompagnement de légumes, un plateau de fromages variés, une tranche de vacherin (plus) glacé, voilà un dîner peu
commun pour le soir qu’un jeune de Mohon a déballé de son sac. Cela se passait vers 1980, au foyer des roulants de
Metz-Sablon. Bien sûr, tous les regards allaient vers lui et s’inquiétaient de ce repas digne des meilleurs restaurants. Son
mécanicien s’enquit des raisons de ces agapes. « Je fête mes fiançailles ce soir, j’aurais dû être en repos mais le service
a été modifié. – J’espère que pour ton mariage tu prendras congé ! » lui répondit le mécanicien. D’un seul bond, les
quarante agents présents se levèrent et allèrent lui présenter les félicitations. Ce soir-là, à Metz, on fit la fête et nombreux
furent ceux qui se couchèrent bien au-delà des heures habituelles. Seule la fiancée manquait à l’appel, mais c’est comme



si elle était présente, tant la fête improvisée était belle. Ce genre de situation est sans doute unique, mais reflète bien
l’esprit de « famille » qui règne au sein des agents de conduite, toutes origines géographiques confondues.

Occitan
Woessner, je trouve ton anecdote très touchante à plusieurs égards. Le refus du congé, le regroupement des collègues,
bref, tout un "environnement".
J'hésite un peu à raconter cette histoire tant notre "statut" de chef-traction ne s'y prête guère et d'autant moins, que sur
un forum, on peut toujours penser lire "n'importe quoi". J'en prends "le risque", chacun en pensera ce qu'il voudra. Pas
bien grave, c'est du passé !
Alors, à Tarbes, le dimanche de Pentecôte 1998, ou du moins le week-end, j'accompagne jusqu'à Toulouse un agent au
départ de Lourdes, sur un Corail dimanches et fêtes situé, de mémoire, vers midi/treize heures.
Prise en charge de la BB 9328, manœuvres de mise en place, essais de frein, la routine !
Alors que l'on attendait le départ, il me signale d'un ton fataliste, sans une once de colère, qu'il s'est vu refuser un congé
depuis très longtemps en ce jour de communion solennelle de sa fille. Toute la famille est là, sauf lui !
Passé Ossun, je l'invite à me céder la conduite et à ranger ses affaires puis à descendre à Tarbes afin de rejoindre la
cérémonie pour le gâteau : longtemps, il fût incrédule, ne sachant pas trop si c'était du lard ou du cochon. Arrivé sur
l'établissement à l'été 1997, les agents ne me connaissaient pas très bien.
Je lui fis promettre de ne pas en parler à qui que ce soit, ce qu'il fit certainement, car personne, jamais, ne me fit la
moindre allusion à cette affaire, dont je n'abusais pas non plus. Une fois, je fis descendre un agent grippé à Cerbère et
pris en charge le train de Cerbère à Port Bou et retour, et une autre fois, un TER de Bayonne à Irùn, et retour Hendaye, le
conducteur titulaire s'étant fait une légère entorse.
Quoi qu'il en soit, ce jour de fêtes de famille, j'avais immédiatement pensé que toute intervention "pédagogique", serait
restée inscrite dans les courants d'air de la cabine.
Demeurait l'épée de Damoclès, d'origine juridique, en cas d'accident.

jean_marie
Ah, les "blouses noires". La majorité de ceux que j'ai fréquenté étaient des braves types.
Pour la plupart, ils étaient compétents, parfois sévères mais toujours justes. Même parmi les plus jeunes entrés avec un
diplôme, la tradition était respectée.
Je me souviens d'un CTRA SUL faisant fonction de chef d'annexe qui avait tendance à ne pas savoir dire non. Parfois,
lorsque l'on cherche à le joindre, c'était la femme de ménage qui nous répondait pour nous dire qu'il était parti. En fait, il
conduisait un train non couvert, par "sa faute".
J'ai connu une époque à Paris où presque tous les "chefs" étaient issus de la promotion interne. C'était très difficile de les
"rouler". Même si parfois, sur le coup on y arrivait, le lendemain, il y avait toujours une petite allusion pour nous ramener
à la réalité. Ainsi, pour couvrir une prise de service "tardive", la banlieue avait justifié un retard au départ par un SA à
l'arrivée (plus c'est gros, plus sa passe...). Le lendemain, le chef de PC (ex arpète-traction) rappela la feuille :
Dis-donc, 12ème de tête à l'arrivée, ça ne ferait pas première de tête au départ ?
Heu, oui chef.
Bon, tu m'as compris, une fois.
Comme partout, il y avait des "pauvres types" (c'est ma définition polies) pour qui seule la carrière comptait.
Les membres de leur "écurie" n'étaient pas toujours à la fête, mais bon, ils ne restaient pas longtemps, carrière oblige.
On les ignorait et s'ils se loupaient, on ne les "loupait "pas.

Occitan
Une autre anecdote à laquelle jean_marie me fait penser.
Eté 2004, j'arrive au dépôt de Hendaye, à l'heure du repas, en vue d'un accompagnement. Pendant cette coupure de
midi, seul le surveillant de dépôt est présent. Il est au téléphone.
"Tu tombes bien, je te passe le "permanent traction" (du poste de commandement de Bordeaux), me dit-il en me tendant
le combiné.
J'apprends alors que la rame d'un TGV "temporaire" au départ de Hendaye n' a pas été couverte, oubli du P.C., fatal.
Aucun conducteur de prévu à 20 mn du départ ! L'effectif tégéviste de Hendaye n'est pas pléthorique et aucun agent n'est
disponible. Impossible de "torturer" le programme pour dégager quelqu'un "en catastrophe", idem côté agents "étrangers"
au foyer.
Sur ce, je pris la pochette horaire et j'arrivais sur ce train déjà bien bondé, en attente sur la voie en impasse, côté gare.
Essai, tout ok, départ avec moins de dix minutes de retard et chance, cette rame se raccordait à Dax, en queue d'une
autre en provenance de Tarbes !
Bien que n'étant pas titulaire d'une équipe de tégévistes, aussi bien à Hendaye qu'à Tarbes quelques années plus tôt, je
ne m'en éloignais jamais beaucoup car j'épaulais les titulaires lorsqu'ils étaient trop absorbés par ailleurs, si bien que je
ne fus pas "dépaysé" !
Sur ce coup-là, je crois avoir évité, par hasard, un "gros" carton à ce TGV ! Moins d'un mois après, j'étais en retraite et ce
fut mon dernier train "à mon compte" !

Cyclodocus
Gilles74 a écrit : cette pratique de "séquencer" la conduite, était primordiale avec certains engins. J'ai des collègues qui
étaient de vrais "chats noirs" lorsqu'ils roulaient en réversibilité avec une 25200 et une B6Dux. S'il y a un couple de



matériel à ménager, c'est bien celui là.
Et  comme le  freinage  rhéostatique  n'avait  pas  de  limitateur,  ben,  ça  montait  d'un  coup  et  ça  disjonctait  avec  une
secousse derrière (pareil en cas de progression rapide au lieu de cran par cran). On avait donc tous le réflexe de se
mettre sur la commande de freinage rhéostatique avant de freiner, ça désactivait l'automatisme.
Autre souci des B6 et des 25200, le nombre de fois où en rever ça disjonctait avec sur la loc panto debout ou pas
le guide de la B6 t'amenait sur la loc où tout fonctionnait. Il restait une solution : demande de secours, voire manœuvre
avec l'interphonie depuis la B6 si le contrôleur était habilité sécurité.
Et puis, un jour, en remontant la loc par l'intérieur (sortir de l'autre côté aurait été trop casse-gu..le), je passe devant le
tableau Rever (le guide ne nous y envoyait pas) et là, un disrupteur déclenché (ça laissait le panto debout, les deux
déclenchés, il était tombé). Appui dessus, retour en cabine B6 et hop reparti.
Autant dire que le guide de dépannage a vite été modifié.

230B759
UN CONDUCTEUR FATIGUE
Récemment, sur les CFF, anecdote racontée par un ami contrôleur, français expatrié :
GARE DE GENEVE, dernier train de soirée, rame automotrice repartant vers Bienne, dernier départ, le contrôleur vérifie
le quai, pas de voyageurs, départ sonné... Pas de départ..... Re-sonne une deuxième fois au bout de 20 ou 30 secondes
pour laisser le temps au conducteur de s'y mettre. Pas de départ.
Coup de fil au conducteur : que se passe t-il, j'ai déjà sonné deux fois ?
Oui, j'ai entendu, mais moi, j'ai un feu rouge.
Ah, bizarre, j'appelle le PC.
Le PC : non, on a pas de problème, votre voie est libre.
Allô le conducteur : on peut y aller.
Le conducteur : oui, mais moi j'ai toujours le feu rouge !
C'était le feu rouge du heurtoir, le conducteur avait juste oublié de changer de cabine de conduite, fatigué, le gars !

Occitan
Moins cocasse, mais assez original au demeurant.
Un collègue toulousain, véritable petit moulin à paroles, arrivait souvent en avance au travail, mais se laissait envahir par
quantité de sujets à débattre, à tel point qu'il parvenait "à pied d’œuvre" sur les trains, au dernier carat !
Un soir,  où je me trouvais entre deux trains locaux, (style navettes Saint Jory),  à la salle des mécaniciens, il  prit  le
service, monopolisa la parole comme d'habitude et d'autant mieux qu'un collègue lui annonça avoir  fait  "tourner" sa
5500 . Il pratiqua les essais indispensables et sortit en gare Raynal prestement, pour se mettre en tête d'un messageries
vers le Sud-Est. Lorsqu'il changea de cabine, il aperçut non pas le dédale des voies s'étaler devant lui, mais une BB 9400
qui était restée accrochée inopinément à sa 2D2.
Il ne s'en était pas aperçu, ayant zappé le tour de l'engin et du fait que la 5500 était bien plus lourde que la 9400.
L'agent de réserve fut envoyé chercher cette 9400 superflue, sous les rires des quelques témoins sur place !

Woessner
On parlait des "blouses noires"...
Un CTRA de Strasbourg accompagne pour la première fois un jeune conducteur et lui pose quelques questions pour le
juger. Les règlements semblant être bien compris, il teste les réflexes :
Tu vois le signal là devant ? Il est rouge. Et ni une, ni deux, le mécano tape sur le bouton de freinage d'urgence et baisse
le panto. Silence total, puis, dès l'arrêt, il demande au chef :
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?

Occitan
Sans faire pleurer dans les chaumières, il faut bien reconnaître qu'il existe une différence notoire entre, par exemple,
rouler toute la nuit sur la route des vacances et être soumis à des désheurements permanents, des années durant.
Il est des moments où des états de lassitude, comme si l'organisme voulait se régénérer, peuvent toucher des individus
encore jeunes.
C'était en été et je faisais une journée tout à fait "bien placée" : départ 9 h 10, 4003 Paris/Tarbes/Irùn, Angoulême, arrivée
12 h 45 !
Poitiers était précédé d'une zone permanente de vitesse à 130 km/h que j'avais négociée certainement très gentiment et
j'arrivais en approche de la gare dans des conditions on ne peut plus optimales.
J'anticipais même le freinage pour éviter tout déséquilibre superflu des voyageurs en position instable, seulement, je
passais à côté de la bonne dépression qui aurait permis la décélération idéale.
J'avais donc avalé le quai généreusement, lorsque, sorti de je ne sais quel "coma", je m'aperçus qu'il fallait s'arrêter au
signal de sortie, (à voie libre). Et c'était bien mal engagé pour ça !
Il  me  fallu  donc  reprendre  un  freinage  efficace  qui  me  remit  dans  la  bonne  trajectoire.  Mais  m'obliger  avec  une
réalimentation de la rame quelque peu trop tardive, pour éviter, totalement, l'à-coup si inconfortable d'un arrêt métro.
Pas de problème, j'avais bien le signal au droit des tampons.
Quelques jours plus tard, un témoin de la scène vint "sur la pointe des pieds" évoquer un arrêt pas très orthodoxe. Il
s'agissait de mon "chef-traction", ancien conducteur de Pau, mais beaucoup moins sémillant que le jovial Henri IV !



Il était aux premières loges, attablé à l'apéritif, côté voies, du buffet de Poitiers (ancienne gare). Pas de chance pour moi,
mais ça en était resté là !

Occitan
Allez, une autre.
Toujours ce 4003, (ce Paris/Pyrénées, Hautes et Atlantiques) : dans la catégorie V160, il était dans le roulement des 9200
de Paris Sud-Ouest et particulièrement, dès qu'il fut mis en place, dans celui des 9257 à 61 (de mémoire), dotées de
compteurs d'énergie. Une explication assez simple permettra, je pense, à ceux qui n'ont pas particulièrement la fibre
technique, de comprendre le fonctionnement en sécurité de la commande du frein.
Ces machines,(sans frein rhéostatique de retenue) étaient dotées d'un robinet de frein à commande électrique, complété
de l'équipement "électropneumatique". Ce qui permet de commander, simultanément, par une ligne de train, les électro-
valves de serrage ou de desserrage des freins au niveau de chaque véhicule.
Un bouclage électrique réalisé tout à fait en queue, assure la sécurité de fonctionnement du dispositif et provoque l'arrêt
d'urgence  si  la  ligne  de  retour  n'est  pas  alimentée  selon  des  séquences  bien  précises.  Un  essai  du  frein
électropneumatique est réalisé avant le départ, dans le même tempo que l'essai de frein "traditionnel".
Sur ce train 4003, sans traîner, nul besoin d'utiliser le frein à air jusqu'à son premier arrêt de Saint Pierre des Corps. Des
marches sur l'erre bien anticipées permettaient de réaliser tous les ralentissements permanents qui précédaient.
Et un jour, l'électropneumatique se mit en sécurité presqu'au milieu du quai de Saint Pierre. Extinction de la lampe bleue
à l'époque, et mise à l'atmosphère de la conduite générale !
Il ne fallait pas rester inactif pour isoler l'alimentation de cet électropneumatique, puis de réalimenter "correctement" la
rame si l'on voulait s'épargner un arrêt prématuré, sanctionné de plusieurs voitures de queue dans les cailloux !
Quelques années auparavant , j'avais connu le même phénomène à Béziers. J'avais terminé l'arrêt en mode "escargot",
mais sans problème pour autant.
En  discutant  ensemble  avec  les  collègues  et  en  consultant  les  carnets  de  bord  du  petit  contingent  des  machines
intéressées, on s'aperçut que c'était la rame qui était en cause, car cet incident se répéta assez souvent et bien que les
essais au départ furent satisfaisants.
L'entretien des voitures mit un temps fou à résoudre le problème. Nous étions devenus les champions de l'isolement de
l'électropneumatique "en vol" ! Certains ne le mettaient même plus en service. Une fois isolé, sans électropneumatique,
on pouvait poursuivre sans restriction.
Toujours curieux, il m'était arrivé, au contraire, de le remettre en service et constater que ça fonctionnait normalement
jusqu'à Angoulême, où la relève dûment informée, agissait à sa guise.
Quelquefois, avec du matériel de conception ancienne, il arrivait que l'on soit victime de dysfonctionnements de type
aléatoire, fugitif, inexplicable à première vue !

Vinces
Débuts difficiles.
Lorsqu'on entre à la SNCF, dans un métier comme la traction, l'une des difficultés que l'on rencontre c'est de s'adapter
aux horaires. Ce ne sont pas des horaires en 3x8 mais bien des horaires qui changent tous les jours. Vous prenez votre
service le jour "A" à 13 h 57 pour finir à 20 h 13 dans un dépôt qui n'est pas le vôtre pour reprendre le jour "B" à 5 h 42 et
finir à votre dépôt d'attache à 12 h 07 et ces horaires changent continuellement, c'est une hygiène de vie a acquérir mais
ça prend un peu de temps.
En 1978, la radio n’était pas généralisée partout et la formation était surtout axée sur le travail en ligne, souvent en
double avec un conducteur moniteur mais parfois nous tombions sur des conducteurs que nous ne connaissions pas, voir
d'autres dépôts. Une fois suffisamment avancé en formation conduite, nous pouvions prendre les commandes lorsque le
titulaire nous le proposait mais au début... Ben, c'était le début et les nuits étaient longues, très longues.
Durant cette période, j'avais une réputation que je n'ai apprise que bien plus tard, celle de bien dormir en cabine. Ce n'est
pas glorieux mais c'est humain, si je restais sur le siège de l'aide-conducteur sans rien faire, je m'endormais rapidement,
si on me laissait les commandes, il n'y avait pas de soucis, je restais bien éveiller.
Un jour, je rentre d'un découché à Rennes avec un conducteur de ce dépôt, un ancien qui ne devait pas être loin de la
retraite, il parlait peu et m'avait laissé sur le siège de l'aide-conducteur et bien sûr, je me suis endormi et il s'en ai aperçu
"Ho, petit, tu dors ? Qu'est-ce les gens vont penser lorsqu'on passe dans les gares ? Qu'on passe son temps à dormir ?"
Ah zut, que me raconte-t-il ? Qu'est-ce qu'ils vont en penser, je n'en sais vraiment rien mais il faudrait encore qu'il y est
quelqu'un sur les quais et à 3 h 00 du matin, ça m'étonnerait tout de même. Sur le fond, il avait raison mais question
logique, il y avait un défaut.

Occitan
D'ailleurs, une des difficultés du métier, quand bien même d'autres professions seraient, elles-mêmes, également tout à
fait concernées, est de sortir d'une certaine léthargie, lorsque le ronronnement rassurant s'installe sur la durée et de
mobiliser toutes ses ressources, en un temps le plus bref possible, pour analyser la situation, y prolonger les actions
d'urgence nécessaires, les ordonnancer dans la hiérarchie qui s'impose, etc...
Parfois,  lorsque des personnes étrangères  ont  l'occasion  d'accéder  en cabine,  elles trouvent  au final,  que  de  faire
avancer un train, voire le prestigieux TGV, n'est pas bien compliqué ! Elles ont cent fois raison !
Attention,  néanmoins,  à  négocier  correctement  l'incident,  ou  l'accident,  qui  va  "foudroyer",  contre  toute  attente,
l'avancement du mobile guidé sereinement sur les rails !



B3Su
L'anecdote de Vinces me rappelle mon père qui a fait toute sa carrière à la traction et qui, dès qu'il était dans un train en
tant que passager, s'endormait dans la minute qui suivait la dépose des valises dans le filet à bagage. Départ de la gare
de Chalon sur Saône, il ne voyait pas notre maison située vers le dépôt de Châtenoy le Royal. Il avait également la
faculté de déclencher des micro-siestes à volonté,  je pense que le rythme décousu de la vie de roulant  n'était  pas
étrangère à ce phénomène.

Gilles74
Il est juste de se rappeler que d'assurer la fonction d"aide-conducteur, sur des trains de marchandises ou de messageries
nocturnes, était propice à l'assoupissement.
Après, certains engins étaient plus confortables que d'autres. De mon côté, ce sont deux séries de Diesel qui étaient les
plus soporifiques. Les 65500, avec leur moteur lent, produisaient, dans les cabines, un bruit lancinant sans aucun rapport
avec celui perçu de l'extérieur. Dans la cabine 2, donc opposée au frein à main, on pouvait ouvrir un placard bas, placé à
droite, en face du strapontin, souvent vide ou un peu rempli d'étoupe. Il suffisait de caler le sac à drap (la sorte de boudin
marron contenant le drap-sac que tout roulant avait en fourniture afin de faire son lit en arrivant dans les foyers pour les
découchers) en bas du dos, et d'allonger les jambes dans le placard.
Les autres engins étaient les 68000, avec des cabines bien insonorisées donnant une ambiance feutrée.
Les pires locomotives pour dormir, hors concours, les BB Alsthom 8500/25500. Combien d'aides ayant sombré dans une
somnolence se sont retrouvés par terre, au gré des mouvements désordonnés de ces engins "parkinsoniens".

Woessner
Les 12000 et 13000 n'étaient pas non plus propices au sommeil des aides-conducteurs. Assis face au pupitre et affalé
dessus, le coupe-jambon qui tournait à chaque passage de cran, ça t'arrachait la chemise (ils étaient solidaires des deux
côtés du pupitre). Sans parler de la partie pneumatique du disjoncteur située dans la cabine : à chaque ouverture, c'était
comme un coup de fusil direct dans les oreilles au point qu'il était quasiment de règle de prévenir l'aide-conducteur en
cas d'ouverture volontaire.

Thierry PORCHER
Sur les 14100, certains y sont très bien arrivés : milieu des années 1970, à Spincourt, entre Baroncourt et Longuyon, un
TC de minerai attaque la longue rampe de 6. Le conducteur et l'AICR s'endorment tous les deux du sommeil du juste,
avec une traction un peu faible. Résultat, le train s'arrête et repart doucement en arrière. Les agents du train suivant,
avec la 12001, aperçoivent au loin un avertissement, qui finit par passer au sémaphore. Ils écarquillent les yeux, puis
voient une queue de train arriver doucement vers eux. Comme ils roulent à faible vitesse, ils sautent et boum, fin de vie
pour la 12001. Hébétés, les agents du train suivant cherchent un téléphone et appellent le Régulateur : "il y a eu un gros
boum, on ne sait  pas ce qui  s'est  passé,  on va voir".  Et  pendant une bonne demi-heure,  le Régulateur  et  le Chef
Régulateur sont là à se demander "mais qu'est-ce qu'il s'est passé, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?".

Phil53
Cet accident ne se serait-il pas produit en 1975-76 ?
Je me souviens avoir vu, à l'époque, dans un quotidien, une photo montrant un "Fer à Repasser" complètement laminé
au niveau du châssis suite à une collision avec un train sur la même voie . C'est ce qui était écrit !
Il ne restait plus que le châssis de la machine avec les plaques fixées sur son flan, immatriculation de l'engin et plaque
SNCF et pis cétou ! Et bien entendu , un amas de ferraille tout autour !
Cela avait dû taper dur !
La  protection  de  la  voie  contiguë  dans  ce  cas  de  figure  est  faite  par  le  mécano  (ou  l'AICR  lorsqu'il  y  en  a  un,
naturellement. Encore faut-il pouvoir disposer des agrès de sécurité qui devaient être bien éparpillés !
Quant à l'alerte radio ou lumineuse, encore faut-il que ces dispositifs soient encore en fonction après le choc. De plus, à
cette époque, la liaison radio n'était pas encore généralisée.

Woessner
75-76, ce ne serait pas plutôt à Sarrebourg avec la13016 ? Son train avait été dirigé sur une voie occupée et le premier
wagon derrière la 13016 est monté dessus et a tout balayé.

BB 9282
Ne s'agit-il pas plutôt de la BB 12021 ? Cet accident a déjà été évoqué sur le site.
Deux photos de la 12021, récupérées depuis longtemps sur internet, et donc sans possibilité de pouvoir citer l'auteur
et/ou la source.
A noter que la 12021 a été entièrement reconstruite.



Si je pose la question, c'est bien parce que ceux qui dormaient sont du bon côté pour assurer la protection de la voie
contiguë ! Les autres devaient remonter tout la longueur du train en dérive, qui pouvait atteindre 44 wagons si c'était un
3600 t en double rame, donc 44 x 13 m environ, soit entre 550 et 600 m.
Mais il est évident aussi que ceux du train tamponné devaient y aller aussi, puisque la dérive pouvait être une rame sans
engin moteur (ou avec un engin moteur sans personne à bord). Y aller sans agrès, bien sûr !

Phil53
Merci pour la précision !
Je ne voyais pas l’événement aussi loin dans le temps mais c'est tout à fait plausible car j'étais allé à Bouzonville vers la
fin Septembre 1973 afin de faire les Br 50 de la DB qui venaient en interpénétration. Ce jour-là, rien ne roulait en vapeur
à Sarreguemines et deux semaines plus tard, je partais à l'armée !
C'est à Bouzonville que j'avais vu les photos de cet accident sur un journal disposé sur un présentoir dans l'établissement
où j'avais commandé un p'tit noir ! Ah oui, c'est vrai ! Faut plus parler comme ça aujourd'hui ! Donc, je rectifie : "où j'avais
commandé « un jus de chaussettes ! ».

Yves02
Pour la protection de la voie contiguë, cela peut se faire via le régulateur sous-station et une coupure de l'alimentation en
25 kV. Le régulateur Exploitation joint au téléphone, pouvant faire l'intermédiaire.



Woessner
La 13016, c'était en fin d'année 1973 (octobre ?). Elle a été radiée car jugée non réparable.
Comme le dit Phil53, tout ce qui était au-dessus du châssis a été labouré.
C'est la seule de la série sur laquelle je n'ai pas roulé.

115GLA13
Devant me rendre de Conflans-Fin-d'Oise dimanche prochain 9 août à Paris-Austerlitz assez tôt afin de choper le "Corail
pas cher" pour Nantes, j'ai eu la curiosité de chercher un itinéraire «purement SNCF». Je précise de suite que je "monte"
jusqu'à Saint-Lazare, emprunte la ligne 14 RATP jusqu'à "Gare de Lyon" puis me rends à "PAZ" à pied en traversant la
Seine sur le joli pont "de Gaulle".
Dame SNCF me donne donc le résultat suivant : durée 3 H 55. Voici le détail :
RER A de Fin-d'Oise à La Défense (21 mn : 5 H 55→6 H 16)
La Défense Viroflay-Rive-Droite. J'y suis à 6 H 52 par la ligne L-sud.
Pedibus jusqu'à Viroflay-Rive-Gauche puis Ligne N jusqu'à PMP que je joins à 7 H 41.
Et là, "attention les yeux": TGV OUIGO (sic !) de 8 H 06 pour Massy-TGV que j'atteins royalement à 8 H 14 !
Nouveau pedibus par la toute nouvelle passerelle au-dessus du RER B, des voies de l'ex-petit triage de "Massy-Pal" pour
atteindre enfin le quai de la Grande Ceinture-sud et la voie en impasse du RER C dont la rame ne prendra le départ qu'à
9 H 10. J'ai le temps de déguster un café et un croissant !
Enfin, arrivée en gare d'Austerlitz à 9 H 50 pour prendre mon Corail de 7 H 52.
Imaginez, chers amis, la tête que ferait la personne vendant les billets pour ce trajet.
Je sais que cette petite histoire n'arrive pas à la cheville de toutes celles que j'ai lues de la part des "Grands Pros"
(Occitan, Woessner... et tant d'autres) mais j'espère qu'elle vous occasionnera peut-être un sourire.

Occitan
Détrompe toi ! 115GLA13, Grand "retraité pro" en ce qui me concerne !
Justement, j'écrivais voici peu, qu'il serait bienvenu de trouver des anecdotes d'aujourd'hui.
Pour le coup, nous voici servi ! On n'ose plus critiquer certaines perversions des progrès, lequel, au contraire devrait
fluidifier les mobilités à moins que le seul et unique objectif recherché aujourd'hui ne soit la rentabilité ! Auquel cas,
évidemment, il faut changer de rubrique et abandonner celle des transports !
Le train, un gouffre, l'avion en panne de recettes, la voiture, la vache à lait et l'autocar qui tire le diable par la queue :
Allez, tous à cheval et en vélo !

Cette partie importante de la sécurité que constitue la protection des obstacles était celle qui me paraissait la plus difficile
à enseigner à de jeunes cheminots.
Préciser les étapes et les objectifs à atteindre : "ça le faisait".
Passer à l'énumération des moyens existants à disposition des agents de conduite, par exemple : c'était encore "jouable".
Mais alors, illustrer par des cas d'école, même prélevés sur des événements vécus concrètement, tournaient souvent "au
cercle  infernal".  Les conditions précises se déportaient  souvent vers des éventualités susceptibles de bousculer les
priorités, d'introduire des incertitudes, du genre : "Et s'il y a du brouillard ? Et si personne ne répond au téléphone ?", "et
si la radio sol-train est défaillante ?", "et si un train arrive en sens inverse sur installations à contre-sens ?"
Sur le terrain, non pas que les éléments soient toujours faciles à évaluer, mais le cadre est posé, alors qu'en formation, le
questionnement subsidiaire ne peut, et ne doit pas être évacué, si bien que ça devient "incontrôlable" !
Autant vous avouer tout de suite cette forme de faiblesse : je me débrouillais toujours pour éviter ces formations, tout
autant que c'était possible. 
D'autant plus qu'à l'époque des aides-conducteurs, certains chefs-traction aimaient bien les "réceptionner" !

Gilles74
Ce qui m'avait été appris lorsque j'ai commencé à rouler, c'est que la seule certitude absolue d'une protection d'obstacle,
c'est la fermeture des signaux par les postes concernés, ET que plus aucun train ne roule sur le secteur concerné.
Tout ce qui se passe entre la découverte ou l'apparition de l'obstacle et la fin de l'incertitude se puise, comme l'a écrit
Occitan, dans le "catalogue" des moyens à disposition, sur le terrain et dans les règlements. C'est une question de
priorité et parfois de flair. Exemple : je suis tout seul, en balade de loisirs sur un chemin longeant une voie ferrée,et je
découvre un rocher obstruant une voie unique ou deux voies. Je pars de quel côté ? La pratique n'a souvent rien à voir
avec la théorie réglementaire. Et toujours dans la pratique, j'ai du en faire moins d'une dizaine.
Parfois c'est très court, une protection. Exemple : un dimanche soir, j'assure un train Evian/Saint Gervais/Lyon avec au
départ d'Annemasse, quatre éléments TER2n. A Saint Julien, le quai est trop court et j'avance au bout de celui-ci, juste
sous le sémaphore fermé pour un croisement. Le signal s'ouvre, je reçois l'autorisation de départ et me mets en route.
Pour une raison technique qui n'est pas de ma compétence, l'information "signal fermé" retentit en cabine.
En voie unique, cela impose la protection immédiate vers une circulation pouvant venir en sens inverse.
Donc, c'est un arrêt d'urgence, dans mon cas, à 10 km/h. Une rapide analyse montre que l'aiguillage d'accès à la voie
d'évitement est en position déviée (déverrouillée, je devais la talonner en partant) et que la tête du train n'engage pas le
gabarit de la voie voisine. Donc aucun danger de collision ! Et comme le chef de service arrive vite à mon niveau pour
voir ce qui se passe, je considère donc la protection effectuée, ce qui fut vite confirmé, sans descendre de la cabine ni
courir.



Thierry PORCHER
C'est le sujet que j'avais eu à l'oral de mon constat d'Attaché en "Sécurité des circulations", avec comme examinateur feu
André Jacquot lui-même.
Comme l'a si bien dit Gilles 74, "la seule certitude absolue d'une protection d'obstacle, c'est la fermeture des signaux par
les postes concernés, ET que plus aucun train ne roule sur le secteur concerné" (je le cite). En attendant que ce soit fait,
il y a tout un arsenal de procédures d'urgence possibles, que l'agent concerné (car ce n'est pas forcément un ADC qui va
intervenir) utilise en fonction du contexte de l'incident et de ce qu'il juge être le plus opportun dans les circonstances
présentes. Comme je l'avais dit lors du constat, c'est un des rares cas, en matière de sécurité des circulations, où la
marge d'initiative est très importante.
J'ai eu une bonne note et "le petit père Jacquot" était content de mon traitement du sujet !

Occitan
La circulation des trains réservait et doit toujours révéler quelques situations d'incidents difficiles à détecter sur le terrain,
"à chaud".
En voici deux, mais il en existe bien davantage et des plus spectaculaires.
Coupures répétées de la tension ligne, par disjonctions aléatoires, dans les sous-stations ! Je passe les détails : un train
complet de citernes est localisé, non sans difficultés d'ailleurs, comme étant à l'origine de l'incident.
La  BB  8100  qui  en  assure  la  traction  n'est,  selon  les  indices  relevés,  pas  en  cause.  Le  régulateur  demande  au
conducteur de visiter le train, ce qui ne fait apparaître aucune anomalie identifiable depuis le sol.
Le train repart, mais plusieurs kilomètres plus loin, le phénomène se manifeste à nouveau !
C'est très ancien et n'étant pas directement impliqué dans cette "affaire", je resterai un peu vague dans les conditions
précises, ainsi que dans les suites, d'ailleurs, où, dans une gare, un agent s'aperçut de la mauvaise position du couvercle
d'une citerne. Selon la hauteur de la caténaire et les secousses auxquelles étaient soumis le véhicule, le couvercle
sursautait et amorçait le 1500 V.
Train 4712, un petit  Corail  du matin, "omnibus amélioré" tant il  s'arrêtait souvent de Toulouse à Bordeaux. Et,  entre
parenthèses, ce train était affecté d'un horaire très détendu, contrairement à certains autres, dans ces configurations
d'arrêts rapprochés, qui étaient, au contraire, à conduire "au taquet" !
Bref, le "problème" n'est pas là.
Ce matin là, l'agent qui en assure la conduite n'est pas très expérimenté et il ressortira de cet incident, convaincu d'être
un sujet  réellement affecté d'une certaine malédiction,  qui,  c'est  vrai,  ne le quittera pas beaucoup au cours de ses
activités.
Peu après Toulouse, sa 9200 disjoncte par action du relais de "chauffage", (alimentation ligne train 1500 V).
Il peut refermer son disjoncteur, mais assez rapidement le phénomène se reproduit, et, finalement, l'amène à s'arrêter. Le
sondage de la machine est correct, à l'arrêt. Train à nouveau relié au 1500 V, tout se maintient fermé : on passe à la visite
du train, rien d'anormal !
Avec l'aide du contrôleur, ils recommencent l'observation en remontant le train et un voyageur intervient alors à une
portière : "Vous cherchez une anomalie ?, parce que, au niveau de mon siège, un peu plus loin, j'ai aperçu des gerbes
d'étincelles jaillir de dessous le train !"
Effectivement, pas très visible, un câble d'un diamètre n'excédant pas celui d'un gros stylo, pendait pas très loin du rail,
sans le toucher au repos. 
Ils avaient, grâce à l'observation de ce voyageur, trouvé la source de tous ces ennuis.
Je crois me souvenir que cette voiture avait été différée et laissée en gare de Montauban.
Gilles74
Une anomalie vicieuse concernant la conduite électrique de chauffage, il m'en est arrivé une.
Un train de nuit Paris/Nantes continuant ensuite vers la Bretagne Sud. Train normalement tranquille, tracé à 100/110. Je
passe La Loupe à même pas 80 pour descendre la longue pente jusqu'à Condé sur Huisne en espérant ne pas avoir à
freiner pour ne pas dépasser le 140. Ensuite, je pensais me laisser glisser jusqu'au Mans, très long faux plat descendant.
Je ne respectais absolument pas les vitesses de référence qui étaient, elles, lissées. De toute façon je n'avais que le
3627 pour Brest, 30 minutes derrière.
Du côté de Bretoncelles, une disjonction ! J'effectue le sondage prévu, le disjoncteur se referme. Je ne termine pas ce
sondage puisqu'il se conclut ainsi " reprendre la traction au maximum possible ". De toute manière, j'étais sur l'erre et ce
serait bizarre que cette disjonction concerne le circuit de traction, je verrai bien !
Et ça recommence avant Condé. Cette fois, le sondage m'oriente vers le circuit de chauffage. Donc, je ne réalimente plus
cette conduite. Le règlement, dans ce cas, impose de s'arrêter dans la gare la plus importante atteinte dans les 30
minutes. Ce sera Nogent le Rotrou, gare occupée en permanence par un agent circulation.
Dans ce genre d'avarie, il convient de déterminer si la machine est en cause, ou la rame. Il faut donc découpler le câblot
derrière la machine et faire un essai. Ca tient. Il me faut maintenant " saucissonner " la rame. C'est à dire couper au
milieu, essayer. Ca tient ! Bon, c'est en queue. Il faut restreindre les possibilités. Finalement, au bout de plus de 30
minutes,  rien ! 
Je dois faire tout cela seul, car c'est moi qui suis garant de la mise hors-tension, en possession de la clé de verrouillage
du contacteur de chauffage, qui interdit  mécaniquement une fermeture intempestive. Surtout,  ne pas se précipiter et
surtout ne pas solliciter l'aide de l'agent de la gare. Ca peut être source d'erreur qui peut être fatale.
Je repars donc perplexe jusqu'au Mans. Une nouvelle disjonction et c'est tout. Prévenu par radio, Le Mans a mobilisé des
visiteurs et les hommes d'équipe (il y avait du personnel).
La visite ne donne rien ! Pas de solution que de repartir, en me grattant toujours la tête. Je tractionne donc au maximum,
et je me prends presque le pupitre dans la figure, nouvelle disjonction, qui a coupé instantanément la traction avec une
belle secousse.



Aussitôt, le poste du Mans, situé côté Bretagne, m'appelle: " il y a eu un gros arc électrique entre deux voitures ". Elles
étaient encore à quai et donc bien repérées par les agents qui surveillaient le train au départ.
Aussitôt, l'un d'eux vient me voir avec une radio portative pour refouler le train à quai. Pas d'autre solution que de différer
les deux voitures. Heureusement, ce sont des DEV à places assises peu remplies en semaine. Les couchettes étaient
remplies ! 
Le temps de transférer les voyageurs et c'est parti pour poser les deux voitures sur la voie contiguë.
Cette nuit là, j'ai perdu deux heures....
Le retour d'incident a montré que la masse venait d'une des prises qui était abîmée, certains soupçons invérifiables allant
vers un arrachage lors d'une manœuvre, réparé sommairement pour ne pas avoir à renvoyer les voitures à l'atelier. Selon
la tension mécanique dans le boîtier,  avec les secousses et les vibrations, la prise abîmée avec une partie des fils
composant le câble dessertie, venait toucher le corps métallique de cette prise, faisant masse fugitive.
Un incident de chauffage bien vicieux qui m'a tenu éveillé cette nuit-là et correctement traité, rien à me reprocher selon
mon Chef Traction... ouf.

Vinces
Découverte du Sud-Est.
En  arrivant  au  dépôt  du Charolais,  j'avais  une petite  idée  de ce  qui  m'attendait,  une  formation  à  la  banlieue  était
malheureusement inévitable - La banlieue n'a jamais été ma tasse de thé - mais aussi des engins prestigieux comme les
CC 6500.
La mentalité à la banlieue du SE était particulière, beaucoup de croisement (échange de journée) entre les agents, je
n’étais pas habitué à ça. Peu de temps après mon arrivée, je remonte de Corbeil en voyageur (je n'assurais donc pas la
conduite du train) mais je monte en cabine avec le collègue, je lui explique que je vais à Paris et que si c'est son dernier
train de la journée, je peux lui remonter si ça l'arrange. Il me répond que oui et qu'il descendra en cours de route me
laissant le soin de terminer son train puis plus rien, pas causant le collègue, donc j'attends...
A Ris-Orangis (ou peut-être Grand-Bourg) où nous avions un arrêt régulier, le voila qui se lève. OK, je prends la suite.
Ben, non, je vais peut-être attendre car je constate qu'il a laisser son sac en cabine, au bout de 3 à 4 minutes, je le vois
revenir avec un croisant (il y avait une boulangerie juste à côté de la gare), et bien il sont plutôt détendu au Sud-Est, il ne
s'em....... pas celui-là, je les savais plutôt cool mais je n'avais jamais imaginé ça.
La dernière gare avec un arrêt avant Paris-Lyon est Villeneuve Saint Georges et le collègue reste aux commandes, je me
dis, il a du changer d'avis mais comme il ne parle pas, pas moyen de le savoir, après tout, moi ça ne me dérange pas. On
approche de l'entrée de la Gare souterraine et là, il fait un arrêt en pleine voie à environ 1500 m de la gare souterraine,
m..... j'ai raté quelque chose ? Je n'ai rien vu. Il se lève, prend son sac, me sert la main et toujours sans rien dire descend
du train. Ah, la vache, il ne s'em..... vraiment pas, un arrêt juste en face du dépôt, au vu et au sus de tout l'encadrement.
Mais où suis-je donc tombé ? Bon, ce n'est pas le tout, mais il faut tout de même emmener le train au bout, je prends
donc la suite.
Après cette histoire, j'ai un peu sondé les collègues et je me suis aperçu que j'étais quand même tombé sur un cas
particulier. D'ailleurs, il n'a pas terminé sa carrière à la route, il a été descendu médical quelques années plus tard.

Mistral73
C'était l'arrêt "briquettes" à l'époque des 5100/5300 !

JPR82
L'arrêt briquettes, c'était une institution et le matin, aux premiers trains de Corbeil et Melun, il y avait souvent en plus
l'arrêt Conflans pour les prises de service des conducteurs de manœuvre. Quelle belle époque, c'est vrai que la vie au
dépôt du Charolais était cool.

Mistral73
Cool, c'est un grand mot, mais il y avait une superbe ambiance avant l'arrivée du TGV !

Nicolas Novel-Catin
Chemin de fer de la baie de Somme, tout début des années '90. 030 Pinguely et petite rame de 3/4 voitures. Nous
roulons tranquillement lorsque nous entendons un gros bruit en provenance de dessous. "Freinage d'urgence", c'est-à-
dire avec le seul frein à vapeur de la machine (la rame n'est pas freinée en frein continu, historiquement le "Réseau des
bains de mer" n'avait pas cet équipement au vu des pentes peu prononcées de ses lignes). Je regarde de mon côté, mon
mécanicien du sien, rien en vue. Nous nous apprêtons à repartir lorsque je vois arriver un voyageur avec le tampon bien
graisseux de la machine dans ses mains ! Je pense que vous avez perdu quelque chose ! nous lance-t-il.
C'était un tampon rond qui pouvait tourner mais la manille tapait dessous car il y avait une différence de hauteur entre les
matériels de différents réseaux. Petit à petit, la clavette avait été coupée et le tampon était tombé sur la voie, tapant
ensuite sur le cendrier, d'où le bruit.
Sans  tampon  avant,  nous  avons  refoulé  la  rame  sur  5  km entre  Noyelles-sur-Mer  et  Saint-Valéry-sur-Somme,  au
drapeau.
La  machine  fut  ensuite  équipée  de  tampons  arasés  sur  le  dessous.  Cela  doit  se  voir  sur  les  photos  pour  dater
l'événement.



Cyclodocus
Protection, protection...
Il y a quelques années, à l'époque où la SNCF avait des créneaux pour faire des trains "catastrophes"
le " but de la  JM (journée mécanicien) était justement la protection d'obstacles.
Première JM, le mécano voit l'obstacle, s'arrête, allume la torche et la balance avant de descendre. Ce faisant, il met le
feu au talus.
Consigne pour la seconde JM : tu attends d'être en bas, ce que fait le mécano. Il craque donc la torche une fois au sol et
court protéger en mettant le feu au talus 
Troisième JM : si tu dois allumer une torche, tu le dis, mais ne le fais pas et nous voici donc partis. Le conducteur, le CTT
et quatre autres mécanos. De nous six, personne n'a jamais vu le carton de machine à laver mis sur la voie voisine juste
après le tunnel.

15063
Emeute en gare de Quiberon !
Le 25 juillet 95 se produit  l'attentat du RER Saint-Michel.  Conséquence immédiate, les consignes automatiques des
gares sont mises hors-service. La direction régionale SNCF de Rennes a la bonne idée de proposer aux touristes de
laisser leurs bagages au bureau des bagages, encore nombreux à être ouverts en Bretagne à cette époque et en plus
gratuitement !
A Quiberon, l'employé des bagages a oublié de préciser qu'il déjeune de 13 h 00 à 14 h 00. Or, un train part pour Auray
vers 13 h 30 et de nombreux voyageurs ont laissé leurs affaires le temps d'aller déjeuner en ville. A leur retour, le bureau
est fermé et le train va partir. Les voyageurs s'énervent, le ton monte, les deux autres agents de la gare prennent peur,
d'autant que l'ATV du train s'en mêle en rappelant qu'il a une correspondance à assurer et finalement le malheureux
préposé aux bagages est ramené à son poste plus de force que de gré. Le tire-bouchon est parti avec +6. Il me semble
qu'ils ont eu leur correspondance.

JPR82
Dis donc MISTRAL 73, tu étais dans les deux dépôts en même temps, le Charolais et Chambéry ?
Il est vrai que le TGV a mis un peu de zizanie au Charolais.

Occitan
Socialement, le TGV a mis la zizanie partout, pour certaines raisons difficilement contournables et d'autres, dont on aurait
pu faire l'économie, ou du moins pu les atténuer. Cuisine interne peu intéressante aux plus grands nombres de ce forum.
Je me souviens d'un agent qui avait successivement vécu la mise en place du TGV à Lyon, puis après mutation, à
Bordeaux,  et  enfin assez vite à Toulouse !  Les mêmes causes produisant  les mêmes effets,  Il  en était  aussi  blasé
qu'abattu  en  quelque  sorte.  Je  pense  que  dans  les  entreprises  soumises  aux  mêmes  évolutions,  ou  à  des
transformations équivalentes, ce n'était pas mieux !

L'anecdote que EC64 a situé ce jour dans le fil "Les postes d'aiguillages", où un fourgon de gendarmerie aurait franchi les
barrières fermées d'un PN à Château-Thierry, m'en rappelle une autre tout à fait réelle cette fois.
Les lieux : le long de la RN20, proche de la voie ferrée, après Les Cabannes en descendant vers Ussat les Bains, en
Ariège.
Déjà, vers 1973/74, les gendarmes pratiquaient des contrôles.les plus discrets qui soient. Ce jour-là, ils avaient planqué
leur  estafette,  sur  l'amorce d'un chemin perpendiculaire,  bien caché de la  route  nationale,  par  un bosquet,  tout  en
longueur, planté entre cette grande route et la voie ferrée. Ce petit chemin traversait la voie ferrée par présentation de la
simple  pancarte,  bien  connue  lorsque  le  franchissement  s'effectue  sans  dispositifs  automatiques,  ni  barrières.  Ces
gendarmes avaient tellement bien dissimulé leur camionnette qu'elle engageait le passage et surtout le gabarit de la voie
ferrée. Le petit express d'après midi, 4872, ne put éviter le choc, et "shoota" le véhicule de gendarmerie à plusieurs
mètres. Inutile de dire que cette affaire prit une envergure assez conséquente et, toute la compagnie fut, parait-il, mutée
"dans le Nooorrd !

C'est de l'histoire très ancienne, deuxième moitié des années 60, mais dont l'originalité mérite cette petite interprétation,
très proche de la réalité, telle qu'elle m'a été rapportée par des témoins de l'époque :
Train de messageries de longueur respectable au départ de Toulouse, en direction de la Méditerranée.
Essais des freins satisfaisants. Départ !
Le conducteur passe au premier cran de traction, le train ne vient pas, visiblement, des véhicules sont bloqués.
Passage du robinet de frein en position neutre : étanchéité des circuits pneumatiques correcte. Contrôle succinct des
véhicules au desserrage, satisfaisant.
Nouvelle tentative de départ : un blocage s'est bien de nouveau manifesté : le conducteur demande de refaire des essais
de freins complets (étanchéité, serrage, desserrage de tous les véhicules).
Essais complets satisfaisants.
Départ, même diagnostic : la 2D2 5500 est incriminée, bien qu'aucun indice de mauvais fonctionnement ne soit décelé.
On rentre au dépôt et on prend une nouvelle 5500.
Essais de freins corrects : départ, même problème !



Tout" le triage se mobilise pour visiter le train avec toute l'attention qu'il mérite et on fait passer en traction : effectivement,
quelqu'un a bien perçu l'échappement d'une fuite d'air et le serrage de quelques véhicules lorsque le train a "bougé" !
Il s'agissait d'une fuite d'air au niveau de la traversée, par la conduite générale des freins, de la traverse avant d'un
véhicule. Cette dernière se déformait suffisamment, lors de la traction, pour laisser passer une quantité suffisante d'air,
digne de provoquer un serrage !
Lorsque la traction cessait, les éléments reprenaient leur forme initiale et la fuite disparaissait !
A l'articulation des années 60/70, je crois que l'état du matériel remorqué s'était notablement amélioré. Au début où je
roulais,  comme  aide,  ou  conducteur,  j'avais  bien  été  victime  de  défaillances  de  "demi-accouplements  de  frein,
d'isolements de véhicules, de blocages mécaniques de la timonerie, du mauvais état d'un tendeur d'attelage, comme je
l'ai narré voici quelques mois.
Par la suite, comme chef de traction, mis à part, un problème sur une voiture italienne, en gare de Toulouse, lors d'un
essai  de  frein  et  une  tôle  protectrice  sous  une  voiture  Corail,  qu'il  fallut  refixer  en  gare  de  La  Réole,  (ligne
Bordeaux/Toulouse), je ne connus que très peu d'incidents sur les voitures et les wagons, par rapport à mes premières
années de roulant.

Woessner
N'y avait-il pas une histoire de 25100 sur une ligne de Savoie que l'équipe a du abandonner pour retenir une dérive
arrivant par l'arrière ?

Vinces
Plus de 90% des trains se passent bien, les 8 ou 9% restants sont des anomalies que les voyageurs ne remarquent
même pas. Mais quand ça cafouille sur les derniers 1 ou 2%, ça peut vite devenir très complexe, surtout lorsque on
tombe dans une situation à cheval sur plusieurs procédures. Il faut alors hiérarchiser les procédures et ce n'est pas
toujours très simple.
Mais ça reste un métier passionnant pour peu qu'on accepte les horaires et que l'on apprécie de travailler seul. Un
collègue me disait, il y a quelques années "un conducteur est un loup solitaire qui sort surtout la nuit". Le terme de "loup"
n'est pas ce que j'aurais choisi mais le reste est très juste. Traverser une ville à pied à 3 ou 4 h du matin pour aller en
gare préparer un train à quelque chose de magique, nous avions parfois des taxis que nous pouvions prendre pour le
trajet mais j'ai très souvent préférer les faire à pied. C'est quelque chose qui a très souvent surpris les collègues lorsque
j'en  parlais.  La  conduite  est  un  métier  que  l'on  ne  peut  pas  faire  si  on  le  l'aime  pas,  il  y  a  trop  d'obligations,
d’inconvénients, c'est une vie un peu en marge de la société à cause des horaires, des WE.

CSRMV
Je suis bien d'accord avec toi. Je n'ai jamais voulu rentrer à la traction car, moi, les trains, j'aime les voir passer, les
regarder, les surveiller, les manœuvrer mais pas être dedans.
Lorsqu'on nous a confié la mission d'agent d'accompagnement (c'est la même chose qu'aide-conducteur, les primes en
moins car on est pas traction), j'ai vraiment trouvé le temps long. Rester une heure planter devant un carré, ce n'était pas
pensable. Et bien, si.
Gilles74
Il y a aussi une petite partie de conducteurs qui avaient toujours les yeux fixés sur leur départ en retraite. Ils étaient
faciles à cerner, puisqu'ils te demandaient rapidement, lors d'une conversation au hasard des rencontres sur un train ou
dans un foyer, " il te reste combien de temps à tirer ? ". Je répondais toujours que je ne savais pas, que je ne calculais
pas, ce qui, à leurs yeux devait me faire passer pour un c** !
J'ai toujours préféré ne jamais me prendre la tête, surtout que, de toute ma carrière, je n'ai jamais eu l'impression d'aller
travailler ",  dans le sens d'une corvée. C'est l'avantage d'exercer un métier choisi  pour son attrait,  son absence de
routine, son indépendance et, peut-être aussi, son côté solitaire.
On me demande parfois si ce travail me manque. Je réponds toujours que oui, mais que les horaires décalés non.
Cela peut paraître paradoxal puisque l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, aimer son métier fait que lorsque le réveil
sonne  à  1  h  30,  après  un  grognement  de  réprobation  envers  cette  diabolique  invention  qu'est  le  réveil-matin,  la
perspective d'une journée de travail toujours intéressante remettait vite le moral au plus haut.
Il  y a sûrement bien d'autres métiers comparables pour la motivation qu'ils  suscitent.  La vraie motivation,  pas celle
complètement artificielle issue de séminaires fumeux où la pratique du saut à l'élastique serait  sensée accentuer la
cohésion d'une équipe et son enthousiasme au travail. Cela m'a toujours fait sourire.

Pour illustrer l'absence de routine du métier et les changements de journée de travail au pieds levés.
Mercredi 3 mai 1989, jour de gros départs puisque veille de l'Ascension. Mon troisième jour de travail.
Après les deux premiers jours consacrés à deux trains supplémentaires aller/retour sur Nantes, me voilà de retour au
Diesel avec un 3067 pour Granville, retour de la rame vide à Argentan, puis repos sans retour de prévu. Dans ce cas, on
ne savait pas quand on allait rentrer, à disposition du PC traction.
La journée commence déjà avec une modification, je devais descendre à Paris haut le pied, mais c'est avec le train de
banlieue que je m'y rends. Puis j'avais une heure de coupure de 14 h 51 à 15 h 51.
C'est  l'heure d'aller prendre un petit  café, je traîne dans la gare Montparnasse, j'aime bien cette ambiance "grands
départs".
A la fin de ma coupure, je me rends à la feuille, à l'époque donnant sur la plate-forme côté arrivées. Le chef traction



alternant me saute dessus : " le permanent veut te parler ". C'est un des responsables en poste au PC traction et qui gère
tous les aléas du service.
Il me passe le combiné par le guichet.
" Bonjour, on est dans la merde ". Aïe, je me doutais qu'il y avait quelque chose.
" On a un déraillement à Sucy-Bonneuil ". Bon, me suis-je dit, quel rapport ? (après renseignements, c'est un énorme
transformateur acheminé en transport exceptionnel qui s'est trouvé déséquilibré et qui s'est affalé sur les voies, juste où il
ne faut pas, coupant les deux GC, par Villemomble et par Nogent).
" On a un TGV Lyon/Lille qui va être détourné, est-ce que ça ne te dérange pas de le piloter jusqu'à Creil ? " On parle de
pilotage lorsque le conducteur titulaire est envoyé exceptionnellement sur une ligne qu'il ne connaît pas. On lui adjoint un
conducteur connaissant la ligne, mais pas forcément l'engin.
" Ben non, mais je n'ai pas avec moi les renseignements techniques (qui donnent entre autre les vitesses à respecter).
" Pas de soucis, on te les apporte " (le PC était deux étages plus haut, les papiers sont vite arrivés).
Me voilà donc en route pour Versailles-Chantiers, à attendre le 522 qui circule " à la voile ", c'est à dire sans horaire. Il
arrive donc à 17 h 55, le conducteur arrivait de Valenton avec une fiche de détournement, ce qui est assez fatiguant pour
circuler sur une ligne inconnue.
On se salue. Il me demande " tu connais les 22200 ? " " Oui " " Bon, c'est pareil, tu prends la suite ".
Me voilà aux commandes d'un TGV Sud-Est au lieu de filer vers la Normandie.
1 h 30 plus tard, me voilà à Creil à 19 h 30. Je descend et je me rends en gare. Là, je dépends du PC traction de Paris-
Nord. Au téléphone, en entendant le bruit de fond, je sens vraiment que c'est le bazar. Il ne savait même pas ce que je
faisais là, ils pensaient que j'étais resté sur le TGV jusqu'à Lille et avaient déjà envisagé un repos là-bas et un retour avec
un Lille/Lyon. Pas prévenu de cela, j'avais suivi le premier ordre.
" Ce n'est pas grave, on te tient au courant, ne t'éloigne pas ". Un bon moment se passe, le téléphone sonne pour moi "
On a un ME 120 qui descend de Lille pour le Sud-Ouest, ça ne te dérange pas de le piloter jusqu'à Juvisy ? "
Toujours cette phrase, ça ne te dérange pas. " Non ", c'est la galère pour tout le monde, alors on ne se pose pas de
question !
Cette fois, c'est le 450 746 qui arrive avec une 22200.
Le conducteur titulaire faisait Lille/Saint Pierre des Corps par la GC Nord et ne connaissait pas l'itinéraire par l'Ouest.
On est parti à 21 h 40 pour arriver à Juvisy à 0 h 00, non sans m'être battu par radio avec le régulateur pour qu'il me
fasse passer par Rungis et la voie MG afin d'éviter un rebroussement à Juvisy qui aurait fait perdre du temps.
Finalement, à Massy, je suis bien parti à gauche direction Pont de Rungis.
Pas besoin de me bercer pour m'endormir au foyer de Juvisy, j'étais saturé !
Voilà le genre d'imprévu qui donne de l'intérêt au métier. Au lieu d'un 67400, je me suis retrouvé sur un TGV, puis un ME
120. Franchement j'ai bien aimé cette journée.

Kern Guy
A mon tour de publier une (petite) anecdote ferroviaire.
Vers la fin de mon adolescence, je rôdais souvent dans les entreprises des dépôts de Mulhouse-Nord et d'Ile-Napoléon.
Lors d'une de mes visites, je fus invité à monter dans l'abri d'une 141 R : du bonheur à l'état pur !
Après divers trajets au sein du dépôt, nous nous dirigeâmes vers le pont tournant. Une fois sur le pont, la machine fut
tournée pour entrer sur une des voies desservies.
Le mécanicien descendit de la machine, m'y laissant tout seul. Au bout d'un moment, l'agent responsable du pont, me
lança: "Allez, avance !" J'eus un immense vertige, que devais-je faire, essayer d'obéir pour ne pas perdre la face ?
Heureusement, le mécanicien me rappela brutalement à la réalité en me criant: "Tu ne touches à rien ! " Mon souvenir le
plus présent de cet événement reste quand-même le son que produisait chaque essieu moteur en entrant sur le pont :
"cloung, cloung, cloung ,cloung", depuis l'essieu 1 jusqu'au 4.
J'en rêve encore...

Woessner
Autre variante des changements de service, agrémentant le quotidien.
Nous sommes à la fin des années 70 et menons avec notre 16500 un train de marchandises de Hausbergen vers Dole
avec un arrêt pour rebroussement au faisceau marchandises de Mulhouse-ville.
Nous venions de faire la remise en tête et l’essai de frein lorsque l’agent sédentaire des lieux vient en courant.
Tu coupes tout et tu vas en gare, l’Edelweiss qui est arrivé de Bâle demande le secours.
Ni une, ni deux, mon compagnon décroche le train et nous évoluons à travers la gare. Nous nous trouvons alors face à la
rame suisse (électrique) au pied de laquelle l’attelage de secours est prêt à être monté. Avec l’agent technique suisse
d’accompagnement,  c’est  chose faite au bout de trois  minutes.  Le mécanicien titulaire  m’informe des conditions de
remorque du train :  VL des trains C140, tandis que le chef  de service de Mulhouse me tend un ordre d’assurer la
remorque de ce train jusqu’à Luxembourg avec des arrêts à Strasbourg, Metz et Thionville. Retour sur Thionville haut-le-
pied puis découché, sans retour prévu.
Essai des freins et départ. Tout ce tintouin n’a duré que cinq ou six minutes. On sort de la gare à 40 km/h puis, la dernière
aiguille passée accélération. Et là la mauvaise surprise : M…, on a laissé les réducteurs sur marchandises !
Avec ça, c’est une limite de vitesse à 90 km/h, pas ce qu’on fait de mieux. Nous nous arrêtons à la première gare à 5,5
kilomètres de là, Lutterbach et chacun de nous deux s’occupe de changer un réducteur. Le temps supplémentaire perdu
est de trois minutes. Une chance pour nous, il n’y a pas eu de retour sur cet arrêt imprévu.



Gilles74
Ah, ces réducteurs... Il m'est arrivé le même genre d'aventure entre Dreux et Paris. Le train quotidien de marchandises
arrivait d'Achères avec deux 25500 en UM aussitôt mises chacune sur des rames inox pour la pointe du matin. Donc,
côté province, les trajets vers Paris étant assurés en réversibilité.
Je  prends  une  des  rames,  la  mets  à  quai  et  le  temps  de  changer  de  bout,  c'est  parti  !  
Et j'ai une disjonction à 95 km/h environ, ça fait tout de suite tilt dans ma tête et même réaction que l'ami Woessner : "
M*** ". Machine en queue, le calcul est vite fait. Remonter les 8 caisses, changer les deux réducteurs, seul, revenir en
cabine réversible, c'est au moins 10 minutes, voire un peu plus.
90 au lieu de 120, sur 82 kilomètres, je pense que je perdrais moins de temps à continuer ainsi. Surtout que la machine
est plus nerveuse en régime marchandise. Finalement, je n'ai presque rien perdu, les freinages étant amorcés plus tard
et plus énergiques. J'ai donc basculé les réducteurs à Montparnasse.
Plus qu'à faire le dos rond, informer verbalement mon chef (la confiance étant réciproque entre-nous), qui, s'il avait reçu
une demande de renseignements sur les quelques minutes de perdues entre Plaisir, Versailles et Paris, n'aurait pas eu
l'air de tomber de l'armoire ! 
Rien n'est revenu finalement et la leçon a été retenue, je n'ai plus jamais eu de soucis avec les réducteurs.

Monplaisir
Selon les dires de certains collègues de l'époque. A Luxembourg, le conducteur était absent pour faire l'"Edelweiss". Un
contrôleur aurait pris les commandes et serait donc parti après autorisation de départ. Le conducteur se serait pointé
après le départ et étonné que son train ne soit plus là. Le train aurait été arrêté à Thionville. Je n'en sais pas plus sur
cette histoire. Je ne sais pas quelle résidence assurait ce train en tant que contrôleur, un messin ?

Woessner
Oui, les contrôleurs messins assuraient les Edelweiss et Iris, dans les deux sens entre Bâle et Luxembourg.
Petite anecdote avec eux qui m'est restée en travers : j'ai assuré un train spécial de Strasbourg à Luxembourg et haut-le-
pied Thionville puis prévu en voiture Strasbourg sur le 91, l'Edelweiss. La rame arrive et je mets un pied sur la plate-
forme lorsque le contrôleur m'arrête : C'est un train à supplément, tu restes sur le quai. Je lui montre mon bulletin de
commande où cela était bien spécifié. J'en ai rien à foutre, tu prends le prochain train.
Conclusion : durée de travail effectif 11 heures et des poussières, sans pause.

Monplaisir
Oui, certains ne rigolaient pas, pas de cadeaux, même entre collègues du même service...

Bernard21
Je suis sur qu'il aurait, lui aussi, adoré...
Vous lire est un plaisir presque aussi grand. Alors, ne vous arrêtez surtout pas !

Gilles74
Il y a eu partout des contrôleurs plus que tatillons et pas qu'avec les cheminots.
A Montparnasse, il y en avait un, les premières années du TGV-A, qui chassait les abonnés effectuant les trajets Le
Mans/Paris quotidiennement. Il y a longtemps eu des litiges concernant ces abonnés qui avaient, pour ceux qui étaient
antérieurs, réussi à tirer quelques aménagements, pour pouvoir utiliser les TGV avec souplesse, par exemple avec une
réservation pour un train encadrant.



Entre Paris et Le Mans, ces abonnés squattaient le bar et ce contrôleur savait qu'en commençant par là, il ferait du
chiffre. Il ne voulait rien savoir, pas de réservation, amende ! Et en plus, il s'en vantait !
Et un jour, dans le souterrain de la gare du Mans, il a croisé quelques " montants de portes ". Il n'a jamais porté plainte
conservant quelques temps un beau coquard. Ca l'a calmé ! Et personne ne l'a défendu, c'était le genre à planter ses
collègues contrôleurs !

Woessner
C'est comme celui-ci, encore un Messin, qui a aligné son épouse parce-qu'elle n'avait pas apposé sa signature sur le
permis de circulation...
Dur-dur, ces gens-là.

Monplaisir
Combines messines...
Les nuits étaient longues à Metz dans les années 70. Sans doute et il fallait bien que certains s'occupent.
Train 252 Forbach/PE. Peu avant le départ, alors que les contrôleurs étaient au local machine à café des contrôleurs
messins, un chef de service entr'ouvrait une porte d'une voiture côté quai bas. Avec la vitesse, elle s'ouvrait, de sorte que
du côté d'Onville, on se fasse arrêter pour porte ouverte. Ca revenait de temps en temps. Un jour, le chef de service s'est
fait prendre. Il était en combine avec un poste.

Woessner
La surveillance des trains au défilé était également un sport rentable pour les "chasseurs de prime".
L'Edelweiss, encore lui mais en rame tractée, descendait  du Benelux vers Bâle. Le poste d'aiguillage de Bénestroff,
particulièrement haut, était un point d'observation idéal. Ce jour-là, le mécano passe en trombe (120 km/h) lorsqu'il voit le
sémaphore (ex AL) se fermer 300 mètres devant lui. Freinage d'urgence, arrêt, bien au-delà du signal puis à pied retour
pour téléphoner à l'aiguilleur.
Salut, t'as un dégagement de fumée suspect au milieu du train, tu vas voir ?
Dix minutes plus tard, le mécano retéléphone et répond :
Pas de problème, c'est le cuistot qui réalimentait  sa cuisinière en charbon. Par contre il  t'enverra la facture pour la
vaisselle cassée.

Monplaisir
Bâle deuxième moitié des années 70. A l'arrivée d'un train de Paris-Est, on avait pour habitude de couper par les voies
pour aller au foyer. Un soir on (police) m'a interdit et fait passer par le cheminement des voyageurs avec à la clé contrôle
de la douane helvétique. J'étais ravi de ce détournement.
Un jour, au petit matin, au 469,au train de nuit, un collègue voulait piquer le képi qu'avaient certains cheminots SBB.
Il me semble avoir vu le lancer de voiture avec des voyageurs dedans à Bâle.

Gilles74
Ca, c'est un de mes souvenirs d'enfance, d'avoir observé cette pratique à Bâle.
Plus tard, j'ai observé aussi le même genre de manœuvres à Lucerne, en direction du heurtoir ! 
Les Suisses ont toujours eu des pratiques certes pragmatiques, mais non sans présenter quelques risques !
A Genève, les agents de manœuvres attendaient entre les tampons lors des mises en tête. Ils entraient lorsque l'on
approchait à une dizaine de mètres !
De même, la pratique réglementaire de couper le chauffage en abordant le quai d'une gare terminus et de baisser les
pantos à l'arrêt pour couper le câblot de chauffage !

Woessner
Le lancer de voitures avec des voyageurs était une pratique courante à Bâle. La sécurité était assurée : frein à air armé,
l'agent ayant un robinet d'arrêt au bout d'un tuyau relié à la conduite de frein (appareil Nicot). Pour l'accostage et le
réglage de la vitesse, il agissait avec le frein à main. C'étaient des coupes d'une ou deux voitures, parfois trois, arrivant
sur un train et se mettant en queue d'un autre.
Pour rejoindre le foyer, le passage par la douane était le cheminement officiel, les quais et les voies de remisage des locs
étant "en France", le foyer étant lui en territoire suisse. D'ailleurs une ou deux fois par an, les douaniers suisses faisaient
une descente de contrôle au foyer, pratique légale !

Thierry2190
A PAZ,  les rames descendaient  de Masséna de cette  façon :  les cheminots effectuant  cette  tâche étaient  appelés
"nicoteurs".



Gilles74
La pratique n'est pas comparable. Dans le cas suisse, les voitures étaient manœuvrées au lancer, c'est à dire poussée
par l'engin de manœuvres qui s'arrêtait. Les voitures étant livrées ensuite à elles-même.
Dans les gares parisiennes, l'engin de manœuvres était toujours attelé, avec liaison radio entre celui-ci et l'agent de
manœuvres en tête du mouvement. Le Nicot servait à terminer l'arrêt au butoir abordé au pas.

CSRMV
Puisqu'on parle de contrôleur, ça m'en rappelle une.
A une époque, je vivais avec la guichetière de Montchanin. Aucun de nous ne payant le train, on était souvent à droite et
à gauche. Un samedi, on décide de monter à la capitale. Départ du Creusot TGV. On fait ce qu'on à faire sur Paris (elle
ses trucs de fille et moi le tour des magasins de trains). On se téléphone pour se retrouver.
Bon, on avait un peu d'avance,qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de choper un TGV d'avant ou bien on va faire un tour ? Il
ne fait  pas bien beau.  On se décide à aller sur  le  quai.  Comme moi,  à l'époque, je  travaillais au Creusot TGV, je
connaissais nombre de contrôleurs (ASCT).
On sort tous les deux nos pass Carmillon et on les présente au collège sur le quai. On explique rapidement la chose et il
nous dit: " allez en première, il y a de la place ".
On va donc s'installer. Le TGV part. Chacun prend son livre.
Voici le moment du contrôle des titres de transport. Le contrôleur que nous avions vu sur le quai s'approche de nous, son
collègue le  suivant  de prêt.  Nous le  regardons en souriant  et  c'est  la  que tout  vacille.  "Bon,  alors,  vous avez des
réservations pour la seconde et vous êtes en première." Mais tu nous as dit d'aller en première ? Je n'ai pas dit que vous
n'alliez pas payer la différence. "
Punaise,  on s'était  fait  avoir.  Là, le second contrôleur arrive et lui  demande ce qu'il  se passe. Il  explique qu'on est
cheminots mais qu'on a rien à faire là. J'interviens, j'explique que nous avons demandé avant de monter s'il y avait de la
place car nous voulions rentrer plus tôt.
La, toute la voiture a entendu la réponse du deuxième contrôleur " Non, mais, Marc, c'est ton dernier jour, demain tu es
en retraite et tu continues à faire chier les voyageurs ? Casse-toi de là !
En fait, je le connaissais et il m'avais reconnu. Heureusement...!
C'est l'exemple même du gars qui avait fait du zèle toute sa carrière.

Monplaisir
Train PAZ/Limoges avec tranche Montluçon de 19 h 00, années 80.
Le train va partir, je suis en tête, le collègue en queue. Départ, étincelles, arrêt net : oubli de la manille entre la rame
Montluçon et Limoges, câblots arrachés. Heureusement que personne ne passait dans l'intercirculation où il y a eu la
césure. On a du laisser cinq voitures à quai. Tranche Montluçon supprimée.

CSRMV
Une autre dans le TGV.
Dimanche matin, à la grande époque, il y avait la bourse du quai de la Râpée. Je prenais un TGV à 8 h 45 pour arriver 80
minutes plus tard gare de Lyon. Trois minutes de marche et j'étais à la bourse. Je me faisais soutirer 5 € pour l'entrée.
Il y avait toujours un truc à dégoter. Retour 13 h 53 pour une arrivée au Creusot TGV à 15 h 13.
Nickel  pour faire une petite  sieste avant de rentrer  à la maison.  Sur les quais,  la  semaine,  on avait  nos habitues.
Généralement, nous étions transparents.
Un dimanche, en rentrant, je m'installe à ma place, et j'attends le départ en mangeant. Là, un habitué s'installe à côté de
moi. Il engage la conversation. 
" Ha, mais je vous reconnais, vous travaillez à la gare et vous vous rendez compte toutes les fois où les TGV arrivent en
retard, c'est inadmissible et, etc, etc... et je ne suis pas à l'heure chez Ruquier. "
"Je fais le mort."
Mais mon voisin continue de déblatérer sur la SNCF. Au bout de dix minutes, bien énervé, je le regarde, droit dans les
yeux : " Monsieur Alévèque, vous passez devant moi au moins trois fois par semaine, jamais un regard, jamais un
sourire, jamais un bonjour. Et c'est aujourd'hui que je suis simple voyageur que vous venez vous plaindre ?
Revenez me voir demain. " Ben, le lendemain, il ne m'a pas regardé.

Occitan
C'est une "histoire" un peu ancienne, encore une fois.
Dans les premières années où les Toulousains conduisirent des TGV sur Montparnasse, le roulement 100 n'était pas très
étoffé, si bien que les mêmes trains réguliers revenaient à fréquence rapprochée dans la succession des journées de
travail. Alimentées par les nombreux problèmes qui émaillèrent le fonctionnement des TGV A, au début, et accentuées
par le fait que le groupe était complice et soudé autour de cette nouvelle "aventure", les communications internes entre
conducteurs, voire contrôleurs, étaient très nombreuses.
Vers 1993, peut-être, voilà que certains s'étonnèrent d'être accompagnés, assez régulièrement, par des policiers, dotés
d'ordre de missions, ou de justificatifs d'accès en cabine. A tel point que l'un parmi ces conducteurs, plus suspicieux que
les autres, fit remonter un rapport par la voie hiérarchique.
Il ne resta pas lettre morte et fit l'objet d'une enquête à plusieurs étages de traitement, qui redescendit par la suite à
Toulouse.



En fait, à l'issue d'une véritable mission, un des "abonnés" aux cabines de TGV, fit établir par un complice policier, les
autorisations officielles nécessaires pour se rendre dans sa résidence secondaire du côté de Dax, dans les Landes et y
inviter quelques bons collègues pour "faire la fête" à pratiquement chacun de leurs repos.
A partir de là, ils durent changer de stratégie, car personne ne les revit plus sur ces trains.

Cyclodocus
Pour faire suite au "surclassement".
On était deux conducteurs en voiture (voyageur allant faire un train plus loin). Sur le quai, le contrôleur nous dit d'aller en
première pour plus de calme. 40minutes tranquilles et 5 minutes avant notre descente, se pointe l'autre contrôleur.
"Vous faites quoi, là ?"
"Ben, ton collègue nous a autorisé"
"C'est moi le titulaire, rien à faire en 1ère, vous dégagez" (sic !).
Il y avait du monde, alors on a appliqué le règlement, on est passé en 2de.
MAIS, moins de deux mois plus tard, départ d'un train de voyageurs d'un terminus de voie unique. Bien sûr, le contrôleur
en question ne dit pas bonjour (comme d'hab).
 Premier arrêt. J'attends l'autorisation réglementaire de départ et je vois un gars qui me fait des grands moulinets avec
son bras. Je ne bouge pas. Bis, je descends et vais le voir. Pas de casquette, pas de badge, pas de tenue réglementaire.
"T'es qui ?"
« Ben, le contrôleur ».
Ah,  celui  qui  est  si  à  cheval  sur  la  réglementation  des  classes.  Faudrait  peut  être  faire  pareil  pour  la  sécurité.
Ayant  le  droit  de repartir  de moi  même, je  le  fais,  non sans avertir  le  régulateur  de la  suspicion de voyager  sans
contrôleur puisque pas de tenue, pas de signes réglementaires etc...
Gare suivante, rebelote puisque quand on est c.. Arrivée au terminus de la VU, j'appelle la gare (où est basé le gus, ça
tombe bien) pour demander qu'elle vienne bien me confirmer que le gugus derrière appartient au contrôle, sans quoi je
ne pars pas en double voie. 15 minutes, 3 pages de rapport.
Bizarrement, l'est plus jamais venu me contrôler quand je voyageais après.

Occitan
Sur  Toulouse,  à  un ou  deux "individus"  près,  très  identifiés,  nous  avions,  au  contraire,  de  bons rapports  avec  les
contrôleurs... Pour ma part, je n'ai pas grand souvenir négatif de cet ordre là !
Plus obscur que la "grande vitesse" de mon message précédent et beaucoup plus ancien de 20 ans environ (1973).
Nous avions  une  succession  de tournées mal  placées,  de  trains  de  nuit,  dont  le  dernier  de  la  semaine,  un Saint
Jory/Capdenac,  nous  conduisait,  (après  avoir  "bricolé"  entre  les  sites  ferroviaires  toulousains),  à  Cahors,  où  nous
prenions un repos bien mérité.
Au petit matin, à l'arrivée, entre parenthèses, machines (4600 UM) dételées, nous poussions ce train (qui rebroussait),
jusqu'à la bif de Capdenac, pour lui permettre de franchir cette rampe au départ, dont les 66000 en tête, n'auraient pu
s'affranchir seules. Au foyer, j'avais bien dormi jusqu'au repas de midi, où un ciel bas, plombé "gris anthracite", laissait
tomber une pluie dont on devinait bien qu'elle serait interminable. Triste réveil !
J'étais parti à la cantine (côté Sud de la gare), avec plaisir, tant on s'y amusait bien. Il y avait du monde, beaucoup de
cheminots de l'Equipement, des entreprises locales au service de la SNCF aussi, bref, c'était animé ! Une femme déjà
âgée et peu portée sur la toilette, pour rester dans le "subliminal", en tenait la gérance, avec réussite, tant sa nourriture
locale y remportait un succès mérité.
Les trois quart du temps, elle parlait en patois, dont on savait tout de suite qu'elle ne l'avait pas appris dans quelque
faculté méridionale, mais bien au cul des vaches (il existe quelques nuances entre les deux). C'était un "occitan" imagé,
riche en expressions humoristiques, parfois fleuri aux limites audibles des oreilles les plus chastes, mais un vrai régal
dans le contexte de cette morne journée. 
De retour au foyer, un Briviste, et un ou deux Capdenacois regardaient distraitement une émission féminine à la télé,
qu'ils désertèrent un par un pour me laisser seul. Si bien que je retournais également me coucher sans m'inscrire sur le
cahier d'éveillage, du fait qu'ayant bien dormi le matin, je ne me voyais pas "replonger" profondément jusqu'au soir.
Je fus réveillé en sursaut par un collègue : "Dépêche toi, je t'ai mis l'omnibus (7455, à 18 h), à quai, il part dans 15
minutes !" Effectivement, personne ne m'avait vu, pour dégarer la BB 300, ses deux vieilles carrioles et son fourgon (de
mémoire).  
Ce collègue, en coupure, "avait rendu service" et s'était proposé pour préparer le train, faire les essais, etc. Intrigué, bien
que non inscrit pour me faire réveiller, il était venu à la chambrette "pour voir" !
Inutile de préciser que le drap-sac et affaires de toilettes furent rangés dans les plus brefs délais et que le train partit à
l'heure, à deux minutes près maximum.
Je raconte cette histoire avec émotion car ce collègue qui avait sauvé "la mise", la mienne en particulier, est décédé
encore très jeune, par noyade, quelques années plus tard.
Sa fille, cheminote, que j'avais rencontrée sur un train, il n'y a pas si longtemps, avait été émue, aussi, que je rende cet
hommage à son papa à travers cette histoire.

En complément du fil consacré aux "photos SNCF des années 70", consacré ce jour à Lourdes, par BB 102, j'évoquerai
ce petit commentaire.
Lors des gros pèlerinages notamment, c'est vrai que nombre d'engins moteurs convergeaient vers la cité mariale, soit en
tête de trains, de rames vides d'origine lointaine, ou bien en train de machines, à en devenir très encombrants !
Mis à part, quelques "SAS", ou quelques courtes voies en butoir, Lourdes ne disposait pas de grill traction, au sens strict



du terme, si bien que les engins étaient dispatchés en divers endroits sur l'immense plateau, en attente de réutilisations.
D'autres, entre temps, arrivaient, partaient, bref, ça bougeait.
Une équipe traction, formée d'un petit contingent des mêmes conducteurs, d'année en année, officiait en interface "Poste
de Commandement", gare de Lourdes, agents de conduite, dépôt de Tarbes.
Malgré l'habitude et le sérieux déployés par ces agents, Lourdes était  réputée pour "faire disparaître" les machines,
mieux que certains illusionnistes y auraient réussi. Il fallait visiter tous les recoins de façon méthodique pour s'épargner
un angle mort derrière une rame, voire une voiture, derrière laquelle dormait une machine, cachée des regards.
Des  acheminements  "HLP",  improvisés  entre  Lourdes  et  Tarbes  venaient  également  fausser  la  donne,  bref,  une
organisation difficile à maîtriser dans le temps.
Il faut reconnaître que pour ces tractionnaires Lourdais, c'était "chaud" et qu'il fallait être partout à la fois. Par contre,
traditionnellement,  avant  et  après la  saison des pèlerins,  un "bon"  repas,  pris  en commun,  était  organisé de façon
informelle, dans un restaurant de renom, entre l'équipe traction en poste à Lourdes et les principaux protagonistes du
"poste de commandement" de Toulouse. "Chapeautant" Lourdes en 1998, durant mon séjour au dépôt de Tarbes, nous
étions allés au restaurant du golf, à Lourdes : on ne se refusait rien !
Il faut reconnaître que cela sauvegardait des coups de gueules trop appuyés et l'ambiance générale de cette organisation
traction était excellente !
Côté gare, il y avait les pendulaires, qui, des années durant, souvent les mêmes, alternaient les détachements entre les
vallées alpines, l'hiver, (Bourg Saint Maurice, Saint Gervais, etc...), et Lourdes l'été.
Franchement,  les  installations  n'étant  pas  très  modernes,  ni  performantes,  ça  marchait  bien.  Par  exemple,  il  fallait
sauvegarder les passages planchéiés pour les fauteuils roulants des malades et ainsi couper les trains en attente de
départ en deux. Avant de "faire les freins", il fallait raccorder les deux parties au dernier moment.
Malgré la grosse activité déployée par tous, l'ambiance y était excellente, je n'ai que de bons souvenirs de Lourdes !

Gilles74
Oui, Occitan, j'ai côtoyé à Saint Gervais les agents de manœuvres saisonniers qui renforçaient l'hiver. Des gars "bien",
sympathiques et ne rechignant pas à la tâche.

Vinces
Si les histoires des relations avec les contrôleurs était nombreuses, je n'ai jamais eu trop de soucis avec eux sur le Sud-
Est mais il m'en revient au moins une.
Je venais de rencontrer ma compagne et j'avais pu au bout d'un an lui faire faire une carte de circulation. Pour fêter ça,
nous décidons d'aller faire un tour à Genève avec retour le soir, à l'époque, j'avais encore une carte de circulation en
2ème classe. Je prends donc deux résas en seconde quelques jours avant. Le jour venu, réveil aux aurores pour attraper
le premier TGV de la journée pour Genève. Sur le quai, je vois le contrôleur, je me présente et je lui demande s'il a des
place dispo en 1ère bien que nous ayons des résas en seconde. Il regarde ma carte de circulation, me demande d'où je
suis, je lui répond que je suis au Charolais (Paris-Lyon) et que je suis autorisé au TGV (ça aide parfois). Il me donne deux
places de libre en 1ère où nous nous installons.
Départ du train et je voie ma compagne chercher dans son sac fébrilement, puis m'avouer qu'elle a oublié sa carte de
circulation à la maison. M...., il faut que je vois avec le contrôleur, mais je suis franchement ennuyé et je ne sais pas
comment ça va se passer.
Je le retrouve déjà en train de commencer son contrôle, j'attends sur la plate-forme qu'il ai fini la voiture pour lui parler, il
arrive et me reconnaît.
Vous avez trouvé les places ?
Oui, mais j'ai un soucis, ma femme a oubliée sa carte de circulation
Je n’oublierai jamais le regard à ce moment du style "toi, tu as essayer de m'avoir".
Je termine le contrôle de la prochaine voiture et je passe dans un instant 
Je retourne à ma place, très em.... non seulement, je lui avais demandé des places en 1ère mais en plus on a pas toutes
les cartes de circulation, j'étais vraiment très embêté par la situation et j’attends avec un peu de tension son passage. Ma
femme s’aperçoit que ce ne se passe pas idéalement mais ne dit rien.
Le contrôleur arrive dans notre voiture, commence son contrôle et arrive à notre hauteur. A nous, ha oui, on c'est vu tout
à l'heure.
Et  continue  son  contrôle  sans  rien  d'autre.
L'histoire pourrait s’arrêter là et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'aller.
Arrivés à Genève, ma femme me demande si le soir ce sera pareil, 
Non, ce soir, tu auras un billet
Ha bon et tu vas le trouver où ?
Moi, nul part, mais toi tu vas en trouver un au guichet.
Et elle a donc été payer un billet, depuis je contrôle tout car elle est vraiment tête en l'air.

Occitan
Les trains à tranches multiples pouvaient, par le passé, réserver quelques surprises.
Attentifs à la montée dans le train, le passage d'une voiture à une autre, pour trouver de la place, pouvait vous conduire
en des destinations inattendues ! Et, à l'époque, pas de sono !
Il m'est arrivé une telle mésaventure voici quatre ans. Inutile de dire que je n'en tire aucune "fierté" !
Je descendais des Pays Bas et devais changer de train à Anvers, direction Lille, sur un temps de correspondance assez
réduit.  Lorsque je descendis du train en gare souterraine, je fus quelque peu désarçonné par le fait  que cette gare



disposait de trois niveaux : je ne le savais pas, et, en situation, n'avais pas intégré spontanément le troisième étage !
L'emplacement de la voie recherchée, situé au niveau supérieur de la gare, ne m'est pas apparu immédiatement, si bien
que je me suis retrouvé dans un petit escalier très étroit, qui me fit déboucher, non pas au niveau du butoir et de ses
affichages, mais sur le quai, en milieu de train.
Une indication succincte précisait Lille : pas de problème, je me suis installé dans la voiture la plus proche ! Les gares
flamandes défilaient, sans que je ne me soucie d'en traduire le nom en Français lorsque le contrôleur me fit comprendre
que je devais descendre à Wevelgem, pour revenir sur mes pas, puis, rechanger à Kortrijk, (Courtrai) et enfin reprendre
un train suivant vers Lille.
A mon insu, j'étais monté dans la rame de tête qui se dirigeait vers Poperinge.
Trop confiant, sans vouloir me prendre la tête pour préparer mon voyage, cette improvisation retarda ma visite chez des
amis, puisque, à défaut de mieux, je dus passer la nuit à Lille.

15063
Solution la plus simple en cas d'erreur : descendre à la gare de Comines (Belgique), passer la frontière (pont sur la rivière
Deule) et arriver à la mairie de Comines (France), prendre le bus Ilévia (transports urbains de Lille) pour Lille puisque de
TER, il n'y en a plus (et de toutes façons, il y en avait si peu...). 
Le ticket Anvers/Comines coûte 11 Euros de moins que le Anvers/Lille, ce qui compense largement le ticket Ilévia et le
kilomètre à pied. Combine de frontalier : prenez le train en Belgique pour une destination belge.
La ligne Courtrai/Ypres/Poperinge est  proche de la frontière française de bout en bout et d'ailleurs,  jadis, finissait  à
Hazebrouck. Comme souvent, du côté belge, on trouve une ligne électrifiée desservie par un train toutes les heures, puis
avant la frontière un butoir et après, plus rien !

Occitan
Merci 15063 de la "combine". Le scénario aura du mal à se renouveler, du fait que ceux que j'avais visités aux Pays Bas,
et dans le nord de la France, n'y habitent plus.
Les seconds sont à Cassis, dans les Bouches du Rhône, lieux où les risques d'erreurs sont moins importants pour moi !
Déjà, je n'étais pas dans la disposition d'esprit du type qui doute de sa destination et lorsque le contrôleur belge m'a invité
prestement  à  descendre  (en  anglais  approximatif),  je  ne  disposais  d'aucun  "plan  B".  J'eus  tout  juste  le  temps  de
rassembler deux bricoles étalées sur la tablette. J'avais bien visité Bruges, voici bien longtemps, mais j'avoue, cette
ballade passée bien insuffisante pour connaître les subtilités des déplacements à travers les Flandres.
Enfin, "vieux paysan" dans l'âme, j'étais en recherche des fameux blanc-bleu belges, une race de bovins tout à fait
exceptionnelle, dont la musculature saillante est en tous points comparable à celle de nos culturistes "body-buildés" en
salles de sport ! Je ne cherchais pas à me situer particulièrement par rapport à la frontière.

Autres désillusions que l'on peut observer dans les gares et les trains : les personnes qui, sortant fumer, restent à quai.
Avant le confinement, dans la salle d'attente, à Capdenac, une femme en correspondance "dégradée", racontait être
descendue d'un Paris/Toulouse, en gare de Brive, fumer une cigarette et avait dû laisser filer son mari, seul dans le train.
Pour le rejoindre dans les "meilleurs" délais, seul ce détour par l'Aveyron lui fut possible, lui infligeant au passage la
"double peine" d'un voyage interminable !

Pierre B
Puisqu'il est question de bovins et de frontière belge, vers septembre 1981, je revenais de voyage Interrail. Je m'étais
arrêté, comme il se doit, à Aachen afin de visiter un célèbre magasin  et j'ai continué sur Bruxelles. A Bruxelles pas de
correspondance  pour  la  France,  alors  j'ai  pris  un  train  pour  Quévy.  J'ai  supposé  qu'à  Quévy,  il  y  aurait  une
correspondance locale pour Maubeuge par exemple.
Arrivé à Quévy, on me regarde un peu bizarre, style "qui c'est celui-là avec son sac à dos ?". Je demande sur le quai s'il y
a une correspondance pour Maubeuge. Réponse "Dans le temps, il y avait le train du Far West, mais il n'y en a plus" (j'ai
appris, bien plus tard, que "le train du Far West" = train avec voitures boîte à tonnerre, à plate-forme d'extrémité).
Donc, je décide de marcher jusqu'à Feignies, la première gare en France. Au bout de la première rue, il y a un café/
bistrot.  J'entre et  je demande où se trouve la frontière.  Tout le monde se marre et  lorsqu'ils  ont  fini  de se moquer
(gentiment), on m'explique qu'il n'y a plus de frontière. Je renouvelle ma demande, mais cette fois-ci "c'est par où la
France?", et là on m'explique le chemin. Comme j'ai suivi la route, j'ai fait 2 km de plus que si j'avais coupé par les
chemins (il n'y avait pas Google maps à l'époque).
Arrivé un peu fatigué à Feignies, je demande à la gare s'il y a un train pour Maubeuge. Réponse "Dans le temps, il y avait
le train du Far West, mais il n'y en a plus". Je réponds que je la connais déjà. Le personnel de la gare m'explique que,
dans la nuit, il y aura un train en provenance de Bruxelles qui s'arrête pour la douane et que je pourrai y monter, bien que
la gare soit fermée aux voyageurs et que ce n'est pas un arrêt commercial. Je remercie et je demande un billet, réponse
"non, puisque la gare est fermée aux voyageurs. Il faudra acheter un billet à Maubeuge" (c'était une carte Interrail France,
pas de gratuité en France).
Pourquoi les vaches ? Parce que dans ce coin, la proportion êtres humains/vaches est nettement en faveur des vaches.
C'est  humainement  un  peu  désertique  et  nul  pour  l'auto-stop,  faute  d'autos  à  stopper.  D'ailleurs,  je  serais  resté  à
Bruxelles, j'aurais pris le même train !



15063
Une erreur commune des jeunes routards qui prennent le train pour rentrer depuis la Pologne : demander un billet pour
Frankfurt, pas cher et rapide comme train et arriver à Frankfurt, certes, mais sur l'Oder !
L'erreur  a  de  moins  graves  conséquences  depuis  la  réunification  allemande  et  l'entrée  de  la  Pologne  dans  la
communauté européenne. Car du temps de la RDA, cela entraînait des problèmes administratifs inimaginables.

Monplaisir
La Palombe bleue, train 179, années 80, PAZ/Irun/Tarbes).
Juste au départ, un gus monte dans la dernière voiture, celle côté butoir à PAZ. Le train démarre...
Vous allez où ?
Orléans!
On n'y vat pas !
Comment ça, Môssieur, tous les trains s'arrêtent aux Aubrais !
Ben, pas celui-là !
Euh. Il s'arrête où ?
Morcenx !
C'est où ?
Bien après Bordeaux ! A 700 km de Paris !
?????? Et je fais quoi ?
Ben, vous allez à Morcenx et vous revenez ! Et il faudra un billet...
Mais on m'attend à Orléans.
Attendez-là, on verra plus tard.
Le train passe Etampes, puis ralentit du coté de Toury et s'arrête. Puis repart. Plus de gus dans le couloir. Il s'était tiré du
train.
Bref, il était plus près d'Orléans que s'il était allé à Morcenx...

Gilles74
Dans le même genre (je pense l'avoir déjà raconté), un vendredi en fin d'après-midi où j'assurais un supplémentaire
Paris/Flers avec un 67300 et deux segments de RIO, soit huit caisses, un banlieusard allant à Versailles-Chantiers, au
réflexe bien conditionné, entendant la sonnerie de départ de ma voie, s'est  précipité alors que l'affichage venait  de
s'effacer, en voyant la rame " de banlieue "! Pas de bol, sans arrêt jusqu'à Surdon et le voilà sur le quai de cette gare
perdue, annexe du "trou du c** du bout du monde" avec sous le bras le pain pour le repas du soir. " Tous les trains de
banlieue s'arrêtent à Versailles " pensait-il... pas de bol pour lui ce jour-là.

Occitan
A Monplaisir, je me souviens, fin 1997, d'avoir accompagné une seule fois, dans ce sens-là, cette "Palombe Bleue", au
tout début où j'étais à Tarbes (BB 9300 en tête, pour les amateurs traction).
L'arrêt de Morcenx devait survenir sur les coups de 5 h 45, le matin et si quelques "pékins" descendaient du train, il n'y
avait pas foule en gare ! Comme tu le dis, "ton" voyageur y aurait été encore plus perdu, pratiquement, qu'à Toury...
Cela me rappelle une petite anecdote du temps où la troisième de mes filles était étudiante à Paris, voici une dizaine
d'années.
Etant allé faire quelques menus travaux dans son studio, j'étais reparti le soir au train de nuit, lorsqu'elle s'aperçut que
j'avais  oublié  quelque objet  d'importance,  sinon,  indispensable.  Après nous être  entendus au téléphone et  pas très
éloignée de la gare d'Austerlitz, elle tenta de me le porter au train, au niveau de la portière de queue, car le délai était très
contraint.
Je me tenais sur la plate-forme, au plus près des marches et le contrôleur était encore sur le quai, lorsqu'elle déboula en
courant (je lui avais communiqué le numéro de la voie).
A l'heure du départ, ce dernier l'empêcha d'approcher, malgré le fait qu'elle lui "cria" qu'elle ne montait pas. Dans le
même temps, le train s'ébranla et elle arriva, malgré tout, à jeter le paquet, à travers la porte bien encombrée et sans qu'il
ne  rebondisse  sur  quelqu'un...  !  "Tout  s'était  bien  passé"  et  chacun  s'amusa  un  peu  de  ce  départ  quelque  peu
mouvementé, de façon inattendu au tout dernier moment !

Dans un autre fil, (sur la ligne Etat, Paris à Bordeaux), C61000 fait référence à la voie verte autour du Blanc, dans l'Indre,
si je ne me trompe pas. (Poitiers/Argenton sur Creuse).
J'ai eu l'occasion de parcourir en service deux de ces lignes et vais en décortiquer succinctement les mouvements fin
1976.
Relève en gare de Poitiers à 9 h, du train 22831, en provenance de Grand Pont, le triage voisin. 63010 et 356 t.
A Mignaloux, après avoir quitté la ligne de Limoges, nous passons sous la dépendance du règlement des lignes à trafic
restreint. Vitesse de croisière 35 km/h, sans dépasser 40. Arrivée au Blanc à 12 h 32
Coupure, mise à profit pour partager le repas avec l'équipe descendant d'Argenton sur Creuse. 
Il existait, de l'autre côté de la gare et des emprises généreuses des voies de ce site, une petite dépendance tenant lieu
de local de coupure, et de cuisine. Chacun s'entendait préalablement pour qu'il ne manque de rien à table !
A 14 h 30, aller/retour 24730/24731, pour desserte de La Trimouille, située à une grosse vingtaine de kilomètres, en
direction de l'ancien itinéraire vers Montmorillon.



Retour au Blanc à 16 h 58.
Départ vers Argenton à 17 h 35, en 24757. Manœuvres à l'arrivée et mise en véhicule de l'engin qui était acheminé dans
la nuit vers Châteauroux.
Fin de service à 19 h 12, après une journée de 160 kilomètres. Repos hors-résidence à Argenton sur Creuse.
Le lendemain,  départ  10 h 30,  en 24756,  63107 et  404 t.  Arrêt  à tous les passages à niveau munis  de barrières,
(roulantes, le plus souvent), fermées par le chef de train, puis rouvertes après nouvel arrêt du train, au delà.
Comme je l'ai signalé, cet itinéraire était bucolique, souvent tracé à travers bois et très isolé.
Plusieurs alambics étaient en fonctionnement proches de ces PN, mais si nous discutions un peu avec les bouilleurs de
crus, nous déclinions le petit "canard" qu'ils s'amusaient à nous proposer.
Coupure au Blanc de 12 h 15 à 14 h 05, où nous retrouvions l'équipe montante pour le repas pris en commun. 24753
pour Poitiers atteint à 18 h 04, après une journée de 115 kilomètres. Fin de service 18 h 44.
Les 63000 nous avaient bien secoués durant ces deux journées du fait des irrégularité de la voie, dans tous les sens !
L'hiver, ce n'était pas très gai, ni bien dynamisant et les vestiges du Blanc étaient d'un triste ! Nous étions bien conscients
de vivre à cette époque-là, les derniers avatars d'un chemin de fer aujourd'hui révolu.
Assez rapidement, je crois, cette ligne fut limitée aux silos de Jardres, desservis quelques années plus tard par les 68000
de Saint Pierre, qui s'étaient substitués aux double-traction de 63000, sur les trains de céréales.

JG36
J'ai parcouru, en 1989 Argenton/Le Blanc sur un train spécial en X 2200, après la période que tu décris fort bien et le
déclin avait continué. Cette gare du Blanc et ses emprises énormes, impressionnantes.

C61000
Merci pour ce témoignage, une idée des wagons de ces dessertes ?

Occitan
Justement, non, C61000 et j'y pensais en rédigeant le message. Je suppose que ce petit trafic était lié aux activités
agricoles, ce qui n'est pas une déduction bien surprenante.
J'ai  bien quelques images de souvenirs  précis  liés à ce service,  mais  je ne me souviens pas du tout  des aspects
commerciaux  et  des  manœuvres  effectuées.  Je  me  rappelle  que  l'on  desservait  des  embranchements,  ou  des
établissements. A Argenton, aussi, on bougeait des wagons mais rien de précis.
C'est un témoignage qui remonte bientôt à 44 ans !

Les équipes étaient de Poitiers. Fut une époque, où les Poitevins allaient aussi prendre des repos à Saint Sulpice-
Laurière via Le Dorat, et Barsac (avec des 141 TB, ou TA, ?).
Si on remonte plus loin, là, je n'en sais rien !
Ce foyer vieillot, n'était pas très prisé. Deux ou trois chambrettes étaient situées au niveau de la cuisine et du réfectoire.
Le matin, les anciens du "Centre Matériel et Traction" (la rotonde en face), venaient y prendre une pause casse-croûte
d'autant plus généreuse qu'en attente d'une retraite très proche, le travail affecté à cet établissement ressemblait à trois
fois rien. (avant fermeture définitive). Parfois, sans trop élever la voix, ils réveillaient malgré tout les conducteurs, arrivés
au petit matin et obligés d'accepter ces dernières chambres disponibles, ça créait du barnum !
En gare, le foyer n'était guère plus attractif, avec le passage des trains en vitesse.
Poitiers était en cette fin des années 70, un établissement sympathique. Beaucoup d'agents se fréquentaient à titre privé,
et  pratiquaient  des  activités  en  commun.  Quelques  "Périgourdins"  parachutés  en  ces  lieux,  conséquence  des
suppressions  de  personnel  en  leur  fief,  organisaient  des  expéditions  "champignons"  spectaculaires  aux  confins  du
Périgord et des Charentes.
Jamais de ma vie je n'avais vu pareilles cueillettes !

Jg36
Activités agricoles principalement, donc céréales, engrais et sans doute, à l'époque, matériels agricoles neufs sur wagons
plats. Usine de Chaux à Saint Gaultier, de mémoire.
Il y avait également la réception de wagons de gaz au Blanc (qui fut le dernier trafic de la ligne depuis Argenton).
De mémoire, les ateliers de la Gendarmerie pouvaient également recevoir des wagons.

C61000
Merci pour cet intéressant complément, je pense que la totalité de l’équipe voyageait dans la cabine , le foyer c’était donc
après la desserte à Argenton , un foyer dans l'ancien dépôt ? 



Occitan
C61000, l'équipe, comme tu dis, se résumait, à l'agent de l'exploitation, véritable responsable de toutes les opérations de
sécurité et tâches fonctionnelles, dans le cadre de la réglementation des lignes à trafic restreint datant de 1939 et au
conducteur. Ce dernier observait les signaux et obéissait aux directives de la consigne de ligne, véritable document de
référence de la circulation du train.
Quant au foyer d'Argenton, je n'en ai pas conservé un souvenir précis du fait que je n'ai fait la tournée qu'une seule fois !

C61000
Merci Occitan pour ce complément. Les gares avaient encore un chef de gare pour les colis ou la gestion ?

Occitan
Je suppose qu'il devait bien exister un interlocuteur commercial (itinérant ?), en quelques points actifs de cette ligne, mais
encore une fois, au delà des bribes de souvenirs que j'ai relatées, je n'en ai pas gardé plus amples précisions...
Pour compléter, fin 1976, les roulements du dépôt de Poitiers, en dessertes fines marchandises, électriques, ou Diesel,
conduisaient les "mécanos" au Dorat et je crois sur l'antenne de Magnac-Laval, distant de quelques kilomètres, ainsi qu'à
Limoges, en variante hebdomadaire.
Neuville  de Poitou,  Montmorillon,  Saint  Saviol,  et  Saint  Pierre  des  Corps complétaient  ce type  de services.  Je me
souviens du grand faisceau de Saint Ustre, au nord de Châtellerault, vestige de la présence d'une base américaine toute
proche, réinvestie en usine Renault, je crois, dans les années 80 ?

Dans le style de ces dessertes qui obéissaient à des rituels, Castelnaudary/Revel était assez "sympa" aussi.
C'était, dans les années 80, un 66000 venait y tanguer comme un bateau, beaucoup plus en souplesse, que les 63000.
Les plaines agricoles que nous traversions regorgeaient de perdreaux. Ces animaux s'épuisaient à courir devant le train,
si bien que quelquefois, certains, les aidaient à monter en cabine avant de les passer à la casserole !
Castelsarrasin/Beaumont  de  Lomagne  était  réservée  au  trafic  des  céréales  en  trains  complets,  pour  ce  qui  nous
concernait.
Belleperche, proche de la Garonne, Larrazet et un autre silo tout près de Beaumont en étaient, je pense, les principaux
chargeurs. Dans les emprises de ce dernier, était hébergée une coopérative qui fournissait, entre autre, le fameux ail de
Beaumont, dont la réputation dépassait le Tarn et Garonne. Par opportunité, chacun ramenait de la desserte quelques
tresses et autres bottes d'oignons, sachant que ces dépôts ne faisaient que du commerce de gros, enlevé d'ailleurs par
des  semi-remorques  qui  chargeaient  à  plein  jusqu'au  jour  où  l'un  de  nous  s'aperçut  sur  une  étiquette,  que  de  la
marchandise venait de Chine !
De temps en temps, j'appréciais beaucoup ces trains et je ne dédaignais pas du tout y faire quelques accompagnements.
Ce qui,  dans les différentes résidences du Sud-Ouest où "j'ai  sévi",  m'a  fait  découvrir  un certain  nombre de lignes
aujourd'hui oubliées.

Gilles74
J'ai toujours adoré effectuer les trains de dessertes, symbole pour moi d'une activité économique "palpable".
A Trappes, on avait deux trains de dessertes. Le premier allait jusqu'à Montfort-l'Amaury. On avait un arrêt à Plaisir-
Grignon, gare que je n'ai desservi qu'une fois, posant un wagon couvert rempli de valises pour l'hypermarché tout proche.
Puis il y avait Villiers-Neauphle. Là, deux clients, un grossiste en légumes qui recevait des wagons de pommes de terre,
et un grossiste en verre et cristal, dont l'entrepôt était desservi par un pont-secteur. Lui recevait une fois par semaine
environ, un wagon des CSD apportant du cristal de Bohème. Montfort avait un marchand de machines agricoles, je ne
me souviens plus de son nom, mais c'était le même que celui installé en gare de Versailles Rive Droite.
Eh oui, il y a eu longtemps un EP dans cette gare ! Ce marchand recevait des accessoires pour les tracteurs, charrues,
semoirs, parfois une moissonneuse sur un Transwaggon surbaissé et articulé de la DB.
Il me semble qu'il était aussi prévu de faire un crochet par Beynes, en antenne de Plaisir, mais je n'y suis jamais allé.



Les autres dessertes, c'était celles autour de Dreux. Une le matin et une l'après-midi, en gros à disposition de la gare de
6 h à 12 heures, et de 14 h à 20 heures. 
Le matin, il fallait trier le train d'approvisionnement et préparer les dessertes. Il y avait toujours une dizaine de wagons
pour la Radiotechnique (Philips), quelques tombereaux pour un ferrailleur, des wagons roumains (plusieurs par jours )
pour un gros marchand de meubles installé à Houdan. C'était régulier. Et de temps en temps, un wagon pour Verneuil sur
Avre, du matériel agricole. Il y avait aussi du trafic pour le Sernam sauf erreur et quelques autres irréguliers.
Avant les moissons, les bennes servant à apporter le grains aux silos arrivaient par dizaines de wagons, de je ne sais où,
et repartaient ensuite. C'était pour toutes les gares possibles. Dreux, Marchezai-Broué, Houdan, Verneuil.
La desserte de l'après-midi formait le train au départ,  en séparant bien les wagons RO et RA, qui étaient coupés à
Trappes. Tous les jours, une dizaine de RA de la Radiotechnique, remplis de téléviseurs qui allaient pour partie aux Pays-
Bas.
J'oublie certainement des trafics, mais la gare de Dreux était dynamique, les gars sympas et volontaires, sous la direction
d'un chef de gare qui " y croyait ". Lorsque la desserte le nécessitait, il négociait avec l'équipe de desserte une coupure à
Houdan alors qu'aucun local n'était prévu à cet effet. " Vous allez en face (un bon resto) et vous mangez, je règle la
facture mais ne prenez pas quand même le grand menu ". Et tout se passait bien.

Axis73
Radio sol-train (mais avant)...
A cette époque, comment faire passer des messages d'importances depuis une rame circulant sans arrêt ? Mon ami
Charly, mécanicien du dépôt de Noisy le Sec, habitué entre-autre du Picasso de commandement mais surtout de la rame
suisse de l'Arbalète, me racontait que dans un tel cas, un aller/retour à la cuisine permettait d'y récupérer une patate !
Après l'avoir creusée, un message manuscrit y était inséré. Après avoir avisé par d'incessants coups de trompe l'agent-
circulation d'une gare, la "patate" lui était adressée "au lancer".
Chacun appréciera la chose qui est impensable de nos jours (plus de cuisine....).

Monplaisir
Oui, la patate, une pratique à l'époque...

Woessner
Et avant les patates, les mécaniciens envoyaient un morceau de charbon enveloppé du message.
Aux électriques ça devenait plus difficile. Lorsqu’en tête d’un train nous heurtons un gibier, que ce soit un chevreuil, un
lièvre ou un faisan, nous avertissons la première gare de passage par un signe qui normalement est très explicite. Après
avoir klaxonné à qui mieux-mieux à l’approche pour faire sortir le garde de son abri, nous lui faisons de grands signes
avec nos bras en imitant le battement des ailes. D’un signe de la main, il nous répond qu’il a compris. Or ne voilà-t-il pas
qu’un jour, un jeune garde encore novice auquel nous avions fait ces signes, interpréta mal leur signification et téléphona
à la gare que nous avions franchie avant d’arriver chez-lui. Le train que nous avions croisé entre les deux établissements
vit les signaux se fermer juste devant lui et put s’arrêter à temps devant le garde qui l’informa que le train croiseur avait
signalé une… bâche flottante dans le train. Sans même regarder les véhicules de son train, le mécanicien partit d’un gros
éclat de rire. Le garde, surpris,  observa le train et comprit  immédiatement :  c’était  un train de citernes d’essence à
destination de la Suisse !

Dans le style tranches multiples, il y a parfois des surprises dues aux erreurs de manœuvres.
Ce devait être vers 1975/76, une fin d'après-midi d'été. Au chantier TAC de Strasbourg, les trois fourgons porte-autos
étaient chargés et prêts à être raccordés aux voitures-couchettes et lits à destination de Fréjus-Saint Raphaël.
Je ne sais par quel chemin ils ont transité, toujours est-il qu'ils ont commencé leur voyage à l'arrière d'un train rapide à
destination de Paris.

Gilles74
Il y a eu pire comme erreur et c'est arrivé à un train international "de prestige".
C'était au temps du Talgo "Pablo Casals" et "... je ne me souviens plus de son nom, alors je ne veux pas écrire de
bêtise...", pour le premier reliant Barcelone à Zürich et Barcelone à Milan pour le second, les deux rames étant couplées
une partie du trajet. Ils ont connu divers itinéraires, passant soit par Lyon, soit par Chambéry et Valence.
Cette nuit-là, les deux Talgo venant de Barcelone roulaient ensemble jusqu'à Chambéry, puis chacun son itinéraire, le
Milan vers Modane et le Zürich vers Genève. Pour je ne sais quelle raison, les rames sont arrivées inversées, je pense à
un détournement puisqu'en passant par Grenoble, le train arrive à Chambéry par le côté Modane et en passant par Lyon
dans l'autre sens. Bref, toujours est-il que la coupe des deux rames effectuées (il y avait échange d'engin et je penche
pour un train arrivant en Diesel de Valence, puisque en électrique, la machine titulaire venant de Lyon continue sur
Modane, le conducteur s'en serait aperçu immédiatement), une machine en tête à chaque bout et le Milan est parti sur
Genève, le Zürich vers Modane. La supercherie fut découverte sûrement lors des arrêts à Modane (et encore puisque
Modane devait être un arrêt de service) et à Genève-Cornavin, arrêt voyageurs.
Pour la tranche Milan, je sais qu'elle a été acheminée dans la foulée sur Brigue et le Simplon, pour l'autre, je ne sais pas
ce qui lui est arrivée. Celle histoire a longtemps animé les discussions ironiques et fait  les choux gras de la presse
régionale suisse !



Monplaisir
3731/3971 PAZ- TE/LTL (Latour de Carol). On vient de quitter Ax, on gravit la rampe de 40 pour mille, 4 ou 5 km plus loin,
signal d'alarme. Je vais voir dans la voiture-couchettes.
Qui a tiré le SA ?
Moi.
Pourquoi ?
La dame de la couchette du bas avec son chien n'est pas remontée.
Ce n'est pas un motif, surtout que c'est dangereux, on est en pente...
Chavé pas, Môssieur.
J'avise le conducteur, on repart. A l'Hospitalet, je vois la dame et son clebs !
Vous êtes arrivé là comment ?
J'ai fait du stop devant la gare d'Ax!

Fabien45
Une mésaventure identique est arrivée à Léon Zitrone. Il allait de Paris à Saint-Malo dont les voitures directes étaient
acheminées entre Paris et Rennes avec un Paris/Brest avec voiture-restaurant. A Rennes, il n'avait pas fini de manger.
En rejoignant son compartiment où se trouvait encore ses bagages, il a constaté son erreur.

Thierry PORCHER
Il aurait dû manger plus vite son Paris-Brest !
Sinon, il y a la brave dame débarquant du train de nuit à Argelès-Gazost et demandant à l'agent de la gare : "Pardon
Monsieur, c'est de quel côté la mer ?". Elle s'était trompé de train au départ de Paris et le contrôleur (qui n'était sans
doute pas Monplaisir) n'avait rien vu.

Gilles74
Enfant, on allait  en vacances en alternance au bord de la mer et en Suisse. A cette époque, on partait un mois en
location. Autant en Suisse il y avait tout, autant en France, il fallait presque tout apporter, drap, serviettes. Mes parents
remplissaient donc une malle expédiée par le Sernam ou plutôt son ancêtre dont j'ai oublié le nom. Cette année-là, nous
allions à Argelès sur mer. Nous devions récupérer la malle, expédiée prudemment quelques jours avant, en gare.
Pas de malle à l'arrivée et pour retrouver un bagage égaré, ça a pris trois jours. La malle s'était retrouvée à Argelès-
Gazost comme la voyageuse citée par Thierry. On partait toujours par le train. Donc, on allait toujours où il y avait une
gare.
A cette époque il y avait des trains entiers de bagages lors des vacances d'été, composés de wagons couverts.

Occitan
Retour sur les petites lignes aujourd'hui déferrées, ou mal en point. (En espérant ne pas avoir déjà raconté cette histoire,
ici, sur LR).
Alors chef-traction (CTT) à Tarbes, je partis "mettre en piste", sur deux jours, (pour roder l'organisation et rafraîchir les
connaissances d'engins), trois conducteurs détachés en gare de Mont de Marsan, retrouvant pour leurs activités, les
67418,  et  67477  en  résidence  temporaire  eux  aussi,  roulant  chacun  séparément,  pour  satisfaire  aux  enlèvements
"campagne de maïs".
Avec trois agents et deux machines à sa disposition exclusive, l'exploitation locale couvrait tous ses besoins, sans risque
de dépasser les limites de la réglementation du travail : "Il y avait du boulot", les Diesels tournaient toute la journée ! Le
Sud de la vallée de l'Adour étant en quasi-monoculture de maïs, les tonnages y sont conséquents !
En gros, les conducteurs détachés couvraient la ligne (Tarbes exclu)-Riscle/Aire sur Adour-Mont de Marsan/Morcenx et à
la demande de la gare de Mont de Marsan, des dessertes depuis Mauco-Benquet, (ligne de Saint Sever) et Roquefort
(celui des Landes). Le cadre de ces activités particulièrement bien précisé, l'anecdote qui suit se situe "au Caloy", à
quelques  kilomètres  au  nord  de  Mont  de  Marsan,  sur  la  route  qui  mène  à  Agen  en  pleine  forêt  landaise.
Ferroviairement parlant, il s'agissait de la ligne Mont de Marsan/Roquefort/Bazas/Langon.
Comme au Blanc, approximativement vingt deux années avant, le chef de train descendait fermer les barrières, puis les
rouvrait une fois le train passé.
Au Caloy, il  s'agissait  de lourdes et longues barrières "à drapeaux", traditionnelles, mues par une manivelle, comme
exactement les manœuvraient partout, les ex-gardes barrières. La route, sans être saturée, était assez fréquentée, si
bien  que  ce  jour-là,  le  chef  de  train  eut  un  mal  fou  à  fermer  le  passage  à  niveau.  (pas  de  feux  routiers).
De son "poste" de manœuvres, une légère courbe l'empêchait de bien voir les véhicules qui arrivaient d'Agen à vive
allure, si bien qu'à plusieurs reprises, il dut arrêter la descente et même remonter le mouvement.
Enfin, de notre observatoire "67400", mieux placé, de l'autre côté de la chaussée, nous lui fîmes signe que le délai était
correct pour parvenir à ses fins. Confiant, il ferma vigoureusement le passage à niveau.
Une  petite  voiture  rouge  arrivait  à  vitesse  modérée  et  était  encore  loin.  Surprise,  ce  véhicule  n'esquissa  aucun
ralentissement et se retrouva face à la barrière à quelques mètres du pare brise. Le collègue qui avait vu "le coup" arriver,
réussit à relever les barrières, évitant le choc de très peu.
Deux femmes, absorbées par leurs discussions, découvrirent les barrières et le Diesel en attente au bord de la route,
pratiquement en même temps, à quelques mètres et eurent visiblement, la peur de leur vie, en un "flash".
Sur le freinage, elles calèrent après le passage à niveau, puis de nombreuses secondes plus tard, repartirent se garer sur



le  bas côté proche de l'auberge.  Nous avons pensé qu'elles avaient  eu besoin de reprendre leurs esprits plusieurs
minutes.
Visiblement, cette desserte étant très aléatoire, ces personnes du secteur, certainement, avaient la conviction que la ligne
était tout simplement fermée à tout trafic. De notre côté, à l'avenir, nous ressentîmes la nécessité, en cas de trafic routier
assez dense, de prévenir la fermeture du passage à niveau, annoncé, mais peu visible côté Agen, par l'agitation d'un
drapeau rouge. Plus aucun risque aujourd'hui, les rails ne traversent plus la chaussée. 
Mais dix-huit ans plus tard (en 2016), les barrières rouillées à souhait, sentinelles du passé, montaient encore la garde de
chaque coté de la route.

Gilles74
A récapituler, j'essaye de faire le bilan des lignes que j'ai empruntées et qui n'existent plus maintenant. Finalement, il n'y
en a pas beaucoup.
Une ligne que je n'ai empruntée qu'une seule fois, c'était entre La Suze et La Flêche, ma première tournée en sortant
d'apprentissage, lors du stage de formation d'aide-conducteur, donc avant de passer l'autorisation. J'ai souvenir d'un arrêt
non prévu à un PN. et il y avait le café d'offert par la garde-barrière !
Puis, à Trappes, il y a eu ce raccordement Denis Bouchet qui permettait de relier le groupe 2 au groupes 4 et 6, entre
Courbevoie et Colombes. Il était déjà moribond fin des années 70, j'ai du le parcourir comme aide-conducteur en 1977.
C'était sur un train qui ne prenait vraiment pas le chemin le plus rationnel. Il faisait le trajet Trappes/RNUR Les Mureaux,
avec  une  longue  rame  de  STVA en  passant  par  Versailles-Chantiers,  le  raccordement  de  Viroflay,  Saint-Cloud,
Courbevoie  et  avant  Bécon,  on  allait  à  gauche  pour  longer  le  groupe  3,  passer  au  dessus,  prendre  ce  fameux
raccordement jusqu'à Colombes, puis Argenteuil où l'on rejoignait la GC direction Sartrouville et le groupe 5. Ensuite,
c'était tout droit jusqu'aux Mureaux. Le retour en charge passait par l'itinéraire le plus court, Beynes, Plaisir, Trappes. Le
tout en 65500.
Pourquoi cet itinéraire, de jour de surcroît ?
Autre ligne n'existant plus, la Petite Ceinture entre Batignolles et le faisceau de l'Evangile. Cette fois, c'était comme
conducteur, dans les années 1981/1985, pour assurer les échanges de 63000 affectés à la zone de Trappes, Chartres,
Paris-Montparnasse. Curieusement, ce n'était pas Achères le dépôt titulaire de ces engins, mais La Plaine. Cet échange
se faisait de nuit, sauf le samedi, où c'était l'après-midi. Là aussi, l'itinéraire variait, il fut un temps où l'on passait par
Versailles-Matelots, la GC par Saint Germain et Batignolles par le groupe 5, ou par le raccordement de Viroflay et La
Folie. Il arrivait aussi de descendre le groupe 2 jusqu'à Bécon, prendre les aiguillages vers le groupe 3, puis Asnières et
entrer aux Batignolles en cisaillant tout !
On y passait la nuit, surtout qu'il fallait attendre que les compléments d'eau, d'huile et de gas-oil soient faits, on reprenait
une partie des engins que nous amenions, le reste étant prévu pour visite. On avait toujours entre cinq et huit 63000 à
trimballer. Puis Achères reçu ces engins et ce fut terminé pour ces ballades sur la PC. L'endroit qui attirait notre attention
était, lorsqu'on longeait les boulevards des Maréchaux, observant le ballet des filles frappant aux portières des camions
stationnés en attente d'entrer dans les grands entrepôts, pour proposer leurs "services" !
Puis il y a eu la GC Ouest, qui existe encore sous d'autres formes. C'était bucolique, la vue lointaine du château de
Versailles au bout de la perspective du Grand Canal, les champs jusqu'à Noisy le Roi, la forêt de Saint Nom la Bretèche,
puis  de  Marly,  celle  de  Saint  Germain,  en  longeant  le  golf  et  enfin  Poissy  GC  avant  de  rejoindre  la  bifur  des
Ambassadeurs.
Je ne sais pas si je dois rajouter l'antenne entre Dreux et Anuay-Tréon ? Existe-t-elle encore ? Là, c'étaient des trains
lourds de potasse ou de phosphate pour l'usine d'engrais. C'était un trafic relativement important, deux ou trois trains par
semaine, d'abord en Diesel, des 66000 ou des 67400, puis des 25500 en UM. Des trains de 1800 tonnes, qui nous
prenaient plus de deux heures en Diesel pour relier Trappes à Dreux.
Je crois avoir fait le tour des lignes défuntes parcourues.

rail45
Gilles, j'ai deux ou trois photos de mon père prises sur le groupe II avec une 65500 et des porte-autos. Il s'agit sans doute
du train dont tu parles.

Gilles74
Je serais curieux de les voir, ces photos !
A cette époque, il y avait pas mal de trafic marchandises qui passait par le groupe 2. Des wagons porte-autos vides
GEFCO de Trappes pour l'usine SIMCA de Poissy, des STVA pour la RNUR des Mureaux. A la montée, des chargés
venant de Poissy (cet itinéraire évitait un double rebroussement à Achères et Versailles-Matelots). C'étaient soit  des
65500, des UM de 66000 ou plus rarement des 68000.
A ceux-là, il faut ajouter tous les trains du Régime Accéléré entre Trappes et les Batignolles et retour. Il ne faut pas oublier
non plus l'approvisionnement de la gare des Moulineaux qui absorbait un important trafic de voitures neuves. Lorsqu'on
prend le RER C en descendant de Issy les Moulineaux à Issy Plaine, on a maintenant du mal à imaginer la grande gare
marchandises que l'on surplombait du viaduc ! Et là, il y avait de toutes les marques d'automobiles ! J'ai souvenir d'un
train entier de BMW qui avait déraillé à Saint Cloud, entre l'extrémité de la gare et l'entrée du tunnel. Il y en avait eu, de
ces voitures détruites ! Les trains desservant cette gare des Moulineaux venaient de Trappes en rebroussant à La Folie,
puis en empruntant la "Côte d'Azur", ou venaient directement d'Achères. Le Dépôt de Trappes ne connaissait pas cette
ligne longeant la Seine, c'est juste Achères qui y allait.
Je  ne  sais  pas  exactement  le  nombre  de  trains  qui  utilisaient  quotidiennement  le  groupe  2  entre  la  Folie  et  le



raccordement de Viroflay, mais l'évaluer à une dizaine par sens ne serait pas exagéré.

Occitan
La géographie ferroviaire de l'Ile de France a toujours représenté pour moi beaucoup d'intrigues et les acheminements
"témoins"  évoqués de-ci,  de-là,  que j'ai  été tentés de suivre,  comme ceux,  ci  dessus,  empruntés par Gilles74, sont
souvent inattendus, de par la découverte de détours surprenants.
Prochainement,  Gilles,  je  me  pencherai  sur  une  carte  pour  tâcher  de  décrypter  et  d'illustrer  tes  itinéraires,  plus
concrètement.
Retour en Gascogne.
L'année,  où  affecté  au  suivi  de  quelques  conducteurs  polyvalents  au  dépôt  de  Toulouse,  j'ai  réalisé  quelques
accompagnements  en  traction  thermique,  ils  m'ont  fait  découvrir  une  ligne  inconnue  pour  moi  :  (Agen)/Bon
Encontre/Auch.
En principe, un des montages le plus courant, nous faisait partir de Toulouse, en 66000 unités-multiples, HLP Auch.
Passage d'une machine à l'autre, pour se rendre à Sainte Christie, sortir un train de céréales, que nous amenions à
Agen.  Ce  qui  nous  faisait  découvrir  l'intégralité  de  cette  ligne.  Ensuite,  ce  train,  dont  les  machines  changeaient
d'extrémité,  transitait  à  Saint  Jory,  avant  de  descendre  en  traction  électrique,  à  Port  la  Nouvelle  (sur  la  ligne
Narbonne/Perpignan), d'où le plus souvent, ce grain était exporté.
Sur Auch/Agen, pas question de sortir la tête à l'extérieur, tant les branches venaient fouetter les engins à leur passage.
Parfois, au pire, on se demandait si nous n'étions pas perdus dans l'exploration de quelques murs végétaux.
En tout cas, sans m'ériger en expert, la première réflexion qui vient à l'idée, est que cet itinéraire équipé en conséquence,
et amélioré en certains points, pourrait supporter allègrement les 160 km/h, tant il paraît rectiligne et véloce !
Des spécialistes ont bien dû se pencher sur l'opportunité, pour le Gers, de disposer d'une telle voie vers Agen, puis
Bordeaux et Paris en TGV, voire à plus long terme, vers la Méditerranée, mais en ont-ils conclu, certainement, que pour
ce département relativement étouffé, on n'allait quand même pas servir du foie gras à des cochons.
Entre parenthèses, la fermeture des nombreux passages à niveau (il faut bien le dire), était réalisée par télécommande,
depuis un émetteur portable à disposition de l'agent exploitation sur la machine. La fluidité du transport s'en trouvait
notablement améliorée. L'allumage d'unités lumineuses vertes témoignaient du bon fonctionnement du dispositif.
Il me semble que cette ligne a été réhabilitée pour ce trafic des céréales".(?).

Gilles74
J'espère que mes jalons sont assez clairs pour que tu puisses t'y retrouver. Si tu as besoin d'éclaircissement, n'hésite
pas.
Un train bizarre, mais ce n'est pas moi qui l'ai assuré : un collègue me montre sa commande. Il est un peu perplexe ! Un
numéro de marche PC (donc à la voile) et le parcours TRA/TRA, c'est à dire Trappes/Trappes avec deux heures environ
de trajet. Il est mis en tête d'une rame de porte-autos chargés, des GEFCO remplis de Citroën.
Il lui avait juste été précisé qu'il allait faire le circuit Trappes/Versailles/Massy/Pont de Rungis/la voie MG ( /le très connu
"cor de chasse")/Juvisy/Massy et retour.
La raison ? Il y avait à Trappes, au niveau de l'ancien dépôt, un embranchement où Citroën déchargeait des voitures
neuves. Deux ou trois voies longues avec, en bout, les rampes de déchargement. Et ce jour là, la rame est arrivée mal
tournée pour je ne sais quelle raison, ce qui aurait obligé à décharger en marche arrière, pas trop contraignant pour le
premier wagon, mais 700 mètres pour le dernier. Ce fût la seule solution trouvée pour inverser la composition. L'autre
itinéraire aurait été beaucoup plus long, par Versailles/Saint Cloud/La Folie/Achères/le raccordement d'Epones-Plaisir/le
raccordement de Saint Quentin et Trappes.

Woessner
C’était un samedi, au début des années 80, par un beau soir d’été. Je faisais un omnibus Bâle/Mulhouse avec une rame
réversible avec arrêt dans toutes les gares. C’est le genre de train qui ressemble plus à un W qu’à un train de voyageurs.
Au départ de Bâle, pas un seul client, aussi le contrôleur se permet – avec mon accord – de monter sur la 16500.
A Saint-Louis, nous voyons un groupe de trois jeunes gens, passablement turbulents monter dans la rame.
Tiens, je vais les contrôler tout à l’heure, ceux-là.
Nous repartons avec des arrêts à Saint-Louis-La Chaussée, Bartenheim et Sierentz, toujours sans aucun client. C’est là
que le contrôleur descend et va dans la rame. L'arrêt suivant, Schlierbach, est situé quatre kilomètres plus loin. J’attends
patiemment le Ding-ding de départ qui tarde. Ah, le voilà, je repars. A la gare suivante, Habsheim, le contrôleur revient sur
la machine.
Les trois jeunes, je les ai foutus dehors à Schlierbach car ils n’avaient pas de billets. Ils voulaient faire la fête à Mulhouse.
Pour info, la "gare" de Schlierbach est en pleine forêt et à 2,5 km du village, un petit havre de paix de 700 habitants à
l’époque, sans un seul point de vente de boisson. Pas top pour des fêtards…

Occitan
Ton histoire m'en rappelle deux autres. La première, qu'un collègue du Matériel, muté quelques temps à Paris pour aller
chercher un surplus de compétence (dont il n'était d'ailleurs pas dépourvu naturellement), m'avait relaté.
Resté domicilié à Toulouse, où un grade valorisant lui restait ouvert en perspective, il  faisait donc la navette chaque
semaine. Il remontait le dimanche soir, au 4424 et fut témoin de la descente, forcée par le contrôleur, d'un SDF et de son
gros chien en gare de Caussade. (desservie vers 22 h 40).



L'hiver, "la cité du chapeau" à ces heures-là, ne déborde pas d'activités et c'était le dernier train avant le lendemain matin,
à s'y arrêter.
Le contrôleur avait précisé à ce cheminot que c'était, en principe, la dernière fois qu'il faisait descendre quelqu'un démuni
de billet et inapte à payer, ou à décliner son identité.
Par la suite, ces personnes seraient acheminées jusqu'à leur destination, moyennant verbalisation. Une aubaine pour
tous ceux qui, en dehors de la société, ne sont ni solvables, ni d'ailleurs jamais retrouvés. Je crois que maintenant, on fait
venir la gendarmerie, mais au prix d'une attente quelquefois très importante.
En ce qui me concerne, ce fut le cas à Arvant, au sud de Clermont-Ferrand, un soir de "festival de rue" à Aurillac (train
Toulouse/Clermont-Ferrand).
Un groupe d'agités (du bocal), avait investi deux espaces "quatre places" de l'autorail.
Contrôle ! Une des nanas du groupe, "poupée du diable" limite hystérique, se lança dans une explication totalement
surréaliste  pour  justifier  qu'au  guichet,  on  lui  avait  dit  que  le  voyage  serait  gratuit  et  le  contrôleur  informé  en
conséquences ! Vous voyez d'ici la nature de l'explication ! Sur ce, le contrôleur très correctement, ce qui est à souligner,
tant cette maîtrise ne coulait pas de source, les invita à quitter le train pour se munir d'un billet.
C'est alors que la foldingue lui balança un magnum de flotte au visage, qu'il réussit à éviter miraculeusement et que
quelqu'un détourna en catastrophe vers un endroit "neutre".
Peut être une demi-heure plus tard, les gendarmes réussirent à faire sortir tout ces déjantés agressifs, avec grandes
difficultés,et non sans échanges de coups, diversement "appréciés" des autres voyageurs, dont certains changèrent de
remorques.
Histoires, malheureusement, pas très originales par les temps qui courent !

Gilles74
Les tri-tranches, c'est terminé depuis deux ans. Il n'en restait plus qu'un, si je me souviens bien.
Les  Lyon/Genève  sont  assurés  en  rames  Corail,  cadencés  à  l'heure  (enfin,  à  la  française,  on  ne  connaît  pas  le
copier/coller, avec des trous quand même).
Jusqu'à décembre 2019, ils donnaient correspondance avec des bi-tranches Evian et Saint-Gervais. Depuis la mise en
service du Léman Express, c'est aussi terminé. Ils sont cadencés à l'heure (toujours à la française), mais en alternance
sur Evian ou Saint-Gervais. La partie non desservie bénéficie d'une correspondance rapide à Annemasse. On a donc un
train par heure sur chaque branche Evian et Saint-Gervais, alternant un TER et un Lex. Avec, sur la L1, Coppet/Evian,
une cadence aux 30 minutes en pointe.
C'est bien monté et le service normal va reprendre à 100% le 23 août, du moins côté français, ce sont cette fois nos
voisins suisses qui ont quelques petits soucis. Mais les tri-tranches étaient de vrais pièges et je ne comptais plus les
voyageurs non habitués dévoyés ! Si un contrôle poussé n'était pas effectué, ça n'allait pas. Les annonces ? Combien
affirmaient qu'ils n'avaient pas entendu, qu'elles n'avaient pas été faites, alors qu'ils étaient absorbés par les écouteurs
dans les oreilles ! Une fois, je me suis retrouvé avec une jeune fille perdue à Genève-Cornavin alors qu'elle avait un
entretien pour un travail à Thonon.
J'ai vite regardé, c'était encore jouable pour elle si elle allait à Genève-Eaux Vives récupérer un train pour Evian. Il lui
fallait prendre le tram. Je l'ai accompagnée, j'avais le temps, en lui demandant si elle avait une pièce d'identité.
" Pourquoi ", m'a-t-elle dit "
" Parce qu'on est en Suisse "
"???? Ah bon, Genève c'est en Suisse ? "J'en ai été de 3 Francs de billets de tram, elle n'avait bien sûr pas de monnaie
suisse.
Les connaissances en géographie diminuent, malheureusement.

Occitan
Du même tonneau, voici quelques années, j'étais assis dans un train Corail à côté d'une jeune fille qui jouait aux mots
fléchés, ou une grille du genre. " Discrètement", je jetais de temps en temps un cil sur ces énigmes." Grand port français
de la Méditerranée " en neuf lettres. Elle arme son stylo et égrène B.A.R C.E.L.O.N.E !

Gilles74
Un après-midi de début d'été, il y a déjà quelques années, dans une rame tractée (donc plus de 15 ans) entre Thonon et
Evian. La ligne venant d'Annemasse, après une grande descente jusqu'au niveau de l'EP des Eaux d'Evian, remonte à
flanc de coteau pour atteindre Evian dont la gare est établie en hauteur. C'est à cet endroit que, pour la première fois, le
lac Léman est bien visible, offrant une belle vue jusqu'à Lausanne, en face, le Jura, le début des coteaux du Lavaux.
J'étais assis dans une ANF, à proximité d'un groupe de gamins dont l'accent et le vocabulaire indiquait qu'ils provenaient
d'un " quartier ", comme il faut dire maintenant. Pas méchants, mais turbulents et bavards.
L'un d'eux regarde dehors et découvre le panorama.
" Eh, les mecs, p*****, ya la mer ici "! Sympas les gamins, mais ils ne devaient pas trop écouter les cours de géo !
J'avoue que le trajet est vite passer à les écouter parler, bon, pas tout compris non plus.

Suite en partie 2


