
marche à pied qu'il m'impose pour ne pas avoir voulu les faire lui-même. Il y a tout de même des collègues à qui il
faudrait rappeler certaines règles.
Je commence donc mon trajet lorsque après à peine trois cents mètres, j'entends le son caractéristique du moteur du
3800 qui se rapproche, le voici qui revient. Je ne comprends pas qui a pu faire un aller et retour, on prend son service ou
le quitte mais pas en moins d'une heure. Je retourne donc en gare lorsque l'autorail me dépasse, je cherche des yeux la
personne qui va en descendre, histoire de lui dire ma façon de penser, mais personne n'en descend, ça commence à
m'intriguer cette histoire. J'arrive au 3800 et la seule personne qui se trouve a bord est le contrôleur qui assure la fonction
de chef de train.
Que se passe-t-il ? Qui est parti avec l'autorail sans me le demander et où est-il ?
Il  y  a  un conducteur  qui  voulait  qu'on  l’emmène au dépôt  mais  tu  n'étais  pas  là  et  je  n'ai  pas  voulu  te  déranger.
Bon, d'accord, mais qui l'a emmené ?
Ben, c'est moi.
Tu as conduit l'autorail jusque devant le dépôt ?
Oui, mais personne n'a vu que ce n'était pas toi qui le conduisait.
Je passe l’engueulade qui s'en est suivie et j'ai repris les commandes la trouille au ventre en espérant qu'il n'ait pas fait
une grosse connerie qui aurait été remarquée, j'en aurais assuré les conséquences.
La conduite d'un 3800 est la même que celle d'un gros camion, boite de vitesse manuelle et embrayage mécanique. A
force de nous voir faire, les anciens contrôleurs savaient presque le manipuler aussi bien que nous mais n'étant pas
titulaire d'un grade de conduite, ils n’étaient pas autorisés à le faire.

Gilles74
Dans les navettes de la zone de Trappes citées par Vinces, chaque catégorie de cheminots se répartissait différemment.
Les agents de conduite se plaçaient toujours dans le compartiment central, occupant les travées côté fourgon. Les autres
trouvaient place dans le compartiment surélevé d'extrémité avec sa vue panoramique frontale.
Je suppose qu'il en était ainsi dans toutes les navettes de service ?
Les Picasso étaient de vraies étuves l'été dans le kiosque de conduite. Le moteur en dessous, les tôles surchauffées au
dessus, et les vitres. Il y avait bien deux hublots devant le conducteur (assis transversalement, la tête toujours tournée)
que l'on pouvait ouvrir, mais avec vue directe sur l'échappement, donc générant un bruit infernal. Et derrière la tête, du
côté de l'arrondi du kiosque, une vitre coulissante barrée de deux tiges métalliques empêchant de passer la tête dehors
(la caténaire n'était jamais loin). Je ne sais pas comment se faisaient les démarrages dans d'autres régions, sur l'Ouest,
sans remorques, on passait directement la deuxième. Le démarrage était bien plus doux, en jouant délicatement sur la
grosse pédale d'embrayage. Le moteur semblait s'étouffer, il fallait doser les gaz et l'embrayage. La pratique venait vite.
Les vitesses pouvaient se passer "au régime", sans débrayer. Cela assurait une conduite plus souple, sans l'à-coup du
double débrayage. Il suffisait, à la vitesse donnée, de couper les gaz, attendre que le compte-tours descende à 800 tours,
sauf erreur de mémoire et, hop, on plaçait le levier sur la vitesse supérieure. " Clac ", ça passait tout seul, sans racler les
engrenages. Avec l'habitude, plus la peine de regarder, ça se faisait à l'oreille. Était-ce pareil sur les autres réseaux, ou
une pratique " spéciale Ouest " ?

Jg36
Des anciens de Nevers et Besançon me disaient également qu'ils passaient les vitesses à la volée après le démarrage
en 1ère.

Occitan
Sympa comme sujet "historique" !
A Gilles, oui, je coche toutes les cases positivement concernant les navettes.
Sur Toulouse-Saint Jory, la tradition voulait que les roulants de Toulouse aillent saluer le conducteur sur la Z 4400 (ou
cabine de réversibilité). Pas si rare, que, selon les affinités, certains "collent" à la cabine pour discuter un peu. Au début
où je roulais, on était accompagné par un chef de train, ou brigadier de manœuvres (je n'en sais rien), qui s'occupait de la
distribution des courriers, et s'assuraient des opérations de départ.
Par la suite,  réglementation sur les évolutions aidant,  les deux ou trois "abonnés" à ces fonctions furent  affectés à
d'autres tâches.
En "Picasso", je ne suis pas expert, tant je les ai peu utilisés et seulement entre Poitiers et Partenay dans les "Deux-
Chèvres". D'entrée, en formation, on ne m'avait appris que cette méthode décrite par Gilles (démarrage en seconde et
passage des vitesses au compte-tours, sans recours à l'embrayage). Cette partie de l'ex ligne Limoges/Nantes, étant
toutefois amplement propriété de la région Ouest.
Ces Picassos étaient  beaucoup plus facile à utiliser que les X3600 "ABJ 4" que je n'avais touchés qu'en stage de
conducteur thermique, entre Montauban et Cahors, ou bien, toujours de Montauban mais vers Agen (ils n'allaient pas à
Toulouse en roulement à cette époque).
Sur ces 3600, les démarrages en côte, comme à Cieurac, sens impair, pouvaient, chez les tout débutant, facilement
tourner à la "quinte de toux", secouée de "spasmes" menaçants. Ainsi, ces X3600 pouvaient se trouver en rotation pour
irriguer la ligne Cahors/Capdenac, que seuls, les agents de Capdenac parcouraient.
Le dépôt de Cahors, ou ce qu'il en restait, ne disposant plus que de surveillants de dépôt en 2X8, d'un foyer, d'un grill, et
encore de la plaque tournante, dont je ne me souviens plus si elle tournait...
Les X2400, qu'à Poitiers j'avais découverts sur Limoges, n'étaient pas aussi aisés à bien conduire que les "Picasso",
mais mieux armés avec leurs deux moteurs, que les "ABJ4".  Je n'ai jamais eu le temps de les apprivoiser, comme les



conducteurs de Limoges, dont la dextérité à monter et à descendre les vitesses se faisaient sans pratiquement aucun à-
coups.
Je ne connaissais pas la ligne et les engins suffisamment bien, pour inscrire "à la perfection", la petite composition
"autorail" dans les caprices de ce parcours assez tourmenté.
Sur  les  X2800,  c'était  beaucoup plus  facile,  car  la  boîte  de  vitesses  "Mekydro",  faisait  une  grande part  du  travail,
(passage des vitesses automatique).
Ces souvenirs commencent à dater...

Monplaisir
Night Ferry, début 1980.
En tant que passagers hors WL, on était un groupe de neuf agents. Paris-Nord/London-Victoria, AR...
A l'aller côté SNCF, RAS. Sauf que les contrôleurs n'étaient pas trop en forme en descendant au terminus, trop de pousse
rapière ?
Côté BR, les automotrices à portières latérales causèrent une petite blessure à un doigt à un collègue à Douvres à cause
de l'impossibilité à une porte-fenêtre de l'ouvrir depuis l'intérieur. A moitié endormis, un gus en civil est passé pour nous
contrôler pendant le trajet. On a refusé de présenter les billets car pas en tenue. Il avait sur son pull le signe BR, c'est
tout. On lui a dit d'aller se rhabiller ! il n'a pas insisté. On lui disait, Eh ! le comique, va t'habiller ! C'est vrai qu'on avait fait
la fête sur le bateau. A Victoria, il nous attendait avec les policiers. Devant eux, on a montré nos permis internationaux en
expliquant aux policiers pourquoi on avait refuser de présenter les billets. Le contrôleur en civil n'a rien dit tout comme les
policiers. Il est vrai qu'un collègue avait fait du bon boulot. Comme on était en queue, il refermait une à une toutes les
portes latérales, une bonne œuvre pour la sécurité !
Au retour, on se pointe vingt minutes environ avant le départ et là, surprise, plus de train affiché ! On se renseigne et
surprise : le train était complet, il est parti ! On fait comment ? Car le lendemain, je travaillais !
Un gars des BR de la gare nous explique de prendre un autre train. On l'a pris !
Toujours est-il qu'on est arrivé juste avant le régulier. On a rien compris sur ce tour de "passe passe".

Occitan
Histoire de sourire un peu, un de nos collègues, conducteur, était "raide-dingue" de la personne très jolie, qui était de
service à Lacourtensourt, établissement au passé assez actif.
A chaque desserte de la navette, vite, il sortait du "cockpit"de la Z, lui conter fleurette en quelque sorte. Il m'avait avoué
être complètement magnétisé par la jeune femme aux yeux d'un bleu très rare, il est vrai !
La chute en pâmoison ne devait pas être réciproque, car, sans être dans le secret des dieux, la "navette" ne lui permit
jamais d'ouvrir les portes du septième ciel !

Yves02
Contrairement aux automobiles, il me semble que les locomotives n'ont pas de clé.

CSRMV
Pourquoi dis-tu cela Yves ? Je ne vois pas à quoi accrocher ton message. Si c'est une question, il manque le « ? »

Yves02
C'est uniquement, une affirmation, sans trop de certitudes : d'où l'absence du point d'interrogation.
S'il n'y a pas de clé sur une locomotive (au sens large, en y incluant les autorails, les automotrices... ), il n'est pas si
étonnant que, parfois, l'engin moteur disparaisse.
Dans les années 90, je travaillais à l'Équipement et nous demandions à avoir un locotracteur Y7100.
Un lundi matin, le locotracteur qui nous était attribué, n'était plus là et au Poste de Commandement (PC), personne ne
savait où il était passé.
Finalement,  nous  l'avons retrouvé  aux Ateliers  du Matériel,  car  le  leur  était  tombé en  panne et  comme ils  avaient
l'impression qu'eux étaient productifs, surtout vis à vis des autres services, ils ne s'étaient pas gênés et surtout avaient
trouvé bon de n'aviser personne.

Gilles74
Dans le sens qu'on le conçoit dans l'automobile, non, il n'y a pas de clé. Pourtant, il y en a, mais qui n'ont pas le même
rôle.
Pour un Picasso, ou un locotracteur comme cité, il n'y en a pas. Mais si on prend une machine électrique de la génération
25200/25500 et autres, il y en a. Et même quatre dans les séries citées. Une clé de déverrouillage de la boîte à leviers,
qui sert à libérer les interrupteurs et à mettre en service le poste de conduite, une clé de panto, une clé de frein et une clé
d'inverseur. Elles sont nommées clés car elles sont amovibles. Par contre, elle sont interchangeables entre les engins et
restent dessus lorsque celui-ci est au repos.
Dans les engins modernes, il n'y en a plus qu'une seule, celle qui déverrouille le pupitre et libère les interrupteurs. Le fait
qu'elles soient amovibles est la conséquence du rôle de cette clé pour réaliser certaines opérations. Par exemple, la clé
de panto est nécessaire pour effectuer une mise à la terre de l'engin. La raison est évidente, cela impose de baisser les



pantos pour la retirer du poste de conduite afin de l'introduire dans une serrure spéciale qui permet la mise à la terre. Le
basculement du sectionneur libère une autre clé qui sera à son tour introduite dans une boîte de verrouillage qui libérera
les clés nécessaires pour pouvoir entrer dans les compartiments haute-tension. Cela garantit de façon quasi infaillible la
sécurité. Ce sont des procédures très strictes. Chaque clé a donc son rôle propre et sa raison d'être.

Occitan
Autre petit souvenir...
Je pense que c'était en 1982. En été et les jours où il circulait, je prenais assez régulièrement le 4585/84 (un train de nuit
Hendaye/Genève, via Chambéry), pour rejoindre Saint Georges de Commiers, près de Grenoble.
On arrivait à Grenoble assez tôt, si bien qu'une fois, depuis la queue, je décidais de remonter le train afin d'éviter de me
rendormir. Bien que l'on soit à l'heure, je m'étais aperçu que le train se traînait lamentablement à l'approche de la gare,
dont il finit par s'approcher à 2 ou 3 km/h, avant de s'arrêter.
Visiblement, ce n'était pas habituel. J'ouvris une portière afin de localiser les lieux et, seuls les deux 67300 (ou 400), plus
une voiture étaient à quai !
Je vis et entendis le conducteur depuis sa cabine, hurler au chef de service, resté à distance, au milieu du quai : "Je
demande le secours, je demande le secours !". Cri désespéré dans un contexte, au final, qui ne l'était pas tant que ça !
Nous descendîmes à quelques uns depuis les portières à quai et je ne sus jamais comment cette histoire se termina.

Jim38100
Petit souvenir en tant que passager, il y a quatre ans.
TGV de fin  d'après-midi  Paris/Grenoble  accouplé  au TGV Paris/Miramas (de mémoire).  Arrivée à Lyon-Saint  Saint-
Exupéry, l'arrêt se prolonge, impossible de désaccoupler les deux rames ! Plusieures tentatives, petits coups de marche
avant, marche arrière, rien ! Au bout de trente minutes et avec l'aide d'une tierce personne arrivée en renfort, les deux
rames retrouvent leur liberté !

Occitan
Comme ça, spontanément, ces difficultés de désaccouplements, ou dans une moindre mesure, d'accouplements, me font
revenir à l'année 1980, lorsque les Z 7300 firent leur apparition sur l'étoile toulousaine.
Montauban,  entre  autres,  qui  était  privilégiée de ce côté-là,  demandait  du renfort  en "spécialistes",  tant  les retards
s'accumulaient.  Pour découpler, il  existait  une méthode manuelle et combien de contrôleurs ont dû collaborer et "se
spécialiser" pour se sortir de ces situations, en tirant sur un câble relié à une poignée.
Aujourd'hui, pas sûr qu'il acceptent aussi facilement (pour la plupart, à l'époque), compte-tenu du risque à prendre, vis à
vis d'un mal de dos difficile à faire prendre en charge dans le cadre d'un accident du travail !
Côté TGV A, la gare de Dax, en légère courbe, présentait un point noir redoutable en la matière, au tout début de la
desserte des Pyrénées en grande vitesse. Quelques années plus tard, il  ne resta rien de ces difficultés, toutes ces
mêmes séries se "mariaient" et "divorçaient" sans rechigner...

Monplaisir
Pour l'aide des "contrôleurs" dans les années 80, oui sans doute pour les ATV (Agents de trains voyageurs) mais pas
pour les KRU (contrôleurs de route). Les KRU étaient très rares sur les Z2, à moins que la-dite Z2 soit avec une mission
"express".

Occitan
Monplaisir, où ai-je la tête ? Bien sûr, tu as raison !
Passant du coq à l'âne et de l'extérieur à l'intérieur, je prends quelques minutes de repos à "l'ombre du forum", ce qui
expliquerait (peut-être), ce manque de concentration que je te remercie de bien vouloir pardonner. Erreur que j'ai déjà
commise, soit dit entre parenthèses.
Ce qui me permet de rajouter que, pour les attelages récalcitrants, à l'époque, on "tapait" dedans généreusement. Ce qui
était de nature à faire "obéir" tout le monde. Les voyageurs, parfois présents, étaient impressionnés par ces chocs assez
violents.

Vinces
Il y avait, en effet, quelques voies où il était difficile de désaccoupler deux rames. A Marseille, il y avait la voie G où le
problème apparaissait fréquemment, le PRCI évitait de nous recevoir sur cette voie lorsqu'une coupe était prévue mais
ce n’était pas toujours possible.
Je me souviens d'un cas rencontré par un collègue où la coupe avait été totalement impossible :

– coupe normale sans résultat
– après avoir appuyé la rame d'en face sur la sienne, sans résultat
– avec les câble de désaccouplement toujours sans résultat

Il est donc reparti avec les deux rames qui ont fini par se séparer dans les aiguilles sous le PRCI de Marseille, un joli
bazar ce jour-là.



Occitan
Vinces me rappelle une anecdote très ancienne !
Un  matin,  un  conducteur  Toulousain,  d'origine  Corse  entre  parenthèses,  se  trouva  en  tête  du  343  (train  de  nuit
Bordeaux/Milan). Rien d'anormal n'appela sa curiosité, pas plus que celle de quiconque tout au long du parcours, lorsque
sa machine commença à aborder le quai de réception, à Marseille-Saint Charles. Moins de 100 m plus tard, le train
s'arrêta brutalement, sous l'effet d'une vidange de la conduite générale des freins. Probablement un signal d'alarme,
pensa-t-il. Il engagea les recherches et trouva une voiture déraillée, derrière une lacune de quelques mètres séparant les
parties du train, coupé en deux. Un examen plus précis lui fit découvrir rapidement qu'une fusée d'un essieu extrême
s'était rompue, sous la voiture déraillée.
Surprise : l'endroit de la rupture au niveau de la boîte, était à peine tiède ! Bien que ces constatations furent observées à
d'autres reprises, c'était assez rare : habituellement, cet effet destructeur survient à l'issue de frottements, ou "d'usinages"
prolongés, sources de chaleur importante.
Quant aux conséquences sur la circulation, je n'étais pas présent pour en témoigner, mais il n'est pas interdit d'imaginer...

Voici bien quatre ou cinq ans, je descendais sur la dernière relation de soirée, Paris/Rodez, qui vous conduit au terminus,
peu après minuit. Manque de chance, l'autorail fut remplacé par deux cars au départ de Brive (pour une raison mineure
certainement, comme d'habitude). A mes côtés, vint s'asseoir un homme que la conversation n'effrayait pas et nous
avons discuté sans arrêt, de Brive jusqu'au terminus.
Ce monsieur était notaire dans une importante étude du "grand" Rodez. Il me raconta ses déboires avec la compagnie
aérienne qui assurait les relations vers Paris, depuis l'Aveyron, qu'il abandonna (trop longues à développer et hors-sujet
ici). Il me fit partager la nouvelle organisation qu'il mît en place, lorsque ses activités professionnelles le conduisent à
Paris, assez régulièrement au demeurant et sur une journée le plus souvent.
Au lieu de développer sa mission par "avion" sur une vingtaine d'heures "non stop", il emprunte, la veille, la dernière
relation SNCF diurne, Rodez/Paris, vers 17 h, sans amputer exagérément sa journée, sachant qu'il peut éventuellement
s'activer sur un dossier, dans le Brive/Paris, puis il passe une nuit correcte à l'hôtel, de bon choix, pour un prix "tout
compris", inférieur à celui d'un aller/retour en avion.
Il  arrive sur les lieux de son rendez-vous, beaucoup plus détendu et disponible qu'à l'issue d'un voyage aérien très
matinal et repart peu avant 18 h, dans le pire des cas, comme il est venu. Arrivé chez-lui, il peut bénéficier d'une nuit de
durée tout à fait suffisante. Il déclara que les incidents et les retards SNCF, n'avaient jamais, jusque-là en tout cas, pris
des proportions inquiétantes et que son seul regret était de ne pas avoir songé plus tôt à l'option train !

M268
Tout d'abord, merci à tous les pros qui ont posté leurs anecdotes ici. C'est un régal à lire !
Plus modestement, une histoire vue côté utilisateur et hors-frontière.
Vers la fin des années 2000, je devais rentrer d'un voyage professionnel aux Pays-Bas en empruntant le Thalys. Afin
d'éviter à mon collègue local d'entrer dans Amsterdam, j'avais pris un billet au départ de Schipol, l'aéroport d'Amsterdam.
Mon collègue me dépose largement en avance, je trouve la gare sans problème, descends sur le quai affiché, tout va
bien. J'observe avec intérêt le ballet des 1600, cousines bataves de nos BB 7200. 
Environ cinq minutes avant l'heure théorique d'arrivée de mon train, j'entends une annonce uniquement en Néerlandais
dont je ne comprends aucun mot sauf un, "Thalys" ! Aïe, qu'ont-ils dit au sujet du Thalys ? Avisant un employé des NS en
uniforme, je lui demande en Anglais la teneur de l'annonce. Dialogue en Anglais que je traduis :
Lui : - Vous êtes un passager du Thalys N° xxx pour Paris ?
Moi : - Oui !
Lui : - Dépêchez-vous d'aller au quai N° x. Un train part dans une minute. Vous devez le prendre et descendre à...".
Là, il me balance un nom que je ne comprends pas le moins du monde.
Pas le temps de réfléchir, ni de lui faire répéter. Trimbalant valise et sacoche d'ordi, je monte les escaliers quatre à quatre
puis redescends sur le quai indiqué. Une rame de banlieue à deux niveaux s'y trouve. Je saute dedans, les portes se
ferment derrière moi et le train démarre. Je suis dans un train pour lequel je n'ai pas de billet, dont j'ignore la destination
et je ne sais pas où je dois descendre !
Je remonte le train afin de trouver un contrôleur. Je finis par en trouver deux pour le prix d'un ! Je leur montre mon billet.
Ils me disent de descendre à "..." et me répètent le nom incompréhensible déjà donner par leur collègue de Schipol.
Finalement, l'un deux, voyant mon désarroi, me dit "Get down at the 3rd stop".
Je compte les arrêts et descends à la troisième gare. Une fois là, que faut-il faire ? Un guichet un peu plus loin. Je m'y
rends et présente à nouveau mon sésame. "Go upstairs !" en guise de réponse. J'avise un escalier et je "go upstairs"
comme enjoint. En haut, se trouve un quai et à peine arrivais-je en haut que je vois arriver... un Thalys, "mon" Thalys ! Je
saute dedans, trouve ma place et peux enfin souffler, l'aventure se termine bien. Mais j'ai une pensée pour tous les
passagers non néerlandophones qui attendaient comme moi le train à Schipol et qui n'ont pas eu ma chance !!
Et ne me demandez pas le nom de la gare où j'ai pu rattraper mon train, je ne m'en souviens toujours pas !

Occitan
M268, c'est "Indania Jones" : bien raconté et en effet très plausible !
Pour avoir quelques menues expériences aux Pays-Bas, où un de mes enfants passa un an, dans le cadre des échanges
"Erasmus", je me souviens d'une activité ferroviaire soutenue, de correspondances "sur le fil" que celles de la SNCF,
pouvant allègrement atteindre plus d'une heure, m'avaient fait oublier.
Comme il avait été déjà précisé sur le forum, l'Anglais se pratique très bien, à tous les niveaux d'échanges, dans la



population néerlandaise. Oui, M268, certains noms de villes n'ont qu'un très lointain rapport avec leur traduction française
: " 's-Hertogenbosch" en constitue l'un des exemples le plus édifiant, Bois le Duc ! Pas anormal non plus !

Pierre B
Surtout, la prononciation est Den Bosch, ce qui peut être inattendu si on ne le sait pas. 
Seule aventure perso en Thalys : Paris/Rotterdam via Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch et Utrecht, avec correspondance
par train  NS à Utrecht.  Il  y  avait  un problème sur  la  ligne directe  Roosendaal/Dordrecht/Rotterdam. Ce n'était  pas
inintéressant, avec une jolie vue des ateliers NS à Tilburg.

Vinces
Au début de ma carrière, j'ai été autorisé sur les Picasso, les X3800. Bien que je ne sois pas vraiment orienté "brocante",
ce sont des engins simples et attachants que j'ai toujours un peu regretté même lorsque j'ai été autorisé TGV.
Sa technique est hyper simple, un moteur Diesel, une boite de vitesse mécanique à quatre rapports avec embrayage à
sec, un inverseur et sa silhouette inhabituelle avec son poste de conduite dissymétrique au-dessus de la toiture et au-
dessus du moteur. L'embrayage était commandé au pied par une grosse pédale et le passage des vitesse par un très
long levier qui dépassait de près d'un mètre en cabine avant de descendre, à travers le plancher, vers la boîte de vitesse.
Passer la 1ère relevait d'une volonté de fer tant les vibrations qui remontaient dans l'épaule étaient importantes, aussi
l'astuce consistait à présenter la 1ère à la main et de l’enclencher en appuyant avec le pied sur le levier, le passage des
rapports suivant se faisait de façon plus souple :

– de façon réglementaire     : ramener le manipulateur de traction à "0", débrayer, sortir le rapport, embrayer, ramener
le régime moteur 200tr au-dessus du régime nécessaire au nouveau rapport, débrayer, enclencher la nouvelle
vitesse,  embrayer,  puis  reprendre  la  traction,  pas  vraiment  simple  aussi  les  conducteurs  avaient  une  autre
technique.

– de  façon  pratique     : débrayer,  sortir  le  rapport  rapidement,  embrayer  de  suite,  lorsque  le  moteur  arrivait
exactement au bon régime, passer le rapport sans débrayer, il ne fallait pas traîner car on ne relançait pas le
moteur,  on profitait  de sa baisse de régime assez lente pour la manip et ça passait  sans aucun à-coup, on
reprenait ensuite la traction

Sauf bien sur que ça ne se passe pas toujours ainsi et une fois, en cours de route, je débraye et je sors le rapport et le
levier d'un mètre disparaît dans les entailles du moteur avant que je passe le rapport suivant. M....., ce n'est pas prévu ça,
comment je fais maintenant ? Pas trop de solution, je m’arrête, je vais voir dans le compartiment moteur où est passé ce
foutu levier et le trouve à moitié coincé en travers, pas de casse, les courroies sont de l'autre côté, j'arrive à le récupérer
à le remettre en place et dépannage terminé, je repars. Juste un peu de temps perdu.

Occitan
Il s'agit ici d'une suite à la contribution de 15063 émise ce lundi 14, sur le fil consacré au "coup de gueule de Le Floch
Prigent", mais dont le contenu relève davantage de l'anecdote.
Lorsque j'étais en activité, j'étais un fouineur ! Ateliers, Postes de commandement, d'aiguillage, bref, je trouvais que ça
resserrait les liens avec des personnes qu'au mieux on n'entendait qu'au téléphone et de plus, ça étoffait pas mal les
connaissances nécessaires à mon rôle de formateur.
Dans ces années 90, je me trouvais un jour à Paris, en rendez-vous à "Sofrerail", dont le siège n'était pas très éloigné de
la  "Direction juridique de la  SNCF",  laquelle abritait  "sous les toits",  contre toute attente,  le  bureau des roulements
locomotives électriques, au niveau national, si je me souviens bien. J'avais appelé préalablement et j'avais quelques
questions sur les perspectives de mutations et d'affectation des engins moteurs afin d'orienter les dossiers de formation
continue sur l'année à venir.  Loin d'être  reçu comme "un chien dans un jeu de quilles",  les rôles furent  quasiment
inversés,  tant  un certain nombre d'opérateurs me posèrent  des questions de "terrain",  de suivis  des roulements en
opérationnel,  d'affectation des 9200 de Bordeaux, non dotées du freinage électrique, en tête de trains courts, sur la
transversale pyrénéenne, etc...
Une de leurs préoccupations du moment se focalisait sur l'utilisation des BB 8500 (petites cabines), mutées fraîchement
de Limoges en Avignon. Si les Limousins et les conducteurs entre Toulouse et Paris étaient rompus "depuis toujours" aux
conditions de confort de ces machines, le "Sud-Est" l'était beaucoup moins et il y eut une levée de boucliers à l'encontre
des grands parcours effectués par ces engins, ainsi qu'en tête des rames réversibles.
Les 9600, dont les travaux "confort"  avaient  bien amélioré la situation des agents de conduite,  furent  engagées au
maximum possible sur ces tournées "RRR" par la région de Marseille. La difficulté venait de l'armement de la voie sur
l'antenne du Boulou (au sud de Perpignan), que les services de l'Equipement voulait sauvegarder des machines à la
charge par essieu trop élevée et, de ce fait, tout à fait indiquée à l'usage des 9600 sur les trains de fret.
Or, le nombre réduit de ces 9600 ne leur permettait pas d'être partout, si bien que les choses s'envenimèrent sur cet
aspect de l'utilisation des engins moteurs, qui, au delà des 8500, touchèrent les 8100, les 7100, puis les 9200/300, et
enfin les 6500 qui avaient effectivement mal vieilli.
Il est vrai que les conditions d'existence à bord de ces machines anciennes étaient loin d'avoir suivi l'évolution du niveau
de confort de "monsieur tout le monde", dans son environnement habituel (domicile, véhicule, etc..).

Nouvelle anecdote, cette fois-ci, en réaction de la coercition exercée envers nos langues régionales, évoquée, dans un
contexte bien plus grave, par Fa57, dans le fil : "Un peu d'AL".
Quand nous étions en déplacement à Montparnasse, en service régulier, ou en formation, TGV oblige assez souvent,



Toulousains tous rassemblés dans la mouvance grande vitesse, nous allions "décompresser" le soir, devant une table
correcte, sans excès, rue de la Gaîté à Paris : le Sud Ouest, c'est ça ! Traditionnellement ! Plus tard, avec les Tarbais,
nous allions dans une brasserie tenue par un Bigourdan qui réunissait  le "tout Paris" des Hautes Pyrénées. A cette
occasion, un de nos collègues, un an plus âgé que moi, nous raconta cette anecdote révélatrice, à l'époque, de l'état
d'esprit envers nos racines et nos langues régionales.
Originaire du Quercy blanc, pas très éloigné du célèbre "Montcuq" à l'ouest de Cahors, il  fut reçu au concours des
apprentis SNCF à Toulouse. Dans les années 63/64, pour donner une idée. Le jour de la rentrée, les parents furent
conviés au dépôt de Toulouse à une réunion pour présenter le cadre et l'avenir réservés à leurs enfants.
Tout comme chez-moi, si les parents parlaient Français, à la maison, les grands-parents ne s'exprimaient couramment et
naturellement qu'en "patois", l'Occitan d'aujourd'hui.
Si bien qu'en ce premier jour, où il plongea au sein de la "capitale" (régionale), il n'eut qu'une crainte, c'est que ses
parents ne s'expriment en patois et qu'ils soient entendus par le voisinage. C'est dire à quel point nous pouvions avoir été
éduqués dans la honte de nos origines.

Je ne sais pas si c'est anecdotique, mais en tout cas, contrairement à mes contributions "historiques", celle-ci est bien
actuelle, sans pour autant être très réjouissante.
Avant hier, je devais accueillir une personne partie de Bayonne à 15 h 04. Impossible de rejoindre l'Aveyron le soir même,
m'annonce t-elle, depuis la gare de départ, car son train est supprimé pour cause de chaleur !
Pour la petite histoire, elle convertit son billet via Bordeaux et nous en fûmes pour une virée à Montauban, afin de faire
entrer la durée de son voyage en cohérence avec un déplacement inférieur à 500 km.
Bref, du fait que sur le site SNCF, cette disposition, dont la cause est confirmée, reste envisagée au moins deux jours, j'ai
pensé que les nouvelles rames, avec leur équipement en toiture, appréciaient difficilement le réchauffement climatique ?
C'est une hypothèse.
Quelqu'un transformera t-il cette anecdote, en information d'ordre technique, compréhensible au plus grand nombre ?

cyclodocus
En général, le matériel soutient les fortes chaleurs (sauf les XTER 72500). Quand on supprime, c'est à cause de la
chaleur sur les rails ou dans les caténaires (trop dilatés malgré les tolérances et réglages prévus).

VincentLB
Était-ce lié à la chaleur ? J'ai été témoin hier matin en gare de Bruxelles-Nord d'un petit moment surréaliste.
L'ICE à destination de Cologne et Francfort avait effectué son arrêt et était parti depuis environ cinq minutes quand a
résonné dans la gare une "annonce urgente" répétée plusieurs fois en quatre langues (NL, F, D, E) pour avertir que "la
composition de l'ICE de 8 h 32 est inversée et les voitures de première classe se trouvent exceptionnellement en queue
du train..." À qui ont bien pu servir ces annonces ? Dieu seul le sait !

Ça arrive même à des rames Thalys dont les itinéraires les exposent pourtant moins à ce genre de fantaisie. Et ce n'est
pas la première fois que je vois un ICE "à l'envers". Mais la nécessité de l'annoncer en gare après le départ ne m'est pas
parue si urgente.

Christophe PC
Bruxelles, c'est bien en Belgique ? Sinon, la DB est assez coutumière du fait de faire circuler ses rames ICE dans le sens
contraire de celui prévu, avec donc une composition inversée. 
C'est que sur les lignes très longues qu'on leur fait emprunter, plus constituées de tronçons mis bout à bout pour raisons
d'exploitation que pour satisfaire une demande commerciale pour les emprunter de bout en bout, il y a un chapelet de
gares - et pas seulement celles en cul de sac, Mannheim par exemple en fait partie - dont les itinéraires d'accès sont
largement modifiables au fil des impératifs quotidiens (travaux, etc...), ceci pouvant souvent impliquer une différence dans
le sens de marche.
J'ignore les instructions en vigueur, il est possible que la DB cherche à éviter de telles situations sur les rames ICE1 à 14
caisses et surtout sur les ICE2 dont les deux moitiés sont sécables et supposées se recoller au voyage de retour, mais
j'en ai souvent été le témoin sur les ICE3 (à huit caisses), voire sur des couplages d'ICE3.

Occitan
Il a fait chaud, certes, mais au point de stopper le trafic en pleine après midi ? 
Sur la transversale Sud, voire sur d'autres itinéraires, selon certains critères, les trains circulant dans les heures les plus
exposées au soleil  étaient  accompagnés par  un agent Equipement,  qui  disposait  des "points  durs"  de la  voie,  qu'il
anticipait, tant il arrivait à bien connaître la ligne : "Attention, là, on va avoir un balancement que la machine traduisait par
une secousse de mécontentement.  Pas pire qu'hier" concluait  "l'homme de sciences" !  Jamais,  pour ma part,  je ne
connus de mesures particulières à prendre.
Sur la région de Montpellier, pour prendre l'exemple d'un train "étuve" typique, il montait à Tarascon, au 5464, vers 14 h
30 et il descendait à Carcassonne vers 17 h 40.
Il n'y a pas que dans le Sud. Je me souviens du train 42 lors d'une relève de conducteurs en gare de Chalindrey, vers
1969, où ni le cédant (de Chalindrey), ni le prenant (de Noisy), si mes souvenirs sont bons, ne purent approcher le dos de



leur main des boîtes d'essieux extérieures, côté gauche du 68500 !
Par ailleurs, sur ligne 1500 V, un mauvais captage, par fortes chaleur pouvait se manifester et des mesures pouvaient
s'ensuivre (montée des deux pantographes), mais de là à arrêter la circulation, ce n'était pas dans notre "ADN".

Vinces
Je ne sais pas si ça rentre exactement dans des mesures particulières mais, dans les années 1995/2000, lorsque nous
descendions à Marseille par la ligne classique, à partir de Valence avec des UM TGV-SE, nous savions très bien que sur
les zones à 200, la troisième motrice de la rame allait disjoncter et qu'il n'était pas nécessaire d'essayer de refermer son
DJ car celui-ci se rouvrirait rapidement.
Avec les chaleurs du Sud et la vitesse de 200 km/h sous 1500 V, le second panto de la rame, très proche du troisième (je
pense à environ 35 à 40 m) provoquait un soulèvement de la caténaire et donc une disjonction de la troisième motrice.
Ce n’était pas considéré comme une anomalie puisque la raison était connue. Lors de cette disjonction, nous réalisions
juste une commutation des auxiliaires sur la quatrième motrice (motrice de queue de la seconde rame) afin de récupérer
l'intégralité des fonctions sur la rame (climatisation, charges batteries, ventilation des bloc moteurs, etc...), commutation
qui était ensuite annulée lorsque nous sortions des zones à 200.

Vudukokaz
J'ai,  au  cours  de  ma  vie  professionnelle,  passé  vingt  années  à  l'export  dans  des  contrées  plus  industrielles  que
touristiques, notamment en Russie, entre 1985 et 1990, dont trois années en Sibérie près d'Irkoutsk dans un grand
complexe industriel. Les conditions climatiques extrêmes que j'ai subies sont de - 48°C (janvier 86) à + 42°C (juillet 87),
soit un delta de 90°C. Bonjour la dilatation.
Ce ne sont pas des records dans la région, alors, peut-on me dire pourquoi les trains et trams circulaient sans arrêt  ?
Certes, quand j'ai pu prendre le Transsibérien, la moyenne, à l'époque, tournait autour de 70 km/h sur 5200 kilomètres
environ.

Occitan
Vinces, ce que tu as écrit au sujet du captage sous 1500 des rames TGV, en unités multiples, à 200 km/, et encore sous
caténaires unifiées, se produisait sous caténaires Midi, et notamment, entre Toulouse et Montréjeau, avec des 8500/8600
(unités multiples également), à 120 km/h (trains de pèlerins entre-autre). La deuxième machine disjonctait à fréquence
très élevée lorsque la caténaire se détendait sous fortes chaleurs.
On peut, pour revenir à notre suppression du train de 15 h 04, au départ de Bayonne, s'étonner (si cette origine en était la
cause), de ne pas avoir pu bénéficier d'une rame "1500 V Diesel" utilisée en thermique, sorte de "plan B" permettant aux
voyageurs de ne pas se retrouver "le bec dans l'eau" !
Serait-ce une nouvelle conséquence de cette organisation en activités qui rend plus difficile les échanges ou le prêt du
matériel roulant (connaissances des engins, peu de souplesse dans les décisions alternatives, etc...) ? ?
Visiblement, l'indemnisation et l'hébergement des voyageurs lorsque c'est possible, semble être devenu la norme, lors
d'un incident technique, voire, lors d'un accident. Ceux qui allaient à Toulouse et au delà furent acheminés, à défaut de
pouvoir attendre le Bayonne/Toulouse suivant, à 17 h 04, par un TGV jusqu'à Bordeaux, puis par un IC Bordeaux/Nîmes
(correspondance de trente-quatre minutes, ramenée à six minutes pour cause de retard, assez juste pour les personnes
encombrées, ou peu alertes).

Vinces
Un matin d'hiver, vers la fin des années 2010, j'assure un TGV pour la Savoie, départ de Paris très tôt le matin. J'arrive
sur la rame et je commence à pester car le conducteur de manœuvres aurait pu me laisser le chauffage en service. En
effet, celui-ci est coupé et la température en cabine est aussi froide que dehors. Je mets le chauffage cabine et en
attendant que la cabine se réchauffe, je fais mes essais. Dix minutes avant le départ, tout est bon, enfin presque, il y a
tout de même un soucis, je n'ai pas de chauffage en cabine, celui-ci ne souffle qu'un air à la température extérieur, c'est a
dire glacé. Je rentre dans le guide de dépannage (GD) tout en sachant que, sur cette anomalie, il ne me donnera pas de
résultat, mais c'est la procédure et en effet à la fin de l'application du GD le problème reste entier. Officiellement, ce type
de panne ne justifie pas le remplacement de la rame. Seulement, je ne me vois pas faire le train avec 5°C en cabine, en
plus la température baissera sûrement en cours de route avec la vitesse sur la LGV. Deux solutions s'offrent à moi :

1) Je cours acheter une bouteille de rhum.
2) Je demande tout de même le remplacement de la rame.

Je choisis la seconde solution, la première est tentante mais elle a aussi ces inconvénients. Je fais donc une demande de
secours et je sais que dans le meilleur des cas, nous allons prendre au moins quarante minutes de retard, je ne pourrai
pas les récupérer. Le chef de service vient me voir pour plus de renseignement et me demande :
Tu n'as pas un système de secours ?
Ils sont tellement habitués à ce qu'on puisse partir même avec des performances un peu dégradées qu'ils finissent par
croire aux miracles. Un voyageur vient aussi aux nouvelles pour savoir pourquoi on ne part pas (dans ce cas-là, pour ne
pas encombrer  la gare,  l'annonce n'est  faite  qu'après mise à quai  de la rame de remplacement),  je  lui  explique le
problème et, vu la température, il conçoit aussi que ça va être difficile. Mais ça ne l’arrête pas pour autant, il me dit qu'il
est attendu et il est près à me laisser son manteau jusqu'à destination. C'est gentil de sa part mais avec deux manteaux
(le mien et le sien), je ne vais plus pouvoir bouger.
Nous sommes finalement partis avec un retard moins important que prévu, la rame de remplacement ayant été mise à
quai, sur le même quai, mais ce n'est pas toujours possible.



Occitan
Pour le coup, ce sera anecdotique :
Vinces me rappelle (décidément, ça m'arrive souvent), la "cocasserie" à laquelle nous avions droit, lors des habilitations
aux engins moteurs, à Toulouse, début des années 70. C'est à dire, lors des formations à la conduite des machines
auxquelles nous n'étions pas encore "autorisés". A l'époque, c'était un conducteur, victime de soucis de santé, roulant très
peu et le plus souvent selon des restrictions (pas de nuit), qui était très largement investi de ces formations pratiques,
dont il était, au passage, largement capable !
Contrairement à l'expérience de Vinces (à l'impossible, nul n'est tenu), il partait du principe qu'aucun conducteur n'avait
jamais gelé de froid en conduisant, sous prétexte qu'il n'avait pas su, commander, ou réparer le chauffage cabine et, dans
son programme, il ne le présentait jamais ! A force, ça se savait et personne ne lui en faisait grief.
Un petit mot sur ce collègue atypique, paradoxal, et surprenant. Il avait commencé très jeune à rouler, vers 1949/50 et, en
avait plus qu'assez de la conduite et surtout de ses sujétions. Fatigué, mauvais dormeur, il se régalait à "former" les
jeunes aide-conducteurs, ou les plus anciens, aux machines. Je me souviens qu'il avait repris sous forme de grandes
affiches, tous les schémas officiels des 6500, de lui-même, pour les présenter différemment, selon sa propre pédagogie.
L'ambiance "maîtrises et cadres" ne l'inspirait pas du tout, si bien qu'il renonça toujours à s'y engager.
J'avais  été  son  aide-conducteur  sur  un  messageries  ME120  (fruits  et  légumes),  que  nous  étions  allés  chercher  à
Narbonne pour le conduire à Brive : on ne quittait jamais une machine en sa compagnie, aussi "couillon" que lorsque l'on
y était monté ! Un régal d'apprentissage à la conduite !
Son niveau en maths, en mécanique et en électricité était également étonnant. Un jour, en salle des mécaniciens, il
soutint une conversation tout à fait pertinente dans un domaine bien précis, que l'on abordait en "math sup", avec un
attaché au grade d'ingénieur, en stage de conduite. Ce dernier écarquillait  les yeux, ayant affaire à quelqu'un ayant
allègrement dépassé la quarantaine !
Bien plus tard, dans les années 90, je le rencontre à un arrêt d'autobus à Toulouse. Il était retraité depuis 1977 et était
sorti  des  "écrans-radars"  du  microcosme.  Il  habitait  du  côté  de  Revel,  aux  confins  de  l'Aude.
Nous étions contents de nous revoir, de prendre des nouvelles l'un de l'autre, puis, soudain, il m'interpella :
"Dis moi, j'ai appris qu'il existait des machines à moteur synchrone (les 26000), mais j'ai regardé de près et, en fait, je me
suis aperçu que compte-tenu de l'allure des champs tournants, son fonctionnement relevait davantage du principe du
moteur à courant continu, en plus sophistiqué" ! 
Bref,  vous  l'avez  compris,  il  existe  des  personnages dans nos  parcours  professionnels  que  l'on  n'oublie  pas.  A la
conduite, c'est pareil : Jean Cxxxxxné était de ceux là !

Monplaisir
Dancing express...
Avant la suppression des Grill Express sur le réseau EST, en 1978, il y avait des pratiques sur la ligne 4 étonnantes.
Une équipe CIWL parisienne que je connaissais bien avec l'hôtesse C. sur un train de soirée qui après le service de
restauration  relevait  quelques  tables  et  installait  un  électrophone  qui  diffusait  de  la  musique.  Certains  voyageurs
dansaient, d'autres étaient assis. Inconcevable maintenant, transposé dans un TGV...

Woessner
Nous parlions quelques lignes plus haut de fusibles. Voici une histoire qui m'est arrivée en cette année 1990 et me reste
toujours techniquement un peu incompréhensible.
Ce soir du 17 octobre, je conduis un train auto-couchettes venant d’Allemagne et à destination de Barcelone avec la
22236. Machine bicourant, donc passe-partout, elle restera en tête du train de Strasbourg à Port-Bou comme je le verrai
à la lecture de son carnet de bord quand je la retrouverai quelques jours plus tard. 
Pour l’instant, je viens de passer Montbéliard et m’avance vers la vallée du Doubs. Le temps est lourd et le ciel est
illuminé de temps à autre par quelques zébrures menaçantes d’un orage qui gronde au loin. Il est 21 heures passées
lorsque, venant juste de franchir le sectionnement de Pompierre, un coup de tonnerre plus fort que les autres provoque
une coupure de l’alimentation des caténaires. Nous avons dix secondes dans ce cas-là avant de devoir nous arrêter
immédiatement, si la tension ne revient pas. Par chance, celle-ci se rétablit rapidement et je peux reprendre la traction
sans avoir eu à freiner. Je passe la gare de Clerval et commence à m’inquiéter : le compresseur d’air n’a pas redémarré
depuis la disjonction et la pression est à 7 bars, alors que la plage de régulation est entre 8 et 9 bars. Trois kilomètres
plus loin, la situation devient critique avec la pression qui s’abaisse à 6 bars, ceci étant le minimum admis pour pouvoir
ouvrir le disjoncteur et assurer ainsi la sécurité de la machine. Il ne me reste plus qu’à m’arrêter à un endroit propice, à
savoir au pied d’un signal, ceux-ci étant tous munis d’un téléphone de pleine voie dans ce coin-là. 
J’entreprends le dépannage qui m’amène à vérifier le fusible du compresseur. Je fais les opérations de mise à la terre du
pantographe, j’ouvre le compartiment haute-tension devenu ainsi inoffensif et j'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 la machine en route et il ne m’est pas
possible de repartir.  Je descends donc de ma locomotive et  me dirige vers le téléphone lorsque j’aperçois,  arrivant
doucement en marche à vue derrière moi, un autre train remorqué également par une 22200. Comme la radio n’est pas
encore en service sur ce tronçon de ligne, je ne peux le joindre et me décide à aller à sa rencontre. Deux minutes plus
tard, je m’adresse à son mécanicien et lui demande s’il aurait un fusible en bon état à me prêter. Après l’avoir cherché
deux bonnes minutes et testé, il me le tend et vient avec moi pour le remettre en place. Ceci fait, je remets la locomotive
sous tension et bascule l’interrupteur du compresseur : super, il fonctionne. Je remercie mon collègue puis, pendant que
ma machine se refait une pression, je redescends au téléphone et j’informe le régulateur de mes aventures. Je repars
finalement avec une bonne vingtaine de minutes de retard. Il m’en restera trois à l’arrivée à Dijon.



Occitan
Eloquente ton anecdote,  Woessner,  quant à la pertinence d'un '"effet  réseau" et  non pas sous forme de mosaïque
indépendante : nul besoin de mobiliser des "tonnes" de justificatifs pour avoir cédé un fusible d'une machine à une autre
(en supposant que les concurrents roulent sur du matériel de technologie semblable) !
Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'expérience de terrain ! De tels exemples se ramassent à la pelle. Bref, c'est vrai que
le matériel moteur depuis les années 50, était beaucoup moins vulnérable à ces fusions de fusibles que nos vieilles
machines issues des anciennes compagnies : les 2D2 5500, dont l'histoire dresse, à juste titre, des lauriers en matière de
traction et  de robustesse,  disposaient  d'une réelle  fragilité  sur  les circuits  des moteurs-ventilateurs des moteurs de
traction. Une lampe sur le pupitre, symbolisée par deux pâles qui restait allumée au delà du cran 3 (de mémoire), vous
édifiait sur le fait qu'un fusible était à changer. A tous les coups, c'était option gagnante : inutile d'ouvrir le guide de
dépannage, ça faisait gagner du temps.
Pour ma part, n'ayant roulé que quelques années sur ces machines, quand bien même nous les touchions fréquemment
sur des marchandises sur la transversale Sud, jusqu'aux pèlerins, aux messageries et aux trains express réguliers et
surtout supplémentaires. Il m'est bien arrivé de changer un fusible à plusieurs reprises, sans que cela soit anormal, tant
tous les conducteurs étions "touchés" un jour ou l'autre.
Ces substitutions de fusibles  s'opéraient  le  plus souvent  lors  d'un arrêt  régulier,  si  bien que  c'était  transparent,  ou
presque, au niveau "traitement d'incident".
Dans les années 70, j'étais allé au départ en retraite d'un collègue Toulousain (ex apprenti de Capdenac), qui avait roulé
pas loin d'une trentaine d'années et qui déclara, comme "un exploit" le fait de n'être jamais tombé en panne sur une
machine et, même, avait-il tenu à préciser, "de ne pas savoir comment changer un fusible sur une locomotive !". Je crois
qu'en effet à cette époque-là, c'était exceptionnel !
Rien à voir avec la boutade "historique" bien connue : "25 ans de vapeur et pas une seule disjonction !".

Yves02
Ce qui me chagrine dans l'histoire racontée par Woessner, c'est que le fusible de rechange était fondu ! J'imagine que ce
dernier avait déjà été utilisé, sans annotation au carnet.
Dans  les  machines  plus  récentes,  a  t-on  remplacé  les  fusibles  par  des  disjoncteurs,  comme  dans  les  tableaux
domestiques en 220 V ?

Occitan
Yves, bien sûr, tu as raison et ta surprise est justifiée.
Outre l'inscription au carnet de bord et le test du nouveau fusible par l'agent du dépôt qui le met en place dans le râtelier
de la machine, il se peut qu'une permutation accidentelle soit intervenue, sachant néanmoins que dans ces cas-là, un
conducteur ne remettait jamais un fusible fondu en lieu et place du bon qu'il venait d'utiliser. Ce me semble quand même
une situation de "pas de chance", assez marginale.
A titre indicatif, j'ai compté sur de vieux documents personnels, 10 fusibles "Haute-tension" et 11 "basse-tension" sur les
circuits électriques d'une 2D2 5500 équipée du freinage par récupération. Chiffres "normalement" exacts, sauf erreur de
ma part.

PATVMX
Sur les 22200, le moteur du compresseur était un moteur série alimenté en direct sous 1500 V.
Aujourd'hui, une majorité de ces moteurs sont triphasés asynchrones alimentés sous 380 V par des contacteurs équipés
de protections magnéto-thermiques ré-armables.

5518SNCB
Il y a quelques années, lors du transfert de matériel PFT entre Bruxelles et Ciney. On a la 6077, la 7005, la 64.169, la
5189 et quelques voitures K, 6077 en traction 64.169 en chauffe, 7005 à surveiller car première sortie depuis des années.
Suite à des travaux, on nous arrête sur l'ex voie d'évitement de Floreffes, maintenant démontée, pour environ trente
minutes, on attend donc tous (plus ou moins huit gars, deux sur la 60 en tête, deux sur la vapeur, bibi à la surveillance de
la 7005 et trois dans une des K. Au bout d'une heure, on nous prévient que c'est non seulement le bordel entre nous et
Namur, mais entre Namur et Ciney et qu'on est pas prêt de repartir !
On coupe la Diesel pour ne pas gaspiller inutilement, on met les freins de parking et on décide de qui veut manger quoi.
Une friterie non loin va voir son chiffre d'affaire doubler grâce à nous. Il était 15 h 30 quand on est arrivé, il est maintenant
20 h 30, on nous appelle enfin !
"  Tu va  pouvoir  repartir  d'ici  cinq minutes,  la  voie  se libère,  mais  à  Namur,  il  faudra attendre  l'omnibus,  mais  pas
longtemps, vous vous croiserez en sortie de gare.
On relance la Diesel de tête, on remonte le feu, car vu la rame, la 60 aura du mal à monter la sortie de Namur seule.
On à enfin le signal, on démarre à notre aise et on roule peinard à destination de Namur. Bim, en plein dans le mille,
signal de sortie fermé... Le conducteur n'ayant pas trop calculé son coup, on se retrouve avec la P8 juste sous les
escaliers d'accès au quai ! Deux minutes, même pas, la fumée, abondante vu qu'on chargeait le feu pour la montée,
atteint la gare, juste au dessus de nous ! Les détecteurs de fumée fonctionnent parfaitement bien, l'alarme se met en
route, les pompiers aussi !
Ils arrivent cinq minutes après l'alarme, car ils sont à 500 m de la gare.
Ils débarquent sur les quais, courent partout, affolés, un incendie dans la gare, c'est une source de morts, de blessés, de



dégâts immenses. Au bout de quelques minutes, ils voient enfin nos signes et entendent nos cris. Le feu est maîtrisé
Messieurs, il est là , en indiquant le foyer. Car, bien que nous soyons en mesure de bouger, nous ne le pouvions plus, la
60 étant au pied du signal et le recul d'un train en gare n'est pas autorisé sans accord du Traffic Control. Les soldats du
feu,  soulagés,  demandent  alors  à  avoir  la  photo  souvenir,  on  donne même un morceau de charbon à certains  en
souvenir, et on remonte, car l'omnibus tant attendu entre en gare.
Au lieu d'être à Spontin à 16 h 30, nous y sommes à 22 h presque, car nous avons une zone à 40 sur Namur/Ciney. La
relève de nuit  pour l'équipe de la vapeur,  fatiguée de nous attendre,  était  partie dormir,  il  ne nous restait  plus qu'à
affronter une nuit de chauffe en plus du trajet, mais avec un bon souvenir en mémoire.

Bernard21
Je ne résiste pas à placer, en hommage, cette photographie, extraite d'un petit fascicule ramené il y a longtemps de la
Cité du Train de Mulhouse où l'on voit un autre "chef-mec" entouré par l'équipe de conduite d'une machine nordiste
(apparemment, au début des années 60) :

Et les mêmes, dans la cabine, le même, jour sans doute, dans toute la majesté de leur métier  (photographie de la
collection de Clive Lamming, d'après "la grande aventure du Train de chez Hachette).

On ne va pas dire qu'ils sont beaux... Mais un petit peu quand même !

Vinces
Fin des années 90, je suis maintenant au TGV sur le Sud-Est et ce qui va suivre ne m'est pas arrivé personnellement
mais c'est un ami de formation TGV qui en a été l'acteur. Nous venions de toucher la première série des rames Duplex
(201 à 230) et cette glace frontale centrale était assez impressionnante, surtout quand elle cassait. 
Mon collègue se prend donc un rapace (une buse) à pleine vitesse, à l'époque la LN1 était encore à 270 km/h, mais la
bestiole provoque néanmoins le fendillement de toute la glace. Pas très rassuré (ce sont tout de même nos yeux qui sont



derrière), il demande a être garé à Vaumort pour examiner la glace de l’extérieur, le PAR-SE lui accorde sans soucis le
garage.  
A Vaumort, il y a un quai pour les transbordements voyageurs, ça aide bien dans ce genre de cas. Il examine donc la
glace, ne décèle aucune déformation de celle-ci vers l'intérieur de la cabine mais appelle tout de même le PAC (Pôle
d'Appuis Conducteur) qui venait d'être créé pour avoir un avis. La PAC prend le renseignement auprès des ateliers qui lui
répondent qu'il ne doit pas y avoir de problème, la glace à plusieurs épaisseurs et seule la feuille extérieure doit être
fissurée. Il est donc totalement rassuré lorsqu'il voit un homme s'approcher de lui, se présenter et lui montrer une carte
verte (c'est une carte réservé aux cadres supérieurs de la SNCF) ce Monsieur vient s'enquérir du problème.
Mon collègue (qui était très joueur) lui explique son souci et sa crainte pour la solidité de cette glace. Le cadre, très
serviable (il devait avoir un gros RDV à Lyon) lui demande comment il peut l'aider. 
Et là, l'idée démente... Mon collègue lui dit qu'il peut repartir mais qu'il se sentirait rassurer si ce Monsieur pouvait lui tenir
la glace, au moins lors des croisements pour vérifier sa tenue.
C'est comme ça qu'un cadre supérieur de la SNCF (ça ne devait pas être un technicien) a tenu la glace frontale d'un TGV
Duplex durant un peu plus d'une heure trente…

Occitan
Merci pour ces photos de "gueules noires" dont peu sont encore en vie pour nous livrer leurs quotidiens.
Nos anecdotes ferroviaires, qu'elles soient professionnelles ou touristiques, représentent les petits "faits divers" des gares
et des trains et certaines prennent, c'est vrai, un certain relief avec le recul, tant à l'époque où elles se vécurent, elles
étaient tout à fait insignifiantes.... (pas toutes, non).
C'est sympa d'exprimer votre satisfaction à les lire, ou vous les rappeler, dans les contextes du passé : merci à vous, de
nous  le  témoigner,  comme je  peux  aussi  le  faire  avec  plaisir  envers  tous  ceux  qui  font  vivre  et  revivre  ici,  leurs
expériences diverses.

Nouveau  cadre  "intéressant"  :  Narbonne  !  Voilà  un  centre  ferroviaire  où  pourrait  se  concentrer  un  livre  complet
d'anecdotes...
Lorsque je découvris "professionnellement" les emprises ferroviaires, voici très bientôt cinquante ans, l'exploitation de la
gare était gérée sûrement certes, mais "manuellement". Très début du XXème siècle.
Par exemple, pour éviter la réception de deux trains en nez à nez sur la même voie en gare, un chef de circulation s'aidait
d'une sorte d'échiquier en bois où les déplacements de petits palets symbolisaient le sens des trains à venir... : ça faisait
un peu "chemin de fer" du pauvre !
Gare d'arrêt général et équipée de signalisation mécanique, elle était pourtant entourée de part et d'autre de sections de
lignes "bénéficiant"  de l'antique block automatique "Paul et  Ducousso".  Block à chagrin  les soirs d'orage, où je me
souviens d'un train de nuit 340, qui dut observer une marche à vue de Lézignan à Castelnaudary (presque 70 km), en
marquant l'arrêt à tous les sémaphores de cantonnement "PD".
Originalité  pour  un  tel  centre  si  important  :  s'il  existait  un  réfectoire  en  gare,  il  n'y  avait  plus  depuis  longtemps
d'hébergements SNCF pour les roulants en découchés. Contrôleurs, chefs de trains et tractionnaires prenaient leurs
repos dans trois hôtels : de l'Europe, d'Alsace près de la gare et du Midi, le long de l'ex-RN 113, pas très loin du dépôt.
Les mécontents y étaient légion, aspirateurs en journée, allers et venues de nuit, moustiques l'été, etc... Finalement, plus
tard, fut érigé un nouveau foyer, qui, depuis a été abandonné, puis cassé.

Toujours dans ces années-là, le dépôt abritait encore des 141 R en activité. Certaines machines électriques ou les 67400,
en crochets courts, stationnaient au triage. A Narbonne, les heures calmes étaient rares, ça circulait 24 sur 24.
De jour, comme de nuit et il me semble l'avoir déjà évoqué, à Narbonne, on "sifflait aux freins" : signal conventionnel du
conducteur pour aviser l'agent en queue de train, qu'il pouvait "baisser la clé" pour laisser s'échapper l'air de la conduite
générale des freins. Et les essais de frein, à Narbonne, il s'en accumulait pas mal. Totalement inconcevable en 2020 !
Charles Trénet qui habita, jeune, entre la gare et le dépôt, tout au bord des voies, faisait souvent référence aux trains qui,
certainement à l'époque, ne devaient lui laisser aucun répit. Ca faisait partie de la vie de la famille et il n'en témoignait
pas de façon si "méchante" finalement, au contraire....
Sans taper malhonnêtement sur d'anciens collègues, les agents de gare, dont la plupart possédait de la vigne, pêchait
régulièrement  en mer et  ne manquait  pas un match de rugby,  sauf  cas de force majeure,  éprouvaient  parfois  des
difficultés à se départir d'une certaine désinvolture. Le chemin de fer, ses lourdes contraintes et ses petits salaires n'en
faisaient pas des mercenaires du rail très zélés, d'une façon générale. Bien que les trains roulent à Narbonne, comme
ailleurs, il y avait de temps en temps quelques litiges entre la gare, le dépôt et les roulants. Nombre d'enquêtes restèrent
sans réponse, tant tout le monde savait si bien "noyer le poisson", que tout résultat tangible devenait une chimère.
D'ailleurs,  un de nos "vieux" chefs de dépôt-mouvement à Toulouse, lorsqu'il  recevait  un signalement disciplinaire à
l'encontre de l'un de ses conducteurs, le filait directement à la corbeille, dès lors qu'il s'apercevait que le courrier était
origine Narbonne ! "Allez, ça fait gagner du temps et le résultat est le même" commentait-il d'un air fatigué.
J'imagine assez bien que ce sujet puisse rebondir sous les expériences de ceux qui ont traîné du côté de Narbonne.

Vinces
Curieuse méthode, que je n'ai pas connue. Aujourd'hui, l'agent chargé des essais de freins doit constater le serrage du
dernier véhicule avant de provoquer la vidange de la CG (conduite de frein) et ensuite son desserrage. D'ailleurs dans le
cas de plusieurs trains en attente d'essai de frein, comment l'agent en queue savait-il que c'était bien le train dont il faisait
l'essai qui sifflait ?



Woessner
A l'époque, le mécanicien vérifiait seulement l'étanchéité de la CG. Si celle-ci était bonne, il donnait les deux coups de
sifflet (brefs en théorie, surtout la nuit près des habitations) et l'agent sédentaire ouvrait le robinet à l'arrière du dernier
véhicule. Si plusieurs trains étaient côte à côte dans le faisceau, ils étaient traités dans l'ordre de leur départ. Perso, je
n'ai jamais eu de problème avec ce vieux système.

Occitan
Retour  à Narbonne :  sur  bon nombre de trains de voyageurs à tranches multiples,  il  nous fallait  manœuvrer,  idem
d'ailleurs côté triage, quoique moins souvent.
Autour de 1975, le cas du 470, ce Cerbère/Paris de jour était quelque peu original, du fait qu'il acheminait deux rames
dont une "vide", entre Narbonne et Toulouse. Au roulement agent, nous l'assurions de Narbonne à Toulouse, sur la suite
du messageries 55483, après un repos hors-résidence pris en Avignon.
Au  roulement  machine,  la  9200  accomplissait  Toulouse/Marseille  (343),  Marseille/Narbonne  (5524),  Narbonne/Paris
(470). Soit 1565 km en 20 heures (pas si ridicule que ça). Selon les services, il y eut quelques variantes, avec un relais
de machine à Toulouse.
Au roulement rame, si celui des 470/471 coulait de source, la rotation de la deuxième rame dont je ne sais si elle était
fermée ou accessible aux voyageurs, se résumait à un aller-retour Toulouse/Marseille aux trains 4573 Marseille, 5524
Narbonne, et donc 470 Toulouse. Cette situation nous mettait en tête de compositions très généreuses comme ces deux
exemples le montrent :
9/11/1975 : 9270 + 23 véh/936 t.
12/8/1976 : 6527 + 20 véh/857 t. (les 6500 le faisaient peut être en variantes, je ne sais plus).
Ce scénario, largement précisé, un de mes collègues, récupère la 9200 à Narbonne et assure le raccordement des deux
rames. Les manœuvres de refoulement "au drapeau" étaient toujours délicates tant l'agent qui commande le mouvement
en tête et le conducteur peuvent plus ou moins bien s'adapter l'un à l'autre. Ce jour-là, ça cogna, non pas au point de
faire des blessés, mais au delà du seuil où l'on fait tomber la poussière.
Mon collègue (encore un autre ex-apprenti de Capdenac**), petit gabarit passa en dessous de l'engin pour une visite "de
sécurité" et s'aperçut qu'une barre de traction basse, normalement "flottante" était bridée. Il demanda le secours en gare,
mais du fait que la responsabilité du choc pouvait être imputée à l'agent de manœuvres, tout le monde fit bloc, pour
refuser d'échanger la machine. Devant la détermination du conducteur, on finit par accepter un échange de l'engin.
Voilà, Narbonne, c'était très sympa, mais il fallait que tout baigne, sinon gare aux chausse-trappes ! 
Ne surtout pas les prendre de haut, "à la Parisienne" (pardon pour mes amis d'Ile de France) : flop assuré !
Rester déterminé, mais toujours dans le sourire et "la décontraction" : pas donné à tout le monde non plus !
Epilogue  de cette  histoire,  le  conducteur  fut  félicité  par  le  dépôt  de  Paris-SO,  pour son initiative,  l'engin  était  bien
mécaniquement avarié.
** A cette époque, le dépôt de Toulouse était composé d'une majorité d'Aveyronnais et de rapatriés d'Algérie. Le dépôt de
Capdenac, glissant inexorablement vers des activités quasi dérisoires au regard de ce qu'il avait été, avait expédié des
bataillons d'ex-apprentis à Toulouse. Agents qui, dans leur génération ont peuplé les roulements "Capitole", et "rapides-
express".

Yves02
En 1975/76, la ligne entre Narbonne et Cerbère n'était pas encore électrifiée en 1 500 V, ce qui impliquait un changement
de locomotive, si le train provenait ou allait vers Toulouse (cas des 470-471) ou Nîmes.

Cassaigneray
Le Barcelona-Talgo (Barcelone/Paris Austerlitz de nuit) passait par le raccordement et le changement de locomotive se
faisait à Toulouse. Un soir, alors que je faisais une "réserve à disposition", le fourgon spécial (ancien fourgon ex Etat à
bogies), interface avec la rame si la locomotive n'était pas équipée des tampons Sagem, est sorti derrière une BB 9200
anonyme.
Retour à Narbonne. Les changements d'équipe, pour les trains de marchandises et de messageries s'opéraient au triage.
Le Poste H, à l'ossature métallique garnie de briques et au plancher élimé, tremblant au passage des convois, était un
lieu garni de vie. Parfois, plus d'une demi-douzaine d'équipes y attendait leur trains. Les annonces de poste à poste se
faisaient par des haut-parleurs...

Occitan
Yves, en gros, jusqu'à la fin de la vapeur entre la frontière espagnole et Narbonne, tout le trafic Diesel ou vapeur, sans
exception, relevait exclusivement du dépôt de Narbonne.
Les Nîmois furent les premiers à "envahir" l'espace catalan, au sud de Narbonne, avec les 67400, sur des trains directs,
depuis Nîmes, et inversement, réalisant ainsi les rotations d'engins depuis, et vers leur dépôt d'attache.
Donc, oui, les trains relayaient tous, en engins moteurs à Narbonne sur les trains Espagne, ou Perpignan en direction du
Sud-Est, ou du Sud-Ouest... sauf ceux remorqués Diesel depuis Nîmes, ainsi que, les Talgo selon le scénario précisé par
Cassaigneray. (idem en direction nord/sud).
Troisième séquence : l'électrification de la ligne Narbonne/Espagne qui vit progressivement les dépôts situés entre Portes
les Valence (Drôme), et Brive (Corrèze), toucher Port Bou. Plusieurs trains en provenance du Sud-Ouest empruntèrent
alors le raccordement direct  vers Perpignan, porté à 60 km/h.  Pour ceux qui  continuèrent  à desservir  Narbonne, le



conducteur et l'engin faisaient le tête à queue en gare, cas des 472 et 471, par exemple, conduits respectivement par des
Toulousains et des Perpignanais dans ces deux cas précis. Enfin, les tégévistes depuis Paris, investirent la ligne selon le
principe logique du "bout en bout".
Aujourd'hui,  Narbonne  dotée  d'installations  de  sécurité  assez  récentes  est  devenue  une  gare  de  passage,
essentiellement, et a perdu la vocation de ruche qu'elle représentait naguère. Le dépôt "agents de conduite", qui un
moment avait étendu ses "ailes" vers Bordeaux, Marseille et peut être Lyon (?), s'était vu réduit à peau de chagrin lorsque
s'est ouverte l'activité traction de Perpignan. Très peu de Narbonnais avaient accepté le transfert, si bien qu'au début, la
plupart des agents de conduite de Perpignan venait de toute la France.
Voilà pour un survol très superficiel de la traction de 1972 à l'an 2000, entre Narbonne et Le Boulou, Perpignan-Saint
Charles, Port Bou.

Woessner
C’était le soir du 14 juillet 1980, vers 22 heures 30. J’attendais avec mon train de marchandises l’ouverture du carré
d’entrée au nord de la gare de Strasbourg lorsque les premières fusées du feu d’artifice brillèrent dans le ciel de la ville.
Je profitais ainsi des premières minutes de ce spectacle annuel lorsque, d’un coup, une belle lumière bleue illumina le
ciel au-dessus des voies de la gare. Une demi-seconde après, ma locomotive disjoncta par manque de tension, celle-ci
revenant rapidement en même temps que le carré s’ouvrit.
J’avançais vers les quais lorsque je compris ce qui s’était passé : une locomotive électrique avait été dirigée par erreur
vers la rentrée thermique du dépôt et avait emporté avec son panto le soutien-gorge (signal de fin de caténaire) puis avait
pris l'extrémité arrachée de la caténaire sur sa carrosserie, entraînant un court-circuit momentané.
Un bon de travail a été établi pour l'atelier du dépôt pour refermer le trou ainsi réalisé dans la tôle.

Vinces
Ton histoire m'en, rappelle une autre.
Fin 1978, j'étais en formation conducteur à Trappes et nous roulions donc en tant qu'aide-conducteur (AICR), la radio
n'étant pas encore installée. Nous assurions une tournée sur la Ceinture en plein hivers 78/79 avec beaucoup de givre.
La mise en tête du train se faisait  au poste 3 de Trappes,  donc après la préparation de l'engin, sortie du dépôt et
évolution pour la mise en tête.
Au poste 3, nous arrivons sur une rame de wagons de gaz, mise en contact des tampons, lever du deuxième pantos et
appui pour compresser modérément ceux-ci lorsque je vis la caténaire tomber morceaux après morceaux sur les wagons
de gaz en rougeoyant,  ça a  duré pas plus de dix secondes mais j'ai  bien cru  que c'était  la  fin.  Les morceaux de
caténaires sont tombés sur la tôle pare-soleil qui protégeait ces wagons et elle a éviter que ceux-ci n'explosent.
Dans ces cas-là, on a a peine le temps d'avoir peur, celle-ci n'arrive qu'un instant après, mais l'image de cette caténaire
incandescente tombant sur ces wagons m'est resté en mémoire.

Yves02
Avez-vous su la raison pour laquelle la caténaire est tombée ?
PS : à Trappes, c'est en 1 500V ?

Gilles74
Trappes  est  sur  la  ligne  Paris/Le  Mans,  donc  en  1500  V.  Le  fait  qu'un  fil  de  contact  rougisse  est  typique  d'un
échauffement du à un court-circuit.
Le fait d'appuyer un engin moteur sur un train impose un court moment d'appel d'intensité. Comme en général cela se fait
toujours au même endroit, en tête de faisceau, il arrive que le fil de contact subisse des échauffements pouvant produire
des faiblesses. Et il arrive un moment où le point faible cède.
Dans ce cas, le fil de contact se rompt et tombe sur la toiture de la locomotive. Mais cela peut ne pas être détecté
instantanément par les disjoncteurs, sinon à chaque appel subit d'intensité ils déclencheraient. Ces appels se produisent
à chaque reprise de la traction, surtout en continu avec un engin à rhéostat. Donc, on peut assister à un rougeoiement
avant les ruptures et la chute complète. Dans le cas cité par Vince, le givre a été un facteur aggravant.
Pour appuyer l'hypothèse, il  est bien précisé dans les règlements de sécurité qu'il  ne faut jamais toucher une ligne
électrique, même tombée à terre. Et un fil de contact tombé à terre, encore alimenté, touchant par intermittence la terre,
se comporte comme un serpent et peut avoir des mouvements dangereux.

Occitan
Je n'ai jamais été témoin de si spectaculaires ruptures de caténaires, ni de manifestations orageuses, telles ces boules
de feu qui se déplacent à grande vitesse sur les caténaires jusqu'au parafoudre de l'engin : aux abords de Brétigny, un
enchevêtrement de "fils" de cuivre autour du pantographe de la CC 6520, que j'avais relaté sur ce forum, s'avéra suffisant
en la matière !
Par contre, je me souviens qu'au décollage d'un train sur certaines voies, le premier cran série-parallèle passé sur une
CC 6500 faisait fouetter les deux fils de travail, comme en gare d'Austerlitz, par exemple.
Si ces machines n'absorbaient pas une intensité extraordinaire, en terme d'ampérage par rapport à d'autres engins, dans
cette configuration tout du moins, je pense qu'à l'origine, ce phénomène d'attraction était dû à ce que les électriciens
appellent "le gradient de potentiel", valeur qui traduit la forme du courant pendant la courte séquence transitoire où celui-
ci s'établit dans le circuit (Pour faire simple).



Toutes ces notions d'électricité sont, pour moi, bien anciennes, si bien que les plus jeunes rectifieront, ou préciseront si
besoin est.

Je me souviens d'une nuit où j'avais monté à Limoges le 472, un Cerbère/Paris, avec une CC 6500. A mon niveau, un
train sans histoire, sinon, qu'une fois arrivé à Limoges, vers 3 h 45, c'était le branle-bas de combat.
Lors des mises en place, de nuit, des compositions du matin, un déraillement était survenu au nord de la gare, si bien
que, parmi d'autres, deux trains de voyageurs furent "détournés" par les voies "marchandises" et le triage de Puy-Imbert,
les 4420, et 4424, chacun remorqué par une CC 6500. Le Parisien (de mémoire), qui me releva me fit part de son "souci"
premier : "Je ne suis pas encore parti ! Ils ne savent pas où me faire passer, les deux trains précédents, faits en 6500 ont
arraché les caténaires à Puy-Imbert !". Je ne sus jamais quelles en avaient été les causes, mais vers midi, lorsque je "fis
surface", tout était entré dans l'ordre et le 472, arrivé à Paris, j'espérais !

Woessner
Caténaires et découverte des rames réversibles furent l’occasion de rire (entre nous) d’un incident. Nous avions, au
dépôt, un mécanicien qui, s'il y avait une tuile à récupérer, ne manquait pas de la prendre sur le coin de la figure. Des
incidents, souvent inexplicables à la pelle !
La première fois qu’il assura un train avec ce nouveau matériel, il fut chargé de faire un aller/retour Saverne. A l’aller, sur
la locomotive, pas de problème tout marcha bien. Le retour se fit en conduisant depuis la rame. Il s’arrêta à Zornhoff-
Monswiller, repartit, puis commença à freiner pour s’arrêter à Steinbourg. A ce moment précis, les lampes de signalisation
du pupitre s’allumèrent, indiquant que la locomotive avait disjoncté. Il essaya de refermer le disjoncteur, sans succès,
puis s’aperçut qu’il arrivait un peu trop vite aux abords du quai. Il accentua le freinage mais la première voiture de la rame
s’arrête sur le passage à niveau juste après le bout du quai. Ce n’était pas bien grave, la durée de l’arrêt étant d’une
minute. Enfin en théorie, car, essayant encore de fermer le disjoncteur, il s’aperçut qu’il n’avait pas de tension dans la
caténaire.  Il  sortit  de  la  rame  pour  essayer  de  se  renseigner  lorsqu’il  vit  que  le  pantographe  de  la  machine  était
entièrement ficelé avec la caténaire qu’il avait arrachée. Le train resta immobilisé sur le passage à niveau deux bonnes
heures. C’était le soir entre 18 et 20 heures.

Occitan
Voici plusieurs fois que je fais référence au 472, ce train "Barcelone-Express", devenu par la suite, "Côte Vermeille-Paris".
En préambule, je tiens à préciser que c'est une anecdote qui ne plaira pas éventuellement à vous tous, tant les amateurs
ferroviaires sont nombreux sur ce site.
Je tiens à (re)préciser que j'ai d'autant plus de respect pour le passionné "non SNCF", que j'en fus un, bien avant et
même aujourd'hui après, mes années d'activité dans les entreprises ferroviaires. Professionnellement, je trouvais positif
que des personnes "étrangères" s'intéressent à notre activité.
Donc, nous étions dans les années 90 et, un jour, étant chef-traction je le rappelle, le patron me soumet le cas de l'un des
conducteurs de ma répartition, dont la vie privée venait de prendre une tournure quelque peu incompatible avec le métier
de roulant. J'étais déjà au courant. Mais avant de proposer des alternatives futures, crédibles et adaptées au profil de cet
agent, le chef de dépôt voulait s'entourer de certaines certitudes avant d'engager des démarches concrètes.
Il  m'envoya  donc  rapidement  en  "mission"  pour  creuser  les  perspectives  que  caressait  l'intéressé.  Je  choisis  un
accompagnement  Cerbère/Toulouse  sur  le  472,  pour  aborder  le  sujet,  à  défaut  d'un  endroit  mieux  approprié,  j'en
conviens.
Le scénario sur lequel je m'étais appuyé consistait en un accompagnement "normal" entre Cerbère et Narbonne, où l'on
s'arrêtait pratiquement partout, puis à prendre la place du conducteur entre Narbonne et Toulouse, afin que ce dernier
puisse discuter librement, sans être trop accaparé par la conduite, moins "exigeante" sur ce parcours.
A Narbonne, nous fîmes faire le tête à queue à la 6500 et je pris en mains les choses lors de l'essai de frein. Surprise,
quelqu'un fit irruption dans la cabine, d'autant plus facilement que j'avais laissé la porte ouverte et nous déclara qu'il nous
accompagne, fort de ses responsabilités dans des associations "chemins de fer", de ses connaissances haut placées à la
traction à Paris, avec des noms, et des fonctions qu'il fréquentait, etc...
Cette arrivée à la hussarde ne lui étant pas vraiment favorable, elle ne m'inclina à aucune mansuétude du fait qu'en plus,
elle "tombait" vraiment mal dans le contexte. Ce qui ne "tomba" pas mal, par contre, ce fût l'impossibilité d'obtenir la
présentation d'une autorisation d'accès à la cabine. Seulement, je ne fus pas au bout de mes peines, car le type refusa
pratiquement de descendre.
"Oui, je viens exprès voir une 6500 travailler sur un train lourd, je suis passionné par ces engins,.je me mettrai dans un
coin, sans rien dire, et sans vous déranger.". ll implora carrément ! Je vis le moment qu'il allait fondre en larmes.
Devant ma détermination et le fait que j'eus l'amabilité de lui signifier que j'avais des échanges privés à aborder avec le
conducteur, il finit par descendre avant que nous reçûmes l'autorisation de départ.
Il monta dans le train et je ne sus pas s'il avait sollicité la relève qui prit la suite à Toulouse !

Jg36
Comme toi passionné avant d'être cheminot, je comprends tout à fait ta réaction.
Par le passé, j'ai fait de nombreux accompagnements pirates, mais j'ai toujours demandé avant, en précisant que j'étais
amateur mais  n'avais  pas d'autorisation (mais  un billet),  pour  bien indiquer  au conducteur  que je  savais  que je  lui
demandais une faveur. J'ai toujours accepté un refus, qui était réglementairement ce que le conducteur devait répondre.
La plupart du temps, les refus étaient formulés dans des conditions de politesse convenable et je répondais, "Merci et
bonne route". Je me suis juste trouvé (de rares fois) devant des malotrus qui claquaient la porte sans un mot, ou étaient



carrément agressifs. Je crois qu'une fois ou deux, j'ai réagit, non pas pour insister, mais par rapport à la forme du refus.

Mac
Pas simple des fois !  Une fois,  lors d’un Paris/Chaumont,  je me suis payé le culot  de demander au conducteur un
accompagnement (billet en poche, bien sûr), à la sauvage. 72000 en tête bien sûr, avec un autre en véhicule. Restriction
de vitesse donc. Très sympa, il  déclina car un chef  quelconque devait  l’accompagner donc pas possible. J’y pense
encore souvent.

Yves02
Le problème,  pour moi,  est  que  lorsqu'on  a  goutté  aux tournées en cabines,  les voyages traditionnels  en voitures
paraissent fades.  Heureusement (sic),  avec les nouveaux engins à poste de conduite central,  ça n'a plus la même
saveur. On a beaucoup de mal à bien voir la voie et son environnement.

bastille
Avis bien partagé.
Si, comme je l'ai déjà mentionné de-ci, de-là dans ce forum, j'ai eu la joie de goûter très jeune à des accompagnements
vapeurs et autorail (140 J, 141 TB , X 4500) et qu'étant,de longue date, lié d'amitié avec un (aujourd'hui) retraité Ouesto
conducteur électricien et (toujours) passionné par son métier, je ne compte plus les accompagnements les plus diversifiés
sur la région Saint Lazare. Sur l'Est, ma région de résidence, c'est au départ de la gare éponyme que je fis maintes fois le
parcours banlieue jusqu'à Roissy en Brie, mon port d'attache.
La gentillesse et la convivialité des mécanos de LA VILLETTE, mais aussi souvent de VAIRES sont toutes à leur honneur.
Il est vrai que" pour une fois qu'un banlieusard s’intéresse à eux et à leur métier " .C'est ainsi que 16500, puis 17000
(celles-là même que j'avais auparavant accompagnées sur Le Havre tant en voyageurs qu'en marchandises) me sont
devenues très familières !
Une fois, un Strasbourgeois qui faisait des remontées et descentes de rames vides avec sa 15000 ! répondit tout souriant
à ma demande de permission de monter à bord, juste pour voir le pupitre et me voici embarqué pour un A/R vers l'Ourcq.
Soit, je n'ai pas ressenti le grand frisson de la grande vitesse de ce bolide en mode 63000 ce jour-là, mais cela reste un
grand souvenir  et  j'en  remercie  encore ce noble  alsaco qui,  en ce jour  de grève sévère,  adoucit  grandement  mon
angoisse pendant mon désarroi devant des RIB alignées le long des quais, toutes dépourvues de leurs indispensables
16500, lesquelles s'entassaient, inertes à LA VILLETTE.
Je finis mes accompagnements banlieue avant ma retraite sur le 22500 du E. Au départ de la gare de l'EST, au début,
rames neuves déjà taguées parce qu'essayées sur l'Ouest. Puis, après la mise en service du terminus Haussmann.
Petite particularité cette fois, j'abordais le conducteur et comme presque toujours, il acceptait ma demande en souriant,
mais m'expliquait l'intransigeance du règlement "Tunnel". Dans les faits, je me tenais dans la rame juste derrière la porte
de la cabine et il m'ouvrait celle-ci ,une fois en surface, à peu près à hauteur de la station ROSA PARK, qui n'existait pas
à l'époque.
Voici résumé l'expression de ma reconnaissance envers tous ces cheminots qui me laissent un impérissable souvenir, de
moments de joies et de comblement d'une espèce de gourmandise amplement satisfaite.
Un beau métier que le votre, Messieurs, surtout que vous l'avez aimé.

Woessner
Dans le domaine des accès à la cabine de conduite, il m'en était arrivé une belle.
Ce devait être vers 1977 ou 78 alors que j’étais jeune élève conducteur mais déjà autorisé vitesse. Ce matin-là, je venais
de faire la mise en tête d’un train express lorsque la porte de la cabine côté quai s’ouvrit :
« Bonjour, je suis l’inspecteur X…, nous faisons des essais d’identification des véhicules en marche. Puis-je monter en
cabine ? »
Ayant entendu le matin-même à Radio-Vestiaire qu’ils faisaient en ce moment la chasse aux passagers clandestins sur
les machines, ma réaction fut spontanée : « Avez-vous une carte d’autorisation ? »
L’intéressé fouilla dans ses poches, en vain.
« J’en ai une mais je ne la trouve pas. »
« Désolé, mais je ne peux vous accepter. »
Le brave homme s'en va en refermant soigneusement la porte. Les minutes passent puis arrive l’heure du départ. Je me
penche à la fenêtre lorsque je vois ce gradé revenir en courant, brandissant sa carte rouge à bout de bras.
« Ça y est, je l’ai retrouvée ! »
Je lui ouvre la porte et il monte. Nous partons et c’est alors qu’il me dit tout confus :
« Vous avez bien réagi à propos de l’autorisation, j’en suis désolé. »
Pour ces essais d'identification en marche, il posa une boîte métallique d'environ 20 x 20 x 20 sur le pupitre et y bascula
un petit interrupteur sur "Marche". C'est tout. Ce brave homme descendit à Colmar, me remerciant une fois de plus pour
la complaisance.

Gilles74
La permission d'accès à la cabine de conduite, pour moi, se faisait au "feeling".
Rien de plus ennuyeux de faire monter un amateur de chemin de fer qui va se révéler casse-pieds au point de dire " mais



vous n'y connaissez rien "
Eh oui, ça m'est arrivé, on s'était fait avoir alors que j'étais accompagné par mon Chef-Traction et que l'on avait simulé
une anomalie de la commande du frein pour un exercice de commande de secours en réversibilité avec une VB2N.
Comme l'histoire d'Occitan, il  s'était imposé en frappant à la porte intérieure de la cabine. Mon CTRA, pensant qu'il
s'agissait de l'agent de train lui avait ouvert la porte. Il s'était imposé façon marchand d'aspirateurs coinçant la porte d'un
appartement avec son pied ! Ce que je préférais, c'est le gamin qui venait à la hauteur de la cabine, au départ d'un
express, à Montparnasse. Le papa n'était jamais loin et j'ai toujours eu de très intéressants échanges. Peut-être que des
vocations sont nées chez ces enfants ? Voir la tête de l'enfant quand je lui demandais s'il voulait monter voir était source
de bonheur.  Mais  certains  avaient  peur  et  le  papa  devait  insister  gentiment  pour  qu'il  vienne.  Plus  rare,  le  gamin
accompagné par sa jolie maman.
Sinon, il m'est arrivé de prendre des voyageurs en cabine, si je "sentais" bien la personne. Il m'est aussi arrivé de refuser,
selon les circonstances et aussi l'humeur du jour. Il est des fois où l'on a envie de rester seul. Un conducteur est aussi un
solitaire.
J'ai une fois refusé un jeune se présentant (mal) comme un collègue, à Laval, me montrant de loin une carte. Je l'ai mal
senti et j'ai refusé. Il m'a dit aller à Paris, mais il n'est pas monté dans la rame, il devait avoir une carte volée et voulait
voyager à l’œil.
Il y a prescription maintenant, quand j'assurais un train de nuit au départ de Montparnasse, j'allais souvent, une fois les
essais effectués et si j'avais le temps, prendre un café au buffet avec les contrôleurs. Il m'est arrivé de voir quelquefois
une femme occupée à draguer ces contrôleurs dans le but de voyager sans payer, enfin, en payant méthode troc...
Je n'ai jamais su ni voulu savoir si cela fonctionnait.

Woessner
Le premier train de mon stage en ligne en vue de l’examen d’élève-conducteur mérite d’être relaté car c’est avec le
même mécanicien que celui déjà cité deux messages plus haut que je l’ai assuré
Partis de Hausbergen, nous sommes garés dans l’évitement de Rouffach avec notre train de bière chargé à 1410 tonnes,
à destination de Dole (du Jura), lorsqu’il se met à tomber une fine bruine. Le train express passé, le signal s’ouvre et
nous repartons. Je tractionne jusqu’à 30 km/h le temps que les derniers wagons sortent de l’évitement, puis j’essaye de
reprendre de la vitesse. Malheureusement, c’est à cet endroit que la ligne amorce une montée en rampe assez soutenue
jusqu’à Richwiller, avant de redescendre vers Mulhouse. Cette grimpette de 5‰ est suffisante pour empêcher une mise
en vitesse correcte. De plus, la bruine rendant le rail gras, la locomotive se met à patiner à chaque tentative d’augmenter
l’effort moteur, ce qui a pour effet de permettre au train de ralentir un peu à chaque fois. Et, de patinage en patinage,
notre vitesse chute inexorablement pour devenir nulle au pied du sémaphore d’entrée de la gare de Bollwiller. Impossible
de bouger, même le passage du premier cran de traction provoque un patinage inévitable. Le verdict est sans appel :
demande de secours. Un train omnibus faisant escale dans le sens opposé à Bollwiller, son mécanicien reçoit l’ordre de
décrocher sa locomotive, de nous tirer jusqu’en gare sur une voie d’évitement puis de repartir avec son train. Nous voilà
donc dans la gare, où, bien sûr, nous essayons de nous en sortir par nos propres moyens : rien à faire, la machine
s’emballe dès qu’on alimente les moteurs de traction. Une heure plus tard, une locomotive venue de Mulhouse vient nous
chercher et nous tire jusqu’à Mulhouse. Là, elle nous abandonne et rentre au dépôt. 
C’est alors que nous est remis un ordre écrit : « Ordre est donné au mécanicien du train 71598 d’assurer la remorque de
son train avec la 16599. » C’est le numéro de la locomotive sur laquelle nous sommes ! Dès lors, il n’y a plus qu’à
s’exécuter. L’autorisation de départ reçue, j’essaie de redémarrer : ça a l’air de marcher. J’accélère, le train répond et
prend de la vitesse. Nous respectons la vitesse de 40 km/h à la traversée de la gare de Mulhouse puis amorçons la forte
rampe jusqu’à Montreux-Vieux. Nous y arrivons à la vitesse remarquable de 75 km/h. Sur le plateau de la trouée de
Belfort, la vitesse de 80 est soutenue sans aucun problème. Après le ralentissement à 60 sur le raccordement de Belfort,
nous reprenons notre marche sans aucun problème jusqu’à Dole.
Etrangement la machine ne patine plus une seule fois, malgré le crachin, les feuilles mortes et les rails pleins de la
poussière calcaire de la vallée du Doubs, tous éléments nuisibles à une bonne adhérence. Et c’est avec un retard de
seulement vingt-cinq minutes que nous arrivons au terme de notre étape. Bien entendu, une enquête fut faite et mon
moniteur,  en tant que responsable du train, fut tenu de fournir  des explications. Faute de pouvoir dire ce qui  s’était
réellement passé, le CTRA mit sur son rapport qu’une locomotive Diesel nous précédant avait perdu de l’huile, sachant
pertinemment que ce n’était pas le cas.

Gilles74
L'adhérence présente ses mystères et surtout sa sensibilité aux conditions atmosphériques. Avec un rail sec, on peut
"arracher", alors qu'un crachin peut s'avérer source de gros ennuis.
Pour illustrer, j'assurais un train entre Gevrey et Annemasse, qui avait un arrêt à Saint-Amour pour laisser des wagons
plats à essieux destinés à l'usine ALGECO qui expédiait ses bungalows modulables. Le bulletin de composition m'est
remis, longueur 750 mètres, 1050 tonnes, je n'ai plus en mémoire le nombre de wagons, mais ce devait aux alentours de
38. Un train très long, avec des wagons bâchés R20 en tête et je suppose quelques plats à poser en route. Pas facile de
voir la queue du train dans les courbes et contre-courbes de l'ensemble ferroviaire de Dijon.
Tout vas bien, c'est l'après-midi, il fait beau, le train roule bien, une certaine quiétude règne. Et un peu avant Saint-Amour,
un appel radio m'informe: " tu n'as pas de wagons pour nous, arrêt supprimé ". Bon, je vais gagner une demi-heure. Je
passe Ambérieu et  "  merde,  je  suis  en surcharge !  ".  Entre  Bellegarde et  Annemasse (et  jusqu'à Evian),  la  masse
maximum pour une 26000, c'est 900 tonnes, la limite de résistance des attelages, c'est 1400 tonnes. Que faire ? Il fait
beau, la machine ronronne, le train est bon rouleur. Je n'ai pas trop envie d'appeler pour couper quelques wagons à
Culoz ou Bellegarde, je risque de perdre une heure, voire plus, la voie unique après Longeray supporte un fort trafic.



Allez, je tente le coup. Le tronçon le plus raide est entre Longeray et Valleiry, et un raidillon pas trop long entre Saint
Julien et l'ancienne gare d'Archamps. Il y a bien l'entrée d'Annemasse, en rampe sévère, aussi.
Je passe la bifurcation de Longeray bien au trait à 70, je passe la section de séparation de l'autre côté du viaduc, la
vitesse tombe à 60 et je tractionne à fond. J'atteins le 80 les doigts dans le nez et pas un patinage ! 
Aucun soucis, alors que quelques mois avant, j'ai grimpé au pas, avec même pas 800 tonnes, la 26000 n'arrêtant pas de
patiner et de régresser automatiquement en traction et, avec ces engins, impossible de contrer ! Avec une 25150, en
jouant du frein direct à chaque amorce de patinage, je serais passé ! La cause : un graisseur de boudins déréglé sur le
train précédent assuré par une 25150.
Une autre fois, toujours avec une 26000, ce fût la demande de secours, avec un rail  humide. Les engins modernes
réagissent  au patinage,  l'électronique commande automatiquement  une  baisse  de l'effort  de traction s'il  détecte  un
manque d'adhérence, donc perte de vitesse, re-patinage et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt !

Occitan
Ces histoires d'adhérence ont toujours retenu mon intérêt le plus vif, si j'ose dire, car comme vous l'avez très bien décrit,
ça n'obéit pas à des notions "solides". Les paramètres sont nombreux, mouvants, parfois inexplicables alors que, quelque
part, ils prennent bien leur source dans des données d'ordre physique, mécanique, voire électrique, (thermo-dynamique
en traction vapeur).  Une suspension conjuguée déréglée pouvait,  comme sur les CC 7100, décharger un essieu, et
provoquer des patinages "illogiques". Les 9400 dont les dispositifs d'anti-patinage avaient été poussés au maximum, pour
palier leur faible masse adhérente, s'emballaient du bogie arrière et ce n'était parfois pas très détectable spontanément.
Lorsque je fus chef-traction, j'ai demandé aux conducteurs de ma répartition, qu'en cas de demande de secours par
exemple, ils relèvent une empreinte, en appuyant un bulletin de traction vierge sur le champignon du rail.
Une fois sèche, il fallait jouer au "professeur Lorgnon" pour en tirer les enseignements, mais lorsque l'empreinte était
vraiment "dégueulasse", nul besoin d'être un grand expert pour s'apercevoir qu'elle parlait mieux qu'un grand discours !

Gilles74
J'aime bien cette demande d'empreintes de rail.
Il faut parfois être malin pour analyser et savoir, surtout lorsque plusieurs services sont concernés.
J'en ai eu une bonne leçon lorsque j'assurais les fonctions de Chef de Traction Dépôt à Trappes. J'étais de matinée, 6
h/14 h. J'arrive et je vois que c'est le bazar. Le ronronnement du groupe électrogène alimentant les projecteurs du wagon
de secours me donne le meilleur indice. Une 25500 en travers à l'entrée du Dépôt, le bi-voie classique. Le relevage se
termine dans la matinée, la machine est déplacée et l'équipe de la voie se précipite vers l'aiguillage en cause. 
Mais de sa grosse voix, le Chef de Dépôt (moustachu et bien connu, surnom Pinochet ou Saddam Hussein, sévère mais
juste) stoppe l'enthousiasme des cantonniers. Il me demande de prendre une 25500 et de la placer à l'entrée pour faire le
même trajet que celle déraillée. " Je vais te montrer quelque chose ". C'était un homme très malin à qui il ne fallait pas
essayer de faire une entourloupe. Il se munit d'un gros écrou qu'il place sur un des coussinets de l'aiguillage, contre la
lame. " Maintenant, tu viens au pas ". J'avance sous sa surveillance, heureux de ne pas avoir déraillé et je descend de
l'engin. Il me montre l'écrou qui ne touche plus la lame, s'étant déplacé de deux centimètres. L'aiguille a donc baillé
lorsque je suis passé." Tu vois, me dit-il, si je les avais laissé faire, ils auraient vite tout démonté et les responsabilités
auraient été partagées faute de preuve ". Le Chef de District présent n'était pas très content, obligé de prendre tout pour
son service.
On en apprend tous les jours !

Yves02
Si  l'aiguille  a  baillé,  c'était  sûrement  un soucis  du au Service Mécanique (SM) et  donc au Chef  de Circonscription
(CCRN).
A Tergnier (02), nous avions eu le coup avec une BB 16500, avec son empattement court. Le premier bogie forçait sur le
talon de la lame et cette dernière s'entrouvrait au moment où le second bogie arrivait. Un dispositif de calage, sur cette
aiguille libre à l'entrée du dépôt, a été proposé.

Occitan
Retour sur ces patinages.
Il  pourrait  s'en écrire des bouquins, depuis les données physiques de l'adhérence et ses nombreux paramètres, les
essais relevés en ligne, les artifices de construction des engins vis à vis de recherches de meilleure adhérence, la
granulométrie des sables, le savoir-faire des conducteurs, la reconnaissance des indices et des faiblesses de chaque
série d'engins, etc...etc...
Plus facile de rester dans les anecdotes : je me rappelle de deux situations que je n'ai ni vues, ni vécues et dont je ne me
souviens pas dans les détails :
Patinage incongru avec un engin, une charge et des conditions tout à fait compatibles avec une traction sans histoire sauf
que les roues s'emballaient de peur, un peu comme l'a raconté Woessner, plus haut (en direction de Dole). Plusieurs
trains successifs furent  touchés et  on s'aperçut  que des céréales (bien huileuses),  s'étaient  échappées d'un convoi
précédent et avait lubrifié le rail sous l'effet de l'écrasement.
Tempête et pluies diluviennes sur le Limousin en automne (années 80). Feuilles et déchets divers adhèrent au rail et
constituent une pâte dont l'effet sous les roues est analogue au savon : le 4409, (Paris/Toulouse) demande le secours
 pour une composition d'une quinzaine de véhicules, à peine, loin des limites de tonnage. 7200 et 9200 se retrouvent en



double traction et avancent avec des difficultés incroyables, malgré tous les moyens (devenus bien dérisoires), employés
par les deux conducteurs. Bilan, une arrivée à Toulouse après une heure du matin, au lieu de 20 h 20 !
Je me souviens avoir eu les impressions du conducteur titulaire, qui ne pensait jamais vivre une telle galère de sa vie ! Ils
étaient montés au pas sur des kilomètres. Totalement inconcevable à priori ! Il était parvenu à Toulouse en "mauvais
état", exténué à l'extrême.

Vinces
Les patinages sont assez courant, les enrayages un peu moins.
Au début des années 2000, sur un TGV Perpignan/Paris, un CTT de Perpignan me demande l’accès en cabine pour aller
récupérer un agent à Narbonne tout en me précisant qu'il ne connaissait pas le matériel TGV. Il s'installe. En cours de
route, je suis arrêté à Port la Nouvelle et je reçois un avis d'enrayage pour une section situé entre Port la Nouvelle et un
point kilométrique avant Narbonne, à la traversée des étangs qui se trouvent de part et d'autre de la voie. Ce jour-là, un
fort vent venant de l'Ouest déposait des embruns sur le rail et le rendait glissant, mais les embruns perturbaient aussi les
circuits de voie.
NOTE : un avis d'enrayage impose de de pas dépasser la vitesse de 50 km/h au maximum ou la vitesse des MA80 si
plus faible.
Nous repartons donc et je fais remarquer ma surprise au CTT.
« Je ne pensais pas que de l'eau de mer pouvait provoquer ce genre de problème ».
Il m'a alors expliquer que le plancton et la vase en suspension dans l'eau de mer agitée était redoutable pour l'adhérence.
Effectivement,  alors  que  j'étais  à  faible  vitesse  (30/35  km/h)  à  un  avertissement,  le  TGV a  glissé  immédiatement,
surprenant et peu engageant pour la suite. J'ai parcouru toute la zone à 15 km/h et malgré cette faible vitesse, j'enrayais
immédiatement au moindre coup de frein même léger, le sablage limitait  un peu ce problème mais, malgré tout,  ça
glissait bien.

gilles31
Le problème avec les embruns d'eau de mer est  très connu, paradoxalement, en zone montagneuse !
En effet, l'eau salée est très conductrice, beaucoup plus que l'eau douce. Une étude conjointe du Service des Routes de
l'Est et de la SNCF (si j'ai bonne mémoire) a mis en évidence les effets de l'eau salée sur les circuits de voies du "chemin
de fer". Lorsque les saleuses routières passaient sur les PN, il arrivait parfois que ces PN se ferment intempestivement,
immédiatement après le passage des saleuses. Le phénomène durait un moment puis disparaissait. Ce fut un de mes
premiers "chantiers" en tant  que "fonction support  externe" en langage politiquement correct,  sous-traitant  SNCF en
langage normal.
Je passerai  rapidement  sur  les "adaptations"  aux températures nocturnes dans le  Haut-Doubs lors  de la  pose des
enregistreurs, sur la ligne des Horlogers, moi qui suis plus habitué aux températures des nuits "méditerranéennes" ! Je
ne connaissais les températures négatives (mais pas trop) que lorsque j'allais au ski ! Je ne pensais pas avoir un jour
aussi froid, avec le petit vent "kivabien" ! Heureusement, j'avais avec moi des personnels SNCF et sous-traitants locaux
très impliqués et rompus à ces conditions météorologiques ! Un grand merci "congelé" à eux !
Résultat des mesures, une fois au chaud, derrière l'ordi et après analyse des mesures du service SE, il s'avérait que la
saumure répandue sur la chaussée provoquait une fermeture du circuit de voie aux PN : électriquement parlant, l'eau
salée provoquait un contact entre le rail droit et le rail gauche, comme le ferait un train. Avec tout le "bazar" qui s'en suit :
signaux au "rouge", PN fermés, apparition de "trains fantômes" sur les tableaux d'occupation des voies, etc...
Depuis, il a été recommandé aux saleuses routières de ne plus saler les chaussées jusqu'à une dizaine de mètre d'un
PN.
Mais, effectivement, l'eau est un excellent lubrifiant. Pour preuve, après de nombreuses recherches, Talgo n'a rien trouvé
de mieux que d'arroser les "rails supports qui déverrouillent et positionnent les essieux" avec de l'eau lors du changement
d'écartement des essieux, aussi bien côté Méditerranée qu'Atlantique. Pourtant, ils ont essayé le téflon (c'est très, très
cher), l'huile (c'est très cher, il faut des bacs de rétention et du recyclage) puis l'eau (c'est beaucoup moins cher et bio en
plus !)
Et pour l'avoir vécu dernièrement, un lourd (très lourd) TTX entre Narbonne et Port la Nouvelle a été obligé de sabler pour
repartir, une nuit avec du vent "marin", alors que la pente est "proche" de zéro et les températures largement positives (ce
qui me convient bien) !

Occitan
Oui, le long des étangs, ça patinait jusqu'à y perdre du temps. D'ailleurs, le parc animalier de Sigean, situé juste en face,
avait émis la volonté de déménager, non pas pour enrayage ou patinage lors de l'accouplement du rhinocéros avec la
girafe, mais à cause des intempéries destructrices. Comme on le constate de plus en plus fréquemment, ces régions
méditerranéennes sont soumises quelquefois à des situations extrêmes.
Je me souviens d'un conducteur de ma répartition, qui, un soir de grand vent, avait été témoin d'un accident rare : sur les
lieux qu'évoquait Vinces ci-dessus, un wagon G4 (un couvert à essieux), vide, s'était couché : une porte, non verrouillée
s'était ouverte, face au vent (Les trains devaient rouler portes closes).
A Sète, entre autres, là, pourtant, "où Neptune ne se prend jamais trop au sérieux", selon Brassens, les embruns ne sont
pas sans conséquences sur la circulation des trains et les circuits de voies dont l'isolement peut se trouver altéré par le
sel.
Je "poste" mais je m'aperçois que Gilles31 a abordé le sujet.



gilles31
Une anecdote toute chaude qui date de ce matin.
Le décor : préparation d'un chantier de travaux préparatoire pour un futur RVB (pistes, plate-formes d'enraillement et de
garage, etc...). Donc visite du site avec repérage des accès et du reste (campings, hôtels et gîtes). Les personnages :
quelques responsables travaux et une équipe d'annonceurs. Avec un chef-annonceur et un annonceur de ma génération,
c'est à dire des "vieux" de la "vieille", toujours bien équipés.
Nous avions rendez-vous à un PN à 6 h 00.Tout le monde s'équipe et un des plus "jeunes" nous demande pourquoi nous
prenons des sacs plastiques dans nos poches. Réponse évasive du chef-annonceur : "on ne sait jamais, si ça veut le
faire". Et ça n'a pas loupé.
Petite  précision,  lors  des  visites  le  long  des  voies  circulées,  l'usage  des  portables  est  interdit  et  toutes  les
communications se  font  par  la  radio  officielle.  A un moment,  à  la  radio,  on entend  le  plus  ancien  des  annonceurs
demander à la radio :

– "On peut faire une pause de dix minutes ?"
Réponse du chef-annonceur :

– "Pourquoi ?", même s'il se doutait de la réponse.
– - "Met-toi en sécurité, je t'appelle au portable"

Donc, mise en sécurité de tout le monde et appel téléphonique :
– "Il y a des champignons, et des bons".

Et annonce à la radio :
– "OK, pause de dix minutes."

Puis,  réunion  de  chantier  de  la  plus  haute  importance.  Fait-on  les  champignons  en  sauce  avec  la  grillade  ou  en
omelette ? Comme nous étions passés, quelques kilomètres avant, devant une ferme qui vendait des œufs, je vous
laisse imaginer la suite. Bref, un peu plus tard, nous avons "cassé la gueule au pain" et nous nous sommes régalés.
Les plus jeunes ont compris pourquoi, lorsque la météo est favorable, il faut toujours avoir un sac plastique dans ses
poches.  !
C'est pas ça, la "formation continue" ?

Gilles74
Gilles31, ton anecdote me soulage, le côté humain n'a pas totalement disparu et c'est tant mieux. C'est ça la vie, la vraie,
faites de ces petits plaisirs comme cette omelette aux champignons qui n'entrera dans aucune statistique ni dans aucun
camembert Excel.

Occitan
Tout le monde ne connaît pas l'histoire, ni peut-être cette ancienne cuisinière très médiatisée à l'époque :
La fameuse Maïté, dont le restaurant était à deux pas, face à la gare de Rion des Landes (ligne Bordeaux/Bayonne, au
Sud de Morcenx), a dû sa notoriété à la rubrique cuisine de la télé, grâce, indirectement, aux cheminots !
Si je me souviens bien (ceux qui ont meilleure mémoire rectifieront), la télé régionale "Aquitaine", fit un reportage sur des
travaux SNCF, dans ce secteur. A midi, tout le monde se dirigea au restaurant de Maïté qui sortit certainement le "grand
jeu" (Quoi qu'il en soit, je pense qu'avant de crever l'écran, sa réputation locale était déjà assurée).
Vu la personnalité de la dame et le repas, l'équipe télé avait découvert un "vrai" sujet. Ils y retournèrent pour alimenter
une émission "cuisine locale" et c'est ainsi que, de fil en aiguille, elle se retrouva animatrice devant les fourneaux à la télé
nationale.

Cassaigneray
La ligne autour de Port-la-Nouvelle suit de très près le littoral et subit de plein fouet le vent marin. Une année, la tempête
fut si violente que des bateaux, dont un petit cargo, s'échouèrent sur la plage de Leucate-La Franqui. Récemment, c'est
devenu un haut lieu de sky-surf.
Une nuit, sur un messageries impair (sens Narbonne/Perpignan), à l'époque où il n'y avait pas encore la radio sol-train, le
carré protégeant les IPCS de Leucate-La Franqui se présenta à moi. J'ai eu du mal à aller et revenir au téléphone, le vent
était tellement violent que je ne tenais pas debout ! C'est pratiquement à quatre pattes que je n'y suis rendu !
Je ne sais pas si Michel parle du même incident, un collègue est resté plusieurs heures à attendre que la voie soit libérée
d'un wagon, d'un autre convoi que lui, couché sur la voie, renversé par le vent. Un autre jour, Il y eu aussi la perte d'un
container vide. Depuis, un anémomètre fut installé, sur le même site que le DBC (détecteur de boîte chaude) de Port-La
Nouvelle et suivant les indications, le régulateur bloque les trains de conteneurs à Perpignan ou à Narbonne.

Monplaisir
Pour le vent, je me suis trouvé à plusieurs reprises dans le secteur notamment avec le Cote Vermeille/Paris pour la
fameuse tempête, bloqué à Port la Nouvelle avec des rafales à 140 km/h... A Perpignan ; l'agent circulation nous avait
dit : si vous arrivez à traverser les étangs, estimez-vous heureux !

15063
Les gens du Nord ont du mal à imaginer la Méditerranée déchaînée. En Cornouailles anglaise, des paquets de mer



s'écrasent sur certaines lignes très exposées les jours de tempête. On signalait la même chose sur le passage au fond
de la baie de Somme de la ligne Amiens/Bouiogne dans les années 1850. Depuis, les vaches ont remplacé la mer.

Y25
Au titre des voies ferrées sensibles aux agressions marines lors de grosses tempêtes, il y a celle, certes à trafic purement
local, allant d'Auray à Quiberon en empruntant un tombolo, langue de sable reliant l'ancienne île de Quiberon au gros de
la Bretagne. Si on peut trouver trace de coupures de la route (un cas dans les années 1960, au moins), pas de mention
pour la voie ferrée. Paradoxalement, le lieu est plus sensible à l'érosion côté est, donc de la route, que du côté ouest où
passe la voie ferrée. RFF a dû y faire de gros travaux (amenée de 600 t d'enrochements et remplacement de traverses
corrodées) il y a quelques années (2012 ?) pour protéger cette ligne, fort appréciée l'été pour son "tire-bouchons" (sauf
par les automobilistes en attente au PN de la RD 768).
Source "Le Télégramme" : "Réseau ferré de France (RFF) a engagé des travaux sur la ligne Auray/Quiberon. L'objectif
est de protéger et renforcer le remblai au niveau de l'isthme de Penthièvre et de remplacer les éléments métalliques
fortement corrodés et les voies recouvertes de sable. (...) D'autres aménagements, pour conforter l'ensemble du remblai
sur environ 100 m, à Penthièvre, seront effectués courant 2012."

Occitan
En guise de réactions à vos interrogations : à Raymond, oui, nous évoquons certainement le même incident du wagon
couché par le vent. Conducteur "témoin" : Calxxxtes. Le démarrage de Cerbère (de belles photos de l'endroit, où la
montagne plonge dans la mer, existent), pouvait également tenir lieu de "montée glissante" aux trains les plus lourds. La
possibilité réglementaire d'y pratiquer la pousse non attelée facilitait bien les choses. Entre parenthèses, les Narbonnais
assuraient qu'une 141 R sortait mieux un train de Cerbère, qu'un 67400.
A 15063 : au début où je roulais comme aide-conducteur,  la configuration des lieux le long des faisceaux de Sète-
Peyrade, était très différente de celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Le cimetière des vapeurs 141 R et 141 C Ouest,
entre  autres,  se trouvait  beaucoup plus proche de la  mer et  malgré les enrochements,  j'ai  vu  des paquets de mer
retomber sur les machines (comme sur les touristes au Pays Basque, à Biarritz notamment, où les vagues, près du Port
vieux, ou du Port des Pêcheurs, en se fracassant sur les falaises, montent en geyser pour gratifier les curieux de trop
près...).

T20 AL
Concernant les problèmes suite au sel sur les voies, je pense que Woessner pourra certainement parler des trains de
potasse avec fuites en Alsace.

Woessner
En Alsace, je n'ai pas de souvenirs, mais en Meurthe et Moselle, oui.
C'était une nuit d'automne, vers quatre heures et quelques du mat', en tête du Bagage-Express Paris/Strasbourg. Comme
toujours, nous faisons les manœuvres pour retirer les wagons de colis/journaux en tête puis revenons sur ce qui reste du
train : deux wagons et quatre postaux. L'essai des freins est fait puis le chef de service vient à la machine et nous donne
un  ordre  écrit  :  "Suite  à  non  fonctionnement  de  la  signalisation  entre  Lunéville  et  Sarrebourg,  le  cantonnement
téléphonique est mis en service. Le mécanicien ne doit pas tenir compte des indications données par les signaux entre
ces deux gares, ni de la répétition des signaux. Motif : destruction des circuits de voie par sel de potasse".
Lunéville/Sarrebourg, ça fait une belle trotte, environ quarante-cinq kilomètres et un seul canton donc. Autant vous dire
qu'au départ  de Lunéville,  il  y  avait  du monde en attente.  Bon, par chance, le BPJ (Bagages-Poste-Journaux)  était
prioritaire, le retard à l'arrivée était insignifiant.
Il me vient une question en écrivant ces souvenirs. Les fourgons marqués "Bagage-Express" étaient toujours placés côté
Strasbourg. Mais étaient-ils équipés d'une conduite pour le chauffage électrique des Postaux situés en queue du train ?
Je n'ai plus de souvenirs de cela mais pourrait intéresser les forumistes.

Gilles74
Pour les fourgons postaux, c'étaient des ambulants ou des allèges ? 
J'écris ça car, sur l'Ouest, on avait un ME120 qui quittait Montparnasse après le train postal C160 composé de quatorze
fourgons postaux, allèges et ambulants. Ce ME120 emmenait des couverts à bogies, des plats avec des conteneurs CNC
(je suppose remplis de colis), et des allèges postales qui occupaient une position indifférente dans la rame. Elles n'étaient
pas chauffées.

Woessner
Le BPJ Strasbourg/Paris-Est était un ME120. La composition au départ de Strasbourg était : un ambulant, deux ou trois
allèges, couverts en nombre variable (trois à six). En cours de route, s'ajoutaient un ambulant à Blainville (origine Epinal),
un  ambulant  +  une  ou  deux  allèges  en  tête  et  plusieurs  couverts  en  queue  à  Nancy,  même chose  à  Bar-le-Duc
(provenance Metz) et encore la même chose à Chalons s/Marne. Il arrivait à Paris avec tout cela.
Dans le sens inverse, même composition mais c'est comme si le train avait fait un tête à queue (couverts en tête, allèges
en queue).



Vinces
Woessner  a  écrit :"Suite  à  non  fonctionnement  de  la  signalisation  entre  Lunéville  et  Sarrebourg,  le  cantonnement
téléphonique est mis en service. Le mécanicien ne doit pas tenir compte des indications données par les signaux entre
ces deux gares ni de la répétition des signaux. Motif : destruction des circuits de voie par sel de potasse".
Je n'ai jamais vu un ordre pareil, c’était en quelle année ?

Occitan
Vinces, "rassure-toi", moi non plus !
Mais  je  savais  confusément,  qu'en  certains  cas  de  figure,  insolubles  par  l'application  "ordinaire"  des  règlements,
pouvaient donner lieu à des mesures exceptionnelles. Il fallait bien s'en sortir en toute sécurité.
Il existait des cas de secours successifs, par l'avant, puis par l'arrière, du même train en détresse (je ne me souviens pas
des configurations précises), où l'application des procédures en vigueur était impossible. A partir de là, je crois qu'il était
nécessaire de réaliser un balayage de canton, puis de repartir "à zéro", pour autoriser le train à se remettre en marche.
C'était des mesures tout à fait marginales !

Woessner
Ce devait  être vers 1977 ou 78.  Ca a été  le  "b...el"  quelques heures jusqu'à ce qu'on mette en place des postes
intermédiaires de cantonnement. Mais le rétablissement du BAL ne s'est fait que trois ou quatre jours plus tard.
Un peu dans le même genre, il y celle-ci. J'assurais un express Strasbourg/Paris, BB 15000 en tête et voitures Corail
derrière. Une vingtaine de kilomètres après le départ, une odeur étrange pénètre dans la cabine : de l'essence. Etrange,
car au fil des kilomètres cela ne s'atténue pas. Je passe Saverne puis m'engouffre dans les tunnels successifs où cette
odeur est un peu plus concentrée. Voici le tunnel d'Arzviller, 2678 mètres de long. Et dès l'entrée dans ce trou, l'air
devient  carrément  irrespirable.  Pour  préserver  le  confort  des  voyageurs,  je  coupe l'alimentation  du  chauffage-train,
espérant que la ventilation de la clim' s'arrête. Puis j'informe le régul par radio.
Vingt minutes plus tard, j'ai la réponse : un train de wagons-citernes avait circulé devant moi et venait d'être garé à
Blainville. Et, oh surprise, un des wagons avait son robinet de vidange ouvert et il n'en sortait plus que quelques gouttes.
Mais au vu des suspensions, il était quasiment vide.

Monplaisir
Vers 1978 sur l'EST, durant l'hiver...
J'accompagne un train entre Paris-Est (PE) et Chalons sur Marne où je récupère mon train, un W pour Etain avec BB
66000 et cocotte-minute. On me dit que la cocotte-minute est naze et donc ne fonctionnera pas. Il fait froid, il gèle. Je
prends mes affaires et monte en cabine au chaud. Arrêt de service à Verdun. On arrive à Etain, remise en tête. Le train
de permissionnaires Etain/Paris est prêt à partir dans le froid. On s'en va et je reste dans la cabine. A Chalons, la BB
16500 va enfin pouvoir réchauffer les troufions. Je regagne mon compartiment. Ca commence à chauffer dans la rame,
enfin. Les troufions en me voyant après le départ passer dans la rame n'ont pas trop gueulé. Ils se sont aperçus que ça
chauffait mais ils se sont bien gelés entre Etain et Chalons.

Occitan
C'est vrai qu'il existe de nos jours quelques trajets, supportés tant bien que mal, avec une climatisation défaillante (ou
d'ailleurs,  trop glaciale en été),  mais à l'époque du chauffage vapeur fourni  par les cocottes-minutes,  ce n'était  pas
mieux ! Afin que les canalisations de chauffage vapeur soient "nettoyées", il existait des opérations de "soufflage" (je ne
suis pas certain que ce soit le terme exact) prévues dans certaines gares.
A la montée du train de nuit à travers la ligne des Causses, par exemple, Neussargues était chargée de cette procédure.
Je me rappelle confusément (pour en avoir entendu parler), que lorsque les machines électriques cédaient leur place à la
traction  autonome (vapeur,  puis  Diesel),  on  envoyait  une  pression  d'air  suffisante  pour  évacuer  des  conduites  de
chauffage,  les  adhérences  gelées.  Ces  transitions  dans  les  modes  de  chauffage,  pouvaient  sérieusement  refroidir
l'ambiance, par températures très négatives. Je pense que certains d'entre-vous pourront être beaucoup plus précis,
peut-être, vielles instructions générales à l'appui, pour affiner ces pratiques depuis longtemps oubliées.

Sur le fil du "coin des spotters", Domi0966 nous gratifie de reportages photos d'actualité, qu'il me soit donné, d'abord,
l'occasion de le remercier ici !
Une de ces dernières contributions nous témoignait de l'allongement des quais en gare de Pamiers.
Cela suppose la réception de trains longs. A l'issue de quelques recherches sur mes agendas, j'ai retrouvé trace d'une
tournée aux conditions de traction et de composition, quelques peu originales et inhabituelles pour l'époque.
En ce 31 mars 1975, à Ax les Thermes, je montais (pour la première fois) une 4200 Tarbaise, à ce moment-là, à La Tour
de Carol et c'est ainsi que la rame vide W 17767 affichait la composition suivante : 
BB 4249 + 4154/4151 UM + 8 véh./344 t. Au retour, en marche 14874 (un train de neige),  je descendis, toujours sur cette
même 4200, dans la configuration inverse :
BB4151/4154 UM + 4249 + 9 véh./428 t (précision à l'adresse de ceux éloignés de la région : Les 4100 de Toulouse
étaient utilisées plutôt sur L'Ariège et un peu sur Montréjeau, mais les 4200 l'étaient quasi exclusivement vers Tarbes).
A Ax, une BB 307 relaya les trois BB Midi, puis, parvenu à Foix, on me fit raccorder cette rame sur celle du 4876, arrivée
un peu plus tôt et le tout repartait dans la composition suivante :



307 + 18 véh./821 t jusqu'à Toulouse, où un simple relais machines avec "une grosse" s'imposait pour monter à Paris.
Cette expérimentation qui visait, en période de pointe, à soulager la gare Matabiau de manœuvres parasites de rames à
raccorder, ne fut pas, à ma connaissance, renouvelée (?).
Sauf circonstances particulières, je ne pense pas qu'en commercial, la ligne de l'Ariège ait souvent fait transiter de telles
compositions voyageurs.  Bien  que cette  tournée  se  soit  déroulée sous  les  meilleurs auspices,  tant  sur  la  4200 en
récupération (efficace et stable), qu'avec la 300, sur un profil majoritairement favorable, en pente jusqu'à Toulouse.

Autre curiosité, je m'aperçois que quelques jours après cette tournée, le 5/4/1975, je fis un aller retour Toulouse/Ax les
Thermes/Toulouse dans la configuration suivante :
Aller, rame vide W 17863, 8609 + 7 véh./290 t
Retour, en 17886, BB 310 + BB 320 UM +FC 974, (de Limoges) + 10 véh./436 t.
Je ne me souviens ni de la nature de ce train (colonies de vacances ?), ni de la raison de la présence du fourgon-
chaudière alors que ligne et machine étaient évidemment susceptibles de fournir du chauffage électrique.

Monplaisir
Occitan, tu avais tout noté sur tes calepins. Une initiative heureuse car, aujourd'hui, on a des précisions ! Bravo !

Occitan
Oui, Monplaisir, je notais pas mal de choses, surtout si je sentais que ça sortait de l'ordinaire (il y eut des périodes où
mes notes furent des plus succinctes).
En matériel remorqué, je n'y connais rien (mis à part les organes où un mécano est susceptible d'intervenir en ligne) et, à
l'époque, encore moins qu'aujourd'hui, du fait que je découvre beaucoup sur les forums.
A côté de ça, dès le premier jour à la traction, on "apprenait" à noter le "programme" des trains sur lesquels on avait
roulé, sur un carnet. Lorsqu'une "histoire" sortait plusieurs semaines après un événement, le retour sur agenda permettait
quelquefois de se remémorer la tournée et ainsi, très rapidement, de se soustraire, éventuellement, à une méprise.
J'en profite pour signaler que ces données anecdotiques sont d'autant plus exactes qu'elles appartiennent à un quotidien
qui n'a, en soi, rien de bien honorifique, en tout cas, rien susceptible de "pavoiser". Une 4200 sur La Tour de Carol, dans
ces années 70, c'était exceptionnel, mais indigne d'en tirer "gloriole". Vis à vis d'informations "Internet", on est en droit
d'être toujours un peu "méfiant".
Voici, pour donner à ce message un peu plus d'intérêt, un vieux souvenir concernant la ligne de l'Ariège, non noté sur un
carnet, celui là. !
Une desserte omnibus Toulouse/Ax les Thermes, se faisait en Z 4100 ! Ces rames étaient orientées côté "motrice" en
queue, lors de la montée. Si le matinal 6105 montant, par temps sec et rail "accrocheur" ne posait aucun souci particulier,
si ce n'était celui d'un confort plus que rustique, le démarrage en rampe du quai de Vèbre pouvait donner lieu à quelques
précautions lorsque l'adhérence était dégradée. Vèbre, au kilomètre 112, en rampe de 20 mm/m, point de desserte réduit
aujourd'hui à néant, exigeait de s'arrêter freins serrés, du fait que les équipements anciens, n'obéissaient qu'à la seule
commande de desserrage complet,  dès lors que la pression à la conduite générale des freins se serait  accrue. On
décollait en "switch", position cran par cran du manipulateur de traction, que l'on n'utilisait, autrement, quasiment qu'en
manœuvres. Lorsqu'on pouvait craindre un patinage, nous ouvrions la fenêtre et le mieux était de surveiller de visu les
réactions de la motrice en queue. Une légère courbe sur la gauche en favorisait l'observation.
Pas très nerveuses, les Z 4100 ne s'emballaient pas trop, mais un léger et tout juste perceptible mouvement de gondole
indiquait un patinage, qu'il valait mieux ne pas laisser s'installer. On montait donc doucement, sans affolement et sans
commune mesure avec les mises en vitesse habituelles.
Ces engins étaient  vétustes :  en vitesse,  une mauvaise isolation des baies vitrées provoquait  un sifflement aigu en
cabine, que l'on ne pouvait juguler qu'en été, en ouvrant carrément. La répétition des signaux fermés émettait en cabine
de la ZRx (sur la remorque), un son si strident qu'il en était redouté. Enfin, toujours, côté ZRx, la porte battante de la
cabine, souvent laissée ouverte, frappait bruyamment la cloison à chaque secousse. Autant dire que personne n'était "à
la fête" dans ces engins et les Z 2, lorsqu'elles déboulèrent dans les années 80, nous firent pénétrer dans un univers de
"luxe" !
Inconvénient  de ce nouveau matériel  dont  les performances étaient  décuplées par  rapport  à leur  devancières :  les
dépassements de vitesse ! En effet, il était possible de commander la progression automatique de la traction jusqu'au
dernier cran parallèle shunté, sauf, qu'une fois parvenu à fond, votre Z atteignait allègrement les "au delà" de 160 km/h.
Si bien qu'une vigilance particulièrement focalisée sur ces accélérations auxquelles nous n'étions pas habitués, devenait
obligatoire.
Certes, sur l'Ariège, ça roulait moins vite, mais justement, les Z2 auraient, d'elles-mêmes, atteint beaucoup mieux si on
les avaient laissé faire !

Monplaisir
Sur un calepin de 1978, Sur l'EST je vois annoté : TEE "ARBALETE" N°64 - décembre 1978. A Bâle, un problème sur la
CC 72027 où j'ai du monter en cabine entre Bâle et Mulhouse. Que pouvait-il y avoir sur la loco pour que le contrôleur
soit obligé de monter en cabine, surtout sur ce parcours international... ?

PATVMX
Panne de veille automatique ?



Monplaisir
Sans doute. Mais les clients étaient tout seuls bien que l'équipe WL soit à la Vru (Voiture-restaurant).
A cette époque, l' Arbalète était en rame Mistral 69 et ce n'était pas la foule au départ de Bâle.

Pour « l'affaire » d'Etain, je fais une soudure avec le post. J'ai retrouvé : c'était mi-novembre.
La tournée du contrôleur était bizarre :
Prise de service à 17 h 51 pour un départ de Paris-Est (PE) à 18 h 11 au 1667 jusqu'à Longueville ! Retour à PE au 1946
et re-départ de PE sur Chalons s/ M. au 253. Découché Chalons S/ M.
En fait, entre Chalons et Etain, c'était un vendredi et ce n'était pas un W, mais le 6205, départ 14 h 43. Au retour, Etain
6008 Chalons s/ M. 1908 PE 21 h 02.

cyclodocus
Trains longs sur l'Ariège ? Même s'ils n'étaient pas très longs, c'était souvent hors-quai quand même. Autour de 1990, je
descendais de la Tour sur Tarascon avec mon vélo dans le fourgon. Ben, à Tarascon : fourgon hors-quai, presque deux
mètres à sauter, à 19 h, de nuit et pas de contrôleur à proximité, donc pas question de s'attarder. Ma roue avant n'y a pas
survécu et ma virée dans les Pyrénées non plus.
Quant aux nouveaux matériels, c'est vrai que ça surprenait.
Autrefois, avec les RGP entre Grenoble et Veynes, la blague c'était : tu mets à fond, tu sors l'Equipe et quand tu as fini de
lire (quinze minutes), tu plies, tu freines, t'es à Monestier. Certains chefs ont d'ailleurs pris cette affirmation au premier
degré.
Les A TER, ce n'était plus pareil.
Au sujet de l'Equipe, justement, jeune en formation en cabine, on en vient à discuter du TGV. Je lui parle de la vitesse, de
la concentration nécessaire, etc, etc... Et on croise un TGV (sur ligne classique) avec la vitre CRL barrée par l'Equipe.
Bon, c'était du temps ou le mécano en question bossait en tongs, ce genre de personnalités n'existant quasiment plus de
nos jours.

Monplaisir
Pour Tarascon s/ A, il y a eu des soucis avec les quais refaits lors du "Plan rail". Implantation héritée du MIDI...
Dans le sens Toulouse/Latour, un jour, au petit matin, au "parisien", une femme est descendue côté droit et non côté
gauche alors que le quai 2 est bien loin de la voie. Cela a faillit être tragique comme issue car voyant son erreur, elle est
remontée alors que le train repartait. Le collègue a été "em.....". Depuis, il y a eu une annonce spécifique à bord avant
l'arrêt et des panneaux sur ce quai 2 face à la voie non desservie par ce quai : Descente interdite. L'annonce faisait "ch..."
ceux qui dormaient encore et ils se sont plaints sans avoir satisfaction. Après le départ, ils venaient se plaindre auprès du
chef de bord.

Yves02
C'est bien beau de s'inquiéter pour les clients du TEE Arbalète, restés seuls entre Bâle et Mulhouse(40 km). Pourquoi
n'êtes-vous pas resté avec vos clients (militaires du contingent) sans chauffage, en hiver, entre Étain et Châlons-sur-
Marne (126 km) ? Tous les clients ne méritent-ils pas la même attention ?

Monplaisir
Ordre de l'ECT (commande du personnel) de Paris-Est de monter en cabine d'Etain à Chalons après avoir l'avoir avisé de
la situation. Sur l'EST, à l'époque, ils ne rigolaient pas, donc le contrôleur ne prenait pas d'initiative de laisser sans agent
de train la rame.

Dans les années 70, début années 80 notamment, circulait une population qui chaque été regagnait en famille son pays
d'origine. Elle s'organisait pour l'intendance. Par exemple, les portugais entre PAZ et Lisboa/Porto. Une fois, au 313 "SUD
EXPRESS", dans la B8cx Wasteels, ils réchauffaient le repas sur un réchaud à pétrole ! Il y avait une pratique, l'été, pour
que le vin ne soit pas trop chaud en mettant les bonbonnes en dehors coincées par la fenêtre semi-ouvrante. Premier
tunnel, plus de vin.
Dans ces Bc8x, une longue table amovible était mise dans le compartiment. Les huit occupants pouvaient manger à
table.
Quand  on  contrôlait,  on  évitait  le  moment  des  repas  car  avec  les  mains  bien  enduites  d'huile,  le  billet  devenait
translucide.

Occitan
Sur un train "Espagne/Suisse", via Toulouse/Genève, à la relève, il  y avait du rififi sur le quai, car quelqu'un de mal
intentionné avait coupé, lors d'un arrêt précédent, apparemment, quantité de cordons par lesquels ils suspendaient ces
gourdes aux fenêtres. Sur ce coup, le tunnel n'y était pour rien, vu l'allure de la coupe. Quantité de gourdes avait été
subtilisées, mais pas perdues pour tout le monde !

Monplaisir, il n'y avait pas que les Espagnols, ou les Portugais à ne jamais sacrifier un repas complet, sous prétexte qu'ils



voyageaient. Les Aveyronnais et peut être même les Tarnais, mangeaient à leur faim à bord des trains !
Sans chercher bien loin, mes grands-parents, plus très jeunes, s'étaient rendus à une sépulture, en été 1959, dans la
Drôme. Ils avaient pris entre autre, l'autorail express Toulouse/Lyon. Ils avaient quitté la maison, chargés comme s'ils
allaient escalader l'Everest et n'avaient rien oublié en matière de victuailles et de piquette de notre vigne (le fameux
"baco", pour ceux qui connaissent). Ils s'étaient installés dans une remorque sensée arriver à Lyon et tranquilles, ils
déballèrent  les  torchons et  deux  repas  très  complets  pour  "passer  aux  choses  sérieuses".  Manque  de  chance,  le
contrôleur, lors d'un arrêt (Mende ?), interrompit les agapes et vint les inviter à passer à côté, sachant que leur remorque
restait sur place. Je ne sais pas si vous imaginez le tableau, mais c'est tout juste, si tout le personnel de la gare ne vint
pas collaborer "au déménagement" pour éviter un retard conséquent au train.
Tout s'était finalement pas trop mal passé, les voisins ayant même aidés. Et je suis à peu près certain que ça ne leur
avait pas coupé l'appétit. Néanmoins, ils racontèrent longtemps après cet événement qu'ils eurent du mal à bien digérer !

Une anecdote de la banlieue parisienne que je n'ai pas vécue, mais qui m'a été racontée par l'intéressé.
Dans les années 90, peut-être, la SNCF s'était trouvée en mal de formateurs à Paris, pour animer les nombreux stages
de conduite,  dont  ce service avait  besoin.  Un bon collègue chef-traction de la région Méditerranée, qui  depuis  son
apprentissage, n'avait connu aucun autre établissement que son dépôt, décide de postuler, "pour changer d'air". Désigné,
on l'invite donc à "monter à Paris" et à se rapprocher d'un premier collègue, chef-traction bordelais, détaché depuis
plusieurs mois déjà à des formations à Paris. S'étant concertés, les deux formateurs devaient co-habiter provisoirement
dans un appartement assez spacieux à Argenteuil.
La veille de sa prise de fonction officielle, mon collègue avait, sur proposition du "bordelais", décidé de l'accompagner en
ligne, en guise de découverte de la banlieue, puis, dans la foulée, était invité à dîner dans la famille à Paris, le soir venu.
Première surprise à l'issue du premier parcours, le conducteur, au changement d'extrémités, ouvre son sac et dispose
ses effets sur le pupitre. Etonné, mon collègue interpelle l'agent de conduite sur la présence d'un "surin" impressionnant
dans son sac : "Ecoute, lui répondit l'intéressé, tu vois, le cas échéant, je préfère me retrouver du côté du boucher, que
de celui  du veau"...  Silence...!  Lorsque le  "nouveau"  indiqua qu'il  rentrerait  assez tard  à  Argenteuil,  du fait  de son
invitation, le "bordelais" tiqua un peu : "C'est un peu délicat, mais tâche de ne pas rentrer trop tard, tu sais, le quartier, la
nuit venue, n'est pas très sûr"...
Sur ce, après le repas, mon collègue s'excusa de ne pas rentrer à Argenteuil et prit le dernier train gare de Lyon. Il se
présenta le lendemain matin à son chef d'établissement plutôt qu'à celui qui l'attendait à Paris, (Saint Lazare, je crois).

B3Su
Ayant vécu à Argenteuil, au fameux Val d'Argenteuil, de 1977 à 2005, je pense que ces histoires sont très exagérées.
D'expérience, les trains les moins sûrs étaient ceux de la tranche 14 h/16 heures. Pour les retours en banlieue en soirée,
les trains étaient en général très occupés. Ma fille préférait rentrer au Val par le dernier train qui était en général très
bondé.
Du fait de mes fonctions, j'ai traîné dans tous les recoins de l'Ile de France, les chantiers SERNAM, les transbordements
(Tolbiac, Noisy) n'étaient pas des lieux de tourisme, puis ensuite dans toutes les gares tête de ligne. Lorsque j'étais au
département Presse et fourgons, je terminais toujours mes tournées en province par une inspection de la GTL où je
rentrais et retour à Argenteuil par le dernier train, je n'ai jamais ressenti un tel sentiment d'insécurité.
Tout cela a beaucoup été monté en épingle par les politiques et certains syndicats dans le but de servir leur démarche.
Paradoxalement, les 16éme et 17éme arrondissements étaient plus sinistres le soir que le 18 ou 19éme. Je suis sur
Vaires sur Marne depuis quinze ans et  une rentrée au dernier  train me paraît  beaucoup plus inquiétante qu'au Val
d'Argenteuil car, sorti du train, les rues pavillonnaires sont vides.

Monplaisir
Les trains des vendredis soirs années 80/90, au départ de PAZ vers Toulouse et Bordeaux, il y avait de l'animation dans
des compartiments pour manger et boire.

Thierry2190
Auxiliaire saisonnier à PAZ dans les année 1970, j'ai été amené à faire la visite des trains à l'arrivée, tâche qui consistait
à récupérer les objets oubliés par les voyageurs. Je me souviens que dans une rame de Wasteels venant de Porto, j'ai
aperçu dans la pénombre, sur le porte-bagages du compartiment, une masse de couleur beige clair. Après vérification, il
s'agissait d'un sac de ciment de plusieurs dizaines de kilos que je fus incapable de transporter au bureau des "objets
trouvés". Il fallut dépêcher un tracteur à bagages et s'y prendre à plusieurs pour sortir ce sac du compartiment !
Je pense que le voyageur avait dû se décourager devant le poids invraisemblable de son ciment car personne ne vint le
chercher !

Occitan
J'avais  également  pris  des  trains  d'été  vers  l'Italie  du  Sud,  tout  à  fait  au  début  des  années  70.  Déjà,  au  niveau
composition, c'était du "lourd" des trains interminables (pas moins de vingt pièces), bondés, bruyants, animés. Sur les
bords de l'Adriatique que l'on longeait sous une chaleur accablante, lors des dessertes, ceux qui étaient debout sur les
plates-formes  empêchaient  les  portières  de  s'ouvrir,  obligeant  les  candidats  au  voyage  d'aller  voir  plus  loin  où
vraisemblablement, c'était la même chose : "Fort Alamo" sur les rails !



Au retour, en train de nuit, encore clairsemé au départ et que nous avions pris à Brindisi, alors qu'il faisait encore jour,
une femme âgée et marquée certainement par des années de labeur, tint absolument à partager son repas avec nous. Je
me souviens d'un raisin succulent. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes retrouvés le compartiment complet (places
assises). Un père et son fils adolescent, avaient investi les places en vis à vis, côté fenêtre. Déjà, l'ambiance s'était
adoucie, beaucoup, tant bien que mal installés, avaient plongé dans les bras de Morphée.
Le train ralentit  énergiquement aux abords d'une ville  importante et poursuivit  son approche de longues minutes,  à
vitesse très modérée.  C'est  alors que le fils,  en s'adressant à son père chuchota "Pescara",  le père rétorqua aussi
discrètement "Ancona" et ainsi crescendo, ils se lancèrent ces deux mots à la figure, comme des balles de tennis ! A la
fin, ils parvinrent quasiment à crier et réveillèrent tout le monde, sans que personne ne s'émeuve de ce dialogue aussi
inutile, que peu respectueux envers leurs compagnons de voyage.
Finalement, le train stoppa à Pescara mettant un terme à cet épisode caractéristique de la verve italienne !

Monplaisir
Dans les années 70, sur l'Est, j'ai vu dans une valise des morceaux de charbon !

Occitan
Et les gens qui  rentraient  en ville  après un séjour dans la famille à  la campagne :  c'était  des "tonnes"  de bouffe  :
charcuterie, fromage ! Et jusqu'aux années 60, des animaux vivants, volaille surtout.
Une grand-tante nous avait raconté comment de la confiture lui avait dégouliné dessus, depuis une valise posée au
dessus d'elle, dans le filet. Toute une époque !

X3876
Ah ! les couchettes France/Espagne du 313. Tout un poème ! A l'arrivée à Austerlitz, une B9c9x Wasteels avait deux
compartiments brûlés, le contrôleur nous avait écrit dans son rapport que le début d'incendie avait été provoqué par un
réchaud à gaz avec des sardines grillées. Effectivement, dans la voiture régnait de drôles de "parfums".
A Masséna, il était fréquent d'immobiliser ces voitures venant du "grand sud" afin de les traiter pour présence importantes
de puces. On a même eu des souris dans les faux plafonds.
Lors  d'une  visite  à  l'arrivée  d'une  rame  en  gare  d'Austerlitz,  je  suis  "tombé"  sur  une  petite  mamie  seule  dans un
compartiment. Je lui est  expliqué que son train était  arrivé à son terminus et  qu'il  fallait  descendre. Réponse de la
mamie : "ma fille est partie chercher une chariotte pour les valises", je l'ai laissé dans son compartiment, continuant la
visite de la rame. Au retour au butoir, je retrouve la mamie au même endroit avec ses valises. Je l'ai aidé à descendre,
portant ses valises et l'ai accompagnée à l'accueil où nous avons lancé quelques appels en gare à destination de la fille,
sans succès. La mamie est partie en taxi. Nous n'avons jamais su si sa fille l'avait réellement oubliée ou si la mamie avait
des absences.
Toujours à Austerlitz, un train arrivé depuis quelques minutes, un de mes agents part au relevé des carnets de bord des
voitures  et  m'appelle  au bout  de  quelques minutes  au talkie  me demandant  de  le  rejoindre.  Arrivé  dans la  voiture
signalée, une jeune maman et ses deux jeunes enfants étaient assis dans le compartiment d'une voiture UIC. Cette petite
famille revenait de chez les grand-parents qui leur avaient fait cadeau d'un petit chaton. Pendant le voyage, les enfants
ont ouvert le panier du mini-greffier mais ce dernier est parti sous une banquette où, comble de malchance, une grille de
la gaine de chauffage brillait  par son absence. Résumé de la situation,  le chaton est  parti  dans la fameuse gaine.
Pendant près d'une heure, nous étions à quatre pattes dans plusieurs compartiment à démonter les grilles de gaine et
essayer  de faire  sortir  le  mistigri.  Il  a  fini  par  retrouver  la  liberté  dans un état  poussiéreux,  disons  avancé.  Grand
soulagement car sinon, nous aurions dû réformer la voiture pour motif de chat errant.

262orientexpress
Cette histoire de chat et de grille me rappelle une arrivée à Paris-Est où un Allemand vint me voir totalement catastrophé.
"Meine Zähne,  Meine Zähne". Le pauvre homme venait en vacances en France et avait laissé tomber son dentier entre
la paroi du compartiment et la couchette. Il a fallu démonter les deux couchettes du bas pour retrouver le précieux objet,
dans un état de crasse. Le plus drôle, c'est que j'ai retrouvé ce même monsieur au retour vers l'Allemagne. Hasard des
roulements !

Y25
Souvenir  très lointain d'un article de presse des années 1970 narrant un cas particulièrement extrême, à savoir  les
aventures d'un Turc ramenant d'Allemagne vers son pays une automobile en pièces détachées dûment réparties dans
une voiture, ferroviaire elle. Bien évidemment, l'individu et son (très) encombrant bagage accompagné ont été débarqués
en route. L'histoire ne précisait pas le sort dudit et de son matériel (avait-il, par exemple, un manuel de mécanique pour
remonter l'engin à pétrole et le permis pour le conduire ensuite ?).
Les migrants revenant au pays semblaient jadis coutumiers d'escorte de matériels divers rassemblés pour des besoins
familiaux locaux, cadeaux ou revente sur place. A se souvenir, hors ferroviaire, des piles imposantes garnissant les porte-
bagages des Pigeot (ou autres marques) descendant l'été vers le sud.



Monplaisir
4422 Agen/PAZ de nuit, années 80.
Un gus monte à Périgueux en couchettes 1ère classe. Le gus, un cadre SNCF, qui ne me dit rien de spécial à part d'avoir
mis un carton dans le local de service de l'Ac4Bc5x UIC. Un habitué de la ligne. Après Limoges, lors de la ronde, dans le
couloir plein de petits poussins divaguaient. La porte du local entr'ouverte et deux cartons tombés du siège, éventrés. J'ai
réveillé le gus pour qu'il récupère ses poussins. Certains étaient même sur la plate-forme.

B3Su
Effectivement, le sentiment d'insécurité est très subjectif et je ne doute pas un instant que l'anecdote rapportée soit vraie.
Je ne sais si le fait d'avoir beaucoup circulé dans les gares, halles et trains développe un sixième sens permettant de
repérer ce qui cloche. Je pense que Monplaisir confirmera que le fait de faire un premier passage dans une rame permet
déjà de se faire une petite idée de la faune qui peut y régner, il en est de même des quais de gare.
J'en profite pour lui répondre sur ses passagers beaucoup plus sympathiques que furent les poussins. Nous avions un
très gros trafic de poussins vivants au départ de Vannes. Les départs étaient programmés au train de nuit vers Paris-
Montparnasse, où nous avions une liaison routière spéciale qui redistribuait les poussins sur les autres gares tête de
ligne ce qui explique leur présence au 4409.
Nous privilégions le direct express en fourgon au spécial express plutôt routier, les destinataires préférant souvent aller
chercher leurs marchandises en gare par rapport à la livraison à domicile.

Monplaisir
Je reviens au 307, un autre train folklorique un départ de PAZ, la nuit.Un jour, au départ de Paris, j'allais contrôler un
compartiment où,  devant,  un gus gênait.  Quand je lui  a demandé de riper,  il  ne voulait  pas,  arguant qu'il  n'y avait
personne. J'ai quand même ouvert et là, surprise, plus de places : rempli de divers objets liés à son déménagement. Il
revenait au "pays", qu'il disait. Le collègue, titulaire, a décrété de laisser tomber car il disait que le gus allait moins rigoler
à Irun ! Sans doute.

bastille
Poussins d'un jour, toujours.
Un fermier "naisseur" à Marles-en-Brie, un producteur de poulets à Pontault-Combault, entre les deux, un Coulommiers/
Paris, 66000 + cocotte-minute et cinq ou six Romilly. En cette fin des années 60, ce train du petit matin, le seul en rame
tractée avec son alter-ego du soir en sens contraire faisait depuis Tournan un seul arrêt intermédiaire à Pontault, seule
ville digne de ce nom avant Paris, déjà trois fois plus importante que Tournan, son chef-lieu de canton à l'époque !
Deux fois  la  semaine,  les  cartons  de  poussins  était  remis  depuis  Marles  aux bons soins  du  chef  de  train  qui  les
"balançait'" à Pontault dans les bras des ouvriers éleveurs. Bien sûr, un beau jour, un carton échappa au chef et s'éclata
sur la plate-forme et même vieux d'un jour, le poussin est déjà vif, surtout si ils sont cent ! Mais en ces temps de la belle
vie, les choses furent prisent du bon côté et les voyageurs participèrent en rigolant à la chasse aux bestioles, tant pis
pour le retard. Le tout sous l’œil goguenard du conducteur qui se marrait du haut de sa machine et klaxonnait pour exciter
le tout, surtout le chef de train qui pestait en lui lançant "au lieu de te f....e de ma G...e, tu ferais mieux de venir nous
aider", aimable invitation à laquelle il répondit par un nouveau double coup de corne.

Les anecdotes ferroviaires illustrées, c'est plus "parlant".
Dans un Téoz tout neuf, sur le GRAND SUD (BX/NE) en mars 2005 entre Montpellier et Marseille, surprise lors du
contrôle dans le B3Su.

rail45
Bah. C'était toujours plus confortable que l'aménagement de base. Car il faut bien le dire, les Téoz, c'est ce qu'il y a sans
doute de pire au point de vue des aménagements pour les voyageurs. Qu'est-ce que l'on est mal installé.
J'ai récemment fait Toulouse/Les Aubrais et ce fut un véritable supplice et cela sans même parler de la clim défaillante qui



n'arrivait pas à compenser les 37 degrés à l'ombre que l'on avait au départ de Toulouse.
Il a fallu que le contrôleur ouvre les vitres pour avoir enfin un peu d'air (mais, bonjour le bruit...).

262orientexpress
Le MC76 est un fourgon livré en même temps que les voitures Corail, d'où le M (matériel) C (Corail) 76. De son petit nom
Dd2 MC76 (sans couloir de circulation) ou Dd2s MC76 (avec couloir), il a arboré une livrée UIC 160 (gris/vert) puis Corail.
Un certain nombre ont été revendus aux CFF, d'autres sont passés sur la rame d'essais (livrée gris/bleu avec bandes
blanches, certains sont encore en VO et les vitres ont été remplacées par des tôles) et deux (?) exemplaires sont en gris
fantôme pour la rame expo. Le reste est passé par Culoz ou Baroncourt.
Il me revient en mémoire que quelques MC76 ont été spécialisés au transport de chevaux (de course, ou de prestige -
Garde Républicaine entre-autres).

Cassaigneray
Dans la rubrique des animaux voyageant dans les fourgons voyageurs. A l'été 1974, un sanglier vivant enfermé dans une
petite cage de bois au 5465 Toulouse/Tarbes.

Monplaisir
Il y avait du côté de Vierzon le transporteur de vipères (années 80).

Occitan
De fil en aiguille...
Et le "charmeur de serpent", un élève-conducteur du dépôt de Toulouse, qui démissionna de la SNCF en l'été 1971,
certains l'ont  connu ? Parmi vous,  d'aucuns risquent de trouver que je pose la question bien tardivement.  Presque
cinquante ans, c'est vrai ! N'aurais-je pas vu le temps passer ?
Il s'agissait d'un passionné de reptiles qui se produisait dans les cabarets, certains cirques, etc... et qui, lorsqu'il s'est
aperçu qu'il pourrait en vivre, a quitté son emploi de "mécano" SNCF.
Par contre, une fois parti, je n'ai plus jamais entendu parler de lui, ni dans le monde du spectacle, ni dans celui du chemin
de fer, où il avait bien dû laisser quelques copains.

cyclodocus
Pour les animaux. Un jour, en voyageurs, on monte dans le Nancy/Paris. On s'installe dans un compartiment vide et, peu
après, arrive une jeune femme, la trentaine, avec trois valises, deux gamines (de moins de cinq ans) en pleurs, deux
cages à oiseaux et un bocal de poissons rouges. Séparation brutale semble t-il. Entre les pleurs et les piafs, le voyage a
été d'un calme...

15063
Bah, pour un voyage d'enfer, rien ne vaut les chats ! J'ai rien contre les minous, mais dans le train, il vaut mieux les éviter
(je ne parle pas pour celui au poids phénoménal cité dans une des mes anecdotes qui était très calme en voyage).
Je me rappelle dans une Z 5100 Chartres/Paris d'un voyageur réfugié dans un compartiment d'extrémité en raison des
hurlements de son chat. Déjà, une Z 5100, c'est bruyant et trépidant, mais dans le compartiment du fond, c'est encore
pire. La pauvre bête et son maître devaient vivre l'enfer.

Monplaisir
PAZ - BX années 80, repas de midi au Grill Express du 4003. Avec le collègue, on y mange avant le rush de midi. Arrive
un gus avec un clebs. je lui dis que les clebs sont interdits dans le GE et j'y fais voir l'affiche qui l'indique. Là, un autre gus
dit que je n'aime pas les clebs et lève une opposition dans la salle. Bref, je laisse tomber, le clebs ne me gênait pas.
Collation prise rapidement, on s'en va vaquer à nos occupations de contrôle. Quelques minutes plus tard, à la sono,
l'hôtesse du GE nous appelle. On y va et là, elle nous dit que le clebs a bouffé le steak d'un client qui n'était pas content.
Le dit-client était un supporteur quelques temps avant du clebs. Il ne lui a rien manqué comme réponse. Vous l'aviez
voulu le chien et bien prenez-vous en à vous-même! On a viré nos talons. Le proprio du clebs est parti avec son clebs
repu sans payer le steak qui en fait avait été en grande partie mangé par le client.

Occitan
Lorsque une de mes filles, à l'issue de ses études à Paris, s'est installée du côté de Genève, nous avons hérité du chat
qui a découvert la nature à cette occasion et n'y a pas perdu au change. Nous l'avions redescendu dans l'Aveyron nous-
mêmes  sur  un  train  de  soirée,  dans  un  panier  ad  hoc.  Après  Limoges,  nous  n'étions  plus  que  nous  dans  un
compartiment. Une jeune contrôleuse passe alors et voit le panier, qu'elle avait d'ailleurs identifié et contrôlé au filtrage
gare d'Austerlitz. Elle nous a avoué adorer les chats et nous invita avec insistance (s'il était calme), à le laisser sortir. Il
découvrit les lieux avec curiosité, mais sans dommage.



Y25
Pas de skuns ou autre moufette dans une de ces boîtes portables de voyage ? Avec la mode des animaux plus ou moins
exotiques...
Avantage, si vous en êtes propriétaire, ça vous "privatise" tout un compartiment, voire une voiture.

Gilles74
Bon, ce n'est pas très malin.... Il existait, dans les années 80, des activités destinées aux "agents mineurs", c'est à dire de
moins de vingt-et un ans. La majorité était déjà à dix-huit ans, mais la dénomination était restée. J'avais donc profité d'un
stage de voile à Lanvéoc, sur la rade de Brest, à côté de l'Ecole Navale et en face de la base des sous-marins nucléaires
de l'Ile Longue. Nous nous amusions à raser les bouées jaunes de la zone interdite, sûrement très surveillée par les
fusiliers-marins de la base.
A la fin du séjour, une fille du groupe devait partir plus tôt par un train de jour au départ de Brest, alors que c'était prévu
par le train de nuit. Qui a eu l'idée de mettre une roussette dans son sac ? Elle était fraîchement pêchée, donc neutre en
odeur, surtout enveloppée dans une serviette, mais la chaleur aidant, il a du se dégager un délicat fumet dans le train
jusqu'à Paris. C'est le genre de plaisanterie stupide, mais nous avions l'excuse de nos dix-huit  ans et nous n'avons
jamais connu la suite de l'histoire, ce qui fut le plus frustrant !

Thierry PORCHET
Un jour, un ami de mon père s'est rendu, comme il en avait l'habitude, dans une gare entre Gap et Briançon par le train
de nuit. Il a dormi comme un bébé et il est soudain réveillé par l'arrêt de son train dans une gare. Il regarde sa montre :
c'est pile l'heure où il devait être arrivé à destination ! Paniqué, il ouvre le rideau et il voit le nom de la gare : NEVERS !
Il était parti de Paris le soir du déraillement du Cisalpin.

Occitan
Trop long et pas forcément très intéressant de développer les circonstances qui me font emprunter le 4586 (l'ancien BG,
Bordeaux/Genève),  à  partir  de  Bordeaux,  jusqu'à  Saint  Germain  des  Fossés,  où  une  correspondance  sur  le  train
Clermont/Besançon me conduisait dans le Morvan (années 1992, ou 93). A la limite, un passage par Paris ne m'aurait
pas handicapé plus que ça, mais ce choix via le Massif Central me semblait plus tranquille et plus direct finalement. Ce
ne fut pas le cas ! Dans la nuit, une impression de froid me réveille et, peu à peu, je réalise que nous sommes dans un
silence complet. Pas le moindre bruit ne vient rappeler l'ambiance sonore d'un train, même à l'arrêt, si ce n'est, celui de
voyageurs furtifs, dans les compartiments proches, qui émettent, à intervalles, de légers signes de vie.
Je me rendors un certain temps, puis émergeant à nouveau, je m'aperçois que la situation était tout aussi figée, mais que
la fraîcheur s'était accentuée. Impression nouvelle, le jour semblait s'être levé.
Je sors dans le couloir, vide (nous étions en basse saison), puis me dirige vers la plate-forme et ouvre la portière :
"Lapeyrouse" ! Calme absolu, cadre très rural et aucun ronronnement de moteur et pour cause, le train avait perdu sa
machine. Nous étions abandonnés à un certain sentiment d'isolement, bien malvenu en ces circonstances.
En descendant sur le quai, j'avisai le contrôleur qui m'apprit que notre engin était parti secourir un train d'essence tombé
en détresse devant nous. Il  nous fallait  attendre le retour de ce fret et de notre locomotive afin de poursuivre notre
voyage. Je ne me souviens plus du retard avec lequel ce 4586 est reparti,  mais ma correspondance ratée à Saint
Germain m'avait bien amputé le reste de la journée.

X3876
Tiens, bonjour Thierry. Ton histoire me rappelle un fait similaire que j'ai vécu. En 1990, venant de finir une période de
nuits au Chantier de Formation de Paris-Masséna, je suis rentré dans mon Morvan en prenant le premier train du matin
qui me le permettait avec un départ de la gare de Lyon vers 7 H. Bercé par les mouvements, j'ai lutté mais la fatigue l'a
emporté. Un coup de frein m'a sorti de la torpeur, à travers la fenêtre je n'ai pas reconnu tout de suite le lieu lorsque le
contrôleur  a  annoncé  la  gare  de  Dijon.  Je  n'ai  pas  vu  les  arrêts  de  Sens  et  Joigny  et,  évidemment,  j'ai  raté  ma
correspondance à Laroche. Sur le retour vers Laroche, je me suis réveillé à... Melun ! Ce coup-là, je suis resté en région
parisienne.

gilles31
Une histoire de Villefranche.
Lors de mes tous premiers chantiers, il y a une trentaine d'années, j'ai connu une petite mésaventure qui sert encore de
référence à certains aujourd'hui encore. Nous avions un "chef" surveillant-travaux et son "stagiaire" en formation.
Le "chef" était originaire de l'Aveyron, le "stagiaire" était de l'Aude. Pour ceux qui sont du Sud-Ouest, je pense qu'ils
voient déjà de quoi il va s'agir ! Il fallait décharger un train de traverses, alors que le "chef" était en congés. Il avait laissé
l'instruction et le bon de commande de "déchargement de XXXX traverses en gare de Villef", sur une feuille volante, à
son "stagiaire" qui nous avait relayé la consigne.
Le jour J, nous étions présents en Gare de Villefranche de Lauragais. Surprise, aucun train de traverses, rien de plus que
des herbes folles. Nous allons voir le chef de gare pour savoir l'heure d'arrivée du train. Réponse : "Je n'ai rien de tel de
prévu, je me renseigne." Il appelle donc le "stagiaire" qui lui confirme que le train est en place, qu'on l'a plusieurs fois
appelé et qu'on nous attend depuis un moment déjà.
De là, s'en est suivi une grande discussion, avec le Responsable-Travaux, supérieur hiérarchique du "chef" en congés (je



vous passe le grand chapitre de la rétention d'informations entre services, qui valait son pesant d'or ! Discussion qui fut
virile, mais pas très correcte.)
"Mais pourquoi tu viens m'embêter, ça ne te concerne pas ! Tu y es, toi, à Villefranche ?"
Aussi sec : "Oui, j'y suis !"
Puis, à l'autre bout du fil, après un bref silence, d'une voix soudainement très inquiète - "Et lequel ?"
"Ben, de Lauragais pardi".
Et  là,  ce fut  un grand et  long silence.  Nous entendions cependant que différents ordres et  noms (de personnes et
d'oiseaux) fusaient ! Le chef de gare nous a ensuite passé le responsable qui nous a demandé de partir immédiatement à
Villefranche... de Rouergue.Nous avons donc déchargé les traverses sous les yeux noirs du responsable-travaux et sous
les rires à peine dissimulés du surveillant-travaux de Villefranche de Rouergue.
Quant au chef  de gare de Villefranche de Lauragais, nous lui avons fait  "redescendre la tension" à l'aide d'un café
"amélioré" !
Comme me l'a enseigné un "ancien" cheminot rugbyman : tous les problèmes se règlent à la bouffe ! Mais si certains
préfèrent la bonne chère, d'autres ne comprennent que la boîte à gifles !

Gilles74
La confusion de noms de gare prend parfois une tournure surprenante.
Durant le conflit en Yougoslavie, un voyageur s'est montré outré que le train Lyon/Genève passe par un pays en guerre et
s'arrête à Belgrade ?
Bref, encore un qui devait dormir près du radiateur en cours de géo !
La différence entre les deux Villefranche, ça fait "petit bras".

Occitan
Cette observation de Gilles 31, de facture " hommes de terrain", me rappelle un autre souvenir.
J'avais  fait  connaissance  d'un  collègue  cheminot  dans  un  club  de  sport.  Il  était  sur  le  point  de  prendre  des
responsabilités, suite à sa réussite à un examen (de mémoire) et on lui offrit  le choix entre le service caténaires et
l'activité plus délicate et plus "moderne" de la téléphonie.
Il s'empressa de sauter sur le service "caténaires". "Tu comprends, m'expliqua t-il, à la téléphonie, il y a des diplômés
pointus en technique dans tous les coins, pas faciles "à traire", alors qu'aux caténaires, envers une équipe, avec un bon
repas, tu te sors de toutes les embûches". Il fallait croire que c'était une réalité. D'ailleurs, il n'y a pas qu'au chemin de fer,
dans  la  politique,  ou  les  affaires,  il  est  bien  connu  que  certains  accords  se  trament  assez  loin  du  bureau,  de  la
conférence, ou de l'ordinateur.
Au  niveau  ferroviaire,  à  l'étranger,  nous  avions  des  visites  ponctuelles  d'ingénieurs,  de  spécialistes  en  ressources
humaines et de financiers dans d'autres sphères que la mienne. Souvent, ceux dont la visite avait  le plus d'impact,
(négatif, ou positif, selon la position de l'observateur), appartenaient rarement à la catégorie de "studieux" rigoristes.
Il existe des personnalités aussi efficaces dans le travail, que dans la "gaudriole". Et, les "bougres", ils sont forts !
Un de mes très proches délivre "son" expertise (délivrait, corona, oblige), sur les cinq continents, dans l'activité agro-
alimentaire. Il n'hésite jamais à sortir d'un cadre formel, pour se joindre à ses correspondants locaux dans des sorties, ou
des manifestations diverses. Il prétend y faire émerger des échanges beaucoup plus fructueux et plus rapides que lors
d'un entretien officiel.

J'en reviens à des anecdotes un peu plus "techniques".
A cette  époque,  nous  avions  en  roulement  le  train  4806,  un  Bayonne/Toulouse  de  soirée  que  nous  relevions  à
Montréjeau.  Tournée  après  repos  hors-résidence,  Montréjeau  4806  Toulouse,  4575  Narbonne,  messageries  45490
Toulouse. Etait rajoutée en queue du 4806, en gare de Montréjeau, par la BB 300 de ligne bien orientée, une rame
Luchon/Paris pour le train de nuit 4424 à Toulouse. Opération de raccordement qui nécessitait un essai de freins dit de
continuité (en ces années-là), à Montréjeau.
En ce 2 mars 1974, ce train présentait la composition suivante : BB 9272 + douze véhicules/483 t. Le chef de service qui
modifiait le bulletin de composition était à mes côtés et un agent en queue procédait à l'essai.
"Qu'est ce qu'il fout ? Ca n'en finit pas ! " s'impatienta mon collègue à la casquette blanche.
Effectivement, on aperçut au loin l'agent de manœuvres se pencher sur le fourgon de queue.
"Bon, j'y vais" décida le chef de service !
Il fit quelques dizaines de mètres, quand le signal conventionnel "essais de freins terminés" nous fut adressé depuis la
queue. Immédiatement, je reçus l'autorisation de départ !
Plusieurs minutes à rattraper :  140 km/h jusqu'au pont Valentine,  sur la Garonne, 110 jusqu'à Saint  Gaudens où je
marque mon premier arrêt. En gare, j'apprends que le fourgon de queue a été isolé et que la vitesse du train s'en trouve
altérée. (120 km/h, de mémoire) : rectification du bulletin de composition et départ ! En fait, nous aurions dû être avisés
par l'agent de queue à Montréjeau que l'essai de frein s'était révélé anormal et en tirer les conséquences.
Quelques jours plus tard, le hasard du roulement me conduit de nouveau à Montréjeau où je retrouve ce chef de service,
qui parlait sans cesse de Salies du Salat, dont il était originaire (une dévotion !).
"Ah, c'est toi ! Tu as vu la "connerie", l'autre soir, l'autre emplumé ne nous a rien dit alors qu'il avait isolé le frein sur un
véhicule. Qu'est ce que j'ai fait ? Je m'en suis confessé au régulateur et on a pu rattraper le coup à Saint Gaudens".
J'avais bien apprécié cette notion de "confession", je ne l'ai pas oubliée car elle m'avait bien fait rire !



Occitan
Une anecdote amusante dans le contexte.
Dans le pool des chefs-traction "surveillance en ligne" du dépôt de Toulouse, l'un d'entre-nous (originaire des bords de
Garonne), avait accompli tout le début de sa carrière à Paris et notamment l'ensemble de ses années de conduite.
Ce séjour à Ivry lui avait fait connaître des personnages plus haut placés, que ceux que l'on fréquente habituellement à
Tarbes,  à Foix,  voire à Narbonne, où il  se disait,  entre parenthèses,  qu'à Paris,  en avancement dans la hiérarchie,
beaucoup avaient une 141 R (qui poussait) "au cul" !
Bref, un éminent ingénieur du Département de la Recherche, en ce milieu de la décennie 90, eut la curiosité de faire un
accompagnement sur une CC 7100, machine de la série du record de vitesse de 1955, et ce, avant que ces engins ne
soient tous retirés du service.
Regroupées en Avignon, en ces années-là, elles ne montaient déjà plus à Paris-Lyon (sauf accidentellement), si bien que
par les vertus du bouche à oreille,  une connaissance de ce "chercheur"  l'invita  à se rapprocher  de notre  collègue
Toulousain, encore connu à Paris, pour que ce dernier lui propose un scénario "7100".
En roulement, ces CC venaient encore sur une paire de journées à Toulouse et Saint Jory, si bien qu'en combinant les
deux, on pouvait rouler sur un demi-tour en après-midi vers le Sud-Est. Parfait ! Poste de commandement avisé pour bien
"caler" ce type de machines sur les trains correspondants (des messageries de mémoire), rien ne fut laissé au hasard et
l'accompagnement se réalisa sous les meilleurs auspices.
Quelques "huiles" régionales, passées par Paris, se regroupèrent pour inviter le chercheur et "son" chef-traction à une
bonne table, afin d'élever le savoir-vivre à la hauteur de la gastronomie toulousaine : normal !
Réception en gare Matabiau de l'invité, à la descente d'un TGV, par mon collègue perché sur son "31" (c'est le cas de le
dire), costard-cravate, cheveux gominés et rasé de près, sauf que, surprise, l'amateur de 7100, se présenta dans une
salopette difforme à grosses bretelles, énormes croqueneaux aux pieds, béret sur la tête, bref, il ne s'attendait pas le
moins du monde à accueillir pareil "énergumène" !
Le chef-traction lui-même, nous avait raconté l'histoire, en rajoutant que cet invité "prestigieux" leur avait filé la honte
dans ce restaurant huppé du centre-ville.
En évoquant cette anecdote, il m'avait été répondu une ou deux fois, que ce Monsieur était bien connu à la Recherche et
qu'il était, dans sa tenue vestimentaire, toujours très excentrique mais que, par ailleurs, tant dans son relationnel, que
dans ses activités, il était bien apprécié.

Monplaisir
A la Tour d'Argent à Toulouse (Direction régionale), à la division voie (DV), il y avait un gus qui mettait deux cravates...

Gilles74
C'est vrai que dans le monde des ingénieurs, il y a une catégorie (et ce sont souvent les plus efficaces) pour qui s'habiller
de façon " républicaine " est bien le cadet de leurs soucis. Ils sont  souvent dans leur bulle de calculs compliqués,
bouillonnent sans arrêt, bien loin de l'image de gagneurs sortant des écoles de commerce qui ont envahi les directions
SNCF. J'ai toujours aimé voir arriver à la machine ces types bardés de diplômes de Polytechnique, Centrale ou des
Mines, ressemblant vraiment pas à l'idée que l'on peut se faire de la fonction, mais d'une curiosité sans cesse en éveil,
humbles dans leurs questions et ne la ramenant jamais... Le contraire des responsables commerciaux de haut rang,
imbus d'une certaine supériorité et sachant bien sûr exactement ce qui correspond aux "demandes de la clientèle". Ceux-
là, je les laissais parler, acquittant parfois leurs silences d'un "mmmmm" montrant quand même que j'étais poli de les
écouter.

Occitan
J'hésite un peu à raconter cette anecdote, car il me semble bien l'avoir déjà écrite. Pour les nouveaux sur le forum, donc !
A Carcassonne, de nuit, stationnaient trois ou quatre compositions "TER" : RRR, Z2, autorail vers Quillan. Bref, pendant
une certaine période, à plusieurs reprises, le matin, tous les conducteurs furent dans la difficulté, voire l'impossibilité de
mettre en service leur rame, toutes les clés de commande restant introuvables ! Visiblement, des individus malveillants
venaient faire mains basses sur ces dispositifs indispensables. La Gendarmerie fût donc sollicitée et des rondes, voire
des planques, organisées.
Traditionnellement, quelques uns des agents de conduite, dès leur réveil, préféraient, donc très tôt, mettre en service
l'engin, éventuellement le mettaient en préchauffage voyageurs, puis retournaient au foyer, pour déjeuner et passer à la
douche, abandonnant en quelque sorte le train plusieurs minutes, avant de le mettre à quai.
Ce fut le cas ce jour-là. L'agent de conduite monta dans sa rame, encore dans l'obscurité et finalement, bien avant l'heure
théorique de sa prise de service. Un gendarme l'alpaga, convaincu d'avoir affaire au voleur. Et d'autant plus que ce jeune
conducteur arborait une tenue tendance cuir, chaînettes, banane sur la tête, santiags aux pieds, dégaine bien "calculée".
Il eut toutes les peines du monde, n'ayant ni papiers, ni sacoche sur lui, à prouver sa bonne foi. L'ayant rencontré, en lui
posant très directement la question, il me confirma tout à fait ces évènements qui avaient fait sourire "tout le dépôt" !
Pour la petite histoire, cet agent dont le père roulait aussi, était tout à fait reconnu comme un conducteur très sérieux et
motivé.  Sachant  que son  "allure"  aurait  pu susciter  la  question.  Je  ne  me souviens  plus,  par  contre,  dans  quelles
circonstances, ces vols prirent fin.

B3Su
Dans le domaine vestimentaire, il y aurait beaucoup à dire.



Commençons par  les chaussettes,  un éminent  ingénieur  spécialiste  de la  signalisation fût  saqué par  un des futurs
directeurs du SERNAM au seul motif qu'il portait toujours des chaussettes rouges.
Ensuite, la veste de treillis militaire que ne quittait pas deux polytechniciens. L'un étant mon voisin, nous faisions souvent
le voyage Val d'Argenteuil/Saint Lazare ensemble en première classe, cela nous valait fréquemment d'avoir droit à un
contrôle des billets en règle, pas le style à voyager en première. Le second, dix ans plus jeune que le précèdent, ajoutait
à la veste, la musette kaki, une chevelure de Hippies et il se retrouva face au même directeur hérissé par les chaussettes
rouges, mais nous n'étions plus à la SNCF maintenue mais au SERNAM et ses remarques n'eurent aucun effet. De plus,
le jeune était polytechnicien, le vieux centralien.
Quant à moi, je repère un jour sur mon chantier un traîne-savates, style il était une fois dans l'Ouest, chapeau, long
manteau de cow-boy, il ne lui manquait plus que son Colt. Je l'aborde assez directement et lui, toujours aussi impassible,
" Je suis le nouvel adjoint au directeur d'agence ". Il fût ensuite mon patron à deux reprises. C'est un des rares cadres
sup qui, à l'issue d'une réunion où on le félicitait pour le dossier qu'il venait de présenter, sorti au DG :  « Il y a un an,
vous m'avez obligé de prendre ce poste sous menaces de me virer, j'ai 55 ans dans un mois, donc je pars, trouvez un
remplaçant pour la suite du dossier. »
Une fois à la retraite, il ouvrit un restaurant.

Vinces
Je me souviens d'un petit homme à Trappes qui disait bonjour à tout le monde avec une simplicité toute naturelle, j'ai
appris qu'il s’agissait du chef de dépôt le jour de son départ.

Occitan
Au départ de Bordeaux, j'aperçois le conducteur de mon train (en direction de Nice) qui n'appartient pas à ma répartition
de chef-traction, mais qui, en revanche, fait partie de mon entourage amical et très naturellement, je monte en cabine.
Peu avant La Réole, à une grosse cinquantaine de kilomètres après le départ, le contrôleur nous avise par interphonie,
d'une situation que vient de lui signaler un voyageur : "De temps en temps, le bruit d'un choc assez sec se manifeste
depuis le dessous de la voiture, dans laquelle il a pris place. Moi-même, l'ayant constaté également", ajouta-t-il.
Nous enfilons aussitôt les deux petits tunnels sous la ville et marquons l'arrêt en gare de La Réole.
Le contrôleur, le chef de service en gare, intrigué par l'arrêt intempestif de ce train "chez-lui", le conducteur et moi, nous
retrouvons à examiner la voiture (Corail) en question et immédiatement, identifions un coffret anormalement ouvert, son
couvercle de tôle pendant par sa charnière, carrément dans l'axe du véhicule. A chaque passage sur un crocodile, on
imagina tout de suite l'origine du choc.
Ah ! Question : qui va se glisser entre les rails, sous le véhicule, pour faire les premières constatations, puis tenter de
remédier à l'anomalie ? Bien sûr que poser la question est y répondre ! Seulement, mon ami qui avait préalablement
descendu un TGV depuis Paris et dont la tenue vestimentaire relevait davantage du "pilote sur rail" que du mécano de
basse fosse, me regarda en souriant, du fait que je roulais souvent en vêtements rugueux et peu fragiles.
J'étalai une grosse vareuse (je n'ai jamais eu de blouse noire), en guise de tapis de sol, sur laquelle je m'allongeais sur le
dos et l'histoire se termina par la fermeture du dit coffret, réfractaire à toute autre solution, avec l'aide du petit rouleau de
fil de fer, en dotation dans l'outillage de la 9300.
D'une  façon  générale,  j'évitais  les  habits  trop  vulnérables  aux  "aléas  salissants"  que  pouvaient  nous  réserver  des
situations inattendues.

Pour compléter ces anecdotes "vestimentaires", les roulants qui croisèrent, entre les années 60 et les années 80, les
conducteurs-électriciens de Nîmes, se souviennent certainement de Toxxxxze, avec un "z".
La première fois que je l'ai connu, je l'avais relevé sur un train de marchandises au triage de Narbonne, à l'époque où
quelques BB 4600 de Limoges s'aventuraient  encore sur  la  transversale  sud.  Il  en était  descendu dans une tenue
blanche impeccable ! Il paraît qu'il conduisait avec des gants. Et, sur les 2D2, il ne devait guère fréquenter les couloirs.
Une figure ! La nouvelle de son décès prématuré circula voici maintenant bien longtemps.

Gilles74
Je n'en connaissais qu'un correspondant à ta description, de son prénom Hubert. Il était Chef de Dépôt Mouvement. Il
aimait  le  chemin  de  fer,  voyageait  beaucoup  et  écrivait  des  articles  pour  la  Vie  du  Rail  et  pour  le  magasine  de
l'Association Touristique des Cheminots. Un homme affable, modeste et toujours accessible.
Il habitait à Versailles et était un client régulier de la navette de service, parfois même le midi pour rentrer manger chez-
lui. Il avait la délicatesse de ne pas s'installer dans le compartiment jouxtant le fourgon du Picasso, place habituelle des
conducteurs, mais de l'autre côté. Bien sûr que sa présence aurait influé sur les discussions permanentes qui sévissaient
dans cet autorail.

cyclodocus
Lors de travaux de nuit sur LGV, il y avait une relève de mécanos vers une heure du matin. Ceux-ci arrivaient donc du
dépôt en taxi (150 km quand même !). Le souci, c'est que des travaux, ça bouge, donc il fallait trouver le lieu au moment
de la relève (pas de portable, à cette époque). Il est décidé d'aller en gare de Mâcon-Loché essayer de voir où sont les
phares des locos. A 1h du mat, tout est fermé, j'enjambe donc les grilles (2 m) vais jusqu'aux voies et reviens. Je suis en
train de m'approcher du taxi quand je me trouve nez à nez avec un 357 Magnum et un gugusse qui me dit "Police, vos
papiers !" que je n'ai pas (sont dans le taxi). Comme le gars n'a pas de brassard, le premier réflexe c'est de demander au



taxi d'appeler la police par sa radio . Et le poulet, qui nous croit toujours voleurs ayant piqué un taxi pour faire un énième
mauvais coup (sa raison sur place). On mettra quinze bonnes minutes à lui faire entendre raison.
Suite de l'histoire de la barrière sautée. Les relèves ayant toujours lieu en des endroits improbables, les grilles LGV
n'ayant que peu d'accès fermés à clé dont on ne sait où elles sont, les relèves se faisaient donc en sautant la grille avec,
régulièrement, des réceptions foirées (deux mètres, la nuit, le sac...), donc des entorses et des arrêts de travail. Il fut
décidé de stopper ces AR en taxi (qui remettait le compteur à zéro pour ramener les collègues) et de mettre les agents en
détachement et en découcher de jour. Deux fois moins de mécanos, et quatre à cinq fois moins cher.

Occitan
Décidément, ces histoires de cyclodocus m'amènent à relater une anecdote parmi celles qui émaillèrent la pose de voie,
sur le plateau d'Arbois, aux abords de la départementale 9, qui dessert la gare actuelle d'Aix en Provence TGV.
Depuis la base travaux de Cheval Blanc (proche de Cavaillon), les échanges d'équipes sur les trains se faisaient en
micro-cars. Les travaux sur la rampe qui donne accès à la gare, côté nord, nécessitaient la traversée d'un bois assez
étendu, à travers duquel des pistes de terre serpentaient jusqu'à la plate-forme. Bien que très trouées, elles étaient
carrossables et d'autant plus qu'elles servaient de voies de circulation et de stationnement aux activités (très) soutenues
de prostitution masculine qui y faisaient florès (A certaines heures, c'était vraiment très fréquenté !).
Bien entendu, "histoire de provoquer", certains, depuis le car, adressaient des gestes suggestifs et, pour tout dire, pas
très bienveillants envers les adeptes de ce trafic. Si bien qu'un jour, un micro-car fut caillassé assez violemment, au point
qu'une ou deux vitres furent  brisées et  la  jeune conductrice (de trains),  de Perpignan,  légèrement  atteinte  par  des
projections de verre. Malgré toutes les incursions parasites liées à la construction de la LGV, ces activités "parallèles",
pourtant perturbées, se poursuivirent jusqu'à notre départ et encore certainement, aujourd'hui ?

Gilles74
Tiens, Occitan, ton anecdote me rappelle la "rue de la pipe" (des facétieux avaient cloué un panneau portant  cette
mention sur un arbre), célèbre pour tous les conducteurs se rendant de la gare d'Achères-Grand Cormier au dépôt ! Il a
fallu qu'un jour j'aille  me promener (enfin,  mater un peu...)  le  long de cette route forestière avec un collègue, pour
m'apercevoir que finalement, elle ne menait nulle part, elle se terminait en impasse au bout d'un kilomètre environ. Mais
alors, il y avait un de ces trafics routiers, comme sur une nationale !

115GLA13
Me permettrais-je de rebondir,  si j'ose dire, à propos d'Achères? C'est un complément...  à l'objet,  comme l'affirment
doctement grammairiens et consorts.
Il se trouve que j'habite depuis cinquante ans la ville voisine située au confluent de la Seine et de l'Oise et que je me
déplace souvent à vélo dans les environs. Inutile de dire que la forêt de Saint-Germain n'a plus beaucoup de secrets pour
moi. Or, sur la droite de la Nationale 184, en direction du carrefour de la Croix de Noailles et à environ trois cents mètres
après le grand pont double en béton qui enjambe les voies et porte le BV de Grand-Cormier, s'embranche une petite
route  goudronnée  donnant  accès  à  la  fois  au  foyer  et  à  l'école  de  signalisation  située  dans  ce  triangle  près  le
raccordement des Ambassadeurs. Une passerelle ouverte aux autos permet de rejoindre l'ensemble des bâtiments. Hé
bien, je vous garantis que, non seulement les cheminots empruntaient cette petite route, mais encore d'autres messieurs
en grand besoin de soulagement. Une allée de terre à la perpendiculaire constituait la voie de stationnement. Et, pour
bien signaler la présence "d'hôtesses disponibles", des sacs en plastique étaient accrochés aux branches des premiers
arbres le long de la nationale. Or, j'ai pu constater qu'un portail a maintenant été installé à l'entrée de ce chemin, barrant
l'accès aux véhicules des quidams ordinaires pour le réserver aux personnes autorisées, selon l'expression d'usage. Je
ne sais combien durera ce "barrage".
Je précise que l'allusion de mon prédécesseur à propos de la "rue évoquant les fabrications de la ville de Saint-Claude",
dans notre Jura,  n'est  autre que l'ancien tracé de la Nationale 184 du temps où cette voie reliant  Saint-Germain à
Pontoise traversait les voies ferrées (Paris-Rouen/Le Havre/Cherbourg, la Grande Ceinture, la ligne Achères/Pontoise) au
moyen de trois passages à niveau successifs. La gare dite «Achères-Embranchement» s'y trouvait donc en amont des
trois PN. Elle a été complètement supprimée et remplacée par l'actuelle lors de la mise en service du pont. Il reste encore
un vestige de cette route au sud des voies, vers Saint-Germain. Il permet de voir une ancienne croix dite "de Saint-
Simon" et dessert une cité cheminote qui a possédé sa propre petite école.

Gilles74
Je suis satisfait que mon récit concernant l'activité artisanale de la forêt d'Achères permette un rappel historique. J'ai
donc appris l'historique de ce cul de sac (j'ai osé), route entièrement droite qui semble posée-là sans raison.
Bon, le chemin de fer a souvent eu à proximité de ses installations toute une activité parallèle et les gares de grandes
villes n'y échappent pas. La rue de Budapest près de Saint Lazare, la rue de Chalons près de la gare de Lyon, sans
oublier les abords actuels de la gare du Nord...

Woessner
Un souvenir du service médical strasbourgeois.
Implanté au premier étage du bâtiment de la "Région", certains locaux donnaient sur la place de la Gare. Aucun problème
particulier pour cette situation n'était à déplorer sauf en 1992 et 1993. C'est durant ces deux années qu'un vaste chantier



eut lieu, transformant totalement la place. Outre la destruction du parking souterrain, ce fut le creusement de la future
station souterraine du tramway ainsi  que,  de part  et  d'autre,  des tunnels d'accès.  Et  le service médical  ? Pas très
convaincant pour un des cabinets donnant directement sur la place : l'orthophonie ! Bref, deux ans durant, les tests se
refaisaient dans le couloir à l'ancienne, avec une bonne vieille montre qui faisait tic-tac (tu l'entends ? C'est bon).

Occitan
A Woessner, ton anecdote m'a bien amusé. A Toulouse, c'était l'inverse, il y eut une période où les contrôles de l'ouïe
étaient si poussés qu'une poignée d'agents de conduite fut descendue de machine et ventilés "à gauche, à droite" : ça a
fait "drôle", car c'était du jamais vu (ni entendu).
A tous ceux qui ont évoqué les abords du dépôt d'Achères, je répondrai que, n'y étant jamais allé (seulement aperçu un
bref instant, depuis des trains de passage vers la Normandie), je connaissais déjà la réputation du secteur.
En  effet,  des  agents  de conduite  ayant  approché  ces  lieux,  avant  d'être  mutés  dans nos  régions  s'en  faisaient,  à
l'occasion, les ambassadeurs, signe que l'endroit devait effectivement être "très chaud" !
A Gilles74,  en  tout  cas,  nous  voilà  convaincus  du sérieux avec  lesquels  tu  maîtrises  tes  connaissances de lignes
(plaisanterie, bien sûr !) !

Gilles74
Comme disaient les anciens, la connaissance de ligne ne se résume pas à l'aspect professionnel, aux deux aller-retours
traditionnels " dont un de nuit  " comme le précisait le règlement. Il fallait  aussi maîtriser les à-côtés, savoir où aller
manger en dehors des cantines, souvent fermées aux heures où un roulant en a besoin.
Il est des endroits où un repos hors-résidence peut se résumer à un épisode de méditation monacal, tant il n'y a rien
autour. Achères faisait partie de ces lieux déserts où, à défaut d'aller traîner un peu à Paris, il n'y avait strictement rien à
faire, même pas un bistrot comme à Valenton (celui là, il valait quatre étoiles au guide des endroits "bizarres" !
On pourrait écrire un gros livre sur cette partie particulière de la vie d'un conducteur : le découcher...

Occitan
… Fut un service, où le roulement de Toulouse faisait découcher plusieurs équipes à Brive, davantage que d'habitude en
tout cas, et sans compter quelques tournées facultatives. Vers 1975, après un repas pris en commun à midi, l'un d'entre-
nous, originaire justement du Pays de Brive, décida d'aller aux champignons. Personne ne le suivit, mais en fin d'après-
midi, son aide-conducteur se mit à sa recherche, en vain. Finalement, le conducteur qui avait les meilleures raisons
d'arriver chez-lui le plus tôt, prit sa place et le train partit à l'heure.
Plus tard, le chercheur de champignons arriva exténué et bredouille. Il avait traversé les deux voies ferrées Toulouse et
Capdenac, par dessus les tunnels, donc à son insu, alors qu'il se pensait situé entre les deux itinéraires.
Bref, il s'était perdu et prit le train laissé vacant par le conducteur parti à sa place. De ce côté là, ça s'était bien passé !
Certains d'entre-nous faisaient suivre le vélo (cabine arrière), la canne à pêche, les skis (plus rarement) à La Tour de
Carol (attention aux chutes), la guitare, la copine (sur place, ou en voyageur).
A Bordeaux, c'était Arcachon ou La Rochelle, au restaurant "La marée", de temps en temps, pour une "fête" en général.
A Béziers, quelques uns prenaient un car pour Valras, afin de siester au bord de la mer.
Enfin, le plus souvent, en journée, si nous étions en repos à l'extérieur, c'est que nous avions largement empiété sur le
travail de nuit et tout simplement, la plupart du temps, nous dormions !
De Poitiers, nous allions souvent à Paris, surtout sur des trains de nuit, à l'aller, comme au retour. Beaucoup sortaient au
moins l'après-midi. Courses particulières, visites, spectacles (Roland Garros, par exemple). La ville "lumière" exerçait son
magnétisme sachant, qu'en gros, c'était souvent les mêmes qui bougeaient et d'autres qui au contraire, rechignaient à
sortir des foyers.

Vinces
Occitan a écrit : Certains d'entre-nous faisaient suivre le vélo.

Ca a parfois joué des tours à certains. Je me souviens d'un conducteur du Charolais qui emmenait avec lui, de temps en
temps, son vélo en le plaçant dans la partie fourgon des TGV SE pour un découché à Annecy. A la belle saison, il faisait
le tour du lac avec celui-ci. Sauf qu'un jour, à l'arrivée à Annecy, plus de vélo dans le fourgon. Comme la seule gare où il
s'était arrêté était Aix-les-Bains, un appel téléphonique à cette gare a rapidement levé le doute, un agent de la gare en
charge des bagages prévus pour Aix avait descendu le vélo aussi. Donc, retour en voyageur à Aix pour récupérer le vélo
et retour vers Annecy, par la route, sauf que Aix/Annecy, ce n'est pas le tour du lac, ça monte pas mal, il a du arriver dans
un état assez "liquide.

Monplaisir
Bordeaux, réputée pour ses restos ouvriers pas chers, pas trop loin de la gare, apéro, repas, vin et café compris.
J'ai constaté sur le SO que, lors des découchés, on allait manger durant une période à un endroit puis, pratiquement du
jour au lendemain, on changeait de "crémerie" pour manger. A Bordeaux, j'en ai connu des transferts des restos. A Brive
dans les années fin 70/décennie  80,  c'était  à "La tonnelle".  Pour y aller  ça descendait  et  pour  revenir,  ça montait.
Combien de fois suis-je  monté rapidement le soir pour "faire" le "Capitole du soir", le 76, car l'agent en deuxième (agent
b), qu'on était, n'avait pas le droit de manger à bord, trop tard.



Des coutumes pour manger qui interpellent quarante ans après : avant 1980, à Brive, il était de tradition d'aller manger au
buffet de Saint Denis Près Martel.
Pour la région de Toulouse, à Carmaux, ils allaient manger au foyer des jeunes travailleurs, en face de la gare, à droite. Il
y avait les Brivistes qui faisaient le "parisien" Carmaux/PAZ.
A Poitiers, c'était aux PTT, de l'autre côté des voies.

Woessner
A la fin des années 70, un collègue prit deux jours de congé pour assister à une grande fête de la vapeur dans un dépôt à
75 km de Paris, mais sans en aviser son épouse. La fête était grandiose et la VdR en a fait, deux semaines plus tard, un
article très largement illustré.
Le soir où le journal fut sorti de la boîte aux lettres par son épouse, A... rentra de sa tournée et fut accueilli comme
d’habitude :

– Tu ne m’avais pas dit que tu étais à une fête de la vapeur.
– – J’ai dû oublier de te le raconter.
– – En tous cas, tu y as trouvé ton bonheur.
– – Ah ?
– – Oui, il y a une photo de toi dans le journal.
– – Ah bon… ?
– – Et tu la serrais bien fort contre toi, ta copine. Demain je vais voir un avocat.

Pour terminer cette anecdote, à la fin de l’année, le divorce était prononcé.

Occitan
J'avais raconté ici, sur ce forum, avoir suivi un stage au dépôt de Chalindrey en 1969.
De mémoire, le chef de dépôt s'appelait Mr. Cézard. Contrairement à d'autres, que j'ai connus par la suite, sous d'autres
cieux  et  que  l'on  ne  voyait  jamais  nulle  part,  il  appréciait  "aller  au  contact"  de  son  établissement,  à  l'atelier,  à  la
commande du Personnel, etc.
Arrivé "à la feuille" (commande du personnel de conduite), où j'étais présent ce jour-là, le chef-traction lui fit part de ses
difficultés à boucler son "planning", du fait qu'il était confronté à un petit cumul de malades "inhabituels".
« Y a t il des circonstances particulières en ce moment, qui pourraient fournir une explication ? » interrogea le patron.
« A priori, non » répondit le programmeur.
« Ah, poursuivit le chef de dépôt, la conduite est un métier de sacrifices. Et parfois, certains, rares heureusement, sont
tentés de s'y soustraire le temps de se faire plaisir. Je me souviens, précisa encore Mr Césard, que lorsque j'étais au
dépôt de Reims, en 1958, un mécanicien nous mit dans la difficulté par un arrêt-maladie sur une tournée délicate à
couvrir et on avait dû "batailler" longtemps avant de lui trouver un remplaçant.  »Et le lendemain, alors que le stade de
Reims faisait la une des journaux, car il venait de remporter la coupe de France de football, on vit sur la photo du succès,
en compagnie des supporters, notre mécanicien y tenir une place de choix, hilare comme pas possible."
A l'époque, ce monsieur avait  été choqué par le caractère exceptionnel de l'entourloupe de ce mécanicien,  qui,  me
semble t-il avait dû en entendre parler !

gilles31
Gilles74 a écrit :
Comme disaient les anciens, la connaissance de ligne ne se résume pas à l'aspect professionnel, aux deux aller-
retours traditionnels " dont un de nuit " comme le précisait le règlement. Il fallait aussi maîtriser les à-côtés, savoir
où aller manger en dehors des cantines, souvent fermées aux heures où un roulant en a besoin.

Pour le "taupier nocturne" que j'étais à mes débuts, nos "chefs/patrons" nous laissaient généralement deux journées de
"repérage" : pour les décharges de ballast, pour l'hébergement et la restauration.
Pour les décharges de ballast, une équipe prospectait auprès des carrières alentour et c'était "plié" en un temps record.
Pour la restauration, nous demandions aux "locaux" : chef de gare et conducteurs. Comme on le dit aujourd'hui lorsqu'on
veut respecter les "manuels qualité", nous profitions de nombreux "retours d'expérience" : celui-là, tu peux y aller les yeux
fermés et l'autre est à éviter ! Et nous mettions un point d'honneur à vérifier ces dires ! Nous réalisions, en fait, des
"audits" surprises avec rapport à la clef !
Pour l'hébergement, nous demandions un coffret chantier au Service Electricité (SE) pour raccorder les caravanes !
Le week-end suivant, chacun amenait sa caravane et s'installait. Et généralement, nous ne tardions pas à avoir une visite
de la "maréchaussée" venue vérifier ce campement !
Oui, je sais, c'est encore une histoire de "bouffe". Mais, comme nous étions "techniquement" au point et que je n'ai jamais
connu de gros pépins de chantier en vingt-cinq ans (le plus gros se résumant à une reddition des voies cinq minutes en
retard), il ne me reste plus que les relations humaines que j'ai pu accumuler lors de ces "expéditions ferroviaires".
Pour vous rassurer, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Le service SE est toujours aussi "disponible et aimable" dans ces
cas là, les rares chefs de gare et conducteurs (SNCF/Privé) sont toujours d'excellents "conseils".

Occitan
Bizarrement, je me souviens de "petites choses" sans importance qui me reviennent quelquefois, à la grande surprise de



ma famille et de mes vieilles connaissances. Et, en revanche, il m'arrive d'oublier des informations importantes, quoique
beaucoup plus récentes.
L'occasion en tout cas de rajouter cette nouvelle anecdote datant du jour de mon oral à l'examen de chef-traction : entre
plusieurs autres "disciplines" (l'oral approche les quatre heures de temps), je tire du "chapeau" le questionnaire relatif à
l'entretien du matériel moteur à la SNCF.
Ce sujet que j'avais normalement préparé comprenait un volet "matériel automoteur de banlieue", que je n'avais lu qu'une
seule fois, estimant que je ne disposais pas d'avenir dans ce secteur géographique. Je développe mon plan et un des
inspecteurs-traction me demande où je vais intégrer le chapitre "banlieue" … Aïe... difficile d'éluder la question dans ces
conditions. Ce matériel spécifique obéissait à une organisation un peu différente de celle de la province et, surtout, à des
cycles d'entretien particuliers à ces automotrices.
Aller, je me lance : premier chiffre "au doigt mouillé". L'inspecteur lève un sourcil réprobateur : "Ce n'est pas ce qui est
inscrit sur mon document". Et là, sorti de nulle part, je cite "!" « Ah oui, effectivement, je préfère », conclua l'examinateur.
A partir de là, je sus que la partie était gagnée et elle le fut !
Et, aujourd'hui, je ne sais même plus à quel pas d'entretien correspondaient ces dix-sept jours !

rail45
Gilles74 a écrit :
Mais, comme nous étions "techniquement" au point et que je n'ai jamais connu de gros pépins de chantier en 
vingt-cinq ans (le plus gros se résumant à une reddition des voies 5 minutes en retard), il ne me reste plus que

les relations  humaines  que  j'ai  pu  accumuler  lors  de  ces  "expéditions  ferroviaires".

Tu en as de la chance. Le rendu des travaux en retard est malheureusement devenu une habitude. Par exemple, ce
matin, dans le 14030 Orléans/Paris, on va s'arrêter pour "une durée indéterminée" en gare d'Etampes. Et, du coup, j'ai de
grandes chances d'être en retard au travail. Et ce type d'incident est très fréquent et arrive au moins une à deux fois par
semaine.

Occitan
Je me souviens confusément, car je n'en ai pas conservé un souvenir très précis (mémoire sélective ?) que, lorsqu'un
train s'arrêtait sur carré fermé, tout proche d'un chantier non rendu dans les temps, ça paniquait sérieusement !
A la limite, je me rappelle très vaguement de l'arrêt,  par l'allumage d'une torche à flamme rouge, de ma circulation,
(frappée d'une limitation à 100 km/h) et constituée par la seule Z 7124, rapatriée à vide jusqu' à Béziers. Cette marche
facultative  était  "tombée"  sur  un  chantier  actif,  du  côté  de  Moux (ligne  Toulouse/Narbonne).  J'avais  attendu  assez
longtemps, me semble t-il. Les tenants et les aboutissants, je les ai oubliés...
Bien  souvent,  un  responsable  des  travaux  venait  même  nous  justifier  cet  état  de  fait,  par  des  circonstances
exceptionnelles et y ajoutait les prévisions d'heure de la remise de la voie, à l'exploitation.
Aujourd'hui, le "théâtre" de telles opérations semble bouleversé tant au niveau, du scénario, des "acteurs" et de la scène
et, si l'on va dans le détail, dans le décor aussi (car en gros, on est toujours dans les emprises ferroviaires).
N'étant pas dans le coup, je ne pèserai pas les avantages et les inconvénients de ces situations.

RIB60
J'imagine que cette Z 7124 était encore dans son état d'origine ? 

Occitan
Oui, RIB60. Je pense même que c'était la première fois que je roulais sur une Z 7100 depuis mon autorisation.
Cet engin avait dû subir un début de chauffage de boite d'essieu et, après première investigation, le dépôt de Toulouse
avait renvoyé le bébé "chez sa mère", à vitesse limitée. Dès lors qu'elles furent transformées assez profondément, au
delà de leur nouvelle peinture bleue, elles ne vinrent plus "au Sud-Ouest" et les conducteurs de Brive et de Toulouse, en
perdirent leur habilitation de conduite.
Comme je  l'ai  déjà  écrit,  quelques années durant,  nous assurions le 5562,  en composition quatre  caisses Z 7100,
(réversible), de Béziers jusqu'en Avignon. Ce train ramassait "le Languedoc", pour correspondance sur le "Mistral" qui
entrait en gare d'Avignon tout juste derrière nous. En ce 24/2/1976, avant d'avoir la voie pour entrer au dépôt, je fis le tour
de cette Z 7133 et m'aperçus d'une température très élevée sur une boîte d'essieu (à coussinets, à cette époque). C'était
une avarie assez récurrente sur ce matériel.
Je constatais un peu plus tard, en consultant son carnet de bord, à l'occasion d'un nouveau service, que cela avait bien
nécessité le remplacement des organes défectueux.

gilles31
Pour se faire une idée des pénalités de retard imputées lors de retard de restitution des voies :

Si lors des travaux, tu rends les voies en retard, tu prends 1000 €/Jour. Et là, il faut comprendre par Jour entamé. Donc,
tu n'y coupes généralement pas.
Lors des Opérations Coup de Poing (OCP), si tu rends les voies en retard, tu prends 5000 €/H + 1000 €/jour.



Notez également que SNCF s'impose elle aussi des pénalités si elle remet en retard les emprises pour l'installation de
chantier  !  Et  également  pour tout  retard  (Ca ne figure pas dans ce document)  de son personnel  ou sous-traitants
(Perchage, Annonce, mise à disposition des voies, etc...).

Pour le cas ci-dessus, tu prends 500 €/H + 1000 €/jour.

Pour le cas ci-dessus, sachant que tu as généralement, sur le chantier, au minimum un Responsable Sécurité et un
Agent Lorry, 2 personnes. Le calcul donne, pour la première demi-heure d'une petite ligne :
P = 500€ x 1.10 (2 personnels) x 1.5 (10 à 29 minutes) x 1.5 (Ligne 7, 8 ou 9) x 1 (en Province) = 1 237,50 € ! + 1 000
€/Jour.
Plus les 500 €/H des tableaux précédent si tu étais en OCP !
Donc tu t'en prends pour au moins 2 737,50 € pour la première demi-heure !
Même si le calcul donne un tarif dégressif, ça calme !



Tu organises donc ton chantier pour arrêter les travaux avant l'heure fatidique pour avoir le temps de sortir les engins ou
TTX de la voie.
La seule fois où j'ai rendu en retard, c'était un TTX équipé Tête et Queue (1 loco à l'avant, 12 wagons plats et 1 loco à
l'arrière) dont la loco avant est tombée en carafe à l'entrée de la gare. Le temps de l'isoler, rentrer le TTX en pousse
seule,  dégager  les  voies  principales  par  franchissement  de  la  limite  de  garage  franc  et  faire  les  papiers  (rendre
officiellement la voie à l'exploitation commerciale), c'était 5 h 05 au lieu de 5 h 00 ! Avec 1 Responsable Sécurité, 1
Responsable Circulation, 1 Agent Accompagnement TTX (ATTX), 3 Agents lorry et 2 Agents PN, sur une ligne à double
voie, je n'ai pas oser faire le calcul.
Dernière subtilité, le calcul est fait pour 1 voie, hors pénalités de 1000 €/Jour et 500€/H. Si tu travaille en double voie, il
faut multiplier par 2. Si tu es sur un faisceau de voies en gare, tu appliques le calcul pour chaque voie impactée !
Attention, si c'est SNCF réseau qui te mets les voies à disposition en retard ou te demande de les restituer en avance, le
calcul s'applique aussi, mais dans l'autre sens.

M268
Qu'il me soit permis d'aventurer une modeste anecdote "de l'extérieur".
Lorsque au cours d'un repas, que ce soit en famille ou au restaurant, le service et notamment le "débarrassage" tendaient
à être expéditifs, ma grand-mère paternelle disait souvent: "On arrive à Saint-Germain des Fossés". Je l'avais entendu
dire cela à de multiples reprises dans mon enfance sans bien en saisir le sens ni l'origine. 
Ce n'est que plus tard que j'eus l'explication : dans sa jeunesse (soit vers 1910 ou 1920), ma grand-mère avait pris à
plusieurs reprises le train entre Paris et Clermont-Ferrand. Et à cette époque, selon ses souvenirs, la voiture-restaurant
était  dételée  en  gare  de  Saint-Germain  des  Fossés.  Aussi,  lorsque  le  train  approchait  de  cette  gare,  les  serveurs
expédiaient le service, les clients n'ayant parfois même pas le temps de finir leur assiette !

yeti
Les pénalités pour reddition tardive sont souvent peu dissuasives dans les marchés au regard des coûts engagés pour
une seule nuit de type travaux "hors suite" ou RB, ou ... Chaque période de travail, ce sont plusieurs dizaines d'employés
et agents SNCF mobilisés et des moyens mécaniques entreprise pouvant coûter une ou plusieurs dizaines de milliers
d'euros  chacun.  Donc  risquer  de  perdre  2000  €  alors  que  le  chantier  pourrait  être  fiabilisé  avec  une  bourreuse
stabilisatrice supplémentaire (10 à 12 k€ par nuit sur LGV, hors facturation des acheminements de mise à disposition), le
calcul de l'entreprise prestataire est vite fait. La rémunération journalière de l'entreprise peut rapidement atteindre 50 à
100 k€ par nuit (voire plus) selon les moyens mis en œuvre.

Yves02
En 1988, le coût à régler à l'entreprise (Séco-DG et TSO) chargée de réaliser le RVB (Renouvellement de Voie et de
Ballast), était d'environ 500.000 Francs HT, par kilomètre (Travaux réalisés de jour, et en semaine).
L'avancement moyen était d'environ un kilomètre par jour. Presque 40 km à traiter voie 2, entre Bohain et Tergnier, sur la
ligne Creil/Jeumont, soit environ 20 millions de francs HT.

rail45
Merci pour toutes ces informations.
Finalement, ce matin, les ouvriers ont dû se dépêcher car on a simplement roulé au ralenti avant Etampes et on ne s'est
finalement pas arrêté, le contrôleur nous annonçant que finalement les travaux étaient finis.
Cela s'est soldé par un retard de 5 minutes à Austerlitz alors que je m'attendais à pire (il m'est déjà arrivé d'avoir jusqu'à
une heure de retard pour ce motif de travaux non rendus à temps, sans compter un week-end complet de travaux un
lundi de Pâques, en 2012 je crois, où le trafic qui aurait du reprendre à 11 h 30 le lundi n'avait finalement pu être rétabli
qu'en milieu d'après-midi, ce qui m'avait obligé à prendre ma voiture pour rejoindre Paris).
Cela étant dit, j'ai l'impression qu'il y a plus de soucis en tous genres depuis que ce sont essentiellement des entreprises
extérieures à la SNCF qui exécutent les travaux, tant au niveau du rendu en retard des travaux évoqué ce jour qu'au
niveau de la qualité de ceux-ci, avec malheureusement des cas de malfaçons sur certains chantiers.
Monplaisir
Constaté lors du plan Rail Midi-Pyrénées avec quelques unes des diverses entreprises : retards et non conformités...

yeti
Attention à ne pas tout mélanger, les entreprises de travaux ont toujours existé au chemin de fer.
Pour le plan Rail de Midi-Pi, souvent l'ensemble des travaux étaient sous-traités y compris la maîtrise d’œuvre, ce qui est,
pour ce cas-là,  une pratique assez récente,  avec effectivement  des déboires de qualité  en tout  genre,  obligeant  à
repasser derrière et grévant d'autant le coût global de la régénération. Et oui, une entreprise privée a un devoir de gagner
de l'argent tout simplement pour sa survie contrairement à une entreprise publique, même si tout doit être fait pour ne pas


