
ANECDOTES CHEMINOTES
2020 - 3

forum Loco Revue : https://forum.e-train.fr/viewtopic.php?p=1940565#p1940565

Suite de la partie 2

Vinces
Personnellement, j'ai du mal à me rappeler un train où tout a été normal, justement car rien de particulier à mémoriser,
mais les cas d'incidents, ou les situation inhabituelles restent plus facilement en mémoire.
Avant les années 90, je faisais faire systématiquement une photocopie des BS (Bulletin de traction où se trouve toutes
les anomalies du train) qui étaient annotés, puis, à partir de la fin des année 90, je joignais systématiquement au BS, une
feuille d'incident, préalablement remplie sur PC puis imprimée, l'avantage était que le texte pouvait être modifié pour
apporter une précision sans être obligé de tout refaire suite à l'oubli d'un détail ou d'une imprécision. Avec cette façon de
faire, il était très rare que ma hiérarchie revienne vers moi pour un éclaircissement et, bien sûr, j'ai toujours ces rapports
d'incidents. Cette façon de faire n'a jamais soulevé de problème, bien au contraire. La première date de Février 1998 et je
me souviens que mon CTT de l'époque était venu me féliciter pour la clarté de mon rapport et de ces détails, ce devait
être la première fois qu'il voyait ce genre de chose.
Tout mes rapports d'incidents étaient systématique fait à chaud, un train qui arrivait à Paris-Lyon à 23:00 me faisait rentré
chez-moi vers 1 h 00 du matin (80km en voiture) et le rapport était fait immédiatement après avoir pris mon repas,
quelque soit l'heure à laquelle je terminais ce rapport.
Occitan
En prolongation des commentaires de Vinces et non pas à son adresse.
Certains conducteurs étaient très perfectionnistes, tel cet agent muté du Nord, qui roulait avec deux ou trois indications
de l'heure disposées sur le pupitre, en plus de celle fournie bien souvent par les engins.
A Toulouse, dans les années 70, un de nos collègues conducteurs, Robert Bxxxxt, proche de la retraite à cette époque et
aujourd'hui décédé (il aurait 95 ans), avait été surpris par un dépanneur du dépôt sur le grill, en train d'agrandir le
diamètre de sortie des bacs à sable des 5500, dont il jugeait le débit trop faible. Ce dernier ayant été réduit,
préalablement par l'atelier.
Lorsque l'électrification de la transversale Sud ne dépassait pas Nîmes et que les CC 7100 de Paris Sud-Ouest y
relayaient, on avait entendu dire qu'il emportait toujours avec lui des archets, qu'il demandait à changer lui-même, sur
l'engin qu'il devait reprendre au retour vers Toulouse.
Naguère, lors des préparations courantes, les conducteurs devaient "faire les battements à blanc". C'était une procédure
qui visait à faire fonctionner le circuit de commande de l'engin, hors-tension 1500 V et sur l'intégralité de la plage
d'utilisation.
Vers 1970, cette disposition fut supprimée, mais Robert continua jusqu'à son dernier jour d'activité, à l'appliquer. Il
assumait totalement sa façon de faire et n'en subissait, en retour, aucun ostracisme. Il avait su, visiblement, se faire
accepter comme il était.
Au delà de ces cas extrêmes, en résumé, certains agents de conduite auraient facilement pu se dispenser de l'action
formatrice d'un chef-traction, tant ils s'intéressaient à leur travail, recherchaient les informations, s'appliquaient à la
conduite et se fondaient dans le métier aussi étroitement qu'un pilote de F1 se glissait dans son baquet, si vous me
permettez cette métaphore osée.
jean_marie
Bon, on va un peu changer de service.
Et si on parlait un peu de la bête noir des roulants, le médical. Je voudrais simplement vous narrer l'anecdote suivante.
Années 90, cela se passe dans le cabinet médical d'une grande gare du Sud-Est. Le médecin d'établissement est un
brave Bourguignon proche de la retraite. Dans la salle d'attente, plusieurs personnes attendent leur tour. Les patients se
succèdent dans les cabines de déshabillage.
Le toubib à une expression bien à lui pour appeler ses clients.
"Martin, torse nu en slip, cabine 2."
Sauf qu'un grand éclat de rire emplit la salle.
Mme Martin est devenue toute rouge...
Woessner
Strasbourg, années 70 à 95, le médecin qui suivait les mécanos du lieu :
– Vous devriez arrêter de fumer, ce n'est pas bon pour votre santé.
Sur son bureau, à moitié caché par les dossiers médicaux, traînait le paquet de "Gitanes maïs".
Il est décédé en juin dernier à 80 ans, rongé par un cancer.
jean_marie
Mon brave médecin Bourguignon avait lui aussi ses petits défauts. Lorsqu'il était convié à une inauguration ou à un vin
d'honneur, son verre se remplissait très régulièrement. Les coupables étaient souvent ceux qui avaient des problèmes
avec les Gamma GT. Pour info, l'un de "mes" agents ne buvait jamais d’alcool et pourtant il tenait le podium du cabinet
médical. Ce fameux marqueur est également symptomatique d'une maladie du foie.

https://forum.e-train.fr/viewtopic.php?p=1940565#p1940565


Occitan
J'attendais mon tour pour la visite médicale annuelle, lorsque, incidemment, quelqu'un qui arrive dans la salle d'attente,
commente le franchissement d'un carré fermé, par "untel", l'information était toute "chaude". Il se trouve que c'est un
agent de ma répartition de conducteurs. Je décale le rendez-vous auprès de l'infirmière et me rends immédiatement sur
place. (à quatre-vingt-dix kilomètres de là).
Pour la "petite histoire", le conducteur, à l'origine, n'avait pas changé d'extrémité pour évoluer avec deux 67400 en UM et
avait  franchi  un carré  violet,  puis  sorti  le  premier  bogie,  en  refoulant,  sur  le  taquet  dérailleur  protégeant  les  voies
principales.  Bref,  il  avait  reconnu sa négligence, laquelle ne lui  avait  pas permis de se sauvegarder d'une situation
piégeuse inattendue.
Peu de temps après, je me retrouve devant le toubib, qui me demande, par simple curiosité, ce qui était arrivé, pour
justifier, en quelque sorte, mon départ précipité quelques jours auparavant.
Je lui explique sommairement. Et sur ce, il m'avoue trouver l'état de forme général du personnel de conduite parfois
assez dégradé, chez certains, notamment par le rythme de vie décousu imposé par les horaires décalés et poursuit en
épiloguant sur le sujet.
"Vous voyez, poursuivit-il, vous, vous raisonnez par les applications des textes réglementaires mais il faudrait quelquefois
rechercher la source de ces négligences dans l'état de fatigue des agents".
Ce qui d'ailleurs s'imposa par la suite, lorsque des fautes se sécurité lourdes, ou récurrentes, touchèrent un conducteur
en particulier.
Cette histoire me rappela un évènement malheureux, ancien, dont j'avais entendu les échos, la première fois, au foyer de
Limoges, en 1971, ou 72. Un des titulaires du roulement "200 km/h" de Paris Sud-Ouest était décédé brutalement, alors
que rien ne le laissait présager. Situation malheureusement trop connue.
Plusieurs années plus tard, lors de la préparation de l'examen de chef-traction, cet évènement dramatique ressortit et fut
commenté.
Chose que j'ignorais, depuis quelque temps, juste avant son décès, alors que le profil professionnel de cet agent était
exempt de tout reproche, voire exemplaire, il avait, soudainement accumulé des fautes de sécurité primaires, telles que
des dépassements de vitesse incongrus ( 150 km/h, prolongés sur des trains "C140", entre-autres).
Il  fut  admis que ce comportement,  tout  à  fait  inhabituel  en ce qui  le  concernait,  pouvait  être  interprété  comme les
prémices d'un état de santé déjà dégradé.
Il existe, depuis de nombreuses années déjà, des suivis plus précis qu'ils n'étaient naguère, où la prise de sang et la
radio des poumons tenaient lieu d'examens universels.

Monplaisir
Certains le connaisse, il est en retraite depuis quelques lunes.
Un conducteur de Toulouse a planté un train de fret pour voir à la télé un mach. Le même gus demande un congé, refusé,
donc il tombe malade et un soir tout le monde l'a vu à la TV au Capitole (mairie) en compagnie des hautes sphères.
Un jour à l'hypermarché de Grammont à Toulouse, je le croise : il voit une promo genre cinq bouteilles plus une gratuite
sur un stand tenue par une animatrice. Il lui a demandé de lui donner la gratuite. Il a foutu le "souk", je suis parti.
Un jour, il y a eu des invitations pour l'ETR 460 Toulouse/Brive en essai. Il n'en avait pas et monte à bord. Il a été prié par
la direction régionale de sortir, mais non, il est resté. Un gus spécial...

Occitan
Le conducteur  dont  Monplaisir  évoque quelques souvenirs  était  effectivement  "hors  normes",  bien  que d'un  naturel
immédiat souriant et sympathique.
Jeunes, je me souviens que nous allions à la piscine, à cinq ou six du dépôt, lorsque le service tombait bien. Il nous
épatait par son côté "culotté", limite importun et déplacé.
Il ne s'est jamais imaginé appartenir à un corps social et preuve en est qu'il était obnubilé par une proximité obsédante
avec les personnages publics, ou connus du monde politique, ou artistique, qu'il approchait "au culot" et dont il était si fier
d'exhiber les photos "volées" en leur compagnie.
Bien qu'à ma connaissance, n'ayant jamais accédé au service "rapide" et encore moins au TGV, je ne crois pas qu'il ne
fut jamais victime de fautes de sécurité graves.
Son comportement atypique et solitaire, le rendirent marginal, mais pas au point d'aller jusqu'à une révocation.
Certains pensaient qu'il était "pistonné" à très haut niveau, mais je n'en eus jamais la moindre preuve.

Monplaisir
Un jour au Conseil Régional, lors de la visite du ministre des transports, il s'est fait prendre en photo avec lui et le PDG
de la SNCF...
Il était à toutes les invitations (avec apéros) avec les politiques.
Un jour, à l'expo de Séville, il s'est pointé à l'entrée et s'est vu refoulé. Il a foutu le bordel et a fait appeler un membre du
Conseil  Régional pour le faire rentrer. Il  se faisait  passer pour un journaliste. Il  avait  un appareil  photo en guise de
sésame, sans carte de presse et au culot, il était partout. Pour le drame d'AZF, il est passé à travers les divers barrages
de police avec un vieux vélo pour venir voir ! Le jour de son dernier train, il a foutu le bordel car il se prenait en photo à
chaque gare.
Un jour, j'ai demandé aux journalistes qui c'était. Un journaliste qui travaillait pour un journal qui en fait n'existait plus.
 Personne a vu un de ses articles ou des photos. Du bluff... Comme il ne me connaissait pas, à une des ces invitations,
j'ai dit Bonjour Mr X de l'EMT SNCF de Toulouse. Là, il y a eu un froid dans l'auditoire. Il ne savait pas quoi dire.



Occitan
Pour sourire un peu et je m'arrêterai là-dessus, cet aide-conducteur atypique qu'il était à l'époque, s'était fait connaître,
dès ses premiers mois de chemin de fer, à travers deux évènements qui firent le tour du dépôt.
Il me les confirma lui-même, en toute bonne foi. Quoiqu'il en soit, rien ni personne ne le démontait !
Au début où il roulait, il se trouva de repos à La Tour de Carol. En ouvrant le frigo du réfectoire, il avisa le repas d'un
conducteur  Catalan  du  train  jaune,  qu'il  s'empressa  d'enfourner  sans  état  d'âme,  croyant  que  la  nourriture  était  à
disposition. Le conducteur de Villefranche V.B., ne l'entendit pas de cette oreille et signala le délit : "On n'avait jamais vu
ça !"
A peu près à la même époque (1972/73), le responsable du foyer de Chartres (oui, celui situé sur la ligne du Mans),
téléphone à la commande du personnel de conduite à Toulouse, pour vérifier, s'ils connaissent un individu qui a investi
une chambrette de leur foyer et qui se présente sous le nom de xxxxxx, aide-conducteur ? Ce jeune, interrogé sur les
raisons de sa présence en ces lieux, leur avait déclaré être venu visiter la cathédrale de Chartres et qu'il pensait, comme
cheminot, avoir accès libre aux foyers SNCF des roulants !

230 k
Planter un train de fret… Et cela ne vaut pas une mise à pied, ce genre de comportement ?

Occitan
C'est  à  dire  qu'il  y  a  "planter"  ou "planter",  par  insubordination,  sanctionnée,  ou alors  par  pratique  "perverse"  plus
difficilement contestable réglementairement.
Je crois que ces excès pénètrent toutes les couches de la société.

Gilles74
Il  fut  un  temps  où  certains  n'avaient  aucunes  limites.  Il  leur  fallait  juste  avoir  en  leur  possession  la  bonne  carte
d'immunité.
A Montparnasse, dans les années 70/80, une maladie inconnue frappait toujours un conducteur durant la période de
Noël/jour de l'an. C'en était devenu, avec un dérivé de son nom, la désignation d'un arrêt maladie " douteux ". Quand à
Paris ou à Trappes, on parlait d'une épidémie de " ragonite ", tout le monde savait de quoi il s'agissait.
Malheur à celui qui tombait vraiment malade par excès d'huîtres ou de foie gras ! Il était vite catalogué.

gilles31
Je ne sais pas pour la conduite, mais pour les travaux, lorsque la Fédération de Rugby annonce les dates des phases
finales du championnat, on sait d'avance qui ne sera pas d'astreinte ou qui ne travaillera pas ces week-ends là.
Les tractations pour échanger les "tours de garde" entre surveillants-travaux vont bon train à ces moments-là !
"Traditions locales" observées aussi bien à Toulouse qu'à Clermont.

Occitan
A Bayonne, il y avait une majorité de Landais, ou de Basques proches de la nature.
A Hendaye, c'était moins le cas, car il se trouvait un contingent relativement important de transfuges de régions éloignées
qui n'étaient pas "tombés dans la marmite" des traditions, quand ils étaient petits...
L'occasion de rappeler que cet établissement de Hendaye ne disposait pas d'effectif "de route" jusque dans les années
70 : Bayonne assurait ce service, mais était moins bien placé, puisque éloigné de trente-sept kilomètres des emprises
ferroviaires de la frontière, d'où cette nouvelle affectation.
Bref, à la feuille de Bayonne, l'ouverture de la chasse donnait lieu à des triturations de la programmation des agents de
conduite, pour que pratiquement aucun chasseur ne soit privé de ce jour tant attendu. C'était chaud !
Le staff et les chefs-traction locaux étant souvent dans le même cas, ça ne choquait personne et je crois qu'au final, tout
le monde était content. (sauf exception).
A Tarbes, également, la truite et la chasse donnaient lieu aussi à pareille effervescence, mais peut être à moindre échelle.

Vinces
Les congés de fin d'année étaient toujours délicats à gérer pour la feuille (le bureau de commande du personnel). Je me
souviens d'une année, où j'avais demandé à avoir Noël, ne pas avoir de réponse deux jours avant et m'étonner que
d'autres qui n'avaient pas cette fête dans leur protocole de congé obtenir une réponse positive bien avant moi (les fêtes
de fin d'année étaient attribuées au Charolais prioritairement à ceux qui n'avait pas eu leur vacance en Juillet/Août).
Ce jour-là, le chef de feuille me demande de venir dans son bureau et m'explique très franchement la situation :

– Si je ne donne pas les congés demandés à certains, je sais que, de toute façon, ils ne seront pas là, ils ne diront
rien si on leur refuse mais ils auront une panne de réveil, de voiture ou seront malade ce jour-là. Des agents
comme toi, tu vas nous incendier pour le refus de congé et je sais que durant quelque temps, il me sera plus
difficile de te demande un service mais on sait que tu seras là.

– - C'est totalement anormal.

– - Tu as tout à fait raison, mais si je ne fais pas ainsi, on ne pourra pas couvrir tout les trains. On connait nos



agents et on sait ceux qui sont fiables.
La franchise du contenu de cette discussion m'avait fortement surpris et malgré le fait que cette année-là, je n'ai pas eu
Noël, je ne lui en ai pas voulu outre mesure.

Woessner
A Strasbourg, ils avaient fait très fort en service fac pour le 24 décembre 75 : six équipes en voiture Mulhouse à 17 H plus
découché. Motif : il y aura du trafic demain matin, il faut du monde sur place.
Le lendemain matin, éveillage collectif à 8 h 30 et tout le monde en voiture 296 Strasbourg plus instructions (foutez-moi la
paix et rentrez chez-vous !). Inutile de vous dire que les paroles échangées au poste de commande étaient tout, sauf
douces !
Pour les fêtes de fin d'années suivantes, il a été instauré une consultation avec le choix Noël ou Nouvel An.

Occitan
Ces attributions de congés, dans des circonstances habituelles, étaient soumises à des situations de trafic inattendues,
aléatoires, incertaines, accidentelles ou quelquefois aussi, à cette structure énorme qu'était la SNCF et dans laquelle
chaque opérateur, qui œuvrait à la "fabrication" d'un train, travaillait "en aveugle". 
Deux exemples pour illustrer le phénomène.
1 - Pèlerinage important au départ de Lourdes : le poste de commandement de Toulouse, selon prévisions en amont de
la période visée, doit être sollicité pour couvrir en agents et en machines, l'acheminement d'une dizaine de rames vides,
descendant de la région de Lyon, jusqu'à Lourdes. La date se rapproche : aucune information ne vient confirmer ces
circulations.
En  définitive,  d'autres  solutions  furent  appliquées  (descentes  d'autres  rames  via  Bordeaux  ?),  pour  des  causes
certainement très compréhensibles, mais restées inexpliquées au PC de Toulouse. Le dépôt, qui avait ajusté ses effectifs
aux prévisions, se retrouve avec plusieurs agents sur les bras.
En bout de chaîne, des agents de conduite restés dans l'expectative, pour finalement se voir accorder un congé au
dernier moment, mais dont ils n'avaient plus besoin, du fait qu'ils n'avaient pu, ou lancer, par exemple, une réservation,
ou ficeler concrètement le projet convoité.
2 - Refus de congé un dimanche envers un conducteur qui reçoit effectivement une commande en service "facultatif":
"Toulouse, en voyageur Narbonne, train de marchandises Montauban, HLP Toulouse. Il s'agit d'un train de tombereaux
vides qui restèrent garés des jours entiers là où l'agent de conduite les avaient abandonnés, le dimanche en question, sur
le faisceau de Montauban.
Dans la chaîne de décision, quelqu'un trouva judicieux de satisfaire à cette demande de transport, un dimanche, compte-
tenu de choix certainement circonstanciés, mais peu soucieux de son "aspect social", dont peut être il ignorait les tenants
et les aboutissants.
Au final, comme le disait un couple d'amis lorsque j'étais conducteur : " Tu as bien un boulot à la c--" !
Woessner,  à  Bordeaux,  pareil  !  Ils  pratiquaient  beaucoup  ces  "en  voyageur  Hendaye,  pour  remonter  des  trains
espagnols, retardés à outrance : résultat, en voyageur Bordeaux !

Gilles74
Une qui m'a été racontée, à l'époque, par un conducteur de Trappes qui en rigolait encore ! C'était début des années 80.
Commandé sur un train de marchandises, pas d'aide-conducteur à la prise de service ! " Pas grave, tu fais la mise en tête
et je t'envoie le gars dès qu'il se présente ", lui dit le Chef traction alternant.
Ce jour-là, pour je ne sais quel motif, un inspecteur accompagne la tournée. Un de ces inspecteurs " vieux Ouest ",
terreur réputée qui n'avait jamais appris à sourire. Un peu avant l'heure de départ, la porte de la 25500 s'ouvre et sans un
mot, l'aide monte en cabine, pose son sac, déploie le strapontin (c'était une 25500 petite cabine), place son sac à drap
pour bien se caler, s’assoit et se vautre littéralement, les pieds allongés devant lui et met le chauffage cabine en route. Un
gars au style un peu rocker, look " rebelle ", bref, un d'jeuns de l'époque.
Évidemment l'inspecteur en question, interloqué, lui balance une remarque bien sentie et ferme.
" Kitétoi pour me faire chier ? " en réponse du " rebelle ".
Le collègue se mordait pour ne pas rigoler de cette réponse blasphématoire pour un inspecteur ! L'inspecteur avait la
colère rentrée de la personne d'autorité qui n'avait jamais subi un tel affront !
Inutile de dire que la carrière de ce " rebelle ", pas encore titularisé et venant tout juste d'attaquer une formation n'a pas
été longue. Il n'a pas tenu le rythme qu'il fallait avoir pour atteindre l'examen !

Occitan
Encore une petite histoire de recrue un peu rêveuse. Sur ce fil d'anecdotes, j'en avais déjà touché deux mots.
Les tournées en service régulier qui desservait AZF, cette usine qui explosa à Toulouse en 2001, étaient laborieuses. On
y entrait un train, faisions quelques manœuvres terminales, car, en principe, les wagons à sortir étaient déjà prêts au
départ, mais surtout, les délais d'attente étaient très longs, dans un cadre où quasiment aucun pôle d'intérêt extérieur
aurait pu faire diversion. Sur une tournée, le brigadier de manœuvres SNCF qui nous accompagne me remet le bulletin
de composition d'un train complet à sortir, avec la destination précisée : Grande Paroisse.
Renseignements pris, ces trains fréquents montaient du côté de Rouen. Le petit minet (originaire de Figeac, Lot), par
ailleurs bien sympathique, que j'avais comme aide-conducteur, ne trouvait pas les BB 4600 dignes de sa personne (c'est
vrai, elles étaient vieilles et on y était moins bien assis que sur une 141 R).



"Tu comprends,  moi,  je  voulais  conduire  le  "Capitole"  et  les grands trains.  Jamais,  je  ne supporterai  ce travail".  Il
enchaîna : "Tu vois, là, c'est pareil, je m'attendais à ce que l'on monte ces trains jusqu'à leur terminus et à couvrir toute la
France, voire peut être plus loin ! Tu penses, aller au triage de Saint Jory (distant d'à peine vingt kilomètres), ça ne vaut
pas le coup."
Pour atteler et dételer, il fit tout un "cirque" et tout fut à l'avenant sur ces "journées d'Empalot" (AZF) qui étaient associées
souvent à d'autres services guère plus dynamisants. Il ne fallait pas être grand devin pour s'apercevoir qu'il ne ferait pas
long feu "dans la boutique" et j'appris sa démission peu de temps après.
Bizarrement, je me suis toujours interrogé sur ces erreurs de "casting" qui crèvent les yeux. Lorsque, à Hendaye, je pris
en charge le stage de formation, j'eus quelques échanges à cet égard avec la très remarquée responsable RH (très belle
femme, en effet), diplômée, intelligente, bref, "une perle". Mais, malheureusement, elle qui avait activement participé aux
recrutements, sélectionna deux ou trois jeunes, non pas incapables, loin de là, mais inadaptés aux servitudes du métier,
et éloignés de son état d'esprit.
Je redoute que la suite, pour eux, ne soit devenue un chemin de croix.

Vinces
Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il m'avait été rapporté qu'entre le nombre de postulants se présentant aux entretiens
d'embauche et le nombre d'agents reçu à l'examen de conducteur, le ratio était très faible, de l'ordre de 1 sur 10 :

– - échec aux tests psychologiques,
– - personnes ne donnant pas suite après la découverte des conditions de travail,
– - démissions lors du vécu de celles-ci les premières semaines (dans ma formation en 78, j'ai le souvenir d'un

agent qui a quitté l'entreprise après sa première semaine) 
– - échec lors de la formation.

Dans ces conditions, je ne suis pas surpris que la direction "ratisse" large en se disant que quelque-uns finiront par se
"couler dans le moule".

B3Su
Lorsque jeune attaché, je fus nommé chef de centre SERNAM à Beaune, de nombreux collègues me dirent, tu verras le
casse-tête des congés d'été. En fait, il n'en fût rien. Ma période critique se situa lors des vendanges, car 80% de mes
agents bureau et manutention cumulaient le métier de vignerons ou producteurs de petits fruits rouges (surtout cassis).
Par chance, durant cette période, les expéditions diminuaient fortement.
Durant cette période, mon adjoint et sous-chef de bureau (Beaunois pur cru) vint me voir d'un air embarrassé. " Je ne
veux pas poser de congés en ce moment car nous sommes pas très nombreux, mais est-ce que vous pourriez aménager
mes horaires ? N'y voyant pas d'inconvénient, je les lui accordais.
En discutant avec le chef de gare qui le connaissait bien, ce dernier m'expliqua le pourquoi. Avec son copain de la CNC,
ils  patrouillaient  dans  tout  le  vignoble,  repérant  les  équipes  de  vendangeurs  un  peu  laxistes.  Dès l'autorisation  de
grappille annoncée, avec son compère, ils posaient des congés et allaient faire leur vendanges. 
Un jour, mon directeur de succursale, un géant bon vivant qui avait ses entrées au clos Vougeot, me dit la prochaine
réunion de chefs de centres aura lieu à Beaune, dite à T... de tout préparer on fera le repas dans sa cave. Cave dans sa
maison du vieux Beaune. Et là, j'ai découvert qu'en fait, tout était soigneusement planifié, ils vinifiaient leur vendange cru
par cru, un vrai travail de bénédictins. Ils concoctaient également un apéritif  à base de feuilles de cassis. J'ai mieux
compris qu'il n'ait jamais voulu passer d'examens afin de ne pas avoir à quitter Beaune.
Malheureusement, quelques mois avant sa retraite, il fût victime d'un chauffard qui percutât violemment sa voiture, son
épouse conductrice na été que légèrement blessé et, ironie du sort, son fidèle copain décéda la semaine suivante victime
d'un infarctus.

Occitan
Encore une histoire de mythomane.

Comme  je  l'ai  écrit  un  peu  plus  haut,  nous  les  chefs-traction  étions  proches  des  permanents  du  PC.  (poste  de
commandement  régional).  Lors d'un  repas  pris  en commun,  l'un  parmi  les plus  anciens  du PC me demande si  je
connaissais "untel", conducteur à Toulouse :
"Je ne connais pas ce nom, qui n'apparaît jamais parmi ceux qui sont communiqués par le dépôt, pour désigner les
agents sur les trains du service facultatif", s'interrogea t-il.
"Il paraît qu'il roule au roulement "160" (celui du Capitole), ce sont des anciens, je les connais tous pourtant !".
L'intéressé, jeune à l'époque, descendait le roulement "272" des aides-conducteurs d'un bout à l'autre (aucune honte à
ça). Lors d'une soirée amicale, la fille du permanent traction s'était faite "draguer" (avec un certain succès apparemment),
par ce cheminot, qui voulut certainement faire mousser sa carte de visite, pour conquérir la belle !
Le monde est petit !
Woessner
Je vous avais déjà parlé de ce conducteur de Strasbourg qui ramassait les tuiles les unes après les autres. Un jour qu’il
revenait  de  Dole  avec  un  train  de  marchandises,  16500  en  tête,  il  arrive  à  Walheim,  entre  Belfort  et  Mulhouse.
Avertissement, puis carré à cette gare. Il s’arrête et se présente au téléphone : 

– Ouais, salut, mécanicien du 55179.
Il n’avait pas fini de parler qu’il entendit derrière lui un Cling-Clong puis sa machine qui disjoncte. Le sectionneur des



caténaires commandé à distance venait de s’ouvrir. Il reprit la conversation :
– - Ouais, j’ai la loc qui vient de disjoncter.
– - C’est quoi, ton numéro de train ?
– - 55179.
– - Excuse-nous, on croyait que tu étais déjà passé. Bon, il y en a pour deux heures de travaux à la caténaire, t’as

le temps d’aller prendre un café au bistrot du coin…

Chris6176
Les chiffres donnés par Vinces en ce qui concerne le ratio et les reçus, au final, pour la conduite, je les ai entendus dire il
y a deux à trois ans et étaient les mêmes.
Je me souviens même d'un AICR (aide-conducteur) qui arrive à la feuille; on lui donne son numéro de train à prendre
dans le triage. Il n'a jamais trouvé le lieu. Je ne connais pas la suite, mais jamais personne ne l'a revu.

Woessner
Dans les roulements des aide-conducteurs, il y avait parfois de ces bizarreries où, effectivement, on pouvait se perdre.
Exemples dans ceux de Strasbourg :

– Prise de service au dépôt, en voiture bus Bischheim plus une évo vers Neudorf. Un ticket de bus était remis à
l'AICR mais, même en lui disant de prendre le bus 14, il était loin d'arriver à la gare de Bischheim. Un plan de la
ville était quasi nécessaire pour qui n'habitait pas le coin.

– - Autre exemple, dans le même genre : prise de service à Strasbourg, en voiture Nancy, bus pour Jarville et une
évo vers Champigneules. Cette tournée n'est pas restée longtemps au roulement, à peine trois semaines.

Pour les aide-conducteurs, il y a également eu cet essai à Mulhouse juste avant la mise en service de la radio sol-train
entre cette gare et Dole. Le changement de roulement et donc la suppression des AICR, ayant pris effet deux mois avant
la mise en service de la radio, il a fallu, pour cette période transitoire, embaucher quelques intérimaires en faisant appel à
l’ANPE.
Sans rentrer dans les détails, Radio-Vestiaire a rapporté quelques anecdotes à ce sujet. On parla d’un jeune, commandé
pour sa première tournée à une prise de service à 23 heures et des poussières. On ne l’aurait jamais vu se pointer.

Thierry PORCHER
Comme c'est précisé ici, ce ratio de un sur dix ne concerne pas les échecs à l'examen, mais la proportion de réussite par
rapport à ceux qui se sont présentés à l'embauche.
Exemple pour Att TS (attache technicien supérieur) Transport dans les années 1999/2000 :
dix embauches à pourvoir, cent-quatre-vingts candidats. Réunion en salle pour la présentation du métier (3 x 8, travail
des WE, congés en période de moindres besoins, etc.) => soixante quittent la salle tout de suite, restent cent-vingt. Tests
médicaux (beaucoup de sourds :  déjà la musique à fond dans les oreilles !) et psycho : restent soixante. Début du
processus de sélection : restent vingt très bons dossiers ; les dix jugés les meilleurs sont pris, mais il reste dix très bons
dossiers, utilisables par d'autres entités. Ensuite, sur une formation de dix, un ou deux échecs complets, un ou deux
régularisés  Att  OP  (attaché  opérateur,  un  niveau  inférieur),  environ  sept  régularisés  conformément  à  leur  niveau
d'embauche.
Précision : ceux qui échouent ne vont évidemment pas au bout du processus de formation, il est mis fin à leur contrat à
l'essai en cours de formation.

Occitan
Dans les années 90, alors à Toulouse, je me souviens de l'un de nos collègues affecté particulièrement à la formation des
jeunes  embauchés  qui  nous  avait  montré  quelques  épreuves  de  candidats.  Certains,  pourtant  bacheliers,  étaient
incapables de dresser le bilan "temps perdu et temps gagné" sur un train et pire encore... J'en ai oublié les détails. 
On en était à se demander si, lors des sélections initiales, ils n'avaient pas envoyé un parent, ou un ami plus diplômé, à
leur place.
Par contre, traditionnellement, encore à cette époque-là, on était moins regardant sur les fautes d'orthographe, que peu,
ou prou, nous faisons tous. Ce chef-traction formateur de jeunes affirmait que l'on demandait surtout à un conducteur de
se "démxxxer" sur un train et de savoir "lire", pas forcément d'écrire !
Du coq à l'âne...
Les excellents reportages et le niveau d'intérêt du sujet "226-227, Lutétia Paris/Milan" ne mérite pas cette anecdote du
Jura Suisse, plutôt insignifiante, mais laquelle, sur le coup, m'avait  pas mal déçu (J'y suis repassé depuis, dans de
meilleures conditions).
En 2017, en rendant visite à mes enfants, d'Amsterdam à Genève, je pris un (des derniers) train de nuit jusqu'à Bâle, puis
en correspondance, deux autres trains jusqu'à Genève.
N'étant pas contraint et n'ayant pas préparé mon voyage en cette période calme, je pris mon billet "suisse" au guichet, en
gare de Bâle. Vraiment sympa et avenant, mon interlocuteur me conseilla vivement un itinéraire par le Jura, beaucoup
plus pittoresque que par Berne. Manque de chance, une brume persistante, pour ne pas dire un brouillard suffisamment
épais me priva de tout point de vue, jusqu'au terminus. Je me serais trouvé entre Orléans et Paris, dont je me souviens
des matins d'hiver, en Beauce, totalement bouchés, c'était pareil ! Dégoûté, j'étais content d'arriver !



rail45
Occitan, il est malheureusement assez courant qu'en automne et en hiver, la région du lac Léman et du plateau central
suisse soit souvent dans la grisaille.
Notre ami Gilles 74, quand je l'avais rencontré à Annemasse il y a un an et demi, m'avait effectivement dit que, parfois, il
y avait des périodes où dans la région, on ne voyait pas le soleil pendant plusieurs jours, voire pendant deux ou trois
semaines.  C'est  pourquoi  les  genevois  apprécient,  en  hiver,  les  balades  vers  la  zone  de  Saint  Cergue,  La  Cure,
traditionnellement plus ensoleillée car assez haute en altitude par rapport aux rives du lac Léman.

Occitan
Le Léman, oui, mais aussi le lac de Neuchâtel et des vallées encaissées et pittoresques. Tu me diras, aussi, qu'une
région se visite autrement que lors d'un passage furtif  par le train.  Là,  c'était  l'occasion qui  me faisait  découvrir  un
itinéraire inconnu, et qui le resta donc encore plusieurs mois !
A ce titre, la toute première fois que j'avais emprunté "le Canari" de La Tour de Carol à Villefranche V.B., nous étions cinq
ou  six  dans  la  voiture  et  un  autre  jeune  couple,  dès  le  départ,  s'adressa  à  la  cantonade  pour  demander  un
renseignement.
Un type, seul, leur répondit amicalement et il se sentit investi, à juste titre, d'une vocation de guide auprès de nous tous,
les autres voyageurs qui ne connaissions pas la ligne.
Lui la maîtrisait  parfaitement et nous l'avons tous félicité à l'arrivée, pour son incroyable érudition qu'il  nous avait  si
agréablement dispensée. Nous nous étions demandés comment aurions nous pu, vraiment, profiter de tous les points de
vue, parfois, très fugaces et du surplus d'intérêt du voyage, s'il n'avait pas été là !

Gilles74
Pour aller de Basel à Genève, il n'y a plus maintenant de liaisons directes. Un changement est imposé à Olten pour
passer par Neuchâtel, ou à Berne. Il doit être possible aussi d'emprunter la jolie ligne à voie unique allant de Basel à
Bienne rebroussant à Delémont.
La ligne du pied du Jura est jolie, le long des lacs de Bienne et de Neuchâtel et permet d'emprunter les ICN pendulaires.
Par Berne, le trajet paraît  plus long,  surtout entre cette ville et Lausanne, ligne sinueuse et peu rapide. Là, c'est le
domaine des IC à deux niveaux, avec maintenant quelques rames Bombardier qui commencent à être engagées.
Par contre, le débouché sur le Léman dès la sortie du tunnel de Puidoux offre un point de vue magnifique sur toute la
région, la ligne descendant du plateau jusqu'à Lausanne au travers des vignobles du Lavaux.
Pour le brouillard, la région des lacs de Bienne et Neuchâtel, puis la plaine suivante est un endroit propice. On passe la
ligne de partage des eaux à Eclepens, Rhône vers la Méditerranée d'un côté et vers le Rhin et la mer du Nord de l'autre.
Il existe des vestiges d'un canal très ancien dans ce secteur.
Des projets de voie d'eau plus récents n'ont jamais quitté les cartons. Il aurait s'agit de relier le Rhône au Rhin. Mais
 comme il est impossible de rendre navigable le Rhône jusqu'au Léman, il n'y a aucun intérêt économique.
Plus loin, la vallée du Rhône entre Genève, Bellegarde et Génissiat, présentait souvent, en automne, un brouillard bas.
En venant d'Annemasse, la ligne plonge de Valleiry vers Longeray. Souvent on passait en plein soleil le matin, avec une
superbe lumière éclairant le Fort l'Écluse, pour descendre dans la nappe sombre jusqu'à Bellegarde. Ce coin est une
zone de repos pour oiseaux migrateurs et un lieu de passage pour grands cervidés et sangliers.
J'ai eu une peur bleue un jour, en descendant un voyageur d'Évian à Bellegarde un matin. 25150 et six voitures. Une
harde de sangliers traverse devant le train, mais pas assez vite. Je heurte l'énorme serre-file de la bande. La machine se
lève d'au moins cinquante centimètres, voire plus, et retombe sèchement sur la voie. J'avais un collègue en cabine, on
s'est regardé, incrédules. Je crois qu'on a eu chaud.
Arrivé à Bellegarde, on en a informé l'agent de manœuvre qui a vite filé avec sa fourgonnette !
Plus une trace du sanglier en remontant dans l'autre sens ! Le nettoyage a été efficace !

A Bellegarde, il y avait un agent de manœuvre qui était un vrai pro du ramassage de gibier. Il donnait son numéro de
téléphone à tous les mécanos. " Tu m'appelles en premier, hein ".
Il avait une fourgonnette qui lui était bien utile. Je n'ai jamais eu vent qu'il se soit fait arrêter avec son butin sanguinolent à
l'arrière. Bien sûr, cette pratique est prohibée, mais je ne sais pas ce qu'il aurait risqué à se faire prendre.
Par contre, sur Montparnasse, il y a un "gang" qui s'était fait proprement arrêter. C'était du temps de Giscard et des
parties de chasse présidentielles. C'était  des gars de l'équipement de Rambouillet qui  savaient,  je ne sais par quel
moyen, les jours de lâcher de perdrix bien grasses destinées à servir de cibles aux augustes chasseurs. L'un de ces
cheminots montait à Rambouillet dans une Z5100, s'enfermait dans une toilette et écoulait un sac de bonnes graines
jusqu'à Gazeran, section de ligne jouxtant le domaine du château. Évidemment, quelque perdrix venaient picorer sur la
voie et certaines pas très futées et sortant de l'élevage, passaient sous des trains.
Quelques heures après le versement des graines, ils partaient sur la piste ramasser le butin !
J'ignore comment ils se sont fait choper, mais ils ont du sentir la facture !

Occitan
Merci  Gilles  74,  pour ton rôle  d'éclaireur.  En fait,  par  la  suite,  j'ai  eu  l'occasion,  dont  la  dernière  fois  voici  un an,
d'emprunter quelques itinéraires parmi ceux que tu as précisés.
En fait,, comme je l'avais écrit aussi, j'ai toujours changé une fois, entre Bâle et Genève.
Concernant les gibiers, et les animaux en général, les chocs étaient assez fréquents :
Je me souviens d'un magnifique chien "setter irlandais" passé sous notre composition "RRR", alors que l'on s'apprêtait à



freiner pour desservir Montréjeau, en venant de Tarbes.
Un des derniers trains de nuit de la transversale sud (BB7200 en tête), dans lequel j'avais pris place en siège inclinable,
tua  un  cheval  près  du  pont  de  l'autoroute  entre  Saint  Césaire  et  Milhau  (près  de  Nîmes).  On  put  repartir  assez
rapidement néanmoins.
Au début où je roulais, nous avions été retardés près de Limoges, car le train précédant avait percuté un taureau qui
s'était échappé de l'abattoir, alors proche de la voie.
J'avais déjà dû relater cette conversation entre le chef d'équipe des "bogies-caisses" du dépôt de Paris Sud-Ouest et un
collègue  de  Toulouse.  Un  conducteur  avait  tapé  en  pleine  vitesse  un  chien  de  race  berger  allemand,  du  côté  de
Frontignan.  Choc  qui  provoqua  l'arrêt  du  train  mais  un  acheminement  fût  possible  suite  à  divers  "bricolages"  et
moyennant vitesse réduite, jusqu'à Montpellier, où le secours fut demandé. Le collègue de Paris, compte-tenu des dégâts
sur sa BB 7200 ne put croire qu'il s'agissait d'un chien : "Pas possible ! C'était un ours ! C'est sûr, vous en avez chez-
vous, par là-bas ! ".
Pas sur la Gardiole, quand même !
Le plus gros des sangliers qu'il m'ait été permis de voir fut un solitaire énorme, plus haut que long, sur les travaux de la
LGV Méditerranée. Nous étions le seul train et à l'arrêt, vers midi, dans la rampe qui suit Lambesc, avant que la ligne ne
replonge vers le viaduc de Ventabren. Il traversa, tranquille, cette zone très sauvage (les clôtures ne furent posées qu'à
l'issue des gros travaux).
Autre curiosité, au tout début de l'installation du KVB (contrôle de vitesse) autour de Mantes la Jolie, un collègue avec
lequel j'avais travaillé à l'étranger, m'invite à un aller/retour Paris/Rouen. Je ne saurais pas dire où, mais avant de quitter
la banlieue immédiate de Paris, encore intégralement habitée, donc bien avant Achères, qui est une zone assez arborée,
un renard traversa devant notre train et se fit identifier sans erreur ! Je fus étonné d'en voir, pour ainsi dire, à quelques
kilomètres de Saint Lazare.
Et j'en passe, tant les Landes aussi regorgeaient de gibiers, surtout des chevreuils et des biches peu apeurés. Il y en a
partout, quoi qu'il en soit et notamment dans les emprises des lignes à grande vitesse, dans lesquelles ils parviennent à
sauter.
Où que l'on roulait, nous étions tous "aux premières loges" !

L Demarcq
Les heurts d'animaux, c'est un sujet quotidien, rarement drôle, avec parfois des conséquences importantes.
Il y a d'abord ceux évités. Pendant ma formation TB, j'ai, comme tout le monde, eu droit à une journée "train catastrophe",
organisée sur Paris/Gisors. On y allait par petit groupe, de quatre si je me souviens bien. J'étais au manche quand peu
avant  la  gare  de  Chars,  j'ai  pu  constater  qu'une  vache  courait  au  bord  de  la  voie.  Du  coup,  c'était  parti  pour  le
signalement de divagation de bestiau ! Les formateurs ne l'avaient évidemment pas fait exprès, mais c'était amusant que
cela tombe ce jour-là, où nous allions devoir mettre en pratique plein de procédures rares.
Quelques années plus tard, j'acheminais un W entre Paris et Cherbourg quand j'ai croisé un troupeau de mouton avant la
gare de Lison. Avec le deuxième agent, on s'est regardés tellement c'était improbable : une centaine de bestioles sur la
piste et le bas-côté et aucun sur la voie. Si ils avaient décidé de traverser, on aurait eu droit à une boucherie terrible. Sur
la même ligne, je me souviens aussi avoir roulé au pas en gare de Bayeux, derrière le paysan et deux agents SNCF qui
poussaient une vache égarée sur les voies... La divagation avait été signalée et j'avais eu un ordre de marche prudente.
Le plus drôle était bien entendu la tête des voyageurs attendant mon train avec impatience, gueulant sûrement sur ces
incapables de cheminots et qui ont vu passer la cause du retard devant eux...
Pour les heurts non évités, il  y en a plein. Ne parlons pas de pigeons: j'en ai des milliers à mon actif, je pense. Ils
s'envolent devant vous en s'imaginant aller plus vite qu'un GL... Il y a les chiens, aussi. Une douzaine, je pense. Je me
souviens d'un, en particulier, que j'avais vu de loin et donc tenté d'avertir à coup de sifflet. Il s'était retourné et assis dans
la voie pour m'attendre en remuant la queue. Il n'était pas très gros et est resté un certain temps, sans tête. J'avais mal
au cœur à chaque fois que je passais.
Sinon, je touche du bois, je n'ai jamais demandé le secours suite à une collision avec un animal. Une fois, j'ai tapé trois
sangliers adultes avec une 15000 entre Lisieux et Bernay, à environ 150. Sur le coup, rien. Je me suis dit qu'on verrait
bien au prochain croco si le chasse-obstacle était déformé. RAS. Ensuite, j'ai songé aux marchepieds et la traversée de
la gare de Bernay m'a rassuré : pas de frottements. J'ai continué ainsi jusque Batignolles (train W) et fait le tour de l'engin
au grill. Il y avait de la bidoche un peu partout, mais rien de plus !
Sinon, il y a aussi les heurts non identifiés : humain ou pas ?
Une fois, j'étais en voiture sur un train pour Caen quand je perçois le freinage d'urgence à la traversée de la gare de
Conches. Après entente avec l'ASCT qui m'annonce que l'ADC pense avoir eu un accident de personne dans le tunnel
précédant la gare, j'ai pris mon sac et j'ai rejoins le titulaire en tête. En remontant la rame sur la piste, je vois en effet un
peu de viande qui traîne. Le collègue était pas très bien et malgré son âge, n'avait jamais été confronté au problème.
Bon, on est parti voir : en fait, c'était juste un gros berger allemand. Mais dans le noir, comment savoir ? Je suis resté
avec lui en cabine, car il était quand même secoué. Quand tu penses avoir tapé un type, tu ne passes pas de suite à
l'euphorie générale.

Woessner
C'était à la fin des années 70, à l'entrée de la gare de Strasbourg, en venant de Neudorf/Kehl. A cet endroit, la voie est
sur un talus de plus de cinq mètres de haut et, en contrebas, quelques jardins sur l'arrière des maisons. Dans l'un d'eux,
un berger allemand donnait de la voix à chaque fois qu'un train ou une machine HLP s'arrêtait au signal d'entrée placé
juste au droit de son territoire. Très gênant pour téléphoner au Poste 2 et lui dire qu'on voulait entrer en gare.
Et  ne voilà t-il  pas qu'un jour,  ce chien,  épris  de liberté,  sauta par-dessus la clôture et monta la garde au pied du



téléphone. Et ce qui devait arriver arriva : un train express s'arrêta au pied du signal, comme par hasard en dérangement
ce jour-là. Le mécanicien, face à la belle dentition du canidé, renonça à descendre pour se faire reconnaître. L'aiguilleur
ne pouvant le contacter pour lui donner un bulletin de franchissement, envoya un collègue sur place à pied pour voir ce
qui se passait. En fin de compte, ce fut la police qui vint et abattit l'animal une bonne demi-heure plus tard.

Occitan
Entre Nuces et Marcillac (Aveyron), si ma mémoire est bonne, le Paris/Rodez, qui alimente, ici, un sujet sur un autre fil,
avait réellement "coupé" un troupeau de moutons en plein milieu. Plusieurs bêtes furent tuées ou blessées, comme on
peut l'imaginer. Les journaux locaux, voire les infos régionales, s'étaient emparés de ce fait-divers pour commenter le
problème, sachant que le berger possédait des dépendances et des pâturages de chaque côté de la voie.
Je crois bien, qu'en parallèle au passage à niveau, il fut construit, par la suite, une sorte de passage souterrain, sous la
voie, où les brebis font en sorte d'être canalisées pour passer de part et d'autre.
Cet évènement date du siècle dernier, d'où mes réserves sur les détails. Mais pour l'essentiel, c'est fidèle à la réalité !

Une autre fois, un jeune transfuge de Bordeaux qui avait rejoint Toulouse, "touche", de nuit, un chevreuil ou un animal du
genre, dans la forêt de Montech au sud de Montauban, avec un ME 120.
Choc pas trop impressionnant, aucun indice préoccupant, il poursuit son chemin jusqu'en gare de Toulouse, où il était
relevé.
Surprise  :  l'animal  était  resté  accroché  par  les  cornes  au  marche-pieds  de  la  9200  !  Célibataire,  installé  encore
sommairement dans son nouvel appartement, il laissa "la viande" au chef de service à Toulouse.

Woessner
Le 22 décembre 1976, je faisais un aller-retour entre le dépôt de Strasbourg et celui de Mulhouse-Nord afin d’effectuer
l’échange de deux 62000 de manœuvres. J’étais sur le chemin du retour lorsque, près de Merxheim, un faisan s’éleva
des hautes herbes du talus et chercha dans son envol à passer devant la locomotive. Hélas pour lui, engourdi par le froid,
son vol lourd l’empêcha de s’élever suffisamment. Il heurta les rambardes de la machine, se cassa une aile et s’échoua
sur la plate-forme. Vous pensez bien que je n’allais pas laisser passer une occasion pareille. J’ouvris la porte de la
cabine, allais chercher le volatile et retournais avec lui au chaud. Je posais le faisan sur le plancher et le vis ramper vers
le radiateur électrique contre lequel il se blottit. Arrivé au dépôt, je fis d’abord un crochet par ma voiture avant de passer
au poste de commande. Croyez-moi ou non, ce faisan, qui avait picoré plus que sa ration de graines de maïs dans les
séchoirs en pleins champs, était d’une saveur toute particulière le soir de Noël !

Vinces
Vers 2010, alors que j'avais avec moi un stagiaire pour accès au TGV, nous avons pris un sanglier à 270 km/h vers Saint
Florentin sur la LN1 (Paris/Lyon) et bien sur dans la neige, alors que nous étions en traction. Le choc fut plutôt "mou"
mais pas sans conséquence :

– Disjonction.
– Isolement automatique de deux blocs moteurs.
– Fuite CP que nous n'avons pas vu de suite.

Nous avons donc fait une protection d'obstacle car nous ne savions pas où le corps avait échoué après le choc (il aurait
pu être sur la voie voisine) puis visite du train, pas de dégâts apparents autre que le becquet en polyester sous le nez de
la motrice qui avait pris le choc. Retour en cabine :

– impossible de remettre les deux blocs en service.
– - impossible de réalimenter le frein puisque la CP était a 0 mais le panto toujours en l'air et les disjoncteurs

fermés.
– - le compresseur tourne en permanence.
– - seconde visite du train et juste entre la motrice de tête et la rame, une fuite, mais pas très bruyante, qui nous

fait découvrir une rupture de la CP (en fait les boyaux CP défaits). Le sanglier avait du rebondir la faisant sauter.
– - Une vérification du fonctionnement des freins - réglementaire du à l'intervention sur la CP (heureusement ce

jour-là nous étions deux c'est plus simple et ça va plus vite).
– - Reprise de marche après avoir avisé.

Heureusement, le CAB n'avait pas été touché mais tout ceci avait tout de même pris près de deux heures. Nous sortons
de la LGV et au premier signal latéral, nous entendons un feulement, on s'est tout les deux dit la brosse (de répétition des
signaux est bien basse pour faire ce bruit) même chose au second signal et là, on prend la décision de s’arrêter et de voir
ce qu'il en est. La tôle sous le béquet avait été déformée sous le choc et frottait sur les CRO des signaux, celle-ci a été
redressée à la masse et nous avons pu finir le train.

Occitan
Vinces, tu as eu de la chance, ou/et, le don de pouvoir t'en sortir.
Je ne sais pas si le dessous des TGV Sud-Est était identique à celui des TGV-A, mais sur ces derniers, un choc avec tout
obstacle, tel un gros gibier, ouvrait, avec une très forte probabilité, le dessous parfaitement plat de la caisse, comme le
couvercle d'une boîte de sardines. De façon identique, la tôle s'enroulait sur elle même, et, matériellement, son élasticité
s'opposait à tout travail en force pour lui redonner sa forme initiale. Sans grand moyen et outillage, il n'y avait pas grand



chose à faire.
Je  me suis  trouvé  une  fois  associé  à  ce  type  de  difficulté,  au  nord  de  Ruffec,  à  mi-chemin  environ  de  Poitiers  à
Angoulême, sur un TGV croiseur, qui avait été victime d'un tel choc. (zone à 220 km/h). C'est vraiment curieux, tant tout
témoin, devant la situation, croit pouvoir être en mesure de rectifier la forme du dessous de caisse, mais cette dernière
garde complètement sa capacité de ressort.
Pour la petite histoire, j'appris par la suite que la rame avait été acheminée à vitesse réduite jusqu'à Ruffec, garée en
attendant une équipe dûment outillée.
Les voyageurs, quant à eux, avaient été transbordés.

Woessner
Je montais un soir à Metz avec un train de messageries et la 15021 en tête lorsque, dans la forêt près de Nébing, surgit
un groupe de sangliers.  Les trois  premiers ont  traversé devant moi sans encombre mais le  quatrième hésita.  Il  ne
s’élança que lorsque j’arrivais à sa hauteur. Mal lui en prit, car je l'ai heurté avec mes blocs de suspension du bogie. Sous
ce choc, un des « blocs sandwich » fut emporté et projeté au loin, provoquant immédiatement un affaissement de la
caisse. J'ai freiné d’urgence et me suis arrêté huit cents mètres plus loin, me cramponnant comme je le pouvais au
pupitre face aux mouvements brusques et désordonnés dus à l’instabilité subite de la locomotive. En descendant de la
machine, je n'ai pu que constater les dégâts : un bloc sandwich disparu et le marchepied et les mains courantes tordues.
Avec  la  suspension  avariée,  j'ai  du  m’avancer  à  faible  vitesse  (20  km/h)  jusqu’à  Bénestroff  où  je  demandais  le
remplacement de la machine et le garage de celle-ci.

gilles31
Lorsqu'on se "promène" le long des voies, on regrette très souvent de ne pouvoir faire de terrines ou pâtés de polyester !
Car, sur les passages réguliers des animaux, qu'on repère aux trouées dans les ronciers, on trouve très souvent, à une
petite distance, tout un tas de trappes et restes de boucliers d'AGC et autres espèces ferroviaires à capots plastiques !

Thierry PORCHER
Entre Strasbourg et Mulhouse, dans les années 1980, c'est un blaireau qui a provoqué une demande de secours : pas si
gros que ça, le bestiau, mais il a tapé juste sur le robinet de CG, qui a été brisé !

gilles_tagada
J'ai entendu parler d'un choc entre un autorail équipé d'un Schaff et d'un petit oiseau. Normalement, la collision n'aurait
dû avoir aucune conséquence. Sauf, qu’apparemment, dans l'attelage, il y a un endroit où le doigt de l'attelage de l'autre
autorail doit entrer pour "ouvrir" la continuité CP/CG.
Avec la vitesse, le cadavre de l'oiseau s'est coincé pile-poil dans ce trou : arrêt d'urgence et demande de secours parce
que le conducteur n'a pas pu l'enlever.

cyclodocus
Ca m'est aussi arrivé. Ater + envol de canards. Ca a tapé dans l'attelage qui a donc réagi comme si on faisait une
adjonction : ouverture conduite générale, etc..., mise à l'arrêt.
Et si on applique le guide de dépannage comme c'est prévu en cas de fuite, ben, on demande le secours alors qu'il suffit
juste d'aller devant et de refermer le circuit avec la manette qui va bien
J'avais aussi eu le toutou genre épagneul qui était passé sous la RRR et m'avait tordu une commande intermédiaire de la
conduite d'air en milieu de rame. Demande de secours car inaccessible.

Monplaisir
Dans le genre bizarreries suite à choc avec des animaux, en juin 2008, un X 4630 de Nevers assurait un Clermont-
Ferrand/Montluçon. A Aigueperse, un lapin est passé dessous. Résultat : demande de secours. Ce foutu lapin devait être
un malin, il a tapé sous le moteur, pile sur le robinet commandant la vidange d'huile du moteur Saurer.

cyclodocus
Autre  bizarrerie  en voie  unique.  Un jour,  en approche de Romans,  je  vois  au bord de la  voie,  non attachés,  deux
chameaux. Je m'arrête au signal d'entrée et annonce la divagation des deux bestiaux en question et la gare qui me
rétorque :
" Et pourquoi pas des éléphants roses ?"
"Non, eux, ils sont attachés".
Ce qui était vrai puisque attachés avec leur "tapis" sur le dos par les gens du cirque qui installaient leur campement.

X3876
On a vécu un peu la même chose sur Clermont-Ferrand. J'étais en réunion (encore une fois !) au PC de Clermont dans la
salle qui jouxtait les cabines de régulation. Nous entendions en direct les conversations radio quand un mécano annonce



avoir percuté une grosse bête noire et s'être arrêté d'urgence près de Cournon. Évidemment, des blagues sur l'identité de
cette "grosse bête noire" ont rapidement fusé, certains avançant même que ce devait être le curé de Cournon sur son
vélo. Bref, après avoir effectué la visite de son train (RRR+67400) il revient à la radio pour nous déclarer qu'il a tapé un
zébu. Hilarité générale dans le PC, le régulateur demandant au mécano s'il  n'avait  pas fumé des lentilles séchées,
d'autres s'interrogeant sur la présence cachée d'une souche de zébus auvergnats après la fameuse bête du Gévaudan.
Le conducteur avait vu juste pour l'animal, un cirque stationnait à proximité de la voie et ce zébu avait trouvé pour son
malheur l'herbe plus sympa au bord des rails.

bastille
Jusqu'au début des années 60, le PN de Roissy-en-Brie , dit "des friches " ,situé à la sortie des quais de la halte, se
trouvait à la sortie du petit village à proximité des champs et de la forêt de Rothschild que la voie parcourt dans une
légère tranchée en direction de Gretz. Il  était  traversé par dix automobiles et/ou tracteurs et  chevaux par heure en
journée et de zéro à deux ou trois voitures par nuit.
Donc, dès la fin de soirée, les barrières manuelles demeuraient baissées avec ouverture à la demande par klaxon, tirant
le garde de son assoupissement, lequel, en hiver quittait en maugréant la douce chaleur de sa cahute pour tourner la
manivelle.
Souvent, en cette saison, les voyageurs du petit matin voyaient la barrière métallique fortement tordue. Les laies suitées
de leur marcassins optaient systématiquement par l'emprunt de la D21 pour traverser la voie, évitant à leurs petits une
pénible et aléatoire ascension de la paroi de la tranchée forestière, mais elles ne klaxonnaient pas.
Aujourd'hui, le PN automatisé, dernier de son espèce sur le RER E (l' Arlésienne de sa suppression se joue à guichets
fermés depuis quarante-cinq ans !),  se trouve au centre de la grande ville bétonnée et provoque embouteillage sur
embouteillage (adieu  les  champs de blé  et  autres pâtures),  loin  de la  nouvelle  gare mais non  loin  de l'orée de la
désormais  "forêt  régionale  de  Ferrière".  Les  sangliers  y  sont  plus  que  jamais  présents,  mais  traversant  en  hardes
compactes, ils ont amené la SNCF, toujours bien avisée, à dresser une clôture grillagée. Bien ! Les chevreuils et les cerfs
Sika ne passent plus ! Pour les cochons, un petit coup de groin et hop ! Tout ça pour ça.

Gilles74
La CGN (Compagnie Générale de Navigation) dispose d'installations industrielles à Lausanne-Ouchy, dont une forme de
radoub entière couverte. C'est là que sont montés les bateaux neufs ou entretenus, les navires en service.
Par contre, les grosses vedettes récentes qui assurent les navettes Yvoire/Nyon ou les tours d'une heure autour de
Genève ont été construites en France, je ne sais plus trop où, il me semble vers Nantes, il faut que je cherche.
Ils ont été acheminés par la route, en deux parties, coque et superstructure. Ces convois ont nécessité une fermeture des
routes empruntées, le gabarit engageant les deux voies. Ils sont passés en bas de chez-moi, précédés par une escouade
d'ouvriers qui démontait tout ce qui gênait. Ils ont mis la journée pour faire Annemasse/Thonon. Les coques ont été mises
à l'eau au port de la Sagradranse, à Publier, à l'embouchure de la Dranse. Ils ont été montés là, avant de traverser
jusqu'à Lausanne.

Christophe PC
Tout à fait. Cela remonte à 1888, époque du déménagement du "chantier" de Morges vers Ouchy. Toutefois, pour la
quasi-totalité  des  vapeurs  de  la  génération  "Belle  Epoque",  dont  quelques-uns  tournent  encore  pour  la  CGN,  le
constructeur est indiqué comme "Sulzer Wintherthur".
J'ignore comment les divers sous-ensembles ont été acheminés jusqu'au Léman.

Occitan
Choc anormal sur une locomotive, indépendant de toute "rencontre" avec un animal :
C'était fin de la décennie 70 et les 8500 étaient les "reines" (si je peux oser cette référence) du trafic marchandises sur
Bordeaux-/Saint Pierre des Corps/Région Parisienne. Un conducteur, aux alentours de Parcoul Médillac, quatre-vingts
kilomètres environ après le départ  de Hourcade (Bordeaux),  en direction Sud-Nord,  alors  qu'il  tractionne tout  à fait
"normalement" ressent un choc "explosif" et une secousse manifeste en cabine, associés à l'ouverture du disjoncteur qui
"claqua du bec" violemment. Selon les intéressés, en cabine, vraiment le choc brutal à faire froid dans le dos !
Arrêt, si ce n'est (toujours selon leurs dires), qu'ils hésitèrent quelques instants à incriminer une origine voie, ou bien
machine, voire les deux.
La machine  était  visiblement  HS et  une  visite  de voie  ne  fit  rien  apparaître.  Une demande de secours  fut  établie
pratiquement sans délai.
Sur un schéma, à l'époque, on pouvait très facilement expliquer le phénomène, mais aujourd'hui, j'ai oublié les détails. En
fait, il y eut un court-circuit sur la haute-tension qui fit passer instantanément la 8500 de traction en freinage rhéostatique
et,  spontanément,  en court-circuit  franc.  Les moteurs  de traction n'apprécièrent  pas le  traitement,  il  va  sans dire  !
Mécaniquement, en réponse, la contrainte fut telle, qu'elle provoqua cette sensation de choc sur la voie.
Pour ma part, je n'ai jamais entendu des échos aussi impressionnants relatifs à une avarie d'ordre électrique en ligne.
Sauf, peut être, la désintégration du pignon de sortie d'un moteur de BB 9200 (9205) d'origine mécanique celle-ci.
Cet évènement fut l'objet de commentaires nombreux et il me semble me souvenir qu'il s'agissait de la BB 8555, mais
vraiment, si je me trompe, cela n'a guère d'importance !



Thierry PORCHER
Un défrettage a pu parfois être ressenti comme un choc anormal : j'ai vécu un cas alors que j'étais dans le train.

Occitan
Je confirme Thierry. Je me souviens de la 8632, dont j'évoquais la "vulnérabilité", voici quelques jours.
Défretté, un de ses moteurs laissait apparaître des débris de cuivre par ses "ouïes" (grille de ventilation), visibles au prix
de contorsions "savantes" : impressionnant !
Mais je n'étais pas dessus, lorsque c'est arrivé !

Gilles74
On s'éloigne des anecdotes ferroviaires mais le système de transport public du bassin alémanique pourrait à lui seul
constituer un sujet. 
Le temps de traversée Thonon/Lausanne est de l'ordre de ce que tu écris. Cette ligne est une priorité actuelle et se verra
affecter de nouveaux bateaux en commande.
Le transport des frontaliers a toujours été un sujet important dans le coin.  Lorsque j'assurais les navettes reliant Genève-
Eaux Vives à Annemasse et  au-delà,  nous avions une clientèle d'habitués et,  en saison,  beaucoup de touristes ne
comprenant pas très bien pourquoi Genève avait une telle gare indigne d'une ville internationale ! Il est vrai que pour
expliquer à des asiatiques qu'il leur fallait changer de gare, prendre le tram et surtout acheter un billet à l'automate qui
n'acceptait que les francs suisses (les actuel prennent aussi les euros), il fallait être patients.
Des collègues se moquaient complètement du service, ne pouvant supporter la mentalité supposée des frontaliers, à
leurs yeux arrogants et méprisants. L'antenne Annemasse/Genève Eaux Vives était exploitée au moyen d'une consigne
spéciale, en navette, avec le service du train assuré par le seul conducteur. Et bien souvent, on était seul, sans contrôleur
dans la Z2. La fermeture des portes était du ressort du conducteur, le contrôle des quais d'Ambilly et de Genève était
facilitée avec des miroirs. Certains de ces collègues prenaient un malin plaisir de partir alors qu'un voyageur courait pour
ne pas rater le train. Pas très "service public".
A Genève, certains trams avaient leur terminus dans la boucle de la gare des Eaux Vives. Et lorsqu'ils voyaient le tram un
peu en retard, ils n'attendaient pas !
Après ça, pas étonnant que l'on passait pour des branquignols ! La consigne prévoyait qu'une minute avant l'heure de
départ  de  Genève,  on  devait  ouvrir  l'armoire  d'appareillage  sur  le  quai,  s'annoncer  par  le  téléphone  au  Poste  1
d'Annemasse et  l'accord de l'aiguilleur obtenu, tourner le commutateur  de fermeture des deux PN, qui  conditionnait
l'ouverture du signal carré de sortie. 
Curieusement, alors qu'il ne reste aucune trace de la gare et des installations ferroviaires, subsiste la maison de garde-
barrière du premier PN, au bord du rond-point qui a pris la place. Il reste aussi l'ancienne gare de Chêne Bourg qui a été
déplacée de quelques dizaines de mètres.
C'était une petite ligne attachante, anachronique, mais bien utile. On est passé là presque du 19ème au 21ème siècle en
quelques années.

rail45
A propos de défretage, il  y en a eu un beau hier après-midi à Toury vers 16 h 15 sur le train 14053 Paris/Orléans.
Locomotive incriminée : BB 7272. Perte de pièces qui sont venues frapper et étoiler les vitres de la première voiture.
Projection d'huile sur les mêmes vitres. Dégagement de fumée important.  Début d'incendie dû à l'huile. Coupure du
courant jusque vers 19 h. Interruption totale du trafic.
Plus aucun train hier soir entre Paris et Orléans. Dans le sens Orléans/Paris, un ou deux trains ont pu passer en soirée.
Machine finalement refoulée avec précautions sur environ un kilomètre jusqu'en gare de Toury avec intervention de
l'équipe de relevage de Saint-Pierre-des-Corps. Fin de l'opération de dégagement de la voie à 21 h 45.
Les ateliers d'Oullins doivent venir inspecter la locomotive avant que l'on décide de la déplacer à nouveau. Visiblement
grosses réparations à prévoir.  A moins que, compte-tenu de son âge et de l'arrivée en cours des Régio 2N Omnéo
Premium sur la ligne, il soit purement et simplement décidé de la radier ?
Côté voyageurs.  Voyageurs du 14053 évacués,  ils  ont  rejoint  la  gare de Toury par la  piste  le long de la  voie  puis
acheminement en autocar jusqu'à Orléans.
A Paris : trains annoncés avec un retard tout d'abord de 1 h, puis 1 h 30 puis 2 h, puis 3 h. Puis, progressivement, les
trains ont été purement et simplement supprimés. J'étais dans la Z 21500 du 14055 de 16 h 24. A 18 h 35, après plus
d'une heure sans aucune information, annonce du contrôleur : "Tous les trains sont supprimés. Plus aucun train ce soir.
Veuillez vous rendre à l'accueil". Fin du message.
Ah oui l'accueil : et bien c'est ballot, il est totalement fermé depuis plusieurs mois. Les rares agents sur les quais ont
tourné les talons devant l'afflux de voyageurs qui venaient aux renseignements.
De mon côté, j'ai appliqué la méthode de débrouille personnelle : que fais-je ? TGV à Montparnasse puis TER vers
Orléans à partir de Saint-Pierre-des-Corps ? RER C jusqu'à Etampes puis appel à un ami pour savoir s'il peut venir me
chercher en voiture ? Deuxième solution retenue. L'ami est d'accord. Je file en gare souterraine et je convie une autre
voyageuse que je connais à se joindre à moi. RER affiché quai B voie 3 dans 8 minutes. Finalement sans que l'on ait
aucune annonce, ce même RER se présentera bien quai B, mais voie 1. A priori, c'est courant. Les habitués semblent
d'ailleurs se méfier... Finalement, arrivée à Orléans à 21 h 15.
Pour  les  autres  voyageurs,  ceux  pour  Tours  ont  finalement  été  invités  par  annonce  sonore  à  prendre  le  TGV  à
Montparnasse. Il en a été de même, avec changement par TER à Saint-Pierre-des-Corps pour ceux allant à Amboise et
Blois.



A 19 h 15, les voyageurs pour Orléans ont été invités à prendre également le RER jusqu'à Etampes, où des autocars
devaient ensuite les acheminer jusqu'à Orléans. Seul problème, personne pour libérer les portiques de contrôle au RER,
ce qui a provoqué un début de cohue jusqu'à l'intervention de la police ferroviaire qui a enfin ouvert les accès.
A Etampes,  un peu de confusion pour les cars,  notamment  sur  les arrêts intermédiaires à desservir  pour  ceux qui
rejoignaient  les petites gares de la Beauce, les agents Transilien de la gare d'Etampes n'ayant visiblement pas été
informés du soucis. Organisation finalement faite par les chauffeurs de cars eux-mêmes.
Le nombre d'autocars nécessaires avait cependant été bien estimé. Arrivée des voyageurs à Orléans entre 22 h 15 et 23
h. Le train de 19 h 06 pour Bourges a finalement été détourné par Corbeil, Melun, le Bourbonnais et Nevers, mais il ne
devait pas y avoir grand monde dedans. Deux personnes sans solution ont logé à l'hôtel. Notons qu'heureusement que
l'on était  en période de confinement, car je n'ose imaginer le bazar un vendredi normal.  De plus, suite à ce même
confinement, il n'y avait pas de train pour Limoges hier soir.
Côté fret. Les trains ont été retenus à Valenton, Les Aubrais et Saint Pierre des Corps. Manque de chance pour ceux
allant vers Bordeaux et l'Espagne, il y avait une interruption pour travaux de vendredi 22 h à dimanche 17 h au sud de
Tours, du côté de Couhé, je crois. Résultat : trains bloqués pour 48 h...
Bon. Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais un compte-rendu d'un incident qui s'est produit hier après-midi et sur
lequel je ne peux pas vous en dire plus. Tout content de terminer tôt, j'espérais donc rentrer de bonne heure chez moi.
C'était loupé... Cela dit, dans l'histoire, je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai attendu assis dans la Z 21500 puis j'ai eu un
RER C relativement rapidement. D'autres sont restés longtemps debout sur les quais, sans avoir aucune information et
sans  doute  sans  trop  connaître  la  ligne  C  du  RER,  ni  la  gare  d'Etampes.  Et  ils  sont  arrivés  chez-eux  bien  plus
tardivement que moi.
Quant à la BB 7272, je ne sais pas ce qu'il va advenir d'elle, ni quelle est la cause exacte de son avarie.

Fabien 45
Etant donné l'état de cette locomotive et que la série est en cours de radiation, je serai étonné qu'elle soit réparée. Au
mieux, des pièces en bon état pourront être récupérées.

232S003
Etonnant, car les ateliers d'Oullins n'existent plus depuis fin 2019, fermeture totale !

rail45
Je me disais aussi. Je n'ai fait que retranscrire ce qu'un copain qui a eu accès en temps réel au compte-rendu interne de
l'incident m'a transmis. Peut-être une erreur de frappe faite dans le feu de l'action ?
J'ai trouvé cela un peu bizarre, me disant que cela me semblait incongru qu'Oullins soit atelier directeur de cette série.
D'ailleurs, quels ateliers gèrent telles ou telles séries ?

Fabien 45
Pour les ateliers directeurs, voilà ce que j'ai compris :
1/ Oullins pour les locomotives électriques.
2/ Sotteville pour les locomotives Diesel.
3/ Nevers pour les autorails.
4/ Saint-Pierre-des-Corps pour les rames automotrices électriques.
5/ Hellemmes et Bischeim pour les TGV.
6/ Périgueux pour les voitures à couloir central.
7/ Romilly pour les voitures à compartiments.
Avec la disparation progressive des rames tractées, une fermeture est à prévoir pour ceux concernés. Dans un premier
temps, fusion entre Périgueux et Romilly, Oullins et Sotteville ou ce dernier avec Nevers...

C61000
Ancienne organisation, en principe Nevers fait de tout, Saint Pierre des Corps le matériel banlieue, Sotteville de tout,
Hellemmes des TGV, Bischheim des TGV.
Périgueux les voitures (Corail et 2N). Les fermetures ont été nombreuses : Romilly, Saintes, Oullins...

Yves 02
De nombreux Grands Ateliers de la SNCF,ont déjà été fermés avant ceux cités de Romilly (10), Saintes (17), Oullins-
Machines (69). Je pense à Oullins-Voitures (69), Montigny-les-Metz (57) (Wagons), Épernay (51) (BB-12000, A1A-A1A-
62000, C-61000, BB-16500), La-Folie (92, près de Nanterre).
A l'époque, la cabine de peinture d'Oullins-Voitures, avait été récupérée et réinstallée à l'Entretien de Longueau (80).

Occitan
Rail 45, malgré les informations dont tu disposes, il est toujours délicat de vouloir tirer des diagnostics très solides, sur
"des  dires",  dont  on sait  bien  souvent  qu'ils  prêtent  le  flan  à  quelques dérives,  ou,  au contraire,  à  des  omissions



importantes. Je ne te le reproche pas, bien sûr, tant cette observation est universelle.
L'emplacement du moteur dans le bogie des 7200 occupe une position assez surélevée et je redoute que les projections
diverses,  au  niveau  des  impacts  que  tu  décris,  ne  fassent  pas  redouter  des  avaries  plus  graves  que  celles  d'un
défrettage. Ceci étant dit, sans tomber dans les mêmes travers que ceux que je cible, juste au dessus.
Il  est bon de rappeler aussi,  que sur ces engins, qui en leur temps, avait  bénéficié de l'apport de l'électronique, les
moteurs de traction, certes plus performants que sur le matériel ancien, étaient beaucoup mieux "surveillés" et protégés
que sur une BB 9200, par exemple. Ce qui n'empêche pas le coup dur exceptionnel, évidemment.
Des BB 7200 aux BB 9600...
Je  ne  sais  pas  si  l'on  peut  évoquer  "l'anecdote",  mais  un  conducteur  de  Béziers,  qui  avait  été  victime  (indemne,
heureusement), de l'incendie de sa 9600, racontait que le "graduateur à bain d'huile" grillait exactement avec les mêmes
sonorités que celles d'une immense friteuse ! Plusieurs de ces machines rénovées, issues des BB 9400, terminèrent en
feu, avec une fréquence bien plus élevée, semble t-il, que leurs "sœurs" réformées plus tôt.
Les effets de l'âge, sans doute ?
Un de nos collègues conducteur de Toulouse, avait également connu un incendie assez important au démarrage d'un
"Corail" en gare de Sète, avec la CC 6534.
Au départ,  il  avait engagé plusieurs crans assez rapidement, sachant que ces machines n'étaient pas nerveuses au
décollage, lorsque les agents de la gare provoquèrent la coupure de tension en ligne : ils avaient aperçu une fumée
épaisse (voire des flammes ?) s'échapper du lanterneau de la machine.
Le conducteur ne s'était aperçu de rien depuis sa cabine, jusqu'à la disjonction par manque de tension en ligne. Très
rapidement, à l'arrêt, il fut édifié et les pompiers, appelés immédiatement par le chef de service et arrivés sur place avec
célérité, le trouvèrent dans le couloir muni d'un extincteur, moyen bien dérisoire en ces circonstances.
Il se fit d'ailleurs houspillé copieusement par les soldats du feu qui lui reprochèrent de mettre sa santé en danger, en
respirant les fumées devenues très épaisses, bien chargées de produits nocifs.
La machine resta plusieurs jours garée sur les voies de service adjacentes et fut reprise en reconstruction par Oullins (à
n'en pas douter, cette fois-ci).
Mon collègue et  voisin,  en été, (il  avait  acheté une bergerie à quatre kilomètres de chez-moi),  que je voyais assez
régulièrement, est décédé voici peu, à l'âge de 90 ans.

J'avais raconté comment un autre collègue avait dû s'arrêter d'urgence, en gare de Brive, la commande du freinage
gradué sur sa 9300 étant inopérante. Eh bien,  le même agent, dans sa prime jeunesse, avait  roulé au "diesel",  en
attendant d'être intégré à un roulement électrique (consécutif à l'électrification de Bordeaux/Montauban).
Arrêté avec un train de marchandises à Port Sainte Marie (proche d'Agen, en direction de Bordeaux), il lui fut impossible
de repartir. Il fut victime du blocage intégral de l'un des bogies du 67300.
A l'époque, il fut "dépanné" à l'aide des patins de glissement, de conception différente de ceux que l'on voit juste ci-
dessus. La voie était restée engagée un moment, mais là encore, je ne me souviens pas des détails.

rail45
Pour info, le compte-rendu de l'incident de la BB 7200 est un compte-rendu "à chaud". De ce fait, il n'y a donc pas les
détails de ce qui a provoqué le défrettage du moteur.
Peut-être aura t-on plus de détails par la suite.

Occitan
Oui, rail45, de tels incidents techniques sont toujours passionnants à décrypter tout autant que l'on dispose du temps et
des moyens nécessaires. Souvent, il est obligatoire de bien relever et "creuser" les indices précurseurs (si possible), les
stigmates  laissés  par  l'incident  et,  parfois  même,  remonter  à  l'historique  des  anomalies  passées.  Et,  j'en  oublie
certainement, n'étant pas expert "Matériel".
Certains incidents, pourtant analysés en profondeur, n'ont donné lieu qu'à des hypothèses.
Vers les années 2003/2004, quelques kilomètres avant Orthez, la BB 7391 avait été victime d'un incendie "terrible" sur un
train Toulouse/Bayonne, de huit  pièces,  sur une portion de ligne globalement descendante,  donc n'exigeant aucune
contrainte traction, susceptible de provoquer le moindre risque.
Pour la petite histoire, cette machine s'était embrasée juste au bord d'un champ de maïs, dont les propriétaires, éleveurs
de canards, habitaient juste au dessus et, curieux hasard, sont de nos amis. Bon, bref, cette machine était restée quelque
temps au dépôt de Bayonne où j'eus l'occasion de jeter un coup d’œil à bord.
Le pire semblait se focaliser sur le compartiment du disjoncteur, dont il ne restait que des formes d'amas réduits à pas
grand chose. L'incendie s'était propagé pratiquement à l'ensemble du compartiment central. Pompiers et donc médias
locaux avaient eu l'occasion de se mettre en exergue sur ce véritable théâtre d'opérations.
Cette machine est ressortie des ateliers en livrée moderne.

EC64
A propos des incendies de machines, je me souviens que l'expert matériel à la Commission nationale qui examinait les
incidents "sécurité" avait expliqué qu'il n'était pas possible de déterminer des causes sur lesquelles on aurait pu prendre
des mesures préventives. Comme l'accumulation de graisse en dessous de caisses qui pouvait s'enflammer lors des
freinages énergiques et, qu'à l'intérieur des caisses, la poussière pouvait conduire à des défauts d'isolement.



Occitan
Défaut d'isolement électrique, certainement. Les causes de certaines avaries récurrentes ne sautaient pas aux yeux. Je
ne voudrais pas trop entrer dans des détails techniques qui vont "gaver" rapidement tous les amateurs peu attirés par cet
aspect des locomotives.  Mais sur ce coup-là,  ce sera simple à comprendre puisque il  s'agit  de substituer un circuit
d'alimentation par un autre, en cas d'avarie du premier.
Lorsque nous assurions les formations pratiques sur les BB 7200, nous réalisions cet exercice qui consistait à isoler le
convertisseur des auxiliaires "défaillant" et à modifier certains autres circuits, pour continuer à alimenter les fonctions
annexes indispensables à la poursuite du train.
Lors d'une séance de formation, l'appareil d'isolement du convertisseur se rompit et l'atelier du dépôt parvint à faire en
sorte  de  le  réparer  provisoirement.  Ce  n'était  pas  la  première  fois,  que,  opérateurs  en  ligne,  ou  en  séquence  de
formation, nous étions ennuyés avec ce dispositif, somme toute assez simple, peu sollicité, mais fragile à l'usage.
En fait, de ce que j'ai appris, il se trouvait que les batteries d'accumulateurs situées juste en dessous émettaient des
vapeurs d'acide qui arrivaient,  petit à petit, à ronger les composants de cet appareil  d'isolement de l'alimentation du
convertisseur. Pas évident de remonter à la source de ces avaries sur un appareil qui se faisait oublier, tant il n'était
manœuvré que très rarement.

Certains 67000 et les 67400, les plus nombreux, furent également le siège d'incendies. La plupart du temps, ça démarrait
au  niveau  de  l'armoire  électrique,  tel  sur  ce  67622  (de  mémoire)  qui  s'embrasa  en  gare  de  l'Isle  sur  Tarn  (ligne
Toulouse/Albi).
Anecdote qui me revient et qui remonte au début de l'année 1999, dans le cadre des travaux sur la LGV Méditerranée :
cette journée organisée en conséquences, avait été quasiment consacrée au transfert d'un gros train de machines 65500
que nous avions formé dans le dépôt de Miramas, pour l'acheminer sur la base de Cheval Blanc, accessible depuis la
ligne  Cavaillon/Pertuis.  Toutes  ces  machines  étaient  en  état  de  fonctionnement,  le  dépôt  d'Avignon  ayant  fait  le
nécessaire. Les formations allaient débuter et les premiers travaux se profilaient déjà...
Par commodité, nous avions donné une fonction "réversible" au train de locos, en laissant tourner le dernier engin : le
65501. En compagnie d'un conducteur (nous nous étions déplacés en nombre), j'occupais cette machine et incidemment,
je m'aperçus d'un léger dégagement de fumée dans l'un des couloirs. Vu le contexte, je déterminai rapidement qu'un
tuyau d'évacuation des impuretés de la partie supérieure du moteur diesel vers les parties basses, était en train de se
consumer sous l'effet de la chaleur. Facile de désemparer cet organe souple que je fis voltiger par la porte. Une fois
l'embout presque incandescent sectionné et le tuyau nettoyé, il  fut facile de le remonter et de le disposer dans une
position moins vulnérable à la chaleur. De là à prétendre avoir évité de brûler le 65501, il y a un pas que je ne franchirai
pas, mais l'assurance de devoir maintenir les engins dans un bon état de propreté : certainement !
Petit souvenir de cette journée : le dépôt de Miramas déjà bien actif habituellement avait pris une allure de "mouvement
perpétuel",  tant  les  uns  préparaient  les  machines,  les  autres  les  passaient  au  pont  tournant,  en  compagnie  des
surveillants de dépôt, réalisaient les attelages, etc... Lors des essais de frein et de l'évolution vers la sortie, je m'aperçus
d'un nombre de photographes disséminés dans tous les coins. Etonné du retentissement de cet évènement sur lequel
aucune  "publicité"  n'avait  été  diffusée,  mon  collègue  me  rappela  qu'un  club  ferroviaire  actif  au  dépôt  avait  fait  le
nécessaire.
En tout cas, je n'ai jamais vu aucune de ces photos traîner ça et là sur les forums. Bizarre, de façon plus générale, car le
chantier très accessible, était souvent photographié.

Gilles74
Les 65500 étaient donc tombés bien bas en quittant leur paradis de La Plaine.
De mes souvenirs d'aide-conducteur, ces engins étaient "nickel" lorsqu'ils tournaient en région parisienne. Les moteurs
étaient d'un superbe jaune, régulièrement passés à l'étoupe. Il se disait que c'était une des tâches des aides du Nord. Il y
avait toujours de cette étoupe en quantité dans ces engins. La moindre fuite d'huile se voyait instantanément.
Certains dépôts étaient réputés pour la propreté de leurs diesels. D'autres moins.

hmc
Pas que... En stage à Achères, j'eus l'occasion d'aller tâter du nettoyage des cache-culbuteurs et... en ligne.
Un grand moment de solitude.

Vinces
Tu es tombé sur un vicieux (parmi les anciens, il y en avait quelques-uns sur lesquels il valait mieux ne pas tomber) car
envoyer l'AICR dans ces conditions...
A partir des années 2000, j'avais très souvent des stagiaires en ligne pour la formation TGV. Au Charolais, les moniteurs
étaient sélectionnés, il devait y en avoir environ une quinzaine sur la totalité des agents autorisé TGV du dépôt, pour cela
il fallait avoir une bonne maîtrise du produit (TGV) et aussi un bon relationnel - pour faire court, être bon sans avoir la
grosse tête.
Donc, dans ces années-là, on m'affecte pour deux semaines un agent en formation TGV. Le stage ligne était le moment
pour  ces  agents de mettre  en pratique  la  théorie  qu'ils  avaient  vu  en salle,  de leur  apporter  les  "tours  de mains"
nécessaires et d'affiner certaines procédures. Je me souviens, entre-autre, de deux cas :
Le premier était un agent sympa mais un peu sur la défensive, lors de la première journée, il n'avait pas beaucoup
discuté, je mets cela sur le stress de la formation. Cette journée était, pour un moniteur, un point d'étape où on essayait
de cerner au mieux le candidat pour pouvoir ensuite le faire progresser. Mais lors qu'il n'y a pas de conversation, ce n'est



pas facile. A Chambéry, entre deux trains , je lui propose de boire un café et j'entame la conversation pour essayer de le
dérider un peu et, dans la conversation, il m'annonce que c'est lui qui a choisi d’être avec moi pour le stage ligne parce
que j'ai une bonne réputation. Petite surprise de ma part, mais pourquoi pas, si ça peu permettre plus d'échange...
Je lui demande donc quelle est cette réputation et il me balance dans l'ordre :

– Tu bois beaucoup de café, tu marches vite et tout le monde dit que tu connais bien le TGV.
J'ai fait le maximum mais cet agent a tout de même échoué au constat TGV. Le dépôt lui propose donc de repasser ce
constat après une semaine supplémentaire de stage ligne et lui demande s'il y a un conducteur avec qui il préférait être
durant cette semaine et devinez quoi ? Il choisi de revenir avec moi. Ca me pose un soucis, que je ne lui montre pas,
mais s'il échoue une fois de plus, il est certain que la direction du dépôt risque de se poser des questions. Heureusement,
on m'avait donner les points faibles à revoir et, au second passage, il a obtenu son autorisation à la conduite TGV.
Le second avait une réputation d'enfer (dans le bon sens du terme), c'était vraiment une pointure, un bon professionnel et
un passionné, pas facile à prendre en défaut. Mais dans ma logique, je pensais qu'il était nécessaire qu'un agent puisse
se remettre en question, donc de l'assurance, oui, mais toujours avec à l'esprit qu'une erreur est possible.
Au bout de deux semaines, toutes les procédure réglementaires et techniques, à l'époque surtout sur le TGV-SE avaient
été passées sans le moindre problème (je pouvais enquiller les procédures sans qu'il ne fatigue ou qu'il ne se trompe et il
était demandeur) et je commençais à être un peu ennuyé de sa maîtrise du métier. Mais à la suite d'un découché à
Genève, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous rendons sur la rame et il assure la préparation courante avec l'essai de frein journalier de la rame.
Préparation, très bien, tous les essais et les tests sans problème puis vient l'essai de frein.
Enfoncement du BP URG (bouton poussoir d'urgence) pour pouvoir placer le Z(IS)FEP (isolement de la commande du
frein électropneumatique) sur isolé (c'était la procédure sur les TGV-SE).
Réalimentation  de  la  CG  (conduite  de  frein).
Etanchéité de celle-ci.
Commande  d'un  serrage  des  freins.
Z(N)F (fonction neutre du frein) sur isolé.
A ce moment, l'agent au sol partait vérifier le serrage de tous les bogies de la rame et vidangeait la CG en queue.
A la suite, mon stagiaire replace Z(N)F sur service.
Réalimente la conduite de frein à la pression de service.
L'agent au sol revient alors en tête en vérifiant le desserrage de tous les bogies (sauf ceux de la motrice en service, qui
sont contrôlés en cabine et restent normalement freinés pour immobiliser la rame) et donne le résultat de l'essai à mon
stagiaire qui me dit :
L'essai est bon.
Ok, donc tu es prêt à évoluer ?
Tout à fait.
D'accord, tu t'annonces au poste directeur.
Mon stagiaire s'annonce donc au poste par la radio, le signal nain nous présente l'image verticale (en Suisse, c'est
l’autorisation de se mettre en mouvement) et se met en mouvement pour placer la rame à quai. Je le vois terminer son
freinage avec 1,2 b de dépression alors que, normalement dans ce cas, une dépression de 0,6 à 0,8 b était suffisante. Je
vois aussi qu'il est surpris.
Tout est Ok ?
Oui (mais un petit oui...).
Bon, tu fais un point rapide avant qu'on parte.
Mais il ne saisit pas l’occasion ou ne comprend pas la formulation, il fait le tour du pupitre met sa fiche train en ordre.
On est donc prêt au départ selon toi ?
Là, il y a un vide de sa part, il sent le piège mais ne le voit toujours pas, il me lance un regard interrogateur du style "où
diable veut-il n’emmener ?" Je le laisse réfléchir un peu, mais toujours rien malgré un nouveau "panoramique" du pupitre.
Tu es sur que l'on peut partir maintenant ?
... Quel est le problème ? (il a bien vu qu'il y a avait un soucis).
Tu as laisser le Z(IS)FEP sur isolé, donc nous n'avons pas de commande électropneumatique du frein, c'est pour cela
que tu as du accentué ta dépression pour t'arrêter à quai mais comme nous n'allions pas vite, ça ne t'as pas sauté au
yeux.
Quinze ans plus tard,  alors que j'étais sur  le point  de partir  en retraite,  il  me parlait  encore de ce raté qu'il  n'avait
manifestement pas digéré, mais il en parlait de façon positive.

Thierry PORCHER
Excellent exemple pour démontrer que la conduite des TGV (et des autres trains, d'ailleurs), ce n'est pas aussi simple
que certains bons esprits le disent !

Puisque j'ai parlé d'accents en haut de cette page, une anecdote que j'ai dû raconter dans Ferrovissime autrefois : avant
la possibilité de mise en UM, les RTG roulaient sur Strasbourg/Lyon en jumelage. Ce jumelage se faisait par interphonie,
très bon moyen de communication, bien audible. Mais une fois, ce jumelage était constitué d'un bon Alsacien et d'un
Lyonnais bien typé, avec tous les deux des accents très prononcés : pas triste ! Pratiquement, une phrase sur deux
devait être répétée ! J'étais peut-être plus sensibilisé à la question de la qualité de la liaison, parce que j'étais dans la
deuxième rame, genre d'accompagnement qu'on ne pense pas assez souvent à faire. C'est pourtant intéressant !



Y25
Ayant fréquenté, jeune, la haute vallée de la Bruche, zone de parler roman (Lorrain) en ex région Alsace, l'indigène
mettait très souvent l'adjectif avant le nom (exemple : "les rouges volets"). Tout le sud de la Moselle, dont Metz, présente
cette particularité de rencontre linguistique. Le dialecte alsacien alémanique et, fort probablement, le dialecte francique
utilisé  sur  la  frange  frontalière  entre  Moselle  et  Rhin,  présentent  la  même perméabilité  vis  à  vis  de  l'autre  parler.
Exemple  :  le  test  du  Barabli pour  distinguer un Badois  déserteur  d'un Alsacien ayant  quitté  l'armée du  Kaiser par
patriotisme francophile.
Alors, réflexe locutif d'un local oubliant la consigne (fatigue de fin de service ?) ou humour volontaire ? Seul l'intéressé
pourrait le préciser. Mais le pauvre voyageur a dû douter de son ouïe ou se poser la question du sérieux de l'annonce.
A Paris-Lyon, il y a (avait ?) le même dispositif qu'à la Part-Dieu (desserte de service des TGV par quai bas). 
Sinon, ce qu'il est écrit sur la particularité ancienne de la gare de Metz et de ses quais : "Les quais sont larges et longs,
et les voies sont nombreuses. Elle (la gare) doit permettre le chargement et le déchargement rapide de la logistique et
des chevaux d'une armée. Chaque voie dispose d’un quai surélevé pour les voyageurs,  à l’origine prévu pour faire
embarquer et débarquer les chevaux sans différence de niveau avec les wagons et d’un quai bas de l’autre côté de la
voie, actuellement réservé pour le service, mais, à l’origine, utilisé pour les personnes et les marchandises." Comment
dégageaient les chevaux du quai haut ? Rampe vers un souterrain ou, moins pratique en cas de trafic renforcé en temps
de guerre (mobilisation et concentration des troupes), passage planchéié en bout de quai ?

Woessner
Pour les chevaux en gare de Metz, il y avait la possibilité de descendre sur la voirie en traversant les voies par les
passages planchéiés et aller vers le château d'eau. Là, il y a deux plans inclinés bien larges, un vers la place de la gare,
l'autre vers la Porte des Allemands et les casernes.

Occitan
Les "bidasses", si je me souviens bien, qui transitaient par Metz, étaient acheminés un peu comme les chevaux dont
parle Woessner vers une cantine militaire, derrière la gare, où un infâme café leur était servi avant de remonter dans un
train vers l'Allemagne ! Je ne me plains de rien n'ayant pas été confronté à la guerre comme mes aïeux).

Occitan
Faire avancer un train (ou un TGV), a ceci de remarquable que ce n'est pas difficile. Le freiner et l'arrêter est déjà un peu
plus compliqué si l'on veut le réussir dans les règles de l'art. Pour sauvegarder un seuil de sécurité élevé, la conduite de
croisière ne fait appel à aucune notion de performance, telle qu'on peut l'entendre dans la réalisation d'une prouesse
aléatoire (battre un record, par exemple). 
L'application de procédures bien maîtrisées car parfaitement connues, dans un contexte de rigueur et de soumission aux
règles de sécurité indispensable, suffit à satisfaire une "mission" classique et sans embûche.
Après,  on pourrait  "s'amuser"  à créer,  crescendo, des conditions de conduite plus délicates, exigeantes, complexes,
inattendues,  surprenantes,  déstabilisantes,  exceptionnelles,  y  adjoindre  des  procédures  réglementaires  multiples,
imbriquées dans des applications techniques, lesquelles exigent que les conducteurs mobilisent très rapidement toutes
leurs capacités d'analyses et de décisions. Et là, oui, on peut atteindre de très hauts niveaux de charge mentale.
Nous avions un chef de dépôt qui nous interdisait de laisser le "manche" à certains fonctionnaires supérieurs (bien que
certains aient conduit des trains durant leur stage), ainsi qu'aux journalistes et visiteurs officiels.
"Vous pensez, ils vont conduire si facilement qu'après ils se forgeront l'idée qu'il n'y a rien à faire dans une cabine de
conduite !" "Ils iront raconter partout qu'ils ont conduit et que ce n'est vraiment pas grand chose".
Comme dirait l'autre :.. Oui... et non !

Incontestablement, Gilles 74, elles étaient en "fin de vie", dégradées par des années de garage "bon état" et peut être
négligées par ailleurs. Sur ce dernier chantier (je crois,?), elles ne participèrent guère ni aux gros trains de ballast, ni aux
trains de "longs rails soudés", autrement qu'en renfort.
Je me souviens néanmoins du déchargement des "LRS" sur les tunnel et viaduc rapprochés de Vernègues, près de
Cazan,  confié  aux  65500.  C'était  vraiment  des  "bœufs"  dociles  qui  permettaient  de  travailler  au  centimètre  près.
Malheureusement, leur performance s'était altérée, bien souvent, et leur entretien était constant, donc onéreux.
Le 65529,  impuissant,  fut  passé  en  cuve  de tarage  en Avignon.  Des mesures  électriques  mirent  en évidence  des
diagnostics de démagnétisation de la génératrice principale, laquelle, malgré tous les réglages possibles, ne put jamais
délivrer sa puissance nominale.  Très vite, ce fût le premier de ces 65500, encore en service en 1999, mis "au rancart"
sur les voies ad-hoc du dépôt d'Avignon.

Vinces
Le dépôt de Trappes assurait des trains de neige sur la Bretagne et la Normandie avec des relèves à Valenton, autant
dire que certaines destinations comme le Havre n'arrivait pas souvent.
Au milieux des années 80, alors que le réseau Ouest venait de toucher un petit lot de 22200 (affectées à Rennes), j'ai la
surprise de me voir attribuer une 22200 pour assurer un Valenton/Le Havre avec un train qui arrivait de Bourg-Saint-
Maurice (j'étais alors loin de penser que quelques années plus tard, j'assurerais ces mêmes trains de neige en TGV au
départ de cette gare). Habituellement, sur ces trains, c’était plutôt des 25500 ou des 25200 qui étaient en tête. Les 22200
nous apportait un confort de conduite que nous apprécions tous.



La Journée comprenait un acheminement HLP de Trappes à Valenton, puis Valenton/Le Havre via Versailles. Le train
arrivait avec la machine titulaire du Sud-Ouest puis on faisait la mise en tête (en queue de train) de la machine qui
reprenait le train jusqu'à sa destination. Une fois au Havre, la machine était coupée puis, après évacuation de la rame,
nous rentrions la machine au dépôt.
La machine rentrée au dépôt du Havre je m’apprête à me rendre à la feuille lorsque le SUD me rattrape :

– Tu ne peux pas laisser la machine là.
– - Pourquoi ?
– - Personne ne connaît les 22200 et on va devoir la bouger.
– - Pas de soucis, je te montre comment ça fonctionne, tu pourras la bouger ensuite.

Moins de quinze minutes plus tard, le SUD connaissait dans les grandes lignes les manipulations pour évoluer et changer
de poste avec une 22200 ainsi que la mise en véhicule.
C'était la première fois qu'une 22200 atteignait le Havre et je pensais que je la ramènerai le soir avec un train fac, mais je
suis rentré en voyageur, le soir, et la 22200 qui n'était plus au dépôt avait du repartir en véhicule sur une circulation. A
l'époque, personne sur le réseau de Saint Lazare ne connaissait encore ces engins.

Woessner
Cela me rappelle un jour à Dole,  après découché en fac, vers 1976-77. La feuille nous commande sur un train de
marchandises et nous donne le numéro de la 16500 que nous devons prendre.
Nous sortons du poste de commande et cherchons cette 16500. Il n'y en a qu'une, sous la rotonde et pas mal de monde
en cabine. Nous montons pour voir ce qui se passe : le CTRA nous informe qu'il fait une formation "école de conduite" et
que, pour une fois qu'il a une 16500 sous la main, il compte bien la garder pour la journée.
Résultat de l'histoire : retour "En Voiture" vers Strasbourg pour l'équipe, le train a été calé.

Occitan
Curieux, en effet !
Habituellement, sur des engins rares, on le réservait pour formation, en sollicitant le poste de commandement et l'engin
repartait en ligne, le plus souvent en fin d'après-midi, à l'issue de cette journée. Quelquefois, au gré des roulements, on
utilisait en formation une machine le matin et une autre l'après-midi.
A la suite d'impondérables, c'était plutôt l'inverse qui survenait. Quelqu'un nous avisait, quelques temps auparavant, ou
bien, au pire, un conducteur faisait irruption en machine et déclarait devoir "faire un train" avec, alors que tout était
dépanneauté.  Auquel  cas,  nous  faisions  les  essais  et  la  préparation  en  sa  compagnie,  pour  s'assurer  lui  laisser
l'"héritage" en bon état, puis on reportait, d'une façon ou d'une autre, la séquence manquante de la formation, sous une
forme individuelle parfois (en général, quatre conducteurs maxi en formation).
C'était péjorant, bien sûr, mais on s'imaginait bien que ce n'était pas fait exprès et que le commercial primait sur le reste !

Occitan
En complément, je me souviens qu'à Poitiers, lorsque nous fûmes formés à la conduite des 25500 (nos roulements futurs
les prévoyaient sur la relation Poitiers/Les Aubrais, comme le sujet fut abordé "dans les années 70" de ce forum ces
jours-ci), eh bien, il nous avait fallu aller au dépôt de Saint Pierre. Ces machines étaient tellement sollicitées qu'il fut
impossible d'en dégager une pour formation à Poitiers, alors qu'à Saint Pierre, en "jonglant" avec les disponibilités, on
parvenait toujours à "sauter" dans une 25500 en relais entre deux trains.
Par contre,  quelques années plus tard,  à  Toulouse,  lorsque l'on organisa des formations avec "trains exercices"  et
machine équipée KVB, pour les conducteurs "diesel", la solution vint du dépôt de Nevers, qui détacha plusieurs semaines
son 67501 à Toulouse. Histoire de ne pas faire perdre de sa "rentabilité" à cet engin, souvent, il prenait en charge le
dernier "TER" vers Carcassonne, avec une RRR, et il était de retour le lendemain matin, avant la formation (tournée déjà
prévue au roulement thermique).
A hmc,  il  est  certain  que sur  le  chantier,  non seulement  ces machines n'étaient  pas vraiment  nettoyées,  mais  leur
utilisation leur réservait beaucoup trop de temps au régime ralenti, entrecoupés à intervalles, de passages à haut régime.
Pas vraiment les meilleures conditions d'utilisation d'un moteur diesel !

Woessner
C’était en avril ou mai 1982. Ce jour-là, un 67400 revient de Haguenau avec le chiffonnier qu’il doit laisser à Hausbergen.
Mais, dès le départ, le mécanicien a de gros doutes sur l’état du moteur diesel : des cliquetis étranges, surtout quand on
accélère.  Bah,  on verra  bien.  Il  arrive  à  Hausbergen puis,  lors  du changement  de cabine pour aller  haut-le-pied à
Strasbourg, il entend des cognements inhabituels sur un cylindre. Son réflexe est bon, il arrête le moteur et demande le
secours. Le lendemain, un 67400 sort du dépôt de Hausbergen et va haut-le-pied à Strasbourg pour assurer un omnibus
vers Molsheim et Sélestat. Il demandera le secours en gare d’Obernai pour bruit anormal au moteur diesel. Pendant ce
temps, le premier 67400 est désossé à l’atelier strasbourgeois pour déterminer l’origine de ces bruits anormaux. Le
verdict tombe rapidement : piston des cylindre 8 et 10 percés, trois autres sévèrement abîmés.
Etrange. Au final, durant cette semaine, ce seront seize unités sur la vingtaine de l’effectif local qui seront arrêtées pour
ces mêmes défauts. Je vous laisse deviner les conséquences…
Motif : le gas-oil livré au dépôt de Hausbergen, où tous avaient fait leur plein, était d’une qualité plus que douteuse. Il a
fallu vidanger les cuves qui venaient d’être remplies, les nettoyer puis y remettre du liquide compatible. Et les 67400 ont



tous reçu une collection complète de nouveaux pistons.

Pat 91
Bon, j'imagine que cette histoire n'est pas unique dans les annales, mais as-tu souvenir de la suite donnée ? En gros,
comment les "Achats" ont-ils réagi, comment le gas-oil frelaté a-t-il été éliminé et qui a payé la modeste note ?
Je fais le méchant, mais il en faut bien un.

Occitan
Voici l'expérience d'une personne, également très à l'aise avec le TGV, que m'inspire Vince... bien que très différente,
dans ses manifestations. Je l'avais déjà racontée sur des forums, et j'espère que ce n'est pas un doublon, ici.
Début  des années 80,  une rame orange à l'époque,  doit  être  baptisée "Ville  de Cahors".  Si  la  rame avait  pu être
convoyée sur place la veille du baptême, les conducteurs, appelés à d'autres fonctions, repartirent aussitôt.
Le service SNCF de la Région qui orchestra la cérémonie à son niveau, sollicita un agent compétent du dépôt de Paris,
voire, de Villeneuve, pour donner une touche technique appropriée à l'évènement. Manque de chance, "là haut", tout le
monde déclina "l'invitation" : Impossible ! Un collègue chef-traction Toulousain, élégant, présentant "beau", très à l'aise
dans son élocution fut choisi légitimement pour la mission qui consistait à édifier le Sénateur-Maire de Cahors, Maurice
Faure, ancien Ministre, sur la genèse, les caractéristiques techniques, "commerciales", les performances du TGV... etc.
Sachant que mon collègue n'y connaissait à peine plus qu'un pékin ordinaire sur les TGV, des revues, des fiches de
vulgarisation et des éditions plus techniques lui furent remises quelques jours avant la cérémonie afin qu'il puisse en
extraire la quintessence du discours, à remettre à Maurice Faure, pour déclamation face à la rame et devant la foule du
gratin Lotois.
Les évènements ne tournèrent pas tout à fait selon le scénario initial : la voiture officielle qui devait aller chercher le Maire
à l'aéroport de Toulouse, le matin même du baptême, embarqua le chef-traction, lequel devait, dès lors, résumer de vive
voix son "discours", sur le siège arrière, pendant le trajet Blagnac/Cahors. (cent kilomètres, environ). Mon collègue fut
invité à l'intégralité de la cérémonie et assista donc au discours de Maurice Faure. Il en fut complètement incrédule !
De ce qu'il lui avait commenté en voiture et laissé en mains propres, le politique en tira une déclaration passionnée, des
chiffres éloquents, une implication totale, telle, que "plus personne n'aurait jamais pu ignorer à Cahors, que Maurice
Faure avait bien construit le TGV !". Selon le principal témoin, modeste inspirateur du texte.

C61000
La BB 67322, évoquée plus haut, a fait  l'objet d'une réparation accidentelle en 1971 à la suite de son nez à nez à
Vierzon, en 1968.

Publiée dans Voies Ferrées 139, les détails dans ce forum : viewtopic.php?p=394312#p394312

Y25
Là, bien calée à l'avant par une 141 R à châssis monobloc moulé en bon acier US et un plat à bogies dûment poussé par
la masse de la rame derrière pour faire l'ouvre-boîte jusqu'au moteur diesel... Il a dû falloir plus d'une pièce à changer



pour ne plus dire que la 67300 fonctionne moins bien qu'avant.
Sinon, bien intéressantes toutes ces anecdotes sur votre métier, afin de le faire connaître dans toutes ses implications.
Merci.

Gilles74
Deux ans et demi de réparation accidentelle pour le 67322 ! Je pense que, de nos jours, on aurait abrégé ses souffrances
sans état d'âme !
Vu l'état de l'engin, la question de la radiation a du se poser. A part le châssis, tout le reste a bien du morfler. Il ne devait
pas y avoir grand-chose à récupérer. On pourrait plus parler de reconstruction que de réparation dans ce cas.

C61000
Dans les opérations de réparation accidentelle, il y a des temps-morts : expertises, approvisionnement puis disponibilité
dans le planning atelier.

Vinces
Je ne pense pas, d'après la légende de la photo, la machine était neuve, six semaines seulement après sa mise en
service et les livraisons n'étaient pas terminées, donc la chaîne de construction fonctionnait encore, la réparation était
logique.

Gilles74
Ah oui, exact, j'ai lu la légende en diagonale. Après, la chaîne de fabrication étant en pleine activité, quelle aurait pu être
la différence de coût entre la quasi reconstruction et un engin neuf en plus ? 
Je suppose, qu'à l'époque, c'est Quatre-Mares qui a du se charger du travail.

15063
Cette 67300 a probablement été traitée comme la CC 40106 : récupération des bogies et rien d'autre. Si elle est sortie
d'atelier avec une caisse renforcée, c'est qu'elle a été dotée d'une caisse de 67400 parce que, pour celle-là, c'était finie...
En ce qui concerne la BB 15011, elle n'a pas été remplacée, ni par une 11 bis, ni par une 15066 alors que la série était
encore en construction,  ce qui  fait  que la série n'a tourné qu'à soixante-trois unités dès le début puisque la 7 était
devenue la 7003.

232S003
Dans le début des années "80", peut-être fin de celles "70", de mémoire, deux BB 8600 avaient mal vécu un plongeon
dans les Pyrénées et furent rapatriées aux Ateliers d'Oullins. Alsthom fournit deux caisses neuves, à charge des AMO de
ré-équiper tout ça.

C61000
Acheter une machine neuve devait nécessiter des autorisations (ministérielles ?). Consacrer des heures de main d'œuvre
et des achats de pièces étaient plus faciles.

BB9282
Accident du 28 mars 1978, avec les BB 8608 et 8616. L'article de LVDR indiquait de gros travaux de tôlerie et pas de
fournitures de nouvelles caisses. C'est Oullins, alors atelier directeur de la série, qui s'est chargé des réparations.
La BB 4153, ex 4622, ex 4158, était également impliquée dans cet accident. Elle fut amortie immédiatement.

232S003
J'ai la certitude, pour ma part, d'avoir vu au moins une caisse neuve dans l'atelier du montage, d'autant que j'étais dans
l'équipe commune 8500/25500 depuis novembre 1977.

BB7003
Tu as raison. La caisse originelle de la 8608 a traîné quelques temps devant l’atelier du montage, vidée de tout ce qui la
composait et une 8608 avec une caisse neuve a été construite avec les éléments de sa devancière. La caisse neuve était
arrivée aux AMOM sur un wagon plat, si ma mémoire ne me fait pas défaut.

232S003
Exact pour l'acheminement sur un wagon plat, de mémoire, livrée en apprêt anti-rouille vert.
Sinon, photo de la loco faite le 01/06/1978 le long du RB par l'ami "Chicorée" Leroux, et mise ici avec son accord.



15063
Ne serait-ce point derrière la BB 7209 accidentée en 1978 et qui partit directement en radiation sans bénéficier d'une
reconstruction ? Curieux qu'Alsthom remette en fabrication une caisse de 8600 après l'arrêt de la chaîne et ne fournisse
pas de pièces pour les quelques "nez cassé" malchanceuses (15011 déjà citée, 15057, 7209, 22279). Alors que la famille
4400 kw était encore en production ? A moins que les BB 22402 à 405 aient été construites en compensation ?

Occitan
De mémoire, cet accident de 1978, touchant ces deux 8600 et la 4153, était survenu à la suite d'un éboulement de
rochers sur la voie, au dessus d'Ax les Thermes.
Côté humain, l'un des conducteurs, P----c, fut touché, surtout à une épaule, à tel point qu'il dût terminer sa carrière au
bureau administratif du dépôt de Toulouse.
Le deuxième conducteur, L------e, reprit la conduite, qu'il termina au roulement TGV.
L'aide-conducteur, M----t, passa avec succès, par la suite, son examen de conducteur "diesel-autorail", qui lui ouvrit une
activité ininterrompue sur les roulements thermiques jusqu'à sa retraite.
Pour le reste, n'étant pas à Toulouse en cette période précise, je laisse Cassaigneray et d'autres témoins mieux placés
que moi, pour développer ce qu'il leur semble nécessaire.

Fabien 45
Certaines logiques sont surprenantes. La CC 40106 a été victime d' un accident sur un passage à niveau en Belgique six
semaines après sa mise en service. La loi de ce pays obligeait les chemins de fer belges à indemniser les français, libre
à eux de se retourner contre le propriétaire ou le conducteur du véhicule routier concerné. Il y a eu apparemment un
arrangement à l'amiable. Lors de la construction des six CC 18 des chemins de fer belges, ces derniers en ont profité
pour reconstruire la CC 40106 en réutilisant les éléments sauvés.
Pour les BB 7200, 15000 et 22200, séries qui n'ont jamais été au complet car une première a été radiée avant la livraison
de la dernière. A l'époque, on préférait déjà les locomotives bi-courant plus souples d'utilisation. Cependant, les BB 15000
étaient prévues à l' origine pour le réseau est qui n'est électrifié qu'en 25 KV alternatif. Les rares relations avec le Sud-Est
nécessitent, le plus souvent, un relais-traction car rebroussement (Belfort, Culmont).
Le réseau Sud-Est peut éventuellement fournir ces locomotives bi-courant car il est électrifié avec les deux courants. Un
Metz/Nice rebrousse trois fois : Nancy, Dijon et Marseille, voire à Culmont. Une locomotive bi-courant est obligatoire pour
Marseille-Nice et Dijon/Culmont, voire Nancy, une locomotive à courant continu suffit sur Dijon/Marseille et une à courant
alternatif sur Metz/Nancy, éventuellement Nancy/Culmont. Un voyageurs qui n'a pas vu la locomotive sur Dijon/Marseille
peut penser que la BB 22200 est restée sur le train si les pantographes ont la même orientation.



Occitan
Oui, Fabien 45, sur un Metz/Nice des années 2000, le fameux quadri-tranches de nuit, je me souviens que ce train fut
remorqué en BB 15000 de Metz à Chalindrey et en 26000 pour la suite. Situation exceptionnelle, ou roulement régulier ?
Je ne sais pas, ne l'empruntant pas très souvent sur cet itinéraire précis.

Occitan
En parlant de la traction des trains Est/Méditerranée.
Voici une bonne quinzaine d'années, de mémoire, j'avais dû emprunter un train de jour, ne circulant qu'en été et sans
changement entre Belfort et Montpellier (un Strasbourg/Metz/Port Bou, certainement).
Jusqu'à  Dijon,  tout  s'était  bien  passé  et  ce  train  interminable,  dans  tous  les  sens  du  terme,  aux  arrêts  fréquents,
considéré comme "ringard", était néanmoins plein comme un œuf. Bref, à Dijon, la durée de l'arrêt prit une tournure
préoccupante, dont je ne sais si les annonces égrenées de temps en temps, ou bien les contrôleurs, pris d'assaut et
bombardés de questions, nous édifièrent sur la raison de cette attente : pas de locomotive disponible ! (je dus me pincer
bien fort pour me convaincre d'être à Dijon : peut-être le plus grand centre traction du pays !).
Chaque voyageur avait pourtant trouvé sa solution : "reprendre la machine qui nous avait si bien conduits jusque là",
mais leurs voix concordantes ne furent pas assez fortes pour être entendues du seuil de décision (c'est une boutade,
évidemment !).
Pas loin d'une heure plus tard, un train Dijon/Grenoble fut mis à quai et certains voyageurs parmi nous, les infortunés
laissés pour compte, furent invités, en fonction de leur destination, à changer de train. Je descendis jusqu'à Lyon pour me
rapprocher, mais au final, ayant un car en correspondance pour Millau, en gare de Montpellier Saint Roch, je crois me
souvenir avoir dû faire le tour par Toulouse/Rodez. Quant à ce train vidé de sa "substance", je ne sais "quel coup de
balai" vint sceller son sort.
Ces dysfonctionnements ayant déjà fait l'objet de tant de débats, il me semble aussi éloquent de laisser les faits parler
d'eux-mêmes !

Je réagis ici à une question de BB 9282, qui, sur le sujet consacré au "223", lequel train, au passage à Dole passe de
une à deux 25500 en unités multiples, se demande si le couplage d'une machine froide, avec une machine chaude peut
avoir  une  influence.  A mon  humble  avis,  l'influence  connue  de  la  température  sur  un  circuit  électrique,  n'est  pas
susceptible d'être suffisamment sensible pour altérer le fonctionnement d'un tel couplage. D'ailleurs, cette disposition a
été appliquée assez couramment, et j'en apporte ci-après, deux cas concrets :
Cette configuration était parfois pratiquée à Montréjeau, sur les trains complets de 1404 t. La 4200 de tête, qui en avait
assuré la traction depuis Toulouse, venait quelquefois chercher une autre machine froide au dépôt de Montréjeau, (situé
dans le "V" des voies Toulouse et Luchon et aujourd'hui rasé), avant de se remettre en tête et de repartir à l'aide d'une
pousse, en rampe de 17 mm/m.
Exemple vécu en ce 18/1/1974, où la BB 4226 "chaude" est venue s'accoupler avec la BB 4237 (très) froide, afin de
poursuivre la traction du 74485 jusqu'à Tarbes (et au delà).

Autre cas de figure, sur lequel je suis "tombé" sur mes agendas, un peu par hasard. Rame vide W 17869 (9 véh./439 t.),
du 18/4/1974 remorquée par la BB 8606 au départ de Toulouse.
A Foix, je remis en service une BB 8609, pour mise en unités multiples sur la BB 8606.
Pour la "petite histoire", à Ax les Thermes, je terminais la traction de ce train jusqu'à La Tour de Carol, avec la triplette de
BB 4104 + BB 4128 + BB 4114.

Je termine l'anecdote par le retour de cette tournée qui me fit descendre, après une coupure, un train supplémentaire (de
skieurs), de La Tour à Toulouse. Au départ, la triplette BB 4113 + BB 4119 + BB 4112 descendit un 14870 de 8 véh./389 t.
jusqu'à Ax. Là, je retrouvais les BB 8606/8609 UM qui prirent le relais jusqu'à Toulouse.
Disposition marginale appliquée uniquement en 1974 et 1975, du moins à ma connaissance : à Foix, je m'étais raccordé
sur une autre rame, pour descendre à Toulouse en marche 14874, un train de 17 véh./791 t. Ce qui, pour cette ligne, était
totalement inhabituel. Une partie du train restant hors quai à Foix !
Je pense que ce report de manœuvres évitait des mouvements parasites à Toulouse, les soirs de gros trafic, où un
simple échange de machines subsistait.
Sur ce même fil, j'avais évoqué également la traction, dans les mêmes conditions, d'un 4876 de 18 véh./821 t. de Foix à
Toulouse remorqué par la BB 307 en solo (31/3/1975), sachant que le profil descendant de cette ligne était très favorable.
Sur l'Ariège, ce type d'observation ne me semble plus, malheureusement, dans l'air du temps.
A Raymond : suite à ton intervention (fil "Train 223"), sur le passage des réducteurs "V" sur "M", et inversement, à Foix,
ce qui est exact, je me souviens néanmoins qu'au début où les BB 8600 montèrent à La Tour de Carol, l'usage voulait
que ces réducteurs soient basculés à Ax (comme tu en as évoqué la possibilité). Les horaires habituels prévus pour
échange de machines, ayant été conservés et se trouvant, de fait, mieux appropriés à ces manœuvres assez longues,
lorsqu'il s'agissait de changer la position de quatre réducteurs.

Monplaisir
Exact, les réducteurs étaient basculés de V sur M à Ax puis ce fut à Foix. Puis, du jour au lendemain, plus d'UM 8600,
place aux BB 9300 puis 7200.

Un soir  avec un U 425 assurant  le dernier Angoulême/Royan, dans les années 80,  X en queue et  XR en tête.  Le
contrôleur a un gars en formation qui venait d'un autre service. Le train s'en va d'Angoulême avec sa signalisation arrière
bien particulière, un feu vert et un feu rouge annonçant donc le dernier train. Le formateur va dans la cabine AR et fait



voir un peu cette dernière et lui montre l'interrupteur presque en plafond au-dessus de la vitre centrale en lui disant que
c'est pour le troisième phare qui n'est pas utilisé dans ces contrées, mais en international dans l'EST notamment. Donc le
KRU allume le feu et ce dernier éclaire faiblement la campagne charentaise durant quelques minutes.
Arrivé à Saint Michel sur Charente, l'AMV dit bonsoir et va voir la signalisation arrière qui donc est revenue correcte. Il
vient voir les deux agents de train et leur dit qu'il y a un problème car le train a été signalé avec feu vert, feu blanc, feu
rouge ce qui  a  mis le  désordre pour celui  qui  a  vu cette  signalisation non conventionnelle.  Dernier  train? Ou train
annonçant un autre ? Le formateur avait compris et dit qu'il ne comprenait pas aussi et est descendu sur le quai pour voir,
il confirma qu'il y avait bien un feu vert et rouge comme le voyait l'AMV. Je ne sais pas s'il y avait un PN gardé entre ces
deux gares, si oui le garde avait donc vu trois feux et donc ne savait quoi faire.

Gilles74
S'il  s'agissait du garde d'un PN d'une ligne à période de fermeture, on peut comprendre son désarroi. Il attendait le
dernier train avec le signal de clôture, feu rouge/feu vert et donc de laisser levées les barrières et aller se coucher. Et il se
retrouve avec un mix puisqu'un feu rouge et un feu blanc annonce une circulation supplémentaire. Ce n'est pas pareil et
dans ce dernier cas, ça ne l'autorise pas à quitter le service.
S'il a passé sa nuit à attendre l'annonce du train supplémentaire...

Thierry PORCHER
La présentation des trois feux est possible : le signal de clôture indique alors le début d'une période de non-gardiennage,
le feu blanc annonce un train supplémentaire qui, dans ce cas, circule avant le premier train régulier après la reprise du
gardiennage. Il doit donc s'agir d'une marche FAC dont l'horaire est connu du garde (ou d'un train annoncé par Avis-
Train ?). Cela existait sur les VU très chargées avec beaucoup de FAC, comme autour de Thouars.
Mais, effectivement, s'il n'y a pas de marche FAC avant le premier régulier après la reprise du gardiennage ou s'il n'a pas
reçu d'Avis-Train, le garde ne sait pas à quoi s'en tenir !
Ceci est écrit de mémoire, il faut ressortir les articles écrits par Michel Boumier dans Ferrovissime.

Occitan
Plus souriant, je place dans ce fil, une réaction aux souvenirs relatés par CC6516, sur le sujet "Le coin des spotters : la
ligne de l'Ariège en images". Il s'agit de colonies de vacances.
Un matin (vers 1975), où je me trouvais à Ax les Thermes, un train spécial "colonies de vacances SNCF" montait à Porta,
certainement. De bon matin, il y eut un échange de machines et un stationnement de plusieurs minutes entraînant une
animation sur le quai qui s'était transformé en ruche virevoltante et désordonnée, manifestation de pas mal de jeunes
"incontrôlables" et, à l'opposé, des accompagnateurs totalement dépassés par les évènements !
L'un de ces accompagnateurs nous identifia facilement comme "roulants" et nous prit à témoin de l'épreuve qu'il était en
train de vivre. "J'en ai par dessus la tête, je préférerais convoyer des cochons. On a eu droit à tout, un signal d'alarme en
Sologne. Conducteur à Paris S-O, j'ai arrêté le titulaire du train qui avait déjà initié des mesures de protection car certains
ouvraient les portières et se balançaient en roulant. D'autres seraient restés en gare de Limoges, etc..."
Le "malheureux" nous jura que c'était la première et la dernière fois qu'il se lançait dans pareille aventure !
Touchant bientôt au but, nous l'encourageâmes à un peu de patience supplémentaire.

Plus haut, sur ce fil, il me semble bien que des collègues aient déjà touché un mot de ses missions médicales en tous
points exemplaires !
L'occasion, quand même, de te "rassurer" au passage : la conduite des trains de travaux exige quelquefois un savoir-faire
très pointu et une maîtrise parfaite des engins de traction. Aucun complexe à nourrir ! Idem, d'ailleurs des manœuvres,
lesquelles, pour des raisons différentes, ne sont pas toujours des déplacements insignifiants, dans un contexte difficile de
sécurité.
Entre autres trains de travaux, hérités de mes propres expériences de poses de voie, je pense :
Au "train béton-matage" des poteaux caténaires qu'il faut positionner au centimètre près, en déclivités supérieures à 30
mm/m (réalisé par la route, depuis quelques années). Non seulement, il faut "viser" juste, mais intégrer l'élasticité des
organes de choc (les tampons) et de traction (les attelages).
Au tirage des barres de longs rails soudés avec des trains très lourds sur des fortes déclivités. Exercice qui requiert une
excellente maîtrise de l'effort de traction, pour éviter la rupture des câbles et des accidents (mortels).. 
A certaines conditions périlleuses de ballastage de gros trains, que tout conducteur, dépourvu de toute expérience, aura
bien du mal à satisfaire dans les règles de l'art.
Etc...etc... La liste n'est pas close.

Thierry 2190
Une histoire italienne pour changer. Me rendant de Paris à Vérone via Milan à la fin des années 1970, je monte à Milano
Centrale dans un train qui y conduit. Je constate qu'il faut des réservations pour emprunter ce train, mais n'ayant pas le
temps d'en prendre, je monte dans une voiture à compartiments et attends dans le couloir qu'une place soit disponible.
Ce qui est le cas et je finis par m'asseoir avec cinq autres personnes, toutes italiennes. Très gentiment, on me propose
des gâteaux que j'accepte en disant en un italien bricolé que je suis Français. Dans une ambiance très conviviale, je
tente de comprendre les échanges entre mes compagnons (hommes et femmes) qui laissent éclater leur bonne humeur.



Soudain,  le  contrôleur  arrive,  chacun  tend  donc  ses  billets  et  voyant  le  mien,  il  m'est  indiqué  que  je  n'ai  pas  de
réservation et, qu'en conséquence, je dois payer une amende en plus du billet... Je sors mon portefeuille quand je vois
les voyageurs unanimement s'y opposer. Tous disent au contrôleur : ce jeune homme est Français et il  est hors de
question qu'il paye. Il visite notre pays et il n'a pas fait attention à la tarification spéciale du rapide !
Le contrôleur n'en démord pas et me voilà bien embarrassé ! De longs palabres commencent entre mes compagnons de
voyage et le contrôleur qui finit pas faiblir et puis s'en aller sans me faire payer...
Confus, je les ai remerciés et l'on s'est dit "vive l'amitié franco-italienne !!!"
Je n'ai jamais oublié cette scène digne des films d'Ettore Scola ou de Dino Rizzi !

Thierry PORCHER
Il y a deux raisons principales à la pousse :
1) la résistance des attelages (sinon, on mettrait les deux machines en tête),
2) le besoin de renfort sur une faible partie du parcours. Exemple typique : pousse non attelée de Capdenac à la bif de
Cahors (environ 2 km), le besoin de pousse n'étant plus nécessaire sur les 65 km suivants jusqu'à Cahors. La machine
de pousse s'arrêtait à la pancarte ad hoc et rentrait à Capdenac à l'ouverture du signal.
Comme dirait Occitan, "ils en faisaient des choses, à Capdenac !!!"

Occitan
Dans le fil "Locomotives en queue ??", Thierry Porcher évoque, dans son message de ce jour, une expression : "il s'en
faisait des choses à Capdenac !!!".
Pour ne pas entrer dans le hors-sujet, je lui réponds ici.
Il n'y avait certainement pas qu'à Capdenac, mais il m'a été décrit cet évènement que vécurent certainement beaucoup
de cheminots appartenant à des emprises ferroviaires à "taille humaine", de la grande famille.
Nous étions vers les années fin 40, peut être 50. En début de nuit, un mécanicien franchit un carré fermé et talonne une
aiguille, dont certains éléments furent détériorés.
Afin d'éviter les foudres de la hiérarchie, avec les conséquences que cela entraînait, les "compagnons" de "la Voie" furent
sollicités et passèrent une partie de la nuit à faire disparaître tout stigmate de cette faute grave de sécurité qui allait
probablement "arroser" assez large, dans le landerneau des "laboureurs de la nuit", comme les appelait Charles Agniel,
dans un ouvrage remarquable consacré aux cheminots de ces années-là.
Toujours à la même époque, les roulements de Capdenac, à la vapeur, avec leurs nombreuses "Mikados", était plus
étoffés que ceux de Toulouse, réduits aux trafics des lignes secondaires et limités à l'emploi des obscures 141TB. 
Il  était  resté  dans les  mémoires  des  "vieux"  Toulousains  que  j'avais  côtoyés  lors  de mes débuts,  comme un  petit
"complexe". Certains faisaient remarquer qu'un Capdenacois débutait  toujours ses phrases par l'expression "Nous, à
Ca'denac,...", pour poser d'entrée la certitude qu'eux, justement, à Capdenac, ils savaient se démarquer...
Chose que l'on entendait, paraît-il, à Capdenac, comme à Tarbes et certainement dans d'autres centres ferroviaires, les
épouses des mécaniciens qui se rendaient chez le boucher, n'étaient pas en reste :
"Coupez moi un beefsteak pour chacun", et, en élevant la voix, pour que personne ne puisse l'ignorer : "avec un très gros
pour mon mari, il conduit le train de Paris, ce soir !".

Monplaisir
Quand les épouses parlent de leurs maris cheminots...
Il y a quelques années, dans un lotissement à vingt-cinq kilomètres au nord de Toulouse.
Devant l'école, deux femmes caquettent.

– Votre mari travaille où ?
– > Il est chef de gare à Toulouse.
– - Ah, il a une bonne place !

(Le mari travaille aux guichets de Matabiau.)

Entres voisines, il y a plus de trente ans :
– - Votre mari travaille où ?
– > A la SNCF, il est chef des contrôleurs.
– - Grandes lignes ?
– > Oui, il fait le Capitole.
– - Il voit du beau monde !
– > Oui, il m'a dit qu'il voyait Chirac.
– - Ah, quand même !

Jusqu'au jour ou une troisième femme qui connaissait le chef contrôleur a raconté à la première que le prétendu chef
n'était qu'un chef de train de micheline.

Yves02
"Mon mari est haut placé, il travaille dans un poste d'aiguillage".



Thierry PORCHER
J'avais oublié la formulation exacte, qu'Occitan avait déjà citée. C'est pourquoi je lui ai tendu une perche, étant presque
certain qu'il la saisirait ! Merci.
Autre chose : d'assez nombreux cadres supérieurs de la SNCF sont passés à Capdenac lors de leur stage d'attaché,
notamment au dépôt (c'était le cas de Jean Dupuy, si je ne me trompe pas).
Ce qui est peut-être moins connu, c'est le nombre de cadres supérieurs nés à Capdenac ou ayant des attaches familiales
à Capdenac. Ainsi, au cours de ma carrière, j'en ai croisé six ou sept, dont au moins deux qui y étaient nés. Comme ces
rencontres se sont surtout faites lors de mes treize années à Paris, c'est assez énorme ! Ainsi, un calcul de coin de table
(je  dirais  à  plus  ou  moins  quarante  pour  cent)  montre  que  la  proportion  de  cadres  supérieurs  ayant  des  attaches
familiales à Capdenac est environ 100 fois supérieure à la moyenne nationale !
Y a-t-il d'autre sites aussi "fournis" ? J'en doute !

115GLA13
Vous m'arrêtez, amis, si j'écris une "ânerie". Il me semble avoir vu à Capdenac, près d'une route , une 130 avec tender
sous un auvent, de couleur vaguement vert-pâle. Je l'ai photographiée mais je ne sais plus trop où j'ai flanqué ce cliché.
Ai-je bon ?

Occitan
Oui, 115GLA13, tu as bon, il s'agit de la 130 B 439 de l'Est.
Beaucoup avaient déploré qu'une 141 B (anciennes 5800), lesquelles étaient restées pensionnaires à Capdenac de 1919
à 1957 ou 58, n'ait pas été choisie, mais c'était déjà trop tard.
A Thierry, sans que cela ne retire rien à personne, c'est vrai que chacun, en Aveyron, connaissait  des amis ou des
parents à la réussite fabuleuse. Issus de villages parfois abandonnés et aujourd'hui inaccessibles, ils avaient émigré une
valise à la main, pour réaliser des ascensions sociales incroyables à Paris notamment, ou à l'étranger.
Envers de vieux et riches rentiers d'aujourd'hui, quiconque ne connaît ni leur origine, ni le cadre "moyenâgeux" de leur
enfance, ne pourrait, ne serait-ce qu'une seule seconde y croire et, encore moins, l'imaginer !
D'ailleurs,  entre parenthèses,  j'ai  retrouvé des parcours quasiment équivalents dans l'Afrique profonde, où dans des
villages très isolés, des petits, dont l'intelligence avait été remarquée, avaient bénéficié d'un coup de pouce des pères
blancs,  puis  par  la  suite,  de  l'appui  de  divers  pays  pour  obtenir  des  diplômes  d'excellence  dans  des  universités
occidentales, russes, ou chinoises. Aujourd'hui, la sociologie des étudiants africains a beaucoup évolué.
Certains autres Aveyronnais avaient  acquis  leur  titre de noblesse sur  place,  comme Raynal  et  Roquelaure,  qui,  de
gérants du buffet de la gare de Capdenac, ont crée une entreprise dont les plats cuisinés défilent aujourd'hui dans les
spots publicitaires à la télé.
En revanche, aux chemins de fer, je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les deux ou trois "compatriotes" aveyronnais,
fonctionnaires supérieurs, qu'il m'ait été donné de croiser. Sans que cela ne revêtisse aucune importance, pas plus pour
eux que pour moi, disons que la communication n'était pas passée tout simplement.

Fifi36
Illustration de cette petite loco avec ces photos de 1982 :



Et merci aux contributeurs pour ces souvenirs professionnels mais aussi pour les voyageurs non-cheminots qui relatent
quelques déplacements ayant marqués leur mémoire.

gilles31
Ce qui m'a toujours fait sourire, ce sont les titre "pompeux" que l'on affecte aux fonctions.
Lorsque j'ai  débuté dans les travaux ferroviaires,  nous avions des relations avec un responsable de chantier  et  un
surveillant  de travaux.  Aujourd'hui,  j'ai  affaire aux même personnes mais il  faut dire "Pilote d'opération" et  "Chef de
projet".
Une anecdote me revient à ce sujet. Une régie de transport en commun d'une grande métropole (l'ancienne SEMVAT de
Toulouse) organisait un "apéritif dinatoire" réservé à une certaine "élite". Comme j'avais travaillé pour eux sur différents
projets, j'étais invité, avec carton d'invitation richement décoré apporté par porteur. Sentiment suprême de faire partie de
l'élite ! Le week-end précédent, j'en discutais avec mon beau-frère et lui demandais s'il serait là. Hélas, il n'était pas invité
mais me dit qu'il me rejoindrait. Lorsque je l'ai rencontré à cet évènement, il s'est présenté aux autres invités comme
"Responsable de la sécurité, affecté au transport des étudiants". Ses interlocuteurs étaient ravis de s'adresser à une
personne d'une telle importance. J'ai bien rigolé, sachant que, pour tout titre de "Responsable de la sécurité, affecté au



transport des étudiants", il était en fait conducteur de bus desservant l'université, la ligne 2, pour ceux qui connaissent
Toulouse. Nous avons bien rigolé, mangé et bu !

X3876
Ah ! Les titres pompeux des années 2000. Lors de mon retour aux ateliers de Nevers, j'ai intégré l'Ingénierie Matériel
avec  comme  titre  pompeux  de  "Ingénieur  Vie  Séries".  Bref,  j'étais  le  responsable  national  des  séries  des  EAD,
X2100/2200, Xr 6000, Engins Infra et l'ensemble des matériels à voie métrique. Quand j'ai sorti mon nouveau "titre" à ma
femme, elle m'a répondu : "Quoi, t'es ingénieur visseries ?".

Yves02
Mon premier  Ingénieur,  chef  de section à  Tergnier,  aimait  se présenter  à  certains attachés comme Ingénieur  DMC
(Diplômé de Mes Cou....s).

Occitan
Respect  X3876  !  Je  me  disais  aussi  que  la  teneur  de  certains  de  tes  messages  témoignait  d'une  solide  culture
ferroviaire ! Pas surprenant ! (quelle qu'en soit la dénomination).
Ce forum ferrovissime a la chance d'être animé par bon nombre de spécialistes (SNCF ou pas), de haut-niveau de
connaissances et qui plus est, ce qui ne gâche rien, dotés de je ne sais quel petit rien de bien sympathique !
Ton dernier message cite les remorques XR 6000, ce qui m'a remis en mémoire l'incident qui suit. Je ne pense pas qu'à
l'époque de cet évènement, tu sois en "piste" : il date des premières années 80 peut être et intéresserait d'ailleurs une
remorque XR 8000 (les "rouge et crème").
Dans ces années-là, la réglementation autorisait le transfert des remorques d'autorails (à vide, bien sûr), en queue des
trains ordinaires. Parmi d'autres dispositions, la conception des appareils de frein "JMR" des autorails était telle que ces
remorques devaient avoir leur frein isolé (pression dans la conduite générale en queue des trains les plus longs inférieure
à cinq bars). Par contre, elles restaient reliées à cette conduite générale des freins.
Cette nuit-là, une remorque fut acheminée en queue d'un train de marchandises, long et lourd, depuis Limoges et, vue
l'époque, en direction d'un ferrailleur selon toute vraisemblance. De mémoire, ce train fût garé à Cahors et reprit sa
marche vers le sud, en rampe de 10 mm/m.
L'enquête à posteriori (bien sûr), diligentée depuis Brive (dépôt d'attache du conducteur), révéla qu'à la suite du passage
d'un couplage autour de 45 km/h sur les BB 300 en unités-multiples, une secousse parasite se répercuta jusqu'à la queue
du train, et fit  sauter l'attelage de la remorque d'autorail. Si le "patachon" marqua l'arrêt par vidange en queue de la
conduite générale, la remorque dériva dans la pente et franchit en "contre-voie" la gare de Cahors à une vitesse estimée
à 60 km/h environ. Cette remorque finit par s'immobiliser dans la partie de voie en palier qui sépare la gare de l'ex-
bifurcation de Monsempron-Libos.
Un accident aurait été inévitable en cas de train "au block". Si bien que ces acheminements prirent fin rapidement dans
les faits, puis disparurent des réglementations ad'hoc.
Aujourd'hui, plus de problème, plus de composition autorail sous cette forme !

Cassaigneray
Cette "histoire" m'avait été racontée quelques jours plus tard par les agents de la gare de Cahors. Mais, ce n'était pas
une remorque, mais un autorail X 2400 !
Le dépôt de Limoges avait "loupé" la commande de l'agent-convoyeur pour garder "le frein à vis de queue", puisque l'X
2400 avait ses freins isolés (pas de régime M sur les JMR).
A l'époque, block manuel en service, les aiguilleurs de Cahors, la stupeur passée, ont vite prévenu l'agent d'Espère pour
bloquer la Voie 1.
C'est avec l'aide d'un conducteur de Capdenac (encore eux !), en repos de nuit, réveillé, qu'ils sont partis, par la route
départementale parallèle, à la recherche de l'autorail. Effectivement, ils l'ont trouvé dans la cuvette de l'ancienne bif de
Montsempron, il avait dû remonter vers le tunnel de Mercuès et revenir. 
Cette  "histoire"  m'avait  été  racontée  quelques  jours  plus  tard  par  les  agents  de  la  gare  de  Cahors.
Mais,  ce  n'était  pas  une  remorque,  mais  un  autorail  X  2400  !!!
Le dépôt de Limoges avait "loupé" la commande de l'agent convoyeur pour garder "le frein à vis de queue", puisque l' X
2400  avait  ses  freins  isolés  (pas  de  régime  M  sur  les  JMR).
A l'époque, block manuel en service, les aiguilleurs de Cahors, la stupeur passée, ont vite prévenu l'agent d'Espère pour
bloquer  la  Voie  1.
C'est avec l'aide d'un conducteur de Capdenac (encore eux !), en repos de nuit, réveillé, qu'ils sont partis, par la route
départementale parallèle, à la recherche de l'autorail. Effectivement, ils l'ont trouvé dans la cuvette de l'ancienne bif de
Montsempron, il avait dû remonter vers le tunnel de Mercuès et revenir.

X3876
C'est bizarre cette histoire. A cette époque, on avait le droit d'avoir un véhicule avec frein isolé en queue de rame ?
En 2009, j'ai organisé et accompagné dix convois d'autorails radiés qui étaient stationnés dans le triage de Saincaize
pour Conflans-Jarny. A chaque fois, les EAD, Xr et autres X2800 non freinés (une conduite blanche les traversant) étaient
encadrés de matériels freinés.



Woessner
J'ai participé à l'acheminement d'une 25100 accidentée et non freinée à l'air de Metz-Sablon à Strasbourg. Sur la loc de
remorque, une équipe de deux (pas de radio encore à l'époque). Sur la 25100, Bibi pour garder le frein à vis. C'était vers
1977/78.

Occitan
Histoire de lever toute ambiguïté, ces dispositions d'acheminement en queue des trains de marchandises, des remorques
d'autorail dites "banalisées" étaient reprises dans la "Notice générale S7A n°1. Chapitre 1".
Elle avait été rééditée le 15 novembre 1983. En préambule, il était précisé que " l'acheminement de véhicules du parc
autorails en queue des trains est limité aux remorques, et soumis à certaines restrictions".
Ce qui en creux, signifie qu'avant cette date, "l'autorail moteur", si j'ose dire, pouvait être acheminé en queue d'un train
ordinaire, comme véhicule, sous réserve que son frein à vis soit gardé (frein JMR isolé). Garde-frein à vis non prévue sur
les remorques.
Les nouvelles restrictions, dans le texte de 1983, se trouvent article 16, paragraphe 3.
Par la suite, seuls les acheminements en queue d'un train de machines, ou d'un HLP restèrent réglementaires, frein JMR
laissé en service, compte-tenu de la longueur forcément limitée d'un tel convoi.

Dnrphil
Pas de régime R sur les JMR, peux-tu nous expliquer ces codes ?

Occitan
Cette "histoire" qui, à mon niveau, était restée dans le registre du bouche à oreille, à défaut de s'ancrer dans le concret, a
bien eu des difficultés à traverser bientôt quatre décennies dans ma mémoire : merci Raymond d'y avoir apporter ces
rectificatifs §
Il me revient, confusément, que le Briviste avait, à la suite d'un patinage, dû revenir sur le couplage inférieur, ce qui, de
fait,  avait  dans  cette  séquence  de  transition,  provoqué  des  variations  brutales  de  l'effort  de  traction  et  donc,  par
conséquent, ces secousses dans le corps du train.
Sur Cahors/Cieurac, par rail glissant et train "à la claque", il aurait fallu une crémaillère !
Le fait que cette dérive ait intéressé un autorail paraît donc avoir provoqué la fin de cette formule d'acheminement que
l'on peut situer, selon mes documents, au 22/1/1984 (date d'application).
En réponse à Dnrphil, je vais tenter une petite explication sur la nécessité d'isoler le frein de ces autorails en queue de
convoi :
Sur les véhicules du parc ordinaire, les appareils de freinage (triples-valves à l'époque et distributeurs), provoquent le
serrage des freins par le déséquilibre entre, d'une part,  une pression "référence" (cinq bars), fournie par la conduite
générale des frein (séquence d'alimentation-desserrage) et rendue prisonnière de cet appareillage et, d'autre part, la
pression conduite générale lorsque celle-ci varie dans le sens d'un abaissement brutal de sa valeur.
Sur le matériel autorail "unifié" de ces années 80, le freinage obéit à un principe analogue, si ce n'est que la pression
"référence" de cinq bars est fournie, à l'intérieur du distributeur, par un ressort étalonné avec précision.
Sachant qu'en queue des convois les plus longs, on relève des pressions nominales à la conduite générale des freins de
l'ordre de 4,7/4,8 bars (peut être moins), les distributeurs JMR du matériel autorail, sous l'effet de leur ressort à la force
constante, enverraient alors une pression résiduelle dans les cylindres de frein, qui à la longue provoquerait serrage et
échauffement destructeur.
J'espère avoir donné une idée, à défaut d'une explication complète. JMR était, je crois, l'abréviation du constructeur des
appareils  de  frein  "Jourdain-Monneret",  qui  équipaient  les  autorails.  "M"  était  le  régime  de  freinage  des  trains  de
"marchandises" tel que je l'ai précisé ci-dessus.
Inutile de préciser qu'aujourd'hui, sur les matériels TER modernes, ces notions appartiennent à l'histoire.

Cassaigneray
Pour ceux qui veulent approfondir les freins JMR des autorails : https://lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr/jmr.htm 

Occitan
Merci Ray de ces liens qui pourront intéresser les historiens "freinistes" du chemin de fer.
Anecdotiquement, ces dispositifs JMR, assujettis à la force d'un ressort, permettaient une progression et une application,
très douce des semelles de frein sur la roue, si bien que certains virtuoses du robinet de frein arrivaient à éviter un
dépassement de vitesse dans une cuvette avec une précision si diabolique, qu'elle était imperceptible... en dynamisme et
en acoustique !
A cet égard, la descente de Gragnague dans le sens Saint Sulpice/Toulouse, était un excellent terrain pour manifester
ces savoirs-faire. 
D'ailleurs, la conduite des X2800, dont chacun s'accorde à reconnaître la facilité de manipulation, réservait néanmoins
beaucoup de ces petites subtilités qui auréolaient certains conducteurs d'une habileté reconnue !

https://lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr/jmr.htm


Igis
Remarque bien que même si cela n'avait été "qu'une" remorque comme tu pensais t'en souvenir au départ, en terme de
cantonnement, c'était le même risque qu'avec un autorail. Le fait qu'un véhicule puisse repartir à contre-voie présentait
tous les dangers. On était bien loin des principes de la sacro-sainte sécurité de l'entreprise avec ce genre de pratique,
bien que cela ait été réglementaire.
Par contre, je peux dire que l'incorporation de véhicules non freinés en queue de train est une pratique qui a largement
perduré au-delà de 1984.
J'ai commencé dans les gares quinze ans après et certains collègues en formation avec moi et qui étaient des agents de
manœuvres sur des chantiers fret, ceci sur la région lyonnaise, avaient l'air de pratiquer assez régulièrement ce type
d'acheminement.
Dans mes souvenirs, ils devaient envoyer du matériel avarié.
Nous, on avait bien appris et cela figurait ensuite clairement identifié dans un référentiel avec tout le déroulé, à envoyer
des véhicules non freinés en queue de train. Une dépêche était prévue pour être transmise de gare en gare pour faire
part de cette particularité et le bulletin de composition devait être annoté en conséquence.
J'ai d'ailleurs moi-même eu à acheminer une fois une remorque d'autorail XR6000, alors que j'étais en poste dans l'Indre.
Elle nous était arrivée de Limoges en queue d'un train de marchandises et, d'ailleurs, ayant été prise en charge sur un
chantier que l'on nommait déjà "fret", avec des gens peu habitués au matériel voyageurs, ils avaient oublié de desserrer
le frein à main. Aucune gare sur le trajet ne l'avait détecté, donc cela avait ronflé dans les boutiques.
A l'arrivée à Châteauroux, bien sûr il y avait un beau plat sur l'essieu (ou les, je ne sais plus) concerné par le frein à main.
Il avait fallut renvoyer une deuxième remorque pour "honorer la commande", qui consistait à trimballer du personnel
militaire et civil dans l'enceinte de l'établissement du matériel de l'armée de Neuvy-Pailloux (ETAMAT), ex ERGM, ceci
lors d'une journée d'inauguration de la modernisation du site.
Les bâtiments de cet établissement avaient été modernisés, ainsi que les chaînes de production, dans le cadre de la
remise à niveau des camions Berliet type GBC8 de l'armée.
L'armée possédait un locotracteur pour manœuvrer les wagons qu'elle recevait sur son embranchement, mais elle ne
disposait pas de matériel voyageurs. Le site était assez grand pour qu'un déplacement interne en train soit intéressant
pour cette inauguration, mais pour transporter "les huiles", il fallait un véhicule adapté. Une demande avait donc été faite
auprès de l'établissement SNCF de Châteauroux pour fournir une voiture voyageurs, mais celles-ci ne pouvaient être
retirées des quelques trains qui  étaient terminus ou origine à Limoges, décision avait  donc été prise par cette gare
d'envoyer un véhicule du parc spécialisé, sur lequel Limoges avait la main.
A noter qu'il avait failli y avoir un deuxième incident lors de l'acheminement de cette deuxième remorque. Heureusement,
le travail avait été préparé, donc cela s'était bien passé. En effet, la remorque devait être livrée à l'ETAMAT de Neuvy-
Pailloux par une équipe de manœuvres avec un locotracteur Y8000, équipe qui connaissait son travail, mais qui ne faisait
que du fret.
Vu la faible masse freinée d'un locotracteur, l'acheminement d'un seul véhicule non freiné aurait amené à abaisser la
vitesse et la réduire de façon très significative afin de respecter les règles de freinage, du genre 40 km/h.
Sur un ligne où ça roulait vite, la desserte n'aurait jamais pu passer entre les trains, il avait donc été décidé d'emmener
en balade deux citernes céréalières vides, afin d'avoir de la masse freinée et ne pas avoir à dégrader la vitesse du train.
Dans la tête des gars de l'équipe, qui avaient bien compris que la remorque ne serait pas freinée, les wagons devaient
être en queue pour éviter la dérive en cas de rupture d'attelage. Le réflexe sécurité était bon, sauf qu'une remorque
d'autorail doit être acheminée en queue à cause des spécificités de l'attelage allégé. Les deux citernes étaient vides,
mais il n'est pas sûr que l'attelage de la remorque aurait apprécié la traction.
J'avais  bien  préparé  l'affaire,  le  chef  était  venu  donner  les  instructions,  il  voulait  éviter  de  "perdre"  une  deuxième
remorque après l'aventure du frein à main serré. Les collègues de la manœuvre n'étaient pas habitués à acheminer du
matériel non freiné en queue d'un train et ne connaissaient pas le matériel autorail, il avait fallut les persuader de l'aspect
réglementaire et technique. A noter que cela ne nous arrivait  jamais d'avoir des véhicules non freinés en queue, on
remaniait les compositions et il n'y avait jamais de wagons ayant eu des avaries nécessitant ce placement dans un train.

Occitan
Merci Igis de ton commentaire et de ton anecdote s'y rapportant.
Pour résumer : jusqu'en cette année 1984, apparemment, un "autorail-moteur" pouvait être acheminé en queue, à la
condition d'être convoyé par un "serre-frein" apte à utiliser le frein à vis en cas de besoin. Disposition loupée à Limoges,
lors de ce dételage vers Cahors.
Toujours avant, la notice entrée en vigueur en 1984, il pouvait être acheminé, en queue d'un train ordinaire, jusqu'à trois
remorques d'autorails (non freinées, donc), sur des parcours où les rampes caractéristiques ne dépassent pas 16 mm/m.
De 17 à 25 mm/m, ce chiffre était ramené à une seule remorque.
J'ajoute qu'un autorail, avec ses organes d'attelage allégé, était susceptible, selon certaines conditions, de remorquer des
véhicules du parc ordinaire, comme l'était la voiture-couchettes Paris/Albi, entre Tessonnières et Albi. Par contre, ces ou
ce véhicule devait être freiné.

Vinces
Je ne suis pas spécialisé "autorail" bien qu'ayant été autorisé sur les X3800 mais je ne pense pas, en effet, que les deux
wagons céréalier vides aurait pu poser un soucis avec l'attelage allégé.
Si on prend une composition du type "X2800 + Xr + Xr + X2800" en cas d’avarie moteur du 2400 en queue, il faut bien
que l’attelage à l’arrière du premier 2800 résiste. Or, là, il y a plus de masse que deux céréalier vides.



Jg36
De mémoire, un attelage d'autorail devait avoir une résistance de 25 t contre 85 t pour un attelage normal non renforcé.
Donc deux wagons de céréales vides ne devaient pas poser de soucis.

EC64ou il est question du JMR... 
A propos de la remorque de voitures du parc pour les autorails,  j'ai  retrouvé ce document  ou il est question du
JMR... :

Occitan
Vinces et jg36, pour étayer vos impressions, ce n'est pas compliqué : les renseignements techniques, 1974 , prévoyaient
une charge maxima de 126 t, remorquable par un X 2800, entre Tessonnières et Albi, en rampe maxima de 5 mm/m.
S'il avait fallu pousser jusqu'à Carmaux et affronter une rampe de 15 mm/m, cette charge tombait à 89 t.
Une preuve, Vinces, que tu as bien su conserver tes fondamentaux éclipsés par tes années exclusivement consacrées
au TGV (pas le même chemin de fer, mais en l'occurrence, chacun mérite ses lettres de "noblesse" !).
Merci EC64 de tes précisions qui consolident tout ce qui a été écrit plus haut.

X3876
Les compos d'autorails étaient effectivement limitées à six caisses sauf avec une X4900 dans cette compo, on pouvait
avoir  exceptionnellement  sept  caisses,  deux EAD bi-caisses  et  la  4900  à  trois  caisses.  Jean  Ga a  raison  pour  la
résistance des attelages dits allégés des autorails à 25 t.

Fabien 45
Pour une composition à sept caisses (un X 4900 tri-caisse et deux EAD bi-caisses), ces deux derniers devaient être
impérativement de la série X 4630 ou 4750. La région où l'on avait le plus de chances de rencontrer ces compositions
était la Normandie, Sotteville était titulaire de X 4900 et X 4750. Longueau était titulaire de X 4630. Marseille a été titulaire
de X 4900 pendant  une dizaine  d'années mais  aussi  de X 4500.  Donc,  dans  le  sud,  peu de chances de voir  les
compositions à sept caisses dont un X 4900. La relation la plus connue est la bi-tranche Paris/Granville/Alençon avec
deux X 4750 pour la première et un X 4900 pour la seconde, voire en fin de semaine une composition à sept caisses de
bout en bout sur Paris/Granville.



Occitan
A propos des charges remorquables par les autorails : une nuit que j'ai faite à la feuille, le téléphone sonne vers 23
heures. C'était la Permanence de Strasbourg qui me présentait un cas sortant de l'ordinaire : une UM de 4300 sur la ligne
de Sarrebourg à Sarreguemines, le second engin est tombé en panne, impossible de remettre le moteur en route. Peut-il
être remorqué par le premier jusqu'à son terminus distant d'une trentaine de kilomètres ?
Gros problème pour Bibi : le 4300 a une charge remorquable de zéro, bref c'est interdit, mais, là, c'est un cas spécial. Je
ne connais pas le profil de la ligne : si ça grimpe, c'est non d'office, si ça descend pourquoi pas mais je n'en suis pas
certain si c'est autorisé dans ce cas. Faute de pouvoir lui répondre, je lui ai recommandé de s'adresser au dépôt de Metz,
titulaire de ces engins. J'ignore la suite donnée.

Vinces
Pour éclairer nos lecteurs et leur apporter une précision sur les réponse d'Occitan et de X3876.
La masse remorquable et la résistance des attelages n'est pas du tout la même chose, un attelage non renforcé est en
effet de 85 t (135 t pour les attelages renforcés), mais il s'agit là de l'effort au crochet, mesuré en "t" et non de la masse
du train. Pour un attelage d'autorail (dit allégé) qui est de 25 t si l'effort au crochet est supérieur à cette valeur, celui-ci
risque de casser.
Pour un train de 2000 t,  l'effort  nécessaire à le déplacer n'est pas de 2000 t car ça c'est son poids sur rail,  l'effort
nécessaire au déplacement est bien inférieur à sa masse. Prenez l'exemple d'une voiture, lorsque vous la pousser, vous
ne réaliser un effort que de quelques kilogrammes, de très loin inférieur à son poids.

Occitan
Oui, bien sûr Vinces, les renseignements techniques sont des documents de travail  dont l'objectif  est de déterminer
immédiatement les limites de charge maximale que peut remorquer un autorail donné, sur la section de ligne considérée.
Sachant que tous les paramètres techniques nécessaires sont  évalués en amont,  pour déterminer la valeur de ces
tonnages remorquables.
Autre anecdote : certains conducteurs, économes et respectueux des organes "nobles" de l'engin, faisaient en sorte de
ne pas faire "travailler" la boîte de vitesse automatique "Mékydro" des X 2800, en sortie de certaines gares.
J'explique. Au départ de certains complexes importants, il fallait bien souvent ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur
une distance respectable.  Or,  la manipulation la plus logique, a priori,  consistait  à imprimer une accélération assez
énergique au décollage, jusqu'au cran 4 par exemple, de ramener le manipulateur de traction au cran 1, voire de couper
l'effort  moteur (pour éviter un dépassement de vitesse), puis d'ajuster le bon cran pour maintenir un taux fixe à 30.
Ajustement parfois impossible, comme précisé à la fin de l'anecdote. Inconvénient : la commande hydraulique de la boîte
réagissait à ces changements de régime de façon incessante et, pour tout dire, parfois brutale.
Si bien que quelques chevronnés restaient au cran 2, par exemple et provoquaient un serrage imperceptible des freins
pour maintenir la vitesse à 30.
A ces allures, il ne se "bouffait" pas trop de semelles de frein et l'usage voulait qu'il était préférable de solliciter de la
fonte, plutôt que l'acier "travaillé" des organes de la boîte...
Précision : ces pratiques étaient sous-tendues par le fait que ces autorails ne disposaient que de 7 crans de traction et
que pour maintenir une vitesse bien précise et stabilisée, il était quelquefois nécessaire d'alterner le passage des crans :
situation souvent observée, en fonction des compositions à 30 km/h justement !

Igis
Oui, bien sûr, je ne pense pas non plus que cela pouvait poser de problème, mais j'imagine que si réglementairement on
doit mettre le matériel autorail en queue d'un train, c'est pour palier à ce risque. Dans le cas que j'ai énoncé, on avait
juste mis deux citernes et ça passait forcément, comme ton exemple le montre, mais il fallait bien respecter les règles qui
sont forcément dictées en toute situation.

Fifi36
Un wagon céréalier vide de l'époque pesait entre 20 et 22 t grosso modo. Je ne connais pas quelle force il  faut lui
appliquer pour le déplacer mais on voit dans les EP céréaliers des rames de 20 à 23 wagons chargés pesant chacun 80 t
déplacées par un engin qui peut avoir moins de 100 CV, certes sur un profil plan et à très faible vitesse.

Occitan
Cet accident dû à la chute d'une poutre sur les voies, aux abords de la gare d'Austerlitz (fin novembre 2020), m'a rappelé
ce qu'il convient bien, en rapport, de nommer une anecdote.
Sur Brive/Limoges, entre Magnac-Vicq et Glanges, un petit pont étroit, fut détruit, pour remplacement autant que je me
souvienne. Les planificateurs des opérations eurent l'idée de placer deux wagons plats, voie1 et voie 2, sous le pont.
De ce fait, le petit édifice, en s'écroulant, tomberait en grande partie sur la plate-forme constituée des deux véhicules,
facilitant ainsi la récupération des gravas.
Tout faux ! Le petit ouvrage chuta de tout son poids sur les wagons, qui, les pauvres, ne résistèrent pas au traitement et
prirent une allure en "V", à toucher le sol dans le sens de la voie.
La durée du chantier en fut évidemment allongée et provoqua des mesures d'urgence, puisque ce scénario n'avait été
nullement envisagé.



Gilles74
J'ai en mémoire deux incidents concernant des ouvrages d'art.
Le premier date un peu, il s'agissait de remplacer un pont sur le Groupe 2, entre Suresnes et le Val d'Or. Celui sur le
grand axe routier qui fait un S en descendant vers la Seine. L'ancien pont était en fonte si je ne dis pas de bêtises.
Chantier classique, le nouveau pont avait été coulé à côté et le week-end prévu, il suffisait de riper l'ancien et de mettre
en place le nouveau. Le ripage de l'ancien tablier s'est mal passé et il s'est cassé en deux, formant un V comme la poutre
d'Austerlitz. Plus souvenir de la durée de l'interruption.
Le second, c'était durant les travaux en vue de la mise en service du TGVA. C'était pour la construction de l'ouvrage
permettant de prendre la voie 1 au niveau de Vanves, en sortant de la gare annexe de Vaugirard sans cisailler la sortie de
Paris. Là, c'est le coffrage d'une partie de l'ouvrage qui s'est affaissé lors du coulage du béton. Il a fallu attendre que ce
béton sèche avant de pouvoir dégager le gâchis.
De mémoire, il n'y a pas eu de grosses conséquences sur le trafic.

Occitan
La dernière 141 TA, (à Ussel), que vient de poster Daniel Gaymard, dans le fil représentant "Les photos des années 60"
me rappelle cette anecdote peut être plus ancienne.
Une équipe de Capdenac (encore eux !), était en repos à Rodez. Jour de foire, ils y firent un tour et l'un des deux tomba
sur une bétonnière en promotion, à un prix imbattable. Achat et acheminement jusqu'en gare de Rodez ne posèrent
guère de difficultés, mais la descendre à "Ca'denac" était moins évident : finalement, tous les cheminots présents dans le
secteur firent en sorte de donner un coup de main pour fixer solidement cette acquisition devant la porte de la boîte à
fumée de leur 141 TA.
Celui qui me raconta cette histoire participa à l'arrimage et me prie de croire que la 141 TA ne passa pas inaperçue
jusqu'à son remisage à l'arrivée à Capdenac !

Cette 141 TA était descendue sur un marchandises. Certes, l'avant de la machine présentait un aspect original, mais hors
les gares, la ligne ne se faufile qu'à travers des zones très rurales, dès la sortie du viaduc à Rodez (zones aujourd'hui
construites), et au delà, parfois désertiques, voire inaccessibles.
La traversée du bassin houiller Cransac-Aubin-Viviez à la population plus dense à l'époque, se situait en grande partie
sur un talus très surélevé. Le passage à niveau de Viviez pouvait représenter (avec celui de la gare de Nuces), presque
la seule certitude de croiser quelques voitures.
Enfin, la parcours final de la ligne qui surplombe le Lot est très boisé jusqu'à Capdenac, si bien qu'il n'y a pas dû y avoir
foule pour immortaliser l'évènement, ne serait ce que dans un coin de mémoire.

Par association d'idées, ça me rappelle une longue tournée où, pendant mon stage thermique (automne 1972), nous
descendions un 25273 "marchandises omnibus" de Rodez à Carmaux. Train chargé en moyenne de 200 à 400 t environ,
remorqué en BB 66000. 3 h 09 nous étaient allouées pour accomplir les soixante-six kilomètres du parcours.
Prise de service à 14 h 17, nous faisions un peu de manœuvres, les essais de frein et partions à 14 h 57 pour desservir
tous les établissements susceptibles de faire du commercial "wagons" jusqu'à Carmaux. Parmi d'autres dessertes, une
zone industrielle reliée au rail à l'époque, existe encore aujourd'hui, quatre kilomètres après La Primaube : elle était assez
active et notre brigadier de manoeuvres, véritable homme orchestre de ce train "chiffonnier" échafaudait des stratégies
pour déposer des wagons en des endroits judicieux, afin d'éviter des mouvements parasites au prochain passage, tout en
sauvegardant  l'intérêt  du client.  C'était  certainement  peu de chose,  mais  ça lui  demandait  un nouveau challenge à
relever, bien qu'il ait accompli l'aller-retour depuis Carmaux, tous les jours de la semaine, des années durant.
A l'époque de ces quelques souvenirs, il n'était pas loin de la retraite. Je crois me rappeler qu'il s'appelait "Ricou". D'un
naturel  assez  timide,  il  s'acquittait  de  son  travail  avec  grand  sérieux  et  beaucoup  de  gentillesse.  Pour  guider  un
mouvement de refoulement "au drapeau", il n'hésitait jamais à faire le maximum pour que je sois dans les meilleures
conditions possibles d'observation. Ces cheminots obscurs étaient prêts à beaucoup de sacrifices pour "faire marcher le
chemin de fer" et pour rattraper les sales coups, dont le bon déroulé des opérations pouvait parfois être victime.
Côté circulation, la ligne présente des déclivités de 20 mm/m dans les deux sens. La vitesse des marchandises était fixée
à 50 km/h d'un bout à l'autre. Le viaduc du Viaur était franchissable pour les trains de cette catégorie, à 20 km/h. La
charge maximale d'un 66000 était limitée à 450 t.
Pour la petite histoire, à Carmaux, nous réalisions les accouplements entre notre engin et un deuxième, puis, avec cette
unité-multiple, montions notre train reconstitué sous un autre numéro (35461) et de tonnage nettement supérieur jusqu'à
Albi (arrivée 19 h 38).
Nous remontions aussitôt  en voyageur au Garric,  avec le  7864.  Dans cette  petite  gare,  proche de Carmaux,  nous
croisions le 7873, un autorail Rodez/Toulouse que nous descendions en titulaire jusqu'au terminus. (Le conducteur du
7873 repartait en voyageur Carmaux, au 7864). Arrivée pour nous à Toulouse à 21 h 27. Fin de service 22 h 07.
En ces années là, ces trains de marchandises existaient partout, mais les anciens trouvaient que ça sentait déjà la fin,
compte-tenu de l'affaiblissement de ce trafic qu'ils n'avaient cessé d'observer.

Fifi36
Lors d'un voyage ATF avec l'autorail panoramique d'Ambert (en septembre 1989), nous avions pu traverser à pieds ce
viaduc.
Sa structure est tellement fine et les platelages de chaque côté de la voie ajourés qu'on a l'impression d'être dans le vide.
D'ailleurs, après avoir parcouru une vingtaine de mètres, j'ai du rebrousser chemin tant le vertige m'a pris. J'ai fini tout de
même par me raisonner et j'y suis retourné, allant jusqu'au point de jonction des deux demi viaducs qui constituent la



structure. C'est très impressionnant.

gilles31
Ton anecdote  de bétonnière  chargée  sur  une  loco  me rappelle  une  histoire  vécue,  mais  qui  connu une  fin  moins
souriante.
Nous étions sur une base-travaux d'un chantier de RVB. Sur les bases-travaux, les trois premières voies les plus proches
de la ligne sont réservées à SNCF (Voie 10 pour réception des trains entrants depuis le RFN vers le chantier, voie 12
pour retour de la machine, voie 14 pour les trains depuis le chantier vers le RFN). Ces trois voies réservées à SNCF sont
séparées des voies "chantiers" (à partir de la voie 14) par une clôture qu'il faut contourner.
Lorsqu'un train doit quitter le chantier (tombereaux de ballast à retraiter en carrière, par exemple), il est dirigé depuis les
voies "chantier"  vers  la  voie  14 par  du personnel  SNCF pour  la  manœuvre  des aiguilles  à  cheval  sur  le  domaine
SNCF/Chantier.
Comme les distances à parcourir peuvent être longues, l'usage du vélo est très répandu, selon les conditions météo.
Nous étions sur un tel chantier et l'agent chargé de la réception ou de l'envoi des train était surnommé "Itinéris", puisqu'il
faisait les itinéraires en base-travaux mais était également constamment suspendu à son téléphone portable.
Ce jour là, la météo était clémente et cet agent, chargé du départ, était allé rejoindre le train au départ à vélo. Là, il
expliqua au conducteur que, normalement, il fallait atteler la loco, tirer jusqu'à la gare (2 km), puis changer la loco de côté
du train et faire les essais pour le départ. Ce qui, selon lui, faisait perdre un temps fou. Il avait raison et avait fait modifier
la procédure de sortie en ce sens,  procédure validée par ses chefs,  mais transmise non modifiée aux conducteurs
entrants. Il avait donc décider de refouler jusqu'à la gare et rentrer à vélo. Au pied de la machine, après les essais de
freins et en attendant le "feu vert", il tailla donc le "bout de gras" avec le conducteur.
Lorsque le  "feu vert"  fut  accordé,  il  était  en  train  de téléphoner et  parti  rejoindre le  wagon de tête  pour  diriger  la
manœuvre, oubliant son vélo posé contre le premier tombereau. Vous voyez arriver la suite ? Il ne m'informa de cet
"oubli" qu'après le départ du train depuis la gare, lorsqu'il m'appela pour aller le chercher, piéton qu'il était devenu. Et il
me demanda aussi d'aller récupérer son vélo ! Imaginez donc ce qu'il pouvait rester d'un vélo appuyé contre le premier
marchepied  d'une  rame  d'une  vingtaine  de  tombereaux  après  son  départ.  Une  compression  digne  de  César,  un
enchevêtrement de tubes et de rayons !
Là où l'histoire s'est compliquée pour lui, c'est qu'il a été obligé d'en référer à son chef, qui a appelé le(s) service(s)
adéquat(s) pour faire arrêter le train pour vérification. Nous l'avons appris plus tard, il n'y avait qu'une poignée plastique
accrochée au premier marchepied, rein de plus. Sauf que l'agent de conduite du train avait été obligé de demander un
arrêt impromptu, procéder au contrôle de nuit (sinon, c'est pas drôle !) sur toute la longueur de son train, laisser passer
plusieurs trains de voyageurs et finir à une heure impossible.
L'histoire fut passée sous silence vis à vis des "hautes sphères décisionnelles", seuls quelques "initiés" furent informés.
Notre agent fut donc condamné, par le tribunal de la grande rigolade de la base travaux et, en accord avec son supérieur,
à  se  racheter  de sa faute  auprès  du conducteur  par  un repas et  à  subir  quelques "moqueries"  de la  part  de  ses
collègues !
Dès lors, je recevais les plannings "officiels" du personnel de la part de son chef (documents siglés SNCF et validés par
un responsable N+3 qui n'a jamais du regarder ce qu'il  signait  !),  j'y trouvais souvent des "maillot  jaune",  "Hinault",
"Virenque", "Gaby Cyclette", "Hervé Lo", etc.
Son nom de famille disparu des radars jusqu'à la fin du chantier. J'en rigole encore.

Occitan
Sur  les  chantiers,  la  tâche  est  rude,  les  éléments  parfois  contraires,  mais  les  parenthèses  de  rigolade  y  sont
généralement bien appuyées et généreusement appréciées.
A Fifi36. Ton témoignage se rapproche d'un reportage télé effectué sur le viaduc de Millau. Des passerelles d'auscultation
sont disposées à l'intérieur de l'ouvrage, si bien qu'à travers leur armement léger suspendu dans le vide, le déplacement
ne peut se concevoir, pour les âmes sensibles, que les yeux fixés en l'air !
Sur le Viaur, pire, il était bien difficile de faire fi du vide car en haut, il était difficile de fixer son regard dans l'immensité du
ciel.
Bien plus tard, roulant, il m'était arrivé de croiser une ou deux personnes en divagation sur ce viaduc du Viaur, ce qui, en
cabine (autorail  X2800 notamment,  côté bagages),  déclenchait  des réactions de réprobation.  "Courageux" mais pas
téméraire, je me gardais bien de tout retour sur mon passé d'enfant.
Autre lieux de vertiges : sur le chantier du TGV Méditerranée, j'avais eu l'occasion de me déplacer à l'intérieur du viaduc
nord des Angles, accès rive droite, au dessus du Rhône, près d'Avignon.
La passerelle au dessus du vide était aussi constituée d'une juxtaposition de grandes dalles métalliques, une sorte de nid
d'abeilles,  dont  les  alvéoles  (carrées  de  mémoire),  devenaient  quasiment  invisibles  lorsque  l’œil  était  situé  à  leur
verticale. Si bien que lorsque l'on s'avisait de regarder en bas, il semblait que l'on se déplaçait sur pas grand chose. De
plus, sous les pas, ces plaques peu contraintes, émettaient des claquements métalliques qui n'aidaient pas vraiment à se
sentir rassuré... Impression bizarre...!

rail45
Je me souviens d'un restaurant face au viaduc du Viaur d'où l'on pouvait regarder passer les trains et où, avec mon père
et mon frère, on avait mangé un bon cassoulet.



Occitan
C'était bien celui dont j'évoquais la présence près de la "halte" du Viaur. Comme quoi, tu vois, il s'y trouvait des visiteurs
de marque venus de loin (je suis sérieux). Je le répète, c'était un établissement de bon standing, où des couples, voire
des familles s'installaient pour plusieurs jours de vacances.
Mis à part les deux trains de marchandises que je tentais désespérément, un peu plus haut, de ranimer dans la mémoire
collective, (sic), je me demande si l'on pouvait en apercevoir d'autres.
Il n'y avait, en 1966, que six autorails par jour, deux sens confondus. Peut être quelques facultatifs, mais alors "au compte
gouttes". Bestiaux peut être, pèlerins sûr, mais plus rares. Et encore, je me demande si certains ne passaient pas par
Capdenac, voire Cahors, depuis Rodez.
Cette ligne Rodez/Albi avait bénéficié de travaux d'envergure, allant jusqu'à couper quelques courbes de faible rayon. La
vitesse en certains endroits fut portée à 110 km/h. Durant les quelques temps où, chef-traction, j'eus des conducteurs
"diesel" en répartition, j'eus pour mission d'accompagner une circulation "expérimentale" qui visait à établir les conditions
d'un passage aux deux heures entre Toulouse et Rodez. Objectif, qui, encore aujourd'hui, reste en "devenir" (avec du
matériel  plus performant,  mais  aussi  davantage d'arrêts).  De mémoire,  avec comme seuls  arrêts,  Gaillac,  Albi-ville,
Carmaux, Naucelle, Baraqueville, Luc et Rodez, nous étions à 2 heures 10, alors que le conducteur s'était investi d'un
savoir-faire impeccable pour coller aux vitesses les plus élevées et aux freinages les moins chronophages, possibles.
Composition : X2800 et une (ou deux ?) remorques. Année : 1996.

EC 64 nous propose la reproduction de l'IGS 22 (Instruction générale de sécurité), dans son sujet sur les remorques
d'autorails. Merci à toi). Et Cadetdurail54, quelques dispositions régionales sur les mouvements à "contre-voie" (photos
des années 70).
Anecdotiquement, au début où je roulais, nous devions pratiquement travailler avec de tels documents réglementaires,
d'inspiration juridique, dont la portée s'adressait aussi bien aux personnels de la Voie et/ou de l'Exploitation et du Matériel
selon les cas.
Concernant les VUT (voie unique temporaire) et les mouvements à contre-voie, les agents de conduite qui pratiquaient
de l'interpénétration en "ex-réseaux" disposaient d'autant de textes différents.
A Toulouse, nous avions les textes "ex-Midi", "ex P.O.", celui applicable à la Méditerranée (au delà de Sète), autant dire
que, tout jeune, lorsque vous débarquiez "là dedans", l'épaisseur des documents remis n'avait rien à envier au volume
des dossiers visibles lors d'un procès d'assises au tribunal !
Franchement,  c'était  difficile  de  trier,  lorsque,  débutant,  vous  n'y  connaissiez  rien.  On  pouvait  en  être  saisi  d'une
sensation  de  vertige.  Devant  ces  difficultés,  la  formation  Traction  mit  en  place,  fin  des  années  60,  une  méthode
d'enseignement  par  "plans  de  travail",  lesquels  permettaient  de  ne  sélectionner  et  de  ne  retenir  que  les  points
nécessaires à la fonction de conduite. Il n'en demeure pas moins vrai que les documents sources restaient toujours aussi
volumineux !
Plus tard, des documents de synthèse, par poste de travail, fonctionnels, focalisés sur un sujet précis ou une situation
particulière,  furent  édités  à  l'adresse  de  chaque  opérateur.  Le  premier  bouquin  qui  reprenait  "tout"  fut  le  PGM
(Prescriptions générales concernant les mécaniciens). Son accueil  fut mitigé et redouté en ce sens qu'il  réduisait  la
culture  ferroviaire  des  roulants,  donc  leurs  compétences.  Une  fois  bien  assimilé  et  accepté,  il  fut  remplacé  par  le
mémento, encore plus concis et schématique : nouvelle levée de bouclier !  Beaucoup de conducteurs s'en remirent
encore au PGM, qui fut progressivement abandonné, par la force des évolutions et des rectificatifs pour lesquels il ne
faisait plus l'objet des mises à jour nécessaires.
C'étaient des métiers (touchant notamment tous les postes de sécurité), pour lesquels, au delà des savoir-faire pratiques,
il n'était pas superflu d'avoir une petite sensibilité à l'interprétation correcte de textes, dont la lecture restait quelquefois,
peu abordable et pas facile.

Vinces
Dans la documentation Traction et son évolution, le référentiel a été une très grosse avancée car très clair dans sa
rédaction et le regroupement des procédures (signalisation et anomalies, frein... ). Mis ce n'est pas le cas du memento, si
son application ne pose pas réellement de soucis (bien que lourd dans le parcours d'une anomalie même pour une
procédure simple), il a malheureusement participer à une baisse globale des connaissances des conducteurs.
A la fin des années 2000, un CTT me disait  que la mise en place de ces deux documents n'avait  pas eu comme
conséquence une baisse des erreurs de procédure lors du traitement des anomalies en ligne alors que c'était le contraire
qui avait été espérer, ce taux d'erreur était sensiblement le même qu'avant le mise en place de ces documents.

Occitan
Exact Vinces, j'avais passé sous silence le "référentiel" qui reprenait la synthèse de toute la réglementation impliquant de
près ou de loin la traction, sous forme thématique.
Le mémento demeure le document opérationnel à suivre, à l'arrêt, pour respecter l'ensemble des procédures. Je suis tout
disposé à croire les évaluations de ton CTT au Charolais sur des constats établis à la fin des années 2000.
Néanmoins, il reste difficile de les réduire au seul impact de la présentation réglementaire, du moins, me semble-t-il ?
D'un côté, le métier se simplifie sur les fondamentaux (traction, freinage "pilotés" par l'informatique sur simple "affichage"
du conducteur), mais est soumis à des procédures de plus en plus lourdes une fois à l'arrêt. Le savoir-faire se complexifie
sous les aspects modernes des procédures liées aux dispositifs de sécurité, entre autres, et par exemple.
J'avais déjà évoqué ici la complexité des procédures liées au traitement de certains incidents de frein sur un TGV : sauf à
s'y pencher assidûment, on atteint déjà une exigence d'analyses et un bon niveau de charge mentale, surtout en situation
"de course".



Qui  plus  est,  la  progression  des  centrales  d'enregistrement  beaucoup  plus  efficaces  que  ne  l'étaient  les  bandes
graphiques en terme de surveillance, déclenchent nombre d'enquêtes de plus en plus nombreuses. Si l'on cherche plus
souvent, on trouve !
Je lisais,  par  ailleurs,  que la  conception des nouvelles rames TGV, livrées d'ici  trois  ou quatre  ans,  obéiraient  aux
impératifs de la conduite automatique, même si, au début, un "conducteur conduira". Du fait d'une exigence nouvelle en
matière informatique, elles ne se coupleront pas en unités multiples aux rames actuellement en circulation.
En situation dégradée, à quel niveau d'exigence les nouveaux opérateurs en ligne devront-ils se plier ?
Je ne fais que poser la question !

Monplaisir
Sur Bertholène /Espalion fermée en 1987. Peu après la fermeture au trafic, selon une info recueillie à Rodez en 1989
(vraisemblablement),  un  locotracteur  HLP s'engagea  sur  la  ligne  et  tomba  sur  un  PN  goudronné  par  la  DDE.  Le
locotracteur venait de Rodez.

Vinces
Pas courante ton histoire, j'imagine la surprise de l'équipe du locotracteur. Comme la ligne était  fermée depuis déjà
quelques temps, je suppose qu'ils devaient être en Marche à vue.
Mais une ligne fermée ne devrait pas avoir ce genre de surprise sans que la SNCF ne soit au courant. Je donnerai cher
pour connaître les motivations de la DDE sur ce coup-là.

Au dépôt du Charolais, nous faisions deux TGV postaux en demi-tour soit un trajet "Paris/Macon/Paris" dans la nuit. Il y a
quelques années, je remonte donc de Macon avec le postal qui partait vers 23 h 00. 
Quelque temps après le début du trajet, je vois une étoile filante, je me suis souvenu que ma grand-mère me disait à ce
moment "Fais un vœux", c'est curieux comme certaines choses remontent au moment où on s'y attend le moins. Puis j'en
vois une seconde, "deux étoiles filantes la même nuit, ce n'est pas courant", et encore une troisième. A ce moment, j'étais
très surpris. En cours de route, je me suis mis à les compter tant il y avait et, à un moment, je me suis dis "Je ne sais pas
ce qui se passe mais je vais finir par en prendre une sur la g.....".  A l'arrivée à Paris j'en avais compté pas loin de
cinquante. J'ai appris le lendemain en lisant le journal que c'était un phénomène prévu : une pluie d'étoiles filantes.

Tiens, la prochaine anecdote, je vous laisse essayer d'en trouver la raison :
Toujours au postal qui revient de Macon, une nuit d'été, j'ai été obligé de porter mes verres solaires pendant pas loin de
45 mn, après minuit, après avoir mis la luminosité du pupitre au maximum (il fallait tout de même que je puisse lire les
indications du pupitre). A votre avis, quel en était donc la raison ?
Une succession d'orages avec de très forts éclairs rapprochés et aveuglants !

Abitbol
Pour la pluie d'étoiles filantes, j'avais été assez surpris d'observer un tel phénomène par une nuit de fin décembre, il y a
quelques années, alors que je parcourais la rampe de Blaisy-bas, encore suffisamment loin de la pollution lumineuse de
l'agglomération dijonnaise pour profiter d'un beau ciel étoilé et, surtout, avant de plonger dans un épais brouillard en
sortant du tunnel de Blaisy côté Dijon, comme bien souvent en hiver. Une rapide recherche sur l'internet m'avait plus tard
confirmé que je n'avais pas rêvé: les géminides reviennent chaque mois de décembre, tout comme les plus connues
perséides au mois d’août.
Pour ceux qui auront la chance d'être sous un ciel dégagé et de ne pas vivre en ville, c'est ce soir 13 décembre 2020 que
vous aurez le plus de chance d'observer la pluie d'étoiles filantes des géminides! D'une discussion ferroviaire, on en
arrive même à parler d'astronomie !

cyclodocus
Et sans parler des feux d'artifice. Je me souviens d'un 13 juillet au soir avec quasi une heure de feux d'artifice continus
entre Lyon et Saint André le Gaz. Il y en avait partout à gauche, en face, à droite.

Occitan
Anecdote  pas  réellement  d'ordre  ferroviaire,  mais  qui  me  semble  compléter  ces  propos  d'Abitbol  de  façon  assez
incroyable.
Hier soir, nous avions un ciel léger sur le Rouergue, avec quelques nuages d'altitude d'apparence laiteuse. A la tombée
de la nuit, comme je rentrais mes animaux, mes yeux se portèrent sur l'horizon lointain et furent attirés par un faisceau
lumineux assez important qui se déplaça à l'intérieur de la couverture nuageuse, pendant une ou deux secondes !
La probabilité du passage d'un avion n'était pas plausible et mes proches restèrent dubitatifs et avares de propositions.
Je monte consulter le forum, comme j'apprécie de le faire comme autant de pauses à mes activités extérieures et je
tombe sur le message d'Abitbol, lequel, je pense, me fournit la providence d'une explication ! Merci ! Je ne le savais pas !

Monplaisir
Sur l'EST, souvenir des étincelles illuminant la nuit provoquées par le panto d'un BB 15000 sur une caténaire givrée.



Fifi36
Comme on est dans les étincelles, j'ai vu celles provoquées par un panto de BB 25500 touchant la caténaire dans la gare
de Vallorbe. Une pluie d'étoiles momentanées avant disjonction !
Renseignement pris auprès du conducteur, la caténaire était encore alimentée en15 KV 16 2/3 Hz.
La loco a tout de même assuré son train un peu plus tard.

Occitan
En continu, il existait quelques "points durs" au passage des isolateurs de section, lesquels provoquaient des gerbes
d'étincelles  et,  surtout,  des  variations  au  niveau  des  voltmètres,  témoins  certainement  de  quelques  réactions
"douloureuses" au niveau des moteurs. Certaines se répercutaient en une légère secousse ressentie par variation de
l'effort de traction.
De mémoire, la sortie sud du triage de Saint Jory, vers les voies principales, la toile d'araignée de Limoges entre la gare,
et  le  tunnel,  le  cisaillement de la  voie  2 à Tarascon sur  Rhône,  pour rejoindre,  depuis  Nîmes, la  voie1 de la  ligne
impériale, l'entrée du tunnel du Puymorens à l'Hospitalet près l'Andorre et bien d'autres, pouvaient nous conduire à limiter
l'intensité afin de ne pas exposer le matériel à ces "agressions" d'ordre électrique.
L'occasion ici de rappeler que la conduite des anciennes machines "ex-Midi", ou ex-PO", par exemple, introduisait des
directives totalement oubliées aujourd'hui (heureusement !). Il était prévu de retirer les crans de shuntage au passage en
vitesse sur les appareils de voie, lorsque les moteurs étaient suspendus par le nez (en appui direct sur l'essieu). Lorsque
la tension ligne s'abaissait, les "vieux" devaient surveiller le franchissement des sectionnements à lame d'air, afin de se
prémunir d'une possible remontée brutale de la tension.
Lors des arrêts, selon les circonstances, il fallait éviter de shunter deux sections élémentaires de caténaires et, sur le
matériel ancien, faire en sorte de couper toute consommation de courant lorsque la pression aux réservoirs principaux
(stockage de l'air), s'affaissait accidentellement, afin que le pantographe ne s'abaisse dans les conditions de la vidéo
précédente ( merci Nicolas : très intéressant !).
Lorsque je  roulais  comme aide-conducteur  et  que des "préretraités"  nous filaient  à la conduite,  certains évoquaient
encore ces mesures préventives de sauvegarde du matériel. Le quotidien du "conducteur-électricien primitif" !

Monplaisir
Début années 90. Sur le nocturne Genève/Irun que j'accompagnais de Toulouse à Pau...
Caténaire gelée. On passe Saint Gaudens, des étincelles puis on entend des trucs qui tombent sur la toiture. J'ai dit au
collègue : pas bon ! Puis le train stoppe à Martres de Rivière sur le PN de la RD8. Panto avec archet sectionné sur la
loco. Une conductrice en voyageurs est allé voir le collègue mécano sur la loco. On s'aperçoit que les anti-balançants de
la caténaire sont cassés sur des centaines de mètres. Donc le TER qui suit (RRR+BB 8500) ne pourra pas nous pousser.
Après consignation de la caténaire, ils (conductrice et conducteur) sont montés sur la toiture pour démonter le panto.
Pendant ce temps, les voitures s'accumulaient au PN (route directe pour aller à Luchon, saison de ski.). Durant de très
longues minutes, on indiqua aux automobilistes de rebrousser chemin. Une fois viré le panto et déconsignation de la
caténaire, on est reparti. Actuellement, le démontage d'un panto, faut plus y penser...

Y25
Pluie verglaçante en banlieue Est de Paris, un début de soirée de décembre des années 1980 et localisation entre les
lignes 1 (vers Strasbourg) et 4 (vers Mulhouse) et en bordure de la Grande Ceinture complémentaire (côté ouest des
garages de Villemomble). Magnifique soirée bleutée, les arcs des pantographes des divers engins roulant à ces heures
de pointe se reflétant sur un plafond nuageux bas.

Woessner
Il était prévu dans les règlements que si le wagon derrière la loco avait des véhicules automobiles à l'étage supérieur, le
mécano devait utiliser le panto avant. Par temps de givre, avec une 13000, c'est pas top, on se prend les flash en pleine
figure et en continu sur tout le trajet. Ceux qui ont tenté ont très vite relevé le panto arrière et baissé celui d'avant.

C'était le 29 mai 1985 : cette semaine, je ne fais que du service facultatif. Et ce soir, juste au début du film à la télé, le
téléphone sonne :
- Salut, c'est le dépôt, j'ai une commande pour toi. Tu as une prise de service à 23 h 12, en voiture TP Hausbergen, tu
relayes le mécanicien sur le 51384A et tu emmènes le train jusqu'à Châlons, tournée sans retour prévu.
- C'est noté, à t'à l'heure.
Je me pointe au dépôt avec mon quart d'heure d'avance habituel et rencontre mon aide-conducteur.
- Salut Etienne, j'ai un gros problème avec cette tournée sans retour. Ma femme devrait accoucher dans les prochains
jours et j'avais demandé à ne faire que des tournées sans découché. Et là, ça coince, c'est le Fxxxx qui m'a collé sur ce
train. Tu connais un peu les permanents, tu pourrais voir avec eux si tu peux arranger ça ?
- Aïe, faire changer quelque chose à cette heure-ci, ce n'est pas évident. Je demande tout de même au téléphoniste de la
feuille de me passer la permanence avec le téléphone en ligne directe.
- Permanence, j'écoute.
- Bxxxxx ?
- Oui, c'est moi.
- Salut, c'est Etienne. Dis voir, j'ai un problème. Je lui raconte le cas de mon aide.



- C'est bien parce que c'est toi, je vais voir ce que je peux faire. Pars une fois avec ton train, tu verras bien en cours de
route.
Et nous voilà partis. La Schnerr puis le train avec la 13025. La nuit est calme, on roule bien à distance du régulier, c'est à
dire  à  l'heure  plus  trois  minutes.  Nous passons Sarrebourg,  Lunéville  mais  voilà  quelque chose  de  pas  prévu :  le
ralentissement 30 pour entrer au triage de Blainville. Qu'importe, on y va. Nous sommes reçus sur une des trois voies de
relais pair et un agent sédentaire du lieu nous attend.
-  Je te  coupe le train  et  tu repars haut-le-pied à Lunéville,  tu laisseras la machine là-bas.  Tiens,  j'ai  le  bulletin de
commande du dépôt. Je lis effectivement le texte : "Service modifié, HLP Lunéville + en voiture 1011 Strasbourg". Nous
mettons la fin de service à 7 h 12, pile-poil dans les clous !
- Je revois mon aide de ce soir-là quelques jours plus tard.
- Heureusement que tu connaissais le permanent, à peine rentré chez-moi, j'ai dû conduire ma femme à l'hosto. Une
demi-heure plus tard, mon fils est né. Une preuve de plus que le Chemin de Fer est une Grande Famille.

Occitan
Anecdote à laquelle Woessner me fait penser dans ses commentaires du pantographe avant en BB 13000.
A l'occasion de mes affectations successives, j'avais interrompu "la surveillance en ligne" au dépôt de Toulouse pendant
plus de six années consécutives. A mon retour, je repris mon poste et il s'est avéré que, dans ma nouvelle répartition
d'agents de conduite, je retrouve par hasard, deux ou trois anciens en suivi.
Lors d'un accompagnement d'un train, genre "Novatrans", un de ces conducteurs que j'avais donc récupéré après cette
longue interruption me fait remarquer ostensiblement qu'il abaisse bien le pantographe arrière après le décollage du train.
Quelque peu surpris par cette insistance, je lui en fis part.
"Ah, tu ne t'en rappelles pas ?" m'interrogea-t-il.
"Non, je ne vois pas" et pour cause, je n'imaginais pas vraiment où il voulait en venir.
Il poursuivit :
"Lorsque la réglementation fit apparaître ces nouvelles dispositions réglementaires (liées à la sauvegarde des peintures
des automobiles chargées juste derrière les machines électriques), tu faisais appliquer la circulation pantographe avant à
toutes les configurations "à risques",  semi-remorques routières,  containers bâchés, etc...,  et  tu m'avais demandé de
circuler panto avant, juste après que je venais de l'abaisser, au départ de Nîmes, tout en me fournissant les motivations
nécessaires.".
Je fus "scotché" de constater que cet épisode anodin lui soit resté gravé en mémoire, alors qu'il m'était totalement sorti
de l'esprit. Quelque part flatté que mes paroles aient si bien imprimé. Mais, je crois que ce fut la seule et unique fois où
j'eus cette révélation grandeur nature !

Stéphane04
Puisque l'on en est dans les étincelles, de 1987 à 1991, je gardiennais différents passages à niveau d'Ambérieu à Tenay-
Hauteville sur la ligne Lyon/Genève.
Une nuit de 1989 ou 1990, prise de service à 22 h, tout allait bien, mais vers 22 h 50/23 h, un incident au moment du
passage d'un train de marchandises sur voie 1 en direction de Culoz, une gerbe d'étincelles jaillit de la voie 1 au niveau
du passage à niveau. Impressionnant quand on ne s'y attend pas du tout.
Train croiseur sur voie 2 qui évidemment s'arrête en urgence avec les derniers wagons sur le passage à niveau. Pendant
ce temps-là, application des mesures d'urgence, on tire sur le Normal Danger pour mettre les feux aux rouges encadrant
le passage à niveau et prévenir la gare par téléphone en expliquant la situation.
Ensuite le train sur voie 2 a redémarré et j'ai pu allé voir ce qui s'était passé, ce n'était pas bien joli à voir.
La brigade de Tenay est arrivé vers minuit et ils m'ont expliqué que c'était le joint isolant collé qui avait lâché et les deux
rails s'étaient soudés l'un à l'autre.
A 6 heures du matin, lorsque j'ai finis le service, la brigade n'avait toujours pas fini, car il leur a fallu changer environ 15
mètres  de  rail  et  en  provisoire  en  plus.  Les  trains  pouvait  circuler  sur  voie  2  en  marche  à  vue,  dans  le  sens
Culoz/Ambérieu mais pas de souvenance de voie unique temporaire.
J'ai oublié de vous dire que c'était une nuit de vendredi à samedi en février "si vous voyez ou je veux en venir", périodes
de pointes pour les trains de skieurs. J'ai, jusqu'à ce jour, toujours ignoré si ces trains avaient été retenus en aval ou
détournés par Lyon et Grenoble.

Vinces
Détournement des trains de neige une nuit de Ve à Sa, c'est bien probable si le trafic ne pouvait s’écouler sur une seule
voie.

Occitan
J'avais raconté, voici  quelques semaines, comment, à deux BB 9400 de front,  voie 1, voie 2, nous avions testé les
"Installations Permanentes de Contre-Sens", entre Montauban et Saint Jory, lors de leur mise en service. (1976).
Ces  installations  prévues également  en  vue  de  travaux n'étaient  pas  utilisées  très  souvent,  en  situation  de  transit
"normal", du fait que les deux sens de circulation étaient occupés en même temps. Il fallait vraiment un incident lourd sur
une voie, pour basculer tout le trafic sur l'autre. Or, une nuit, peu de temps après ces essais, à Montauban, nous fumes
plusieurs trains à être garés au faisceau dans le sens nord-sud (Bordeaux, ou Limoges/Toulouse).
Tous les agents de conduite se rendirent au poste alors récent, installé au quai n°1, pour obtenir des informations.



Ouh-là ! Ca chauffait et ça ruait dans les brancards au téléphone ! De mémoire, un train était immobilisé voie 1 Toulouse,
aux abords de Montbartier et le régulateur demandait au chef de circulation de Montauban de programmer les IPCS pour
engager les deux trains "rapides-express" 4557, puis 343 à contre-sens sur la voie 2.
Bref, jamais de la vie, ces IPCS ne se décidèrent à obéir et il fallut qu'une astreinte, certainement, arrive et parvienne
enfin à déverrouiller les installations récalcitrantes. J'appris les jours suivants qu'une erreur avait été commise lors d'une
séquence de "prise de sens", dans l'annonce des trains aux passages à niveaux (je ne suis pas spécialiste).
Je crois qu'à partir de ce jour-là, des trains furent programmés régulièrement sur cette section de ligne de façon à ce que
chaque opérateur soit rompu à ces pratiques.
Sur Montpellier, ils n'avaient pas attendu "le coup dur" pour "s'entraîner". La nuit, il était assez fréquent de circuler à
contre-sens.
Un conducteur m'avait raconté que, circulant sur la voie de droite, il identifia des phares juste à sa rencontre, si bien qu'il
planta son train en urgence lorsqu'il s'aperçut qu'il s'agissait d'une autre circulation prête à s'engager en contre-sens sur
l'autre voie.
De ces constats, les conducteurs furent par la suite généralement avisés, par radio, de circulations à contre-sens pour
"dérouiller" les aiguilles.

Fifi36
J'ai lu, il y a bien longtemps, qu'il était nécessaire de faire fonctionner ces IPCS régulièrement mais sans me rappeler la
fréquence retenue, peut-être une fois par semaine, sans garantie.

EC64
Il s'agissait d'emprunter les communications des points de changement de voie pour éviter l'oxydation du rail et que les
opérateurs maîtrisent le dispositif des premières installations qui nécessitait un système de demande et accord entre les
postes à chaque extrémité.
Par la suite, les communications ont été munies de cordons inox et les IPCS ont été à prise directe, c'est à dire par la
formation de l'itinéraire d'accès sans autre formalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence avec une banalisation des
voies si ce n'est les signaux à droite (à gauche sur l'ex AL) avec, pour certaines, un découpage de canton en BAL.

X73639
Cent pages ! Merci à tous les contributeurs de ce fil! Vos anecdotes sont à la fois très plaisantes et instructives.

Occitan
Oui, il me semble que c'est bien accueilli (personne n'est obligée de les apprécier et de les consulter), j'aime beaucoup
aussi lire les aventures ou les expériences des uns et des autres. Et écrire également pour prolonger, d'une certaine
manière, cette histoire commune partagée avec le chemin de fer qui occupa une part importante de mes passions !
Retour sur les IPCS : ces deux souvenirs (Montauban et Montpellier), remontent au début des installations permanentes
de contre-sens.  Nul  doute qu'aujourd'hui,  tant  dans la  (télé)-commande,  dans le traitement des jonctions au niveau
conductivité des rails que dans l'usage, les choses aient bien évolué.
Dès le début, pratiquement, il fallait penser à tout. Les règlements prévoyaient d'observer la vitesse maxima de 30 km/h
en abordant le quai, lorsqu'un train circulant en contre-sens, desservait ce point d'arrêt. En effet, les voyageurs habitués,
attendaient la plupart du temps, côté "voie de sens normal" et, à la vue du train arrivant "en face", ils étaient tentés de
traverser les voies au dernier moment. Ces dispositions étaient de nature à minimiser les risques, sachant qu'à l'époque
les affichages lumineux n'existaient pas partout.
D'ailleurs, ce souci permanent de la sécurité s'observait également à bord des TGV, sur la ligne classique Tours ou Saint
Pierre/Bordeaux.
Parfois, et ce n'était pas si exceptionnel, un TER pouvait gêner la circulation d'un TGV, si bien que le recours aux IPCS
en facilitait le dépassement. Contrairement à une logique purement comptable du temps perdu, sur les sections de ligne
à vitesse limite 220 km/h, par exemple, le TER conservait sa circulation dans le sens normal et se faisait dépasser par le
TGV, lequel "sur la voie de droite" était limité à 160 km/h.
Dans les petites gares, cette précaution, encore une fois, pouvait restreindre les circonstances de devoir traverser les
voies, alors qu'un mouvement à grande vitesse pouvait survenir sur la voie habituelle.
Inutile de préciser que des passerelles existaient,  mais que la tentation de s'en affranchir était  si forte. Et bien que
l'immense majorité des voyageurs soient bien informés de la circulation fréquente de ces trains à grande vitesse.

Vinces
Je me souviens d'un cas identique sur LGV, encore une fois, au TGV postal. Lors du retour de ce TGV de nuit, il n'était
pas rare que nous roulions en voie banalisée à cause de travaux (les vitesses en voie banalisées sont exactement les
même que sur la voie "normale" soit, à l'époque, 270 km/h).
De  mémoire  j'avais  donc  été  dirigé  dès  Macon-Loché sur  la  voie  1  mais  circulant  en  banalisé  sens  Pair  puisque
remontant sur Paris, reprise de vitesse dès la libération au CAB signal et à 270 km/h. De nuit, en sortie de courbe à Cluny
(qui est le PRS suivant), je vois trois phares qui se précipitent sur moi. On a beau savoir qu'il est impossible à deux trains
de circuler sur la même voie en sens opposé, à ce moment, durant un très court instant, vous voyez la fin, le croisement
se fait et on respire de nouveau mais votre cœur en a pris un coup.



Sur LGV, le PAR nous prévenait qu'on allait circuler en banalisé du PRS xx au PRS xx mais pas qu'on allait y croiser des
trains en mouvement.
Passer à côté d'une zone de travaux de nuit  juste à côté d'une équipe travaillant  sur  l'autre voie était  aussi  assez
stressant car la vitesse étant souvent maintenue à la VL plafond de la ligne et sur LGV c'est vraiment très rapide, il suffit
d'un moment inattention d'une personne de l'équipe pour que l'accident arrive.
C'est malheureusement ce qui s'est passé une année du côté du Creusot où une équipe a demandé une protection pour
travailler sur la voie et est allé travailler sur l'autre voie. Le TGV, encore une fois le postal, est arrivé sur eux à pleine
vitesse.  
Aujourd'hui, on peut voir une plaque qui a été déposée sur le lieu de l'accident, celle-ci est accessible depuis l'extérieur
du domaine ferroviaire car un emplacement a été réservé dans la clôture de la LGV qui fait un décrochement à cet
endroit. Le conducteur du TGV, que je connaissais bien, a fortement été impacté par cet accident mais il a tout de même
poursuivit sa carrière au TGV.

Gilles74
Comme l'a écrit Vinces, j'ai moi aussi eu cette montée d'adrénaline brusque alors que j'assurais un ME120 de Batignolles
au Mans. C'était sur le groupe 2, je montais en IPCS depuis Saint-Cloud jusqu'à Viroflay. J'ai croisé une Z6400 entre
Sèvres et Chaville, en pleine courbe. Je me souviens avoir annoté mon bulletin de traction, demandant à être prévenu
d'un croisement en contre-sens.
Une autre fois, j'ai pu me rendre compte qu'une utilisation judicieuse des IPCS s'apparente à de l'art. Un samedi de
pointe d'hiver, j'assurais un Lyon/Genève avec une rame Corail réversible. Sur la voie 1, je repars de Tenay-Hauteville et,
en prenant de la vitesse, je croise un TGV. Le signal que j'approche était jaune, bascule à voie libre devant moi, puis je
suis dirigé à contre-sens à La Burbanche. Je dépasse un fret pour l'Italie et reprend le sens normal avant Virieu Le Grand
pour marquer l'arrêt dans cette gare. A peine stoppé, un TGV surgit en vitesse voie 2. Personne n'a eu de signaux fermés
à part le train de fret !
De l'excellent travail de régulation ! 
Le Régulateur n'avait pas trop le choix, sauf à retenir le fret à Ambérieu. En ces années là, il y en avait, du fret !
Il fallait que ça passe !

Woessner
Un matin de bonne heure (8 h 30 au pif), je remontais le 5194 de Mulhouse à Strasbourg. A Erstein, je suis dirigé sur
IPCS. Aucun problème, la vitesse maximale y était de 140 comme dans le sens normal. Et voilà que j'aperçois sur la voie
voisine  un  TER  qui  avance  de  gare  en  gare  avec  une  bonne  vingtaine  de  retard  sans  doute.  Je  le  dépasse  à
Geispolsheim, puis je reprends la voie 2 normale après Graffenstaden. Aucune perte de temps pour moi et l'omnibus a
desservi ses gares sur la voie habituelle.
A part cela, l'usage des IPCS entre Strasbourg et Mulhouse était d'usage fréquent en journée, lors de travaux. De même,
les premiers trains de marchandises en début de nuit circulaient quasi systématiquement en contre-sens tant en sens
pair qu'en impair, parfois sur tout le trajet. Les croisements surprenaient un peu les premières fois mais nous en avions
rapidement pris l'habitude. Etrangement, les IPCS entre Saverne et Réding étaient très rarement utilisées (années 90).

Yves02
N'oubliez pas la collision frontale du 11 octobre 2006, entre un train de marchandises et une rame à deux niveaux
luxembourgeoise,  à  la  hauteur  de  Zoufftgen  (57),  à  la  frontière  franco-luxembourgeoise.  Le  secteur
Thionville/Bettembourg (L) est équipé en Installations Permanentes de Contre-Sens (IPCS).
Hélas, il suffit que l'Agent-Circulation qui n'a pas le "sens", délivre un bulletin C.

Vinces
En effet, je me souviens de cet accident mais, techniquement, il n'est pas possible à deux trains de circuler en sens
opposé sur du VL lorsqu'ils sont sur la même voie. Dans le cas de Zoufftgen, je ne sais pas dans quel type de circulation
chaque train était. De plus, étant proche d'une frontière, n'y avait-il pas un changement de régime de circulation ? Autant
de possibilités d'avoir une faille humaine non reprise par des automatismes.

Yves02
Je crois que l'agent du poste luxembourgeois a délivré un bulletin C, après avoir tracé l'itinéraire et dont le carré n'a pas
voulu, à juste titre, s'ouvrir puisque le canton était occupé et le "sens" pris par le poste à l'autre bout.

Lorsque nous faisons engager des Trains de Travaux (Ttx) par les deux extrémités, sur voies interceptées, il faut bien
passer outre les enclenchements interdisant le nez-à-nez.
Nous sommes des fois contraints d'annuler les carrés de protection automatique de secteur ou sous-secteur caténaire
(extinction des lampes et mise en place d'une croix de Saint-André. Cette particularité est indiquée sur la consigne de
circulation des TTx concernés.



5518SNCB
Attention, dans le cas de Zoufftgen, des inondations avaient causé de gros problèmes dans le poste de Bettembourg, ce
qui joue pour beaucoup dans le pourquoi de l'envoi d'une rame contre l'autre.

Vinces
Les procédures de franchissement d'un signal  fermé sont très encadrées et,  parfois,  des situations hors-normes en
découlent.
Lors de la création des deux voies principales à Versailles-Matelot dans les années 80 alors que celles-ci n'étaient pas
encore raccordées côté Versailles-Chantier, la circulation des trains de travaux se faisaient en entrant côté Saint Cyr.
Le Service Electrique avait été très rapide puisqu'ils avaient mis en service un signal carré protégeant la sortie de ces
voies. Donc, les trains de travaux entrent sur la voie et au moment de ressortir demande l'ouverture du carré. Sauf que
personne n'avait encore la commande de ce signal qui n'était pas sensé être en service, impossible d'obtenir un bulletin
C pour son franchissement.
Durant deux jours (quand même), les agent de conduite ont assuré leur relève sur ces trains de travaux devant ce carré
sans pouvoir bouger leur machine d'un mètre. Je ne me souviens plus comment cette situation s'est terminée (bulletin C
peu probable, ou annulation de la mise en service de ce signal), peut-être que Gilles s'en souvient-il ?

Gilles74
Non, désolé, je n'ai pas souvenir de cet épisode. Dans un tel cas, je ne vois pas beaucoup de solutions autre que
d'annuler ce signal et revenir à la bonne vieille méthode du jalon d'arrêt, avec bien sûr la rigueur que cela impose.
J'ai souvenir, par contre (ça ne m'est jamais arrivé), de collègues plantés devant un carré de protection électrique, qui se
ferme automatiquement en absence de tension en aval, avec un téléphone relié au Régulateur qui refuse obstinément de
délivrer  une  autorisation  de  franchissement,  puisqu'il  s'estime  incompétent  dans  ce  cas.  Et  comme  le  Régulateur
électrique n'a pas lui, la compétence pour délivrer un bulletin C... 
Bon, le carré a fait son boulot, rien à lui reprocher.

Occitan
S'il existait des situations où des signaux en service n'étaient reliés à rien, comme vient de le décrire Vinces, l'inverse
pouvait surprendre également.
C'était peut être la deux ou troisième fois que je montais à Limoges "à mon compte", autant dire que je n'avais pas
accumulé une maturité de conduite très étendue. De plus, il s'agissait de l'un de ces messageries en facultatif qui partait
de Toulouse, entre une et deux heures du matin,  donc pas forcément dans les conditions les meilleures pour faire
marcher les neurones.
Lors de l'arrêt à Brive, qui était gare d'arrêt général, le chef de service me remet un ordre écrit stipulant que le disque au
PK 46x,xxx était absent, ou une formule du genre laconique, qui m'avait laissé "le bec dans l'eau" quant à la conduite à
tenir. Bien sûr, en matière de signalisation, toutes les éventualités faisaient l'objet de directives réglementaires précises,
sauf que la "disparition" d'un signal n'était pas explicitée.
En l'occurrence, il s'agissait du disque qui protégeait l'embranchement d'accès à la sous-station du "Bradascou", située
quelques kilomètres avant Uzerche.  Et,  effectivement,  j'aperçus dans les projecteurs,  au passage,  le  mat du signal
couché sur le bas-côté.
Je me souviens avoir  été  quelque peu interrogatif  face à cette situation,  dont  l'interprétation restait  à  la  charge du
conducteur, en même temps que l'analyse pouvait toujours laisser planer un doute. Finalement, dûment avisé à Brive et
conforté  par  le  fait  que la  sécurité  est  basée  sur  l'observation  des  signaux,  je  m'affranchis  de la  situation  sans la
considérer  comme  "anormale"  et,  naturellement,  vers  les  cinq  heures  du  matin,  tout  était  désert  et  "fluide"  "au
Bradascou", juste à la sortie de la vallée particulièrement sauvage et inaccessible de la Vézère.

Fifi36
Je suppose que lorsqu'un signal n'est plus en service, c'est à dire n'assure plus la protection de la voie en aval, cette
fonction est prise en charge par le signal précédent. En tous cas, je pense que c'est la solution logique mais est-elle
possible techniquement ?

Woessner
La tournée que je fais le 27 mai 1982 me réservera plein de surprises. J’assure ce jour-là le train de permissionnaires
P18040 de Strasbourg à Charleville-Mézières. Arrivé à Metz, le chef de service vient à moi et me remet un ordre écrit de
détournement. En effet, les sidérurgistes de Pompey, près de Nancy, se sont unis à ceux de Hayange, près de Thionville,
où je  devrais  passer.  La  ligne  vers  Charleville  est  donc  coupée par  les manifestants  et,  pour  éviter  ce  secteur,  le
détournement du train s’impose. 
Après avoir « fait le tour de la rame » (mis la locomotive à l’autre extrémité du train), me voilà parti sur la ligne vers
Nancy. Les signaux fermés à l’approche de Pont-à-Mousson me font craindre une autre obstruction à Pompey, mais
finalement, je continue après avoir à peine dû ralentir. Juste à la sortie de la gare de Pompey, je suis dirigé vers Châlons-
sur-Marne, prochaine destination. Un bref contact par la liaison interphone avec le contrôleur m’informe que, derrière moi,
tout dort tranquillement. Il fait nuit noire et je circule tout de go à 140 km/h, vitesse limite du train. Tous les signaux sont
au vert, tout va bien. Le passage de Bar-le-Duc se fait en réduisant la vitesse à 120, puis je reprends la vitesse normale.



A la sortie de la courbe de Mussey, j’aperçois au loin un feu jaune qui, quelques instants après, passe au vert. Un autre
train semble filer devant moi, un peu plus lentement toutefois. 
J’aborde l’aiguille d’entrée de Révigny, puis le signal placé dans la courbe suivante porte simultanément un feu vert et un
feu jaune. « Tiens, un pré-avertissement, ça existe encore ? » me dis-je. Je commence à freiner doucement lorsque,
quelques mètres avant le signal, je me souviens de l’avoir « sorti » des règlements deux semaines auparavant. C’est
donc une signalisation qui n’existe plus (signalisation remplacée progressivement depuis quelques mois par un feu jaune
clignotant), ce n’est donc plus un aspect normal du signal et il faut le considérer comme fermé. Freinage d’urgence et
essai d’identification du panneau au passage : j’ai juste le temps de lire une petite plaque marquée « Nf », ce qui signifie
que le panneau peut présenter le « carré(*) », signal Non Franchissable (Nf) à la fermeture en temps normal. Mon arrêt
est obtenu au pied du signal suivant, ce qui m’évite de devoir courir jusqu’à un téléphone. Je me présente et signale mon
franchissement d’un signal en position anormale. L’aiguilleur semble tout surpris et me dit qu’il n’avait rien remarqué sur
son tableau de contrôle optique. Il me délivre tout de même un bulletin de franchissement, puis je repars vers Châlons.
Avec une fin de service à 4 h 03, je me rends au rustique foyer situé en gare de Châlons. Je suis disponible, ne pouvant
assurer la suite prévue de mon roulement au départ de Charleville.

La suppression d'un signal de cantonnement ne peut se faire que s'il est remplacé par un autre. Cela est par exemple le
cas lors du remplacement de la signalisation mécanique par des panneaux lumineux ou lors de la refonte totale du
cantonnement sur une section de ligne. Pour faire cela, les nouveaux signaux sont mis en place, annulés par une croix
de Saint André indiquant qu'ils ne sont pas en service. Lorsque toute la section de ligne concernée est équipée, ces
signaux sont essayés. Les mécaniciens sont avisés par affichage au dépôt de ces phases d'essai en précisant qu'ils ne
doivent pas obéir aux indications données par ces signaux annulés. Lorsque tout est en ordre, la nouvelle signalisation
est mise en service (suppression des croix de Saint André) et se substitue à l'ancienne dont les signaux sont alors
annulés avant leur dépose.
Dans le cas dont je parle dans mon message précédent, ce n'est qu'un aspect d'une signalisation (jaune + vert) qui est
abrogée et remplacée par une autre (vert clignotant). Les autres indications portées par ce signal restent inchangées.

Occitan
En réponse, à cette histoire de disque avant Uzerche, je n'ai jamais bien su ce qui avait motivé cette situation inopinée
(unique en ce qui me concerne), sinon, elle aurait fait l'objet d'un "avis signalisation" émis quelques jours avant le début
des travaux, et affichée en dépôt.
L'aiguille  protégée par ce disque devait  être certainement condamnée et  verrouillée en voie directe,  si  bien que de
simples mesures temporaires d'interdiction d'accès à ces installations me paraissent suffisantes.
Je n'insisterai guère sur des applications du disque fermé, en situation dégradée, car un forum ne se prête guère à ces
développements assez pointus, dont je ne suis pas certain, aujourd'hui, de maîtriser toutes les subtilités (d'autant plus
qu'elles avaient subi des changements de procédures importants dans ces années-là).
Dans  le  sens  sud-nord :  la  sous-station  du  Gauchet  était  au  PK  486,5  après  Donzenac.  A titre  indicatif,  Estivaux
(aujourd'hui rasé), se situait au PK 476,4 et n'était doté que d'un poste de sectionnement. La sous-station du Bradascou,
au PK 462. Et Uzerche au PK 459,8.

Fifi36
Merci pour les réponses.
J'ai regardé sur Géo Portail et j'ai vu qu'à Estivaux, les installations ne sont pas très conséquentes et, de plus, je n'avais
pas  le  souvenir  d'y  avoir  vu  une sous-station.  Remontant  la  ligne,  j'ai  fini  par  trouver  celle  que tu  cites,  tout  près
d'Uzerche.
Je suis également allé pour faire quelques photos de circulations au viaduc du Gour Noir qui se trouve sur cette section
de ligne, à proximité d'Uzerche.
Voilà maintenant plus de trente ans...
Un club de Limoges, me semble-il,  a très bien reproduit  une section de cette ligne courant le long de la Vézère et
s'inspirant du site de Vigeois. Le nom de cette œuvre : la jungle corrézienne.

Igis
Il y a bien une sous-station à Estivaux, qui porte ce nom. Elle fait partie de celles qui ont été ajoutées à une époque où il
y avait des besoins plus conséquents qu'à l'origine, que ce soit pour les engins-moteurs ou le volume de trafic. Je crois
que ça date des années 70, j'avais eu en main une revue de la région de Limoges de l'époque, qui traitait du sujet. 
Les installations sont  effectivement moins conséquentes qu'au Bradascou, par exemple,  vu qu'il  n'y a jamais eu de
commutatrices.
Occitan parle de poste de sectionnement, c'était l'équipement antérieur à l'actuelle sous-station. On le voit bien sur les
cartes postales des années 50 d'ailleurs.

Occitan
Le document sur lequel je me suis appuyé, pour répondre à Fifi36, date de 1976.
Effectivement, il y eut des améliorations dans les installations fixes de traction électrique dans les années qui ont suivi.
Estivaux est connue des anciens (pour ne pas dire des vieux), car elle avait servi de "toile de fond" à une affiche, parmi
d'autres, dans une collection de photos qui mettait en valeur les provinces accessibles par le train (de mémoire). On y



voyait le 1006, Toulouse/Paris, avec sa CC 7100, entre les deux tunnels qui encadraient Estivaux.
Pour qui fréquentait les gares, il ne pouvait pas les louper, ces affiches étaient partout, quelque soit la taille des édifices.

C61000
Probablement cette affiche ?

La sous-station



Fifi36

Frldn
Nouveau sur ce forum, je suis emballé par les échanges et anecdotes des uns et des autres.
Et je veux vous raconter la situation que j'ai vécue vers 1990. Ca se situe sur la ligne 12, entre Metz et Nancy. Un
embranchement particulier avec une entrée par refoulement, qui se divise en deux, avec un sous EP. Ce jour, est prévu
au départ un train complet de quarante-cinq wagons. La BB 12000 est arrivée trente minutes avant le départ, mais le train
n'est pas formé. Il va falloir attendre. Gros problème, les wagons sortent du sous EP pour former le train sur la grande
voie de l'EP principal et la manœuvre se fait en passant par un tout petit tiroir qui ne peut contenir que deux wagons. On
n'est pas sorti de l'auberge ! Le mécanicien commence à trouver le temps long, l'agent circulation du secteur vient aux
nouvelles et indique que la voie va être fermée pour deux heures après le passage d'une rafale de voyageurs pour
accord d'une période de travaux voie. Ouh, là, là, on va torcher notre train d'au moins deux heures ! Le conducteur de la
12000 fait la gueule, on le comprend. Le chef de gare, à l'époque un CG3, supervise la manœuvre et prend une décision
hardie et formellement interdite.
Il va voir le conducteur du locotracteur de l'usine et lui demande de tirer ses vingt wagons sur voie principale, afin de
gagner un temps précieux.
Ni une ni deux, l'itinéraire est tracé, feu vert au signal de sortie et le gros locotracteur à bielles s'élance vers la voie
principale. Pout, pout, pout, ça roule, quatre ou cinq wagons sur principale et, soudain, plus de pout, pout. Le moteur a
calé ! Nous voilà bien ! Le conducteur du loco, penaud, nous dit qu'il n'a plus de gas-oil.
On comprend pourquoi, la voie à cet endroit est en courbe avec un fort dévers. Le peu de gas-oil qui restait dans le
réservoir de l'engin est du mauvais côté. Qu'est qu'on fait, chef ? Une demande de secours, euh, je ne crois pas que le
conducteur du loco sache faire !
Et une rafale de voyageurs qui s'annonce derrière. Il y en a déjà un arrêté au carré de protection. Une seule solution,
demander au deuxième locotracteur de l'usine de tirer par l'arrière notre train en carafe. Oui, sauf que ce loco est enterré
dans son EP derrière des wagons. Il va lui falloir manœuvrer et manœuvrer pour se dégager et enfin pouvoir retirer notre



rame stationnée sur principale. Bilan de l'opération, une heure de retard pour les voyageurs, l'interception de voie pour
travaux non accordée et notre train complet est parti avec 1 h 30 de retard.
On n'a pas su si le chef s'était pris un 7P1.

Igis
Merci pour ces précisions Occitan. Je n'ai pas connu le poste de sectionnement, mais lorsque tu en as parlé, je me suis
rappelé avoir vu des photos d'Estivaux où on l'apercevait.
Je ne connaissais pas l'affiche dont tu parles, mais une autre de la même série, prise un petit peu plus bas avec une
CC6500 en tête d'un voyageurs, avec des voitures Grand Confort.
Merci  à C61000 de nous avoir  mis l'affiche dont il  est question.  Série d'affiches que j'ai  toujours bien appréciée et,
effectivement, on les trouvait partout, même dans les petites boutiques.

Occitan
C61000, c'est beaucoup mieux comme ça ! Merci beaucoup !
La traversée de cette vallée encaissée, plus étroite qu'on ne la voit dans la clairière d'Estivaux, était d'un triste, l'hiver.
Arbres nus aux troncs grisâtres, sols à la teneur "terre de Sienne brûlée" et ciel de plomb pluvieux vous fournissaient un
cadre des plus lugubres. Pas une maison, pas un chat, c'était d'un triste ! Un peu comme pas mal de sites sur cette ligne,
d'ailleurs. On a beau être de la campagne et rompu à ces journées bouchées en hiver, il me semble que toutes ne
poussent pas autant à la mélancolie.
D'ailleurs, je n'avais pas cette impression, sous météo identique, sur les lignes de Lourdes, de Narbonne, ou autour de
Poitiers, par exemple.
Je crois que cela a déjà été évoqué, la nuit, la brume et l'humidité s'y accumulaient.  Les coefficients d'adhérence y
faisaient grise mine, eux aussi, à tel point que les 6500, en freinage rhéostatique de retenue, arrivaient à légèrement
s'enrayer à la descente des trains lourds.
Je me souviens d'un 4406 (le même train, pratiquement que sur l'affiche), que j'ai facilement retrouvé sur mes carnets. En
ce jour de Toussaint 1974, un temps exécrable m'avait accompagné jusqu'à Limoges. De plus, jusque sur les quais, le
sombre était de rigueur, ils étaient noirs de monde (Composition : CC 7113 + 18 véh./718 t.).
En revanche, l'été, le contraste était saisissant et le franchissement de ces parties verdoyantes, ombragées, au fond
desquelles la voie ferrée jouait à "cache-cache" avec la Vézère, à travers ponts et tunnels, était plutôt rafraîchissant !
C'était vraiment très pittoresque.

Tout à fait autre chose :
Certains d'entre vous ont certainement entendu parler d'André Cossié. Cet ingénieur SNCF (que je n'ai jamais rencontré),
avait activement participé à la conception et aux essais des engins "à thyristors", entre autres réalisations remarquables.
Alors à Poitiers (1977), j'avais entendu parler de lui de la part d'un chef-traction, ancien apprenti des Aubrais.
André Cossié y avait été instructeur, mais son naturel timide et effacé ne le prédisposait guère (paraît-il) à la domination
d'adolescents, bien plus disciplinés qu'aujourd'hui, certes, mais néanmoins vigoureux et dynamiques ! Il n'y fit pas long
feu et fut absorbé par la "division d'études de traction électrique".
Arrivé en poste à Tarbes, vingt ans plus tard, un autre collègue, lui aussi ancien élève d'André Cossié aux Aubrais, me
raconta l'anecdote suivante : originaires d'Orléans, sa femme et lui remontaient en bord de Loire, passer quelques jours.
Dans le train de nuit qu'ils avaient emprunté, mon collègue, qui s'était aventuré dans le couloir, s'aperçut qu'André Cossié
occupait le compartiment voisin (Il venait souvent dans les Pyrénées).
Passées les civilités d'usage, son ancien prof l'invita à discuter un peu dans son compartiment vide. Finalement, ils
passèrent la nuit entière à évoquer la traction ! L'ingénieur tenait à savoir comment se comportaient les nouvelles séries
de machines dans la rampe de Capvern et quantité d'autres situations. Ils ne virent pas la nuit passer.
La passion d'André Cossié était dévorante ! L'épouse du collègue apprécia modérément l'exercice et déplora que son
mari arrive à destination... pour dormir !

Pour rebondir "anecdotiquement" sur les photos des années 1970, proposées ces jours-ci par BB 9282 à Villeneuve Saint
Georges.
A l'époque, les 4600 UM montaient des trains du lotissement de Saint Jory à Villeneuve (TZ 64552, par exemple) ou en
direction de Vaires (comme ce TV 64154). Sur l'un de ces trains en direction de Villeneuve, je me souviens avoir constaté
le blocage des freins sur un véhicule (dégagement de fumée) entre Cahors et Brive.
Ayant  isolé  le  véhicule  en  pleine  ligne  et  satisfait  aux  procédures  correspondantes,  il  fallait  relever  entre  autres
renseignements, l'origine et la destination du wagon. Le chargement, constitué de longs tubes de fort diamètre, sortis de
l'usine de Gaillac dans le Tarn, était destiné à une entreprise de Grenoble (Isère) !
J'avoue avoir  été  surpris  par  ce  long détour  sachant,  qu'à  l'époque,  plusieurs  triages  assez  importants  jalonnaient
l'itinéraire via Nîmes, et Portes les Valence.
C'est un peu comme actuellement pour certains voyageurs (même avant l'épidémie). Si je veux, depuis l'Aveyron, arriver
à Aix en Provence avant midi, je suis obligé de transiter par Paris (train de nuit et TGV). 300 km d'un côté et 1300 de
l'autre à vol d'oiseau, quand bien même le tarif n'obéit plus à la notion de distance... C'est courant et normal paraît-il !

Fifi36
Peux-tu nous dire quelle était la durée de ce trajet et dans quelles gares étaient les relais de mécanos ?



Occitan
Fifi36, non, je ne peux pas te le préciser dans le cadre du début de ces années 70, lorsque les BB 4600 assuraient 90%,
sinon plus du trafic "marchandises R.O." entre Saint Jory et Vierzon, sachant que plus au nord, d'autres séries, en unité
simple, pouvaient relayer. J'avais relevé ces deux numéros de train sur des roulements d'aide-conducteurs de 1971 et 72.
Pour ne pas te laisser sur ta faim, je te fournis deux exemples, relevés sur le roulement BB 8500 (petites cabines) de
Limoges, vingt ans plus tard (service du 30/9/1990) :
Train 474474, U.M. .1800 t; Saint Jory, 3 h 21. Valenton 15 h 25.
Train 454965 : U.M. 1550 t.; Villeneuve Saint Georges, 12 h 34. Saint Jory 21 h 47.
A mon avis, les 4600 étaient loin de réaliser ces temps-là, sachant que nous montions les rampes de 10 mm/m sur des
bases de 50 km/h, si non 45 ! Dans les pentes, nous descendions en "dents de scie", puisque le freinage rhéostatique
n'était pas opérationnel sur la plage de vitesse de la ligne.
Au niveau du personnel de conduite, difficile d'être précis également, sachant que je ne connaissais pas trop les us et
coutumes au Nord de Limoges, au delà des quelques échanges verbaux avec les collègues et parfois de la lecture des
"étapes parcourues" sur les documents de bord. De plus, le service n'était pas figé d'une année à l'autre.
Début des années 70, les étapes les plus courantes étaient, en marchandises je le précise bien, Brive, Limoges, Vierzon,
Les Aubrais.  Les deux dépôts limousins étaient  de loin les plus nombreux sur ces trains-là. Les Brivistes pouvaient
monter à Vierzon et les Limougeauds aux Aubrais.
Au sud, les étapes Limoges/Saint Jory n'existèrent que plus tard. Au début où je roulais, c'était exceptionnel, sauf pour
les aide-conducteurs qui bénéficiaient de prises et de fins de service beaucoup plus réduites.

Fifi36
Merci pour les renseignements donnés. Les gares citées sur le POLT, comme on dit aujourd'hui, ont été des relais pour
les roulants comme pour les contrôleurs comme je l'ai lu sur le forum au travers de certains sujets. Peut-être encore
aujourd'hui  puisque les temps de trajet  semblent  avoir  plutôt  régressés par  rapport  aux années 70.  Pour  l'avoir  vu
(années 80/90), quelques changements de conducteurs avaient lieu à Châteauroux dans les deux sens.
Pour  ceux  des  trains  de  marchandises,  les  informations  sont  plus  difficiles  à  trouver  et  tes  indications  sont  les
bienvenues.

Igis
Pour avoir eu un ancien collègue passé à la conduite au dépôt de Limoges, je sais qu'il montait à Valenton, ceci très
régulièrement à la fin des années 90 début 2000.
D'autres le mentionnaient aussi et, au final, ces gars faisaient beaucoup de nuits sur ce genre de trains, à tel point qu'ils
en avaient ras-le-bol de Valenton !

Vinced
Surtout que Valenton est vraiment loin de tout Donc un découché sur place surtout un peu long, je les comprends très
bien.

Monplaisir
Pour les ASCT : les contrôleurs toulousains (KRU) allaient à PAZ du temps du Capitole, puis de Téoz, mais la plupart des
relais sont Brive et Limoges. il y a eu, un moment donné, dans les années 80, des ATV (agent de trains voyageurs) qui
allaient  dormir à Châteauroux.  Dans cette décennie,  il  a eu un ATV de Montauban allant donc de Mont-Auban aux
Aubrais à l'OCCITAN !

Occitan
Oui, Igis, les Limougeauds montaient aussi à Noisy, en 26000 sur un train origine Saint Jory, mais je ne pense pas que
ces parcours soient effectués en tête de vulgaires "patachons" ou trains complets : c'était, à l'époque (aujourd'hui, c'est
certainement courant en fret), uniquement sur des messageries à l'indice ME 120, ou d'indice supérieur.
Il pouvait exister aussi des exceptions, comme en ce 10 mai 1973, ce train militaire léger (286 t.), que nous avions relevé
en gare de Brive, au petit matin, et dont l'équipe (de Brive) qui descendit de la 2D2 5511, venait de Juvisy. C'était une
marche messageries (vitesse maxima 100 km/h). Les troufions se rendaient sur le camp de Caylus dans le Tarn et
Garonne. Nous les avions laissés à Caussade et étions rentrés HLP Toulouse.
Un ancien de Capdenac, nommé chef-traction "à la feuille", (commande du personnel de conduite) au dépôt de Brive, me
disait  qu'en  trois  ou  quatre  nuits  "20  h  x  4  h",  il  voyait  défiler  l'intégralité  des  conducteurs  du  roulement  161
(rapides/express, messageries, omnibus et quelques rares marchandises).
Limoges aussi était très sollicité sur de grandes étapes nocturnes à "haute fréquence". Contrairement aux établissements
situés dans de grandes métropoles, à l'électrique, ils n'avaient que très peu de dessertes locales, de trains chiffonniers,
ou d'embranchements particuliers et pas davantage de ligne adjacente (comme La Tour de Carol, où le rythme était
reposant), si bien que, lorsqu'ils cramponnaient les rambardes d'une machine, c'était majoritairement pour du long cours,
ou bien pour quelques allers/retours Brive-Limoges successifs de bonne amplitude.
Je pense que c'était éprouvant à la longue, pour les organismes (comme on dit dans le vélo).

Un "cacou" de Paris, cadre supérieur quasiment dans les trois ou quatre niveaux les plus élevés de la "traction", un peu



(beaucoup), "m'as tu vu ?", sorti d'une grande école, mais "malheureusement" un peu éloigné du niveau des pâquerettes,
avait raconté qu'il avait conduit un train ME 140 de nuit et de bout en bout de Perpignan à Rungis et qu'il n'avait pas eu
sommeil ! Révélateur que ces conditions de travail n'étaient pas si fastidieuses.
Entre cette expérience réalisée certainement dans un cadre unique, sinon, exceptionnel et une vingtaine d'années de
conduite à Brive, ou à Limoges, il y avait un monde que ce monsieur méprisait totalement.
Une autre fois où ce cadre supérieur entreprit la même expérience sur un train MV 160 (ou un autre ME 140), il eut affaire
à un conducteur  de Brive  un peu plus "pervers".  En effet,  compte-tenu du fait  que ces trains étaient  soumis à de
fréquents changements du taux de vitesse, il laissa notre conducteur d'un jour se dépatouiller seul, sur une ligne qu'il ne
maîtrisait évidemment pas, si bien qu'il provoqua quelques dépassements de vitesses, qui, sans mettre en jeu la sécurité
n'en était pas moins punissables.
Plus tard,  le Briviste réitéra certains de ces mêmes dépassements, qui  lui  étaient  restés en mémoire, et lorsque la
sanction se profila à l'horizon, il répondit qu'il était prêt à payer, mais qu'à la condition qu'il en fût de même envers le
Parisien qui vivait "sur son nuage".
Je me souviens que les dirigeants de Brive furent quand même très gênés aux entournures par les conséquences de
cette affaire, dont je ne me souviens pas comment elle s'était terminée.
En tout cas, je crois que certains cadres opérationnels avaient invité, avec diplomatie, ce Monsieur, "plus fort que les
autres" à se cantonner à son rôle, sans vouloir empiéter sur des domaines qu'il ne pouvait maîtriser.
Je pense que ces types d'excès ont cessé par la force des choses.  Les automatismes, aujourd'hui,  ne font aucun
cadeau, si bien que quelques prises en charge (en freinage d'urgence) successives ont de quoi dégrader l'amour-propre
de ces individus imbus de leur personne.

En complément, oui, certains repos de conducteurs de Brive ou de Limoges, entre autres, se prenaient à Châteauroux,
mais c'était plus rare. Sur le service express, je ne le savais pas.
A une date dont je n'ai pas gardé le souvenir, un train de fin de nuit, au départ de Châteauroux, fut introduit dans le
roulement "200" des pieds fins de Paris SO. Non pas qu'ils étaient exempts de nuit, car ils remontaient de Bordeaux les
4816 et  304 qu'ils  assuraient  jusqu'à Paris,  avec un relais entre les deux à Saint  Pierre (ou à Poitiers ?),  lesquels
occupaient la nuit d'un "honnête homme" sans problème.
Cette grosse nuit leur revenait assez souvent puisque l'étendue de leur roulement était assez réduit, rendant le cycle
assez court.  Cette tournée "demi-tour" de Châteauroux était  mal "fagotée" :  ils  y partaient en voyageur, sur un des
derniers trains de nuit, puis remontaient plus d'une heure après sur Paris.
Beaucoup se réveillèrent à Limoges, laissant les organisateurs en "PC" se débrouiller d'un train en gare de Châteauroux
qui ne disposait de pratiquement aucune structure traction.
Inutile de préciser que cette tournée ne fit pas long feu !

Fred.
Au trait, cela prenait combien de temps de Perpi à RUN ? Il me semble avoir mis dans les quatre heures pour faire l’étape
depuis l’Idf jusque Brive.

Occitan
"Au trait", à vitesse maxima, maintenue d'un bout à l'autre, de Perpignan à Rungis, je n'en sais rien, car je ne l'ai jamais
expérimenté moi-même sur du bout en bout. Je ne connais pas Puy Imbert (Limoges)/Les Aubrais professionnellement.
En revanche, en 1990 :
Le 450042 quittait Perpignan-Roussillon à 21 h 02, arrivée Rungis 6 h 15 (durée 9 h 13).
Le 450016, marche BB 7200, 900 t, Perpignan-Roussillon 20 h 04, arrivée Rungis 4 h 43 (durée 8 h 39).
Le 450013, catégorie ME 160, Valenton 20 h 50, arrivée Perpignan-Roussillon 7 h 15 (durée 10 h 25), (comprenant
certainement une desserte intermédiaire).
Le 450061, Rungis 19 h 27, arrivée Perpignan-Roussillon 4 h 47 (9 h 20).
Sur Paris/Toulouse :
Le 450983, marche BB 9200, 700 t, Maisons-Alfort-Pompadour 19 h 56, arrivée Saint Jory 3 h 23 (durée 7 h 27).
Le 450961, marche BB 7200, 1300 t, via Bordeaux) : Valenton 20 h 43, Toulouse 5 h 09 (durée 8 h 20).
Le 450031, (ME 160), Paris 23 h 18, Bordeaux 4 h 02/4 h 09, Toulouse 6 h 18 (durée 7 h).
Le 450464, via Bordeaux, Saint Jory 20 h 15, Rungis 4 h 52 (durée 8 h 37).
Le 450858, Toulouse 20 h 59, Juvisy 4 h 19 (durée 7 h 20).
Le 450864, Saint Jory 22 h 15, Maisons-Alfort-Pompadour 6 h 06 (durée 7 h 56).
A titre indicatif, le marchandises ordinaire 465810 partait de Saint Jory à 4 h 21. Arrivée Villeneuve Saint Georges 13 h 46
(durée 9 h 25).
En espérant ne pas vous avoir donné le tournis. Et tous les trains n'y sont pas !
Ceux-ci sont extraits exclusivement du roulement 922 des 7200 "GV" (160 km/h) de Paris SO, au 30/9/1990.

Je ne sais pas du tout, depuis ma campagne, où ça en est, mais avant que je ne cesse mes activités, il était plus ou
moins prévu de saisir l'opportunité de l'envoi à Paris des Toulousains (au TGV), pour les faire redescendre, (ou l'inverse),
selon les besoins, par la ligne classique, augmentant ainsi et la "synergie" et la productivité conduite entre Paris et
Toulouse. Sachant, bien sûr, que les Parisiens seraient logés à même enseigne.
Il m'est arrivé quelquefois de monter en cabine de conduite de Paris à Toulouse (ou inversement). Six ou sept heures de
conduite non-stop, c'est long, dans un contexte quasi-quotidien.
Evidemment, pour celui qui le pratique une fois, à disposition de son bon vouloir, ça se fait, mais au sein d'un roulement



étoffé en kilomètres, sur des années durant, la perception n'en est pas la même.
Il  n'est  pas  dit  qu'au  delà  d'un  certain  seuil,  les  capacités  à  résoudre  des  procédures  exigeantes  ne  soient  pas
émoussées, non plus.
Les machines sont plus modernes que celles (9300, 6500, ou 7100 et 9200) "de ma jeunesse", mais quand même.
Au niveau des individus, c'est la même chose, certains plus "résistants" que d'autres arriveraient à s'y plier, sans grand
dommage, mais d'autres éprouveraient certainement davantage de difficultés.
Bref, le projet, à ce stade, au début des années 2000, fut abandonné.

Fifi36
Merci pour ces horaires des trains de marchandises qui permettent de se faire une idée des temps de parcours.
J'ai calculé ces temps de parcours et je note des écarts de plus d'une heure sur le même trajet. Je pense qu'ils sont dus à
la  régulation  du  trafic  à  l'approche  des  arrivées,  ne  serait-ce  que  par  l'occupation  des  voies  de  réception  sur  les
embranchements desservis.

Le 450042 quittait Perpignan-Roussillon à 21 h 02, arrivée Rungis 6 h 15 (durée 9 h 13).
Le 450016, marche BB 7200, 900 t, Perpignan-Roussillon 20 h 04, arrivée Rungis 4 h 43 (durée 8 h 39).
Le 450013, catégorie ME 160, Valenton 20 h 50, arrivée Perpignan-Roussillon 7 h 15 (durée 10 h 25).
Le 450061, Rungis 19 h 27, arrivée Perpignan-Roussillon 4 h 47 (durée 9 h 20).
Le 450983, marche BB 9200, 700 t, Maisons-Alfort-Pompadour 19 h 56, arrivée Saint Jory 3 h 23 (durée 7 h 27).
Le 450961, marche BB 7200, 1300 t, via Bordeaux) : Valenton 20 h 43, Toulouse 5 h 09 (durée 8 h 20).
Le 450031, (ME 160), Paris 23 h 18, Bordeaux 4 h 02/4 h 09, Toulouse 6 h 18 (durée 7 h).
Le 450464, via Bordeaux, Saint Jory 20 h 15, Rungis 4 h 52 (durée 8 h 37).
Le 450858, Toulouse 20 h 59, Juvisy 4 h 19 (durée 7 h 20).
Le 450864, Saint Jory 22 h 15, Maisons-Alfort-Pompadour 6 h 06 (durée 7 h 56).
A titre indicatif, le marchandises ordinaire 465810 partait de Saint Jory à 4 h 21. Arrivée Villeneuve Saint Georges 13 h 46
(durée 9 h 25).

Occitan
Merci Fifi de ces traductions en temps de parcours que je n'avais pas pris la peine de calculer, compte-tenu du fait que la
précision de ces horaires ne peut intéresser qu'une minorité d'amateurs.
Les roulements d'où j'ai extrait ces trains, bien que dotés de quelques renseignements (catégorie, marche-type, pour
certains), ne sont pas assez précis pour en tirer des enseignements "définitifs".
Si je prends le 450464, Toulouse/Rungis, via Bordeaux, c'était  un train ME 120, longtemps affecté au roulement de
l'annexe traction de Saint Jory (jusqu'à Bordeaux), qui prenait un lot de wagons au passage à Hourcade. Et je ne me
souviens plus de la durée de ces manoeuvres.
Chose aujourd'hui impossible, mais le 450031 était ME 160 jusqu'à Bordeaux, mais ME140 au delà, vers Toulouse.
Je crois d'ailleurs que ce train fut acheminé par la suite, via Limoges, en catégorie ME 160.
Une partie importante de ces trains appartenaient à la catégorie ME 140 et certains d'entre-eux étaient (éventuellement)
tracés par la vallée du Rhône.
Comme tu  l'as  très justement  précisé,  bien  que ces  trains  soient  suivis  particulièrement,  près de leur  terminus,  ils
pouvaient connaître quelques sujétions aptes à les ralentir.

Thierry2190
A PAZ, au contrôle des billets (années 1970) :
"Y part quand votre tombereau ?"
"Quand tout le fumier sera chargé, Monsieur."
Le tout avec un sourire et l'accent de Narbonne !

Vinces
Au mois de décembre, au début des années 80, alors que j'étais jeune conducteur j'assure un omnibus Dreux/Paris-
Montparnasse avec une RIO et un 67300 en revers. La ligne ne sera électrifiée que quelques années plus tard. Il y avait
un peu de brouillard sur la ligne et rien de tel que la glace chauffante pour lutter contre l'humidité qui se dépose sur le
pare-brise (je ne me rappelle plus la puissance de ces glaces sur les RIO mais sur un TGV Duplex ça atteint 1070 w et ça
chauffe vraiment). Le dernier arrêt est Versailles-Chantier et, en repartant, j’arrête la glace chauffante, nous étions en
zone urbaine et le brouillard était fini. A l'arrivée à Paris, un CTRA qui était dans le train pour prendre son service vient me
dire bonjour, sympa. Puis il me fait : tu as eu un problème ? On est dans le noir depuis le départ de Versailles. Je regarde
la boîte à leviers (tous les interrupteurs importants sont réunis sur cette commande) et je m'aperçois que c'est l'éclairage
voyageur de j'ai coupé et non la glace chauffante, les deux inters étaient côte à côte. Après lui avoir expliqué, je l'ai vu
faire une grimace mais il ne m'en a pas tenu rigueur.

Occitan
Ce qui, malencontreusement, pouvait arriver et c'était plus fâcheux, c'était l'hiver, l'oubli, ou l'erreur de la commande
"chauffage voyageurs". Au début où je roulais, il n'existait aucune liaison phonique entre la cabine de conduite et les



contrôleurs. Au diesel, lorsqu'on voulait regagner du temps, on s'autorisait (ce n'était pas prévu !), lors des accélérations,
pour reprise de vitesse, ou pour gravir une rampe, à couper le chauffage, pour bénéficier du maximum, pour la traction,
de la puissance fournie par le moteur diesel.
Suite à diversions "parasites", il pouvait rester en l'état au delà de ce qu'il était nécessaire. Normalement, à intervalles, le
conducteur se doit de "balayer" du regard, l'ensemble de son pupitre...
A l'électrique, c'était à l'issue de l'ouverture du disjoncteur, en vue d'une signalisation d'ordre "électrique", qu'il arrivait lors
de la re-fermeture d'oublier le chauffage voyageurs. La réglementation s'était simplifiée, en ce sens que l'on ne touchait
plus à la commande des auxiliaires lors de ces séquences de baissez pantos, ou coupez courant.
D'ailleurs,  sur les engins modernes, ces dispositions sont,  tout  ou en partie,  prises en charge,  sans intervention du
conducteur.

Woessner
Un petit souvenir dans ce style au "Bagage-Express" Strasbourg/Paris-Est.
C'était  en hiver,  1976 ou 77,  il  neigeait  bien tout le long du trajet.  Comme déjà raconté sur l'un ou l'autre fil,  nous
manœuvrions avec la 16500 à Bar-le-Duc pour rajouter en tête du train les véhicules postaux venus de Metz. Bien
entendu, pendant toute la durée de ces manœuvres, la clé de chauffage était dans la poche du manœuvre de la gare. La
formation du train étant terminée et l'essai des freins réalisés, nous obtenons l'autorisation de départ. Et personne ne
pensa à cette clé. Ce n'est qu'à l'arrivée à Châlons-sur-Marne qu'un postier vint vers nous : "Dites les gars, on se les gèle
derrière, vous pourriez remettre le chauffage ?".
Trouver une clé de rechange à une heure du mat', ça n'a pas été facile mais, le dépôt avisé, il en arriva une prélevée sur
une autre locomotive stationnée là-bas. Retard de vingt minutes tout de même.

Y25
Vécu dans une des glacières tractées sur un Nevers/Paris, pris à Cosne sur Loire, un soir d'hiver, milieu des années
1970. Déjà, le train est arrivé en retard. Ensuite, constat qu'il fait parfois froid dans la voiture et que le train se traîne. 
Là, c'est donc une défaillance de la locomotive (67400 ou 67300) qui était en cause, obligeant à couper le chauffage à la
moindre rampe, ce que confirme le contrôleur interrogé à son passage lors de son pointage des voyageurs ayant une
correspondance.  Du fait  du retard et  donc de la  correspondance rompue à Moret  sur  Loing,  arrêt  à  Melun pour y
permettre la descente des voyageurs intéressés. On suppose le train arrivé dans la capitale vers minuit.

PATVMX
J'ai eu l'occasion de côtoyer André Cossié lors d'essais de locomotives prototypes durant ma carrière chez Alsthom.
Durant l'hiver 1984/85, je travaillais sur la première mouture de la BB 10003 à Belfort. Le thyristor GTO était tout juste
inventé et la 10003 n'en était pas équipée : ce composant aurait considérablement simplifié le schéma électronique de
puissance, mais avec plus de 300 semi-conducteurs "classiques", la mise au point de la chaîne de traction était délicate
et nous étions confrontés à un nombre considérable d'avaries de thyristors de puissance.
André Cossié avait décidé de nous rendre visite sur la voie d'essais de l'usine Alsthom de Belfort pour évaluer le travail
effectué sur la première chaîne de traction asynchrone à onduleur de tension en France. Malgré cet  hiver 1984/85
rigoureux dans l'Est (nous étions dans la neige, la température atteignait fréquemment -20°C...) nous étions regonflés à
bloc et Monsieur Cossié allait voir ce qu'il allait voir...
Dans le  contexte  de l'époque,  la  SNCF ne  croyait  pas  beaucoup à la  traction  asynchrone  et  André  Cossié  s'était
beaucoup impliqué dans la mise au point de la 10004 synchrone.
Nous allions donc lui prouver que la 10003 était potentiellement capable de développer une puissance supérieure à 4,5
MW.
Un seul onduleur sur quatre était  en service et,  malgré le froid piquant, nous avions travaillé d'arrache-pied pour le
remettre  en  état  suite  aux  avaries  des  jours  précédents  :  vidanges  des  lourdes  cuves  fréon,  dépose  des  semi-
conducteurs  défaillants,  remplacements,  modifications,  etc...  Le  poids  des  cuves  renfermant  les  bras  de  semi-
conducteurs était tellement important que les réparations étaient le plus souvent effectuées dans les cabines ! Nous
avions craint qu'une nouvelle avarie ne se produise le jour de la visite de Monsieur Cossié : par chance, il n'en fut rien et
nous avons pu, enregistrements à l'appui, lui faire une démonstration brillante et plus que convaincante des possibilités
de la machine tout au long de la journée.
Il  nous  avait  vivement  félicité  du  travail  accompli  et,  la  fin  de  la  journée  approchant,  le  responsable  de  l'équipe
raccompagna André Cossié en gare de Belfort pour son retour. Quelques minutes après son départ, nous avons eu
besoin  de déplacer  la  locomotive  de quelques mètres  sur  la  voie  d'essais.  Après  la  fermeture du disjoncteur  et  le
démarrage des auxiliaires, la mise en traction au minimum d'effort déclencha immédiatement une disjonction.
Nous venions de casser à nouveau des thyristors de puissance de l'onduleur : on va dire que la providence nous avait
bien aidés et que, ce jour-là, la machine était "tombée en marche"! C'est donc le locotracteur "usine" qui est venu nous
déplacer.
Je ne crois pas qu'André Cossié l'ait su. Quand je pense, qu'aujourd'hui, l'intégralité du matériel moteur moderne est
asynchrone, malgré les galères de l'époque avec cette première 10003, l'avenir aura donné raison au concept également
incarné par la E120 de la DB.
Ci-dessous, votre serviteur au poste de conduite en ce dur hiver 1984-85 :



Photo Alsthom

Christophe PC
La 103 était  dotée de ce que les Allemands désignent par  Einphasen-Reihenschlussmotor,  c'est  à  dire  de moteurs
directs.
Elle fut d'ailleurs pratiquement la dernière série à en utiliser, si l'on fait exception de "rallonges" de machines voyageurs
série E10/110, sous la forme légèrement modernisée de la série 111, que l'on dut commander parce que la mise au point
de la future machine triphasée "universelle", la 120, s'avéra beaucoup plus longue que prévu.

PATVMX
E120 que nous admirions à l'époque, car elle avait quelques années d'avance. Il était déjà question qu'elle soit équipée
de GTO dans un avenir proche.

EC64
Pour mémoire, les CC 14000 étaient à moteurs triphasés asynchrones, pas vraiment une réussite avec la technique à
groupes tournants de l'époque.  Après retrait  du service,  l'une d'elle  a servi  pour  l'expérimentation d'une commande
électronique de ses moteurs ouvrant la voie quelques années plus tard à la 10003. Je me souviens aussi d'une plaquette
SNCF/Alsthom précisant que les moteurs asynchrones étaient bien adaptés pour les automotrices mais, que pour la
traction, il fallait des moteurs synchrones (BB 26000), solution qui fut peut-être une réussite mais techniquement une voie
sans issue. Aujourd'hui, l’asynchrone fait l'unanimité jusqu'à la prochaine évolution, avec le moteur à aimant permanent ?

PATVMX
Il me semble que la commande électronique de cette 14000 était un onduleur de courant, nettement moins performant
mais plus facile à maîtriser à l'époque que l'onduleur de tension. C'était la raison pour laquelle l'onduleur de courant était
utilisé en automotrices avec des puissances unitaires modestes et ne nécessitant pas un effort important sur toute la
plage effort/vitesse.

Occitan
Merci ! Que voilà des anecdotes d'inspiration très technique qui donnent "l'eau à la bouche" !
Pour ceux qui sont portés par un état d'esprit scientifique, ces expériences doivent être passionnantes et je ne doute pas,
PATVMX, que tu y aies trouvé quelques bonnes raisons, pour devenir, à ton tour, "magnétisé" par tes activités !
PATVMX, un de tes collègues "Alsthom" (à l'époque) et dont son nom m'échappe, était détaché de façon permanente au
suivi  de  vos  machines  sur  le  Transgabonais.  Il  vivait  avec  femme et  enfants  à  Owendo,  proche  des  installations
ferroviaires de la capitale gabonaise. Il y était resté plusieurs années.
Il  se  démenait  beaucoup et  j'appréciais ses connaissances de "constructeur",  beaucoup plus pointues que celle de
"l'utilisateur" que j'étais. Il rentra en France, car, il désirait y scolariser ses enfants dans des conditions peut être moins
dilettantes  qu'au  lycée  Léon  M'Ba  de  Libreville,  construit  dans  un  cadre  privilégié,  face  à  l'océan  et  qui  inspirait,
spontanément, bien peu à l'effort.
Plusieurs années plus tard,  pour préparer en amont le dossier de formation "conduite" des 26000 à Toulouse, je le



retrouvais par hasard au dépôt de Dijon-Perrigny, dont il était le représentant "constructeur" des procédures de livraison
de ces machines à la SNCF. J'avais eu l'occasion de conduire moi-même la 26099, dans les conditions exigées par les
essais de réception, entre Dijon et Besançon (entre autre séquence, du 160 km/h, avec 16 fourgons et un moteur isolé !).
Retour à Libreville, où les nouvelles BB 111 à 122 entraient en service dans des conditions "délicates". Ces engins, plus
puissants que les 67400, mais moins que les 72000, avaient reçu, entre autres améliorations, un coffret de régulation
électronique, dont le fonctionnement prêtait le flanc à quelques caprices. Il était même arrivé qu'un expert Alsthom se
déplace depuis la France, (pour ça et autre chose), mais sans y porter un remède déterminant.
Finalement, ce fût le résident local Alsthom qui eut l'idée très simple de laisser partir quelques BB111, coffret électronique
ouvert, sans son capot de protection. De ce jour, ces machines se comportèrent sans plus aucun problème de cet ordre-
là : il s'agissait d'un simple dysfonctionnement lié à la température !
Ces BB étaient soumises à une utilisation soutenue, très irrégulière dans les plages d'effort. Elles remorquaient aussi
bien des rames climatisées à 100 km/h de Libreville à Franceville (640 km), que des trains complets de grumes de 2800
t, en rampe de 8 mm/m. De vieux souvenirs aujourd'hui (1988 environ).

En ce 24 décembre 2020, je transcris ici ce petit  souvenir d'un réveillon de Noël passé à "la voie 13", au dépôt de
Toulouse. "La voie 13", désignait le site de rentrée et de traitement de toutes les machines à l'arrivée. Il était situé à une
centaine de mètres de nos "bureaux" des mécaniciens.
En cette année-là"  (1981),  nous étions "une bande de jeunes" chefs-traction (parmi  quelques rares plus vieux),  qui
entretenions de très bonnes relations, assez peu protocolaires, au demeurant, avec les "compagnons" sur le terrain "à la
voie 13".
Ces nuits-là (selon leur positionnement), étaient généralement calmes, si bien que toutes les organisations d'un repas
(bien) amélioré furent réunies pour déserter "la feuille" (le local de commande de personnel et gestion d'engins moteurs),
en toute transparence et en toute "maîtrise", pour réveillonner tous ensemble au local des "surveillants de dépôt".
Je "tournais" à la feuille, avec un transfuge de Capdenac, qui avait passé quelques années à Toulouse, avant de repartir
"chez lui". Certains le connaîtront quand je préciserai qu'il  était barbu et, accessoirement, conducteur des X 2700 et
Caravelle du "Quercy-rail" Cahors/Capdenac.
A. T. avait donc apporté quelques produits de la gastronomie aveyronnaise à tomber par terre et chacun avait collaboré à
rendre les agapes dignes d'un excellent restaurant !
Je me pose la question de savoir si,aujourd'hui, ces sympathiques dérives (on ne se "torchait" pas non plus, il ne faut pas
exagérer et on retournait à nos postes, selon les besoins), pourraient entrer dans le cadre des us et coutumes, au travail.
On était déçu, de ne pas être en famille, certes, mais c'était, au final, une compensation loin d'être désagréable (avec le
recul).

PATVMX
Pour poursuivre le sujet "export de locomotives Alsthom en Afrique", il me revient l'anecdote suivante : il y avait eu un
contrat de grosses locos CC pour l'Ouganda au début des années 80.
Suite à la chute du dictateur Idi Amin Dada, le pays se trouva plongé dans l'anarchie et le chaos. En consultant les
rapports du SAV Alsthom de l'époque, je pouvais y lire : attaque de la locomotive au bazooka, ou déraillement suite à
explosion d'une mine ou encore, plus prosaïquement, collision avec un éléphant...
Inutile de dire que les candidats à l'export ne se bousculaient pas pour l'Ouganda : en d'autres termes, les avantages
financiers liés au risque n'étaient pas estimés à la hauteur par les protagonistes. Un seul  mercenaire candidat s'est
présenté : outre une sévère renégociation des conditions financières, il avait exigé de pouvoir disposer d'une arme de
guerre sur place. Exigences qui ont été satisfaites à ma connaissance, pour le coup, l'employeur était le dos au mur mais
la personne était très compétente.

Occitan
L'Afrique pourrait remplir de pleines pages d'anecdotes aussi exotiques, que d'autres à peine crédibles aux oreilles du
commun des mortels. Concernant le choc avec des éléphants, à titre personnel, malheureusement, j'en ai percuté trois,
dont deux à la fois, sur une machine Général Electric de la Comilog, histoire déjà racontée sur ce fil.
Celle où la première fois, un pachyderme stoppa la progression de mon train, eut lieu avec une de ces BB Alsthom, la
113 de mémoire, quasiment neuve.
Les circonstances en étaient particulières. J'étais descendu de mon poste en brousse dans la "capitale", afin de ramener
quantité de fournitures, dont quatre pneus et chambres à air pour ma "cacahouette" Toyota BJ40 (135 000 km de piste
durant mon séjour de six années, sans aucune grosse intervention), des dossiers suspendus pour aménager le poste
traction de ma résidence de Booué et bien d'autres produits divers et variés.
Dans l'après midi, le patron traction de Libreville me fit remonter prématurément, par rapport à la circulation initialement
prévue, du fait qu'une avarie nécessitait l'apport d'un engin en compensation, le plus tôt possible à Booué. Je partis HLP
avec le  premier  agent  de conduite  rencontré  (ne  cherchez aucune similitude  avec un  semblant  d'organisation à  la
française), sur cette 113, dont les cabines et une partie des couloirs étaient pleins de toutes mes courses.
Entre N'Djolé et Abanga, pour ceux qui connaîtraient, les puissants projecteurs se focalisèrent sur un petit troupeau de
quatre ou cinq éléphants, dont l'apparence devient d'ailleurs quasiment blanche, de nuit, sous la violence de l'éclairage.
Un seul initia une danse d'intimidation entre les rails, mais très vite, le choc ne put être évité et il resta coincé, mort, entre
le  soc  et  la  voie,  couché,  les  deux  pattes  d'un  même côté,  bien  engagées  sous  la  machine.  Laquelle  fut  victime
"également" d'un arrêt moteur. Des giclées de liquides furent projetées sur l'engin, accompagnant un choc percutant. Ces
animaux sont certainement emplis d'humidité. On entendait, dans le silence retrouvé, les autres piétiner l'épaisse forêt
aux alentours. Impossible de relancer le diesel (les investigations ultérieures révélèrent la destruction de chemins de



câbles derrière le point d'impact).
Des orpailleurs, alertés par le bruit, depuis leur campement assez proche, vinrent aux nouvelles : mon collègue ne pensa
plus qu'à leur emprunter une machette pour couper la trompe de l'animal, meilleur morceau à consommer, tel une tête de
veau pour donner un semblant d'idée. Tâche pas facile du tout, la peau n'est pas d'une tendresse légendaire.
La radio étant inopérante, nous partîmes à pied, vers les 21 h (la nuit sous l'équateur tombe à 18 h), jusqu'à N'Djolé
distant d'une vingtaine de kilomètres, afin d'obtenir du secours. Ma bouteille d'eau étant vide et la chaleur encore bien
moite et suffisamment élevée, je dus me désaltérer à des jets d'eau sortis directement à l'horizontale d'une falaise, mais à
peine buvables, tant ils étaient chargés de minéraux quasiment malodorants.
On remonta sur une machine anglaise de manoeuvres, style 66000, véritable grappe humaine de candidats à la viande,
muni de haches, machettes, scies, etc... etc... En "deux-deux", la bête fut débitée, laissant place à l'attelage en secours
de la 113 ramenée sur N'Djolé.
Il  fallut tout décharger, trompe d'éléphant y compris, pour recharger l'ensemble dans le premier train commercial de
passage. J'avais dû arriver en milieu de matinée à destination, si je me souviens bien.
Pour la petite histoire, les pointes, assez longues sur cette variété d'éléphants Assala, étaient réservées au dignitaire
local.

En ces temps qui courent, vouloir tout maîtriser intègre certainement une part importante d'illusions, si bien que j'en
resterai aux probabilités.
Le 24 décembre 2020, sur la relation matinale Paris/Rodez, le train devant arriver à 14 h 07 à Brive, fut retardé pour des
problèmes de signalisation à La Souterraine. Temps perdu de l'ordre d'une heure.
Finalement, ce furent des cars qui assurèrent les correspondances, au départ de Brive, vers Aurillac et Rodez. Pas prévu
à l'origine, il semblerait (je le suggère avec prudence), que décidément, il ne faut pas grand chose pour passer du rail à la
route. Et dire que cette voie unique, refaite à neuf à grands frais, devrait, selon une certaine attente, rassembler toutes
les alternatives possibles offertes à tous ceux qui,  quelles qu'en soient  les raisons,  se passent de voitures.  En ces
périodes de fêtes, surtout hivernales, beaucoup de personnes isolées prennent le train.

Igis
Je crois que tu peux lever ta prudence Occitan, effectivement, il ne faut pas grand-chose pour passer du rail à la route.
Déjà, beaucoup d'incidents prennent un temps qui n'aurait pas été atteint à une époque. La gare de La Souterraine est
télécommandée depuis Saint-Sulpice-Laurière maintenant, on voit où mène tout ces systèmes pilotés à distance.
Dans le cas présent, il n'y a sans doute pas non plus assez de recul et donc de maîtrise suffisante des installations de
sécurité en situation de dérangement, puisque cela n'est pas en service depuis des années. Les consignes ne sont pas
toujours bien rédigées et les formations, même si elles existent, laissent souvent trop de vide.

Jg36
Vérification  faite,  l'incident  du  24  ne  touchait  pas  la  Souterraine,  mais  Forgevieille,  située  un  peu  plus  au  Nord.
Forgevieille était antérieurement déjà télécommandée par Limoges (depuis les années 1980 et la mise en service de
l'évitement C). La télécommande a été modernisée et transférée à Saint Sulpice qui commande depuis la mise en service
des IPCS, Forgevieille,  la gare de la Souterraine proprement dite et  les IPCS La Souterrain/Le Palais (plus la voie
banalisée vers Guéret avec la gare de croisement de Vieilleville).
Le problème ne résidait pas dans la télécommande elle-même d'où qu'elle vienne mais dans l'alimentation électrique des
installations de Forgevieille qui faisait fermer les signaux.
Je partage le constat sur les délais mis à gérer les incidents et le report sur autocar fréquent, mais, malheureusement,
même quand il n'y a pas de télécommande,l'inflation est là également, vaste débat !

Woessner
Ah ces télécommandes !  C’était  durant  l’hiver  76/77,  je  remontais  avec un train  de marchandises à  destination de
Hausbergen.  Il  avait  fortement  neigé  toute  la  journée  et  une  couche  d’une  trentaine  de  centimètres  recouvrait  la
campagne. De Mulhouse à Fegersheim, il n’y a eu aucun problème mais nous avons été arrêtés au carré de la bifurcation
de Graffenstaden. Je descends au téléphone et cause avec le Régulateur (bien au chaud à son pupitre) qui commande à
distance les aiguilles de la bif :
« Je n’ai  plus de contrôle de la position de l’aiguille  pour aller vers Hausbergen. Peux-tu vérifier sa position et son
collage ? »
Je vais voir sur place (200 mètres dans la neige et pas équipé pour cela) et vois l’aiguille en question entrebâillée et
complètement envahie de glace. Je retourne au téléphone (200 m) et rapporte le constat au régul :
« Bon, tu vas près des aiguilles, tu dois y trouver un boîtier avec quatre clés. Il y en a une qui te permettra de la mettre en
commande manuelle. Je ne sais pas laquelle, ce n'est pas précisé sur ma notice. Tu placeras l'aiguille en direction de
Strasbourg puis tu remettras la clé à sa place et tu me rappelles. »
Sympa ! Je retourne près des aiguilles (200 m) et vais à la recherche de ce boîtier. Il est là, de l’autre côté des voies sur
un petit poteau d’à peine 80 cm de haut. Je l’ouvre et y vois quatre serrures avec les clés qui y sont fichées, repérées A,
B, C et D. Ne sachant pas laquelle prendre, je les tourne une à une et les sors de leur logement puis les mets dans la
poche de mon pantalon d’où elles ne risquent pas de tomber. 
Face  à  l’aiguille  qui  m’intéresse,  je  déblaie  un  peu  le  moteur  de  son  manteau  blanc  à  la  recherche  du  levier  de
commande manuelle ainsi que de la serrure. Puis j’essaie l'une après l’autre les clés avant de trouver la bonne qui me
déverrouille le mécanisme. Je saisis alors le levier de commande manuelle et essaie le lui  faire la rotation. Pas de



chance. S’il s’est bien enclenché dès le premier tiers de sa course, voilà que tout est maintenant bloqué par les lames de
l’aiguille immobilisées par le gel. Les réchauffeurs sont bien là ainsi que les bouteilles de gaz, mais aucune flamme n’est
visible, sans doute soufflées au passage d’un train ou par un coup de vent un peu plus violent. Il ne reste plus que le
système  D.  Avec  mon  compagnon,  nous  prélevons  les  torches  à  flamme  rouge  de  la  machine  (2  x  200  m)  et
commençons à dégeler tout ce bazar. Trois torches y passeront avant qu’enfin nous réussissions à manœuvrer l’aiguille
et la placer en direction de Strasbourg. Je remets la collection de clés dans leurs serrures respectives sur leur petit
poteau puis retourne au téléphone.
« Tu en as mis du temps ! Qu’est-ce qui se passait ? »
Je lui raconte mes actions.
« C’est bon pour moi, j’ai de nouveau le contrôle de l’aiguille. Je t’ouvre le signal, tu passeras par la ville pour aller à
Hausbergen. Merci encore et bonne soirée. »
Ce fut un vrai plaisir, après plus d’une demi-heure à patauger avec des chaussures de ville dans la neige, de remonter
dans la cabine bien chauffée de la locomotive.

Occitan
Merci Woessner de cette anecdote, révélatrice d'un aspect souvent méconnu des tâches qui peuvent incomber à un
conducteur de trains. Il est évident que bien des métiers peuvent "conduire" à œuvrer dans des conditions encore plus
difficiles, mais comme on entend tellement dire que les roulants, aujourd'hui (ou tout juste hier), n'ont vraiment plus rien à
faire.
Jean-Gabriel, merci de tes précisions. Je suis resté très prudent et n'ai fait que répercuter les informations (telles qu'elles
les avaient vécues, ou reçues), fournies par les personnes que j'étais allé chercher, en gare, à leur arrivée en car.
Sans  vouloir  m'ériger  en  expert  que  je  ne  suis  pas,  il  me paraît  assez  logique  que  les  télécommandes et  autres
modernisations "dans l'ordre normal des choses", entraînent des organisations telles, que le cœur des décisions et des
mises en œuvre des moyens de secours, soient réduits et concentrés géographiquement en un point bien éloigné de
l'incident. (par nature, si j'ose dire). Les réductions de personnels contenues dans les conséquences de ces évolutions
techniques, sont bien souvent sources de difficultés dès lors que la situation échappe à la routine. Payer des spécialistes
à "attendre le coup dur", n'est pas assez rentable ! Et accessoirement, pas vraiment dans l'air du temps !
De mémoire, lorsque la ligne d'Ax les Thermes à La Tour de Carol, fut modernisée, il y eut quelques loupés dans le
déneigement, si bien que des trains furent supprimés, alors que "les vieux" sur la ligne n'avaient jamais vu ça ! 
L'un des responsables Equipement chargé de déclencher "l'alerte neige" était basé à Castelnaudary (à 160 m d'altitude) !
On me rétorquera (à juste titre ?), qu'avec les moyens de prévisions, de mesures et de transmissions actuels, on est
mieux renseigné qu'en regardant la neige tomber à travers les carreaux à "L'Hospi"... (devenu Andorre...).
Il n'empêche que les résultats ne furent pas toujours à la hauteur de ce que l'on était en droit d'en espérer !

Jg36
Je voulais juste préciser les choses, surtout par rapport à l'intervention suivante à la tienne à ce sujet.
En l’occurrence, la télécommande n'y était pour rien et encore moins l'opération des IPCS La Souterraine/Le Palais (où,
au passage, l'agent qui les commande est à Saint Sulpice, près du terrain).
Cela  n'enlève  rien  au  débat  sur  les  difficultés  rencontrées  aujourd'hui,  dues  tant  aux  rigidités  des  procédures  et
conséquences des habilitations, qu'à des suppressions d'agents en zones non télécommandées, vaste sujet encore une
fois ! Je suis le premier à le regretter.

Gilles74
L'éloignement et l'incompréhension entre un acteur de terrain et un opérateur qui gère un ensemble de problèmes peut
parfois prendre une tournure particulière.
Un jour, me voilà sur un train de marchandises entre Trappes et Dreux. Ce n'était pas encore électrifié et je me vois
remettre un ordre de marche prudente pour une divagation de bestiaux. Cette fois (on ne compte plus ce genre de
péripéties sans tomber sur les animaux), j'arrive sur une belle vache stationnant sur la voie, bien en face, le regard
observant ce train qui lui arrive doucement dessus ! 
Heureusement il y a un passage à niveau un peu en amont, équipé d'un téléphone de régulation, avec le bandeau vert
désignant sa fonction. J'explique la situation.
" Ben, tu la rentres dans son champs et tu repars " ... " ????? ..... je ne sais pas comment on fait bouger ce genre de
choses "! Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler! 
Le temps de revenir à l'engin, le paysan était arrivé et s'est arrangé pour faire disparaître le bestiau avant que je lui
demande son pédigrée ! Le bon sens paysan lui a dicté la conduite la plus économique pour lui. Plus d'objet du délit,
impossible de déterminer son identité, je n'ai juste eu qu'à noter le point kilométrique, aux fins limiers de faire le reste.
Je pense que cette fois, il a du passer entre les mailles du filet !

Vinces
Je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs mais si, aujourd'hui, les secours sont aussi longs, j'en vois principalement deux
raisons :

– La complexification des procédures.
– La multiplication des "strates" de prise de décision.

L'aventure de Woessner m'en rappelle une autre, toutefois moins pénible. En plein hiver, un cadre me demande l'accès



en cabine TGV, il n'était pas de la traction mais, il me semble, d'une direction régionale. J'ai toujours trouvé les échanges
avec du personnel d'autres services enrichissant quelque que soit leur niveau mais avec un cadre, il y avait en plus la
possibilité de faire remonter quelques observations, chose toujours intéressante.
La neige était tombée en abondance dans le Morvan et collait sur les repères d'entrée de canton sur LGV. Bien sur, je
prends une séquence qui va jusqu'au 000 Cabine, donc ordre de m’arrêter avant le repère commandant l'entrée du
canton suivant. Tout était blanc, la campagne et les plaques des repères, pas facile de les distinguer. Donc je cherche ce
repère a très faible vitesse et j'en aperçois un, je m’arrête avant mais impossible de l'identifier, tout est blanc, le repère et
la plaque F ou Nf. Toujours du 000 en cabine, la situation n'a pas évolué.
Je me pose la question de savoir comment je vais faire, j'immobilise la rame et je descends avec une torche à flamme
rouge, un court instant l'idée me traverse l'esprit de faire fondre la neige avec, mais la sagesse me donne une tout autre
solution, je m'approche du repère à pied, nous sommes en courbe et même la plaque d'identification est assez haute
mais j'arrive tout juste à taper sur cette plaque avec la torche, le neige tombe dévoilant une plaque F.
Retour en cabine avec un peu de difficulté pour y remonter, en courbe à droite, le marche-pied du TGV est là aussi assez
haut. Toujours du 000 Cabine.
« Je me demandais ce que vous alliez faire avec cette torche, joli tour de main, je n'y aurais pas pensé. »
Je ne lui ai pas dit que j'avais très brièvement envisagée une autre solution.

232S003
Toutes ces péripéties ne finissent pas toujours sans dégâts, malheureusement.
Petits souvenirs d'époque du 3*8 au PC de Lyon, dont l'un s'était terminé par un déraillement d'une 4500, XR en tête sur
la ligne Saint Germain au Mont d'Or/Roanne, de mémoire vers Tarare/Amplepluis, après avoir percuté des bovins, dont
l'un était resté coincé dessous. "Heureusement", c'était en début de nuit.
En bien d'autres occasions, des "canassons", chiens, chevreuils, sangliers ont subi un même sort funeste. Un jour, sur
LGV, heurt d'un chevreuil, à part le chasse-obstacle tordu, "ça peut rouler", sauf que lors de la sortie vers Sathonay,
accrochage du premier crocodile de voie !
Mais le pire dans ces souvenirs des années "1983-2007", c'était "la viande fraîche", ces suicides, accidents de personnes
et autres cartons sur les PN et... toutes les emmerdes qui en découlaient !

cyclodocus
Et l'histoire de la fausse divagation de bestiaux, vous la connaissez ?
VUtr (voie unique à trafic restreint), dernier des six à huit trains par jour (il y a des voies normales qui en voient passer
moins !). Agent de la gare de départ, je me rapatrie à mon domicile du terminus en passager (clandestin) avec le mécano.
Et voilà t'y pas qu'en pleine cambrousse, il arrête le train (dix-huit wagons chargés) et me dit :
"Viens avec moi, on va aux champignons".
On remonte et on repart vingt minutes  plus tard. Motif de l'arrêt : "divagation de bestiaux". Et au chef qui lui demanda
plus tard pourquoi il n'avait pas signalé ça à l'arrivée, comme le prévoit le règlement : "Il était 18 h, tu crois qu'elle allait
attendre le premier train du matin à 6 h ?

Occitan
Cyclodocus, oui, il y avait des malins ! Et d'autres qui étaient plus honnêtes. Honnêteté qui ne "payait" pas forcément.
Lorsque j'étais à Poitiers et je crois l'avoir déjà évoqué, mais sur deux années consécutives, nous faisions (avec un
collègue bordelais), le 313 de Paris à Bordeaux, train lourd, V 160, sans arrêt, dont la marche avec une BB 9300 (ou
9200), était soutenue. Globalement, il fallait "s'en occuper" surtout au Sud de Poitiers où la ligne est légèrement plus
ondulée. Nous étions affectés à l'étape "Sud", Dangé Saint Romain/Bordeaux. Après une coupure, nous remontions au
train 160 sur notre résidence de Poitiers, en titulaire, ou en voyageur, selon les jours.
Bref,  un  des  conducteurs  de notre  roulement,  sur  ce  parcours  Paris/Bordeaux,  eut  des  douleurs  abdominales,  qui
l'amenèrent  à marquer l'arrêt  en gare d'Angoulême pour se rendre aux toilettes.  Je ne sais  pas trop dans quelles
conditions  il  répondit  la  vérité  aux  questionnements  qui  lui  furent  adressés,  mais,  il  fut  "rétrogradé"  au  roulement
"marchandises" pendant un trimestre, (de mémoire).
Beaucoup se demandaient s'il n'aurait pas mieux fait de trouver un prétexte d'origine plus "technique" pour justifier cet
arrêt non prévu.
Ayant lui-même quelques contentieux avec la hiérarchie, cette dernière ne lui faisait aucun cadeau. On ne savait pas trop
quoi  penser  de  cette  histoire,  si  bien  qu'elle  ne prit  aucune envergure  collective,  d'autant  moins  que  le  roulement
"rapides-express" de Poitiers  ne comportait  que dix jours élémentaires de calendrier  (douze avec les repos)  :  nous
n'étions pas très nombreux !

Bien que personnellement touché à plusieurs reprises par ces terribles accidents de personnes, je pense inutile pour ma
part d'entrer dans les détails,  à cet égard, tant il  en existe trop, d'une part et que, d'autre part,  ce ne sont pas des
anecdotes, tout simplement.
Je me souviens tout particulièrement de deux cas extrêmes qui, au delà d'accidents aux conséquences irréversibles et à
la vue surtout insoutenable, dévastèrent profondément les deux conducteurs SNCF, que je vis peu de temps après des
chocs à des passages à niveau.
Le premier était de La Rochelle (Surgères, 1978), le second de Tarbes (Coarraze-Nay 1998).
Plus léger, je fus témoin en gare Matabiau à Toulouse, d'un mini-accident qui ne fit aucune victime.
Le train 5462, en provenance de Marseille entrait en gare vers 23 h 15, 6500 du Sud-Est en tête. Sur le même quai,



évoluait à ce moment-là, une citerne autonome sur pneumatiques, dont le poids était certainement respectable, du fait
qu'ajoutée à son système de propulsion, elle contenait pas mal de capacité, pour réapprovisionner certains véhicules
ferroviaires de passage. Un écart scabreux et dangereux de cette citerne, pourtant conduite par un titulaire, habitué des
décennies durant à l'exercice, la fit chuter sur la voie devant ce 5462. Heureusement, son chauffeur eut le temps de
sauter  sur  le  quai,  mais le  train écrasa le  véhicule qui  fut  traîné sur  quelques mètres avant de disparaître sous la
machine. Au début, chacun se félicita qu'il n'y ait aucune victime et estima qu'une marche arrière suffirait à résoudre le
problème sous son aspect le plus spectaculaire. Il suffirait par la suite de ramasser les morceaux.
C'était  bien ignorer la capacité d'un amas de ferraille à se refuser aux conditions d'un retour,  lorsque, par le même
chemin, l'aller apparût si facile ! Le dessous du bogie de la 6500 est assez plat et ne présente pas d'obstacle majeur, si
bien que le petit véhicule vint s'emprisonner sous la caisse de la machine, au delà du bogie avant. Jamais, malgré tous
les efforts déployés par les uns et par les autres, il ne fut question qu'il sorte de "son logement".
De passage, je ne restais pas sur place, mais j'appris que cette histoire s'était terminée par l'intervention du wagon de
secours et par le levage aux vérins et à la poutre de la 6500.

Woessner
Cela me rappelle une belle journée de printemps. J’attendais en gare de Mulhouse l’autorisation de départ d’un petit
semi-direct pour Strasbourg lorsqu’un collègue arriva en courant.

– Dis, je peux monter avec toi ?
– – Ouais, pas de problème.

Il grimpe dans la cabine puis je retourne à la fenêtre. Dix secondes plus tard, le CS agite sa palette verte et blanche. Je
me retourne vers le poste de conduite et c’est là que je vois mon collègue retirer son pantalon.

– Excuse-moi, mais j’ai chopé une de ces courantes, impossible de rester avec les voyageurs. Dis, t’aurais pas un
sachet de plastique ? J'ai sali mon slip.

Je cherche au fond de mon sac et prends celui dans lequel je mets d’habitude les gants de cuir. Nous roulons depuis une
dizaine de minutes lorsqu’il m’interpelle.

– Ça me reprend, je vais derrière.
– OK, j’arrête les ventilateurs.

Trois minutes plus tard, il revient, soulagé.
Petite devinette : où s’est-il soulagé ?
Les mécaniciens ayant conduit les danseuses auront vite trouvé la réponse : on ouvre la trappe des réducteurs et… on
prend bien soin de refermer après usage.

Gilles74
Même genre d'aventure qui a longtemps été connue sur l'Ouest comme "l'affaire de la pendule de Connerré".
C'était vers la fin des années 70, un train de marchandises entre Trappes et Le Mans, avec une équipe de ce dernier
dépôt. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette fois c'est l'aide-conducteur qui est pris d'une envie très
urgente. Le conducteur lui passe une petite pile de bulletins de tractions vierges et le voila parti en cabine arrière. Les
papiers bien disposés au sol, l'affaire est rondement menée. La solution pour se débarrasser du fardeau est de l'expédier
par la fenêtre de la cabine, chose faite dans la nuit.
Le matin, le chef de gare de Connerré-Beillée s'avise que la belle pendule de la gare a disparu derrière un magma
informe. Il saisit quelques pièces à conviction et son enquête est rondement menée : le conducteur, comme beaucoup,
avait apposé sa "griffe" (son nom et son matricule sur un tampon de bronze) sur ses bulletins. Le seul qui n'a pas réagi
avec humour a été ce chef de gare, l'histoire ayant fait le tour des dépôts de l'Ouest.
La trappe des réducteurs ?. C'est arrivé à un aide-conducteur de Trappes ou du Mans, je ne me souviens plus, qui a
expédié sa "marchandise" par ce moyen, quelle horreur.

Vinces
Je me souviens de cette histoire mais il me semblait que c'était un CRL de Trappes.
Il y avait un chat noir a Trappes comme dans d'autres dépôts, un agent qui accumule la malchance. Lors d'un arrêt avec
un express, il dépasse un peu le quai d'une demi voiture, ce sont des choses qui, je pense, nous est arrivé à tous. Voyant
cela et s'apercevant qu'une personne essaie de descendre, il va l'aider, sans la présence du quai, la "marche" est un peu
haute, il prends les bagages et aide cette personne à descendre sans risque. Tout est bien qui fini bien... et bien non,
cette personne voulant bien faire va voir le chef de gare ou le chef de service pour lui faire part de sa gratitude pour l'aide
apporté par le conducteur du train, "surtout que comme il n'y a pas de quai, c'est haut..." Le responsable de la gare
comprend de suite le problème et fait remonter l'information plus haut et, bien sûr, c'est revenu au dépôt.
Dans le même genre, bien des années plus tard, au dépôt du Charolais, un collègue nous raconte une histoire qui venait
de lui arriver sur un TGV. Avant toute chose, il faut savoir que, dans les années 90, les CTT nous faisaient des pannes
lors de leur accompagnement en ligne pour voir notre façon d'appliquer les sondages et vérifier que les déductions de fin
de sondage et les avis à passer à la suite était maîtrisés. Sur les TGV SE, c'était courant, beaucoup d'ailleurs étaient
demandeurs et nous faisions d'ailleurs la même chose avec les stagiaires en formation TGV que nous avions avec nous
lors de stages en ligne. Le Charolais était, à cette époque, l'un des rares dépôts à pratiquer ainsi lors des stages ligne.
En rentrant d'une journée de service, il nous raconte que comme son chef ne lui a pas fait de panne depuis quelque
temps, il a décidé vers Saint Florentin de se faire une panne tout seul. Nous étions deux ou trois à l'écouter et, déjà, nous
étions à la fois surpris et amusés, il ne nous serait pas venu à l'esprit de "se faire une panne", elles arrivaient bien



suffisamment toutes seules. Notre ami nous raconte qu'il  a disrupté un CC-DJ sur le bloc cabine qui est derrière le
conducteur pour engager son sondage disjonction. Là, on n'en pouvait déjà plus et on éclate de rire, il faut dire que dans
le dos de notre ami, son CTT venait d'entrer et n'en perdait pas une miette, nous faisant signe de ne rien dire de sa
présence. Nous connaissions le CTT (pour ceux qui l'on connu c'était le "Colonel") et comme c'était quelqu'un de très
professionnel mais aussi de très sympa, nous avons "jouer le jeu" mais plus on riait et plus notre ami continuait. Il nous
explique que la panne n'a pas réagi comme elle aurait due et qu'il s'était retrouver à devoir empiler des procédures car la
panne avait dégénérée. Au final, il est tout de même arrivé à Paris-Lyon avec quelques minutes de retard à cause de son
action.
Lorsque son CTT est intervenu en lui posant une question sur la réalisation de sa panne, notre ami est devenu tout blanc
et s'est mis à bafouiller une explication. Il n'y a eu aucune sanction de prise par la hiérarchie du dépôt car l'histoire ayant
fait rapidement le tour de celui-ci, le ridicule de la situation était suffisant.

C61000
Petit souvenir des années 90 : suite à l’électrification de la ligne de Poitiers à La Rochelle et au renouvellement partiel
des voies, les plans de voie des gares ont été simplifiés et les gares télécommandées depuis Niort.
La signalisation mécanique commandée à pied d’œuvre par les agents sédentaires des gares a été remplacée par une
signalisation lumineuse et les agents supprimés. La ligne comporte un tronçon à voie unique entre Lusignan et Sait
Maixent avec trois gares possédant une voie d’évitement.
Un matin, dans l’une de ces gares, j’ai eu la surprise de voir une BB 25100 stationnée avec sa rame de céréaliers et
l’agent de conduite au téléphone. Sur la voie unique, devant le carré d’entrée situé sur voie principale :  un TGV en
attente.
L’arrière du train de marchandises occupait  encore la zone de protection de l’aiguille,  interdisant à l’itinéraire de se
refermer pour rétablir ensuite le tracé de la voie directe ! Le nouveau signal lumineux est implanté bien en amont de
l’ancien signal mécanique (sémaphore) ce qui réduit la longueur disponible pour garer un train.
Est-ce cette évolution qui a trompé l’agent circulation ? Il manquait peu et c’est sur ordre écrit que la machine a franchi le
carré déclenchant les pétards associés. Le train de marchandises à l’arrêt, l’itinéraire a pu être rétabli et le TGV croiseur
repartir avec vingt minutes de retard.

EC64
Merci pour cette anecdote qui me faire sourire. A l'époque, j'avais participé aux études de signalisation de cette section
de ligne (Bif de Saint Benoît à Niort). Le cahier des charges (DV21) demandait de pouvoir garer une UM de TGVA dans
les petites gares et le service compétent (DV1 ?) a donc établi les plans de voie pour pouvoir garer une UM de TGVA
entre garages francs (GF). A la signalisation, nous travaillons sur ces plans de voies et rapidement, on s'aperçoit que la
mise en place de la signalisation réduit les possibilités de garage avec des signaux implantés à 30 m des GF. Sur ce, je
participe à l'échange de vue pour l'implantation des signaux sur place (novembre 1989), je discute avec les collègues de
la région, j’apprends que les appareils de voie doivent être changés dans toutes les petites gares et que la ligne est une
ancienne ligne à double voie. De retour au bureau, je vais voir mon chef et lui demande de contacter le service pour faire
déplacer les aiguilles d'une cinquantaine de mètres au moins pour tenir compte de l'implantation de la signalisation. Veto
de mon chef, on travaille sur le plan de voie validé, on n'a pas à remettre en cause un plan de voie. On a fait en sorte de
réduire les cotes d'implantation au minimum avec des dérogations, on a fait un découpage des circuits de voie avec de
petites zones entre le signal et le GF, on a réalisé des enclenchements pour interdire les entrées simultanées en gare sur
VE et VD pour un croisement.

C61000
Merci pour cet éclairage, les particularités sont maintenant maîtrisées par les opérateurs et il est possible d'assister à des
croisements, dépassements ou parfois à des passages directs par la voie déviée même pour des TGV.

Gilles74
Les histoires  colportées  sont,  comme partout,  déformées,  enjolivées  et  cela  dépend aussi  de  celui  qui  la  raconte.
Conducteur de Trappes ou du Mans, le fond de l'histoire est vrai, après, c'est selon l'interprète et le public qui écoute.
Pour en revenir aux situations pas très glorieuses, un conducteur de Trappes (là c'est sûr, c'est lui qui me l'a raconté), un
ancien parti en retraite fin des années 80. Il assurait le 149, ce jour-là avec une 25200. Des mentions au carnet de bord
signalaient  des  disruptions  intermittentes  avec  déclenchement  du  CCDJ,  coupe-circuit  sur  la  basse  tension  du
disjoncteur. Donc, en descendant de Gazeran à Epernon, il constate une disjonction. Comme il est cabine 1, le tableau
basse-tension est dans l'amorce du couloir latéral, dans la partie de la cabine faisant face à la porte extérieure gauche.
Pour vérifier un déclenchement, il fallait se lever et tourner la tête en reculant un peu. Il opte pour une autre méthode, il
tend le bras et effleure le tableau, comme ça il sentira bien le petit doigt rouge sorti du disjoncteur de signalisation.
Pas de chance, une secousse et il déclenche le CCBA, coupe-circuit batterie ! Plus de basse-tension, donc tous les relais
et sécurités se déclenchent, le panto se baisse et le freinage d'urgence se met en œuvre ! Honnêtement, il a raconté
exactement ce qu'il a fait et s'est retrouvé quelques temps à méditer sur le fret Grande Ceinture.
Le conducteur "chat noir" cité par Vince collectionnait les ennuis. J'en avais déjà parlé, ancien mécanicien vapeur, il était
marqué au fer rouge de la honte d'avoir "fondu les plombs" sur un train de marchandises sur la GC Ouest entre Achères
et Versailles-Matelots. Un gars sympa, mais éternelle victime des forces du mal.
Un jour, au 3708, il a un accident de personne et je le croise à l'arrivée à Montparnasse. " Nom d'un chien, nom d'un



chien (c'était son expression préférée), je suis entré dans les ordres à Saint-Pierre"...." ????? "
En fait, il avait heurté une bonne sœur sur le passage à niveau de Saint-Pierre la Cour, entre Vitré et Laval.
Sa façon à lui de dédramatiser et d'évacuer.

Occitan
C'est vrai que certains agents de conduite étaient poursuivis par de multiples incidents, ou accidents, dont l'origine ne
pouvait, en aucun cas, être imputée à une faute, ou une négligence de leur part. Je pense à un collègue Toulousain, du
roulement thermique, qui avait accumulé huit accidents de personnes, notamment aux passages à niveau, alors qu'il était
encore à plusieurs années de sa retraite.
Les plus accablés ajoutaient aux hasards malheureux, des comportements pas toujours très rigoureux, prêtant le flan à
des conséquences fâcheuses.  Mêmes moralisateurs,  ces  propos répondent  à  une  certaine  logique  "statistique"  qui
pouvait aussi, quelquefois, se trouver battue en brèche, au contraire, chez les plus chanceux.
Parmi  d'autres,  certains  se  trouvaient  être  déstabilisés  par  des  situations  inopinées,  liées  à  des  incidents  "hors
catalogue", voire très complexes. Je veux dire, situées hors du cadre balisé où la nature de l'évènement fait l'objet de
procédures bien déterminées. Je pense qu'il en est de même dans tous les métiers et dans la vie, tout simplement.
Chez les chefs-traction, c'était la même chose. Bizarrement, certains étaient victimes d'incidents lourds, voire d'accidents
de façon répétée, en accompagnement en ligne. Chacun sait bien qu'en situation de stress, on perd généralement une
partie de ses moyens, mais quelques individus surnagent beaucoup mieux que d'autres dans ces circonstances.
Je me souviens d'un collègue de mon âge, dont le père était propriétaire d'un vignoble assez étendu dans le Frontonnais,
au nord de Toulouse. En 1975, dès l'ouverture de l'annexe-traction liée au triage de Saint Jory, il en fut l'un des tout-
premiers conducteurs,  sachant que Fronton n'est  pas si  éloigné de ce complexe ferroviaire.  Le temps passant,  ses
activités viticoles prirent une part de plus en plus importante dans sa vie, mais jamais pour autant, il ne tomba dans la
médiocrité de ses prestations de conduite à la SNCF (dans certaines régions agricoles, viticoles, voire maritimes, un
certain nombre de cheminots s'investissaient dans les activités familiales de l'exploitation où ils étaient nés). Doté d'une
force tranquille (comme dirait l'autre), très calme, il compensait parfaitement un savoir très basique, par un savoir-être, un
bon sens, et une capacité d'analyses très efficaces.
Il fallait aussi qu'il soit doté d'excellents pouvoirs de récupération, car bien avant sa retraite, il tournait sur un roulement
difficile, souvent nocturne, composé de cinq trains, MA 100 et un ME 120, tournant en boucle et fournissant six lignes de
roulement vers Limoges, Nîmes, et Bordeaux (Hourcade).
Bien que ne l'ayant pas suivi intégralement, je pense qu'il a traversé son métier de conducteur sans scoumoune.

C61000
Un roulant pourrait-il nous expliquer les procédures réglementaires de franchissement d'un carré fermé ?

Vinces
Je vais te faire la version courte sur le sujet.
Un Carré ne peut être franchit que sur ordre avec la remise d'un Bulletin C (pour le Block Manuel) ou CBa pour le block
automatique. Ce bulletin peut être soit remis directement sous forme papier, soit donné par tel ou par radio, le conducteur
note alors le numéro du bulletin qui lui est transmis et le note ainsi que l'intégralité du texte du bulletin qui lui est donné.
Le conducteur doit en outre vérifier que le bulletin indique bien le numéro de son train, le numéro du Carré à franchir
fermé, le poste à l'origine de la délivrance du bulletin ainsi que la date et l'heure de délivrance et bien sûr, comme déjà
dit, le numéro du bulletin. Une fois ces indications notées, le conducteur va appliquer des mesures à bord de l'engin afin
de permettre  le  franchissement  du signal  sans  être  pris  en charge  par  un automatisme (toutes ces actions seront
enregistrées à bord sur ATESS), puis il reprendra sa marche en fonction des conditions réglementaires qui découlent du
type de block sur lequel il circule (Block manuel ou Block automatique).
Deux petites anecdotes sur la délivrance des bulletin C. Au début des année 80, je suis arrêté au pied d'un Carré au
porte R d'Orly, comme le poste est à moins de cent mètres, plutôt que de téléphoner, je décide de monter au poste. Là,
l’agent m'explique qu'il a un petit soucis avec le signal mais que ça ne prendra pas longtemps, j'attends donc au poste
histoire de voir comment ça se passe et, pendant ce temps, je discute avec son collègue.

– Je ne peux pas ouvrir le signal, je vais te donner un bulletin, retourne au téléphone
Surprise de ma part, j'étais sur place, pourquoi cette demande ? Son collègue intervient et lui explique qu'il peut donner
directement le bulletin papier au conducteur. C'est une procédure qu'il n'avait jamais eu à pratiquer, les ayant toujours
donner à distance, mais, une fois expliquée, il n'a fait aucune difficulté pour le donner de la "main à la main"
Plus tard, alors que je venais d’être autorisé au C160 (ancienne appellation des V160), je suis arrêté à La Possonnière
(entre Angers et Nantes) sur un carré fermé, la gare devait être distante de 150 ou 200 m. Je me fais reconnaître par
téléphone et l'agent circulation me dit : je te donne un bulletin C pour le franchissement, tu passes le signal et tu prends
le bulletin au passage en gare.
Ca, ce n'est pas bon du tout, j'ai donc refusé net et j'ai été obligé d'expliquer durant plusieurs minutes que ce n’était pas
possible avant qu'il finisse par accepter de me le donner par téléphone. Sur le coup, l'affaire étant suffisamment sérieuse,
j'ai fait un rapport pour mettre en évidence le manquement aux procédures réglementaires. En général, les petits soucis,
on les arrangeait entre nous mais, dans certains cas, ce n'était pas possible, je me souviens m’être demander si un jeune
conducteur n'aurait pas accepter et c'est pour cette raison que j'ai fait un rapport par la suite.



Igis
Ah oui, drôle d'agent-circulation et pas très à cheval sur la réglementation, en effet.
Je suis du métier et jamais je n'ai entendu quelqu'un dire qu'il  agissait ainsi, mais il  y a des gares où il  y avait  des
mauvaises habitudes, j'en ai parfois vues. Peut-être aussi un jeune agent à qui on avait parlé de ça et qui l'avait pris pour
argent comptant.
Tu avais bien fait de faire ton signalement, car il avait sûrement eu les félicitations de sa hiérarchie. C'était faire preuve de
précaution pour d'éventuels jeunes conducteurs qui auraient pu être influencés, en effet. J'ai connu des gens plus sérieux
que ça sur le secteur d'Angers et à La Possonnière, avec la VU sur Cholet ainsi que le volume de circulation sur la
double-voie, on aurait pu s'attendre à plus de professionnalisme.

Occitan
Vue la météo sur l'Aveyron, C61000, je disposais de tout le temps pour ressusciter une séquence de formation sur le
carré : ça me rajeunirait, mais je n'ai pas tenu à jour mes références, si bien qu'au-delà de mes histoires anciennes, il
vaut mieux que je laisse la place aux jeunes actifs. Ce sera plus fiable !
En ce qui concerne la ligne de La Rochelle à Poitiers, bizarrement, lorsque j'étais Poitevin, "Chabi" en langage cheminot,
à l'instar des "Pierrots" pour ceux de Saint Pierre et des "Cagouillards" pour les ressortissants d'Angoulême (cagouille =
escargot en Charentes), à la fin des années 70, personne du Sud-Ouest ne s'y aventurait. Les agents de conduite de La
Rochelle et le petit contingent de Niort y assuraient l'intégralité du trafic. Il y eut un service où un aide-conducteur de
Poitiers "découchait" à La Rochelle, mais ça n'a pas duré.
Il a fallu l'électrification et la circulation des TGV pour ouvrir l'accès à La Rochelle aux agents du SO.
Lorsque je  préparais  l'examen de chef-traction,  je  m'étais  rendu  au  poste  de  commandement  (PC)  de Nantes,  en
accompagnement sur un 67400, jusqu'à La Rochelle, puis en 72000 au delà (j'étais rentré par Angers/Tours). Ils avaient
la rampe de Saint Benoît à Coulombiers (de mémoire) qui, parfois, donnait du fil à retordre et il arrivait que cela provoque
des pertes de temps, certains trains étant très lourds.
Je me souviens qu'une fois, passant à proximité, au dépôt de Poitiers, un conducteur de La Rochelle ne put lancer le
moteur du 72053, qui devait assurer le 4359, un Paris/La Rochelle/Bordeaux (vers 4 h du matin). Il sollicita mon aide pour
surveiller, lors de la séquence d'entraînement du moteur, si une fuite d'huile importante n'était pas à la source de ses
ennuis. Tout de suite, j'aperçus un tuyau désemparé et l'écoulement généreux du lubrifiant qui en sortait. On ne put rien
faire et je crois qu'il sauta sur un 67400 garé à côté. Ce 72000 faisait le demi-tour "cul sur pointe" Bordeaux/Poitiers sur
les  deux  trains  de  nuit  et  on  se  demande  si  le  conducteur  qui  était  parvenu  à  Poitiers  au  4358  n'avait  pas  été
particulièrement chanceux d'éviter un secours en ligne !
Sans y être associé de l'intérieur, il me semblait qu'à La Rochelle, à cette époque, il y régnait un excellent état d'esprit.

Yves02
Pour les jeunes, le réseau Atlantique n'est apparu qu'à la fin des années 80, en prévision de la mise en service de la
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Atlantique.
Ce nouveau réseau, n'était que la fusion des réseaux Ouest et Sud-Ouest.
Ouest = régions de Paris-St-Lazare, Rouen, Paris-Montparnasse, Nantes et Rennes.
Sud-Ouest = régions de Paris-Austerlitz, Tours, Bordeaux, Limoges et Toulouse.
La région de Nantes était très étendue vers le Sud et allait jusque l'entrée de Poitiers et de Bordeaux. Elle englobait La-
Rochelle, Saintes, Royan, Niort. Ces localités de Poitou-Charentes sont depuis passées sous le giron de la région SNCF
de Bordeaux. Sur les trois cartes ci-après, datant de 1964, la limite entre les deux réseaux est représentée en violet.







Avant la réforme des structures de 1972, il y avait un arrondissement Ouest à Saintes.

Occitan
Merci Yves02 de tes précisions et de tes illustrations.
Bien qu'elles fournissent une délimitation des territoires "Ouest" et "Sud-Ouest" très proche de Poitiers, j'avais été surpris,
lorsque fin 1976, j'étais arrivé sur le secteur, qu'il n'existe aucune interpénétration "conduite" entre les deux "réseaux", sur
Poitiers-La Rochelle. Il aurait fallu peut-être, qu'il y ait réciprocité et que les roulants de l'Ouest puissent aller au moins à
Saint Pierre des Corps. Difficile à imaginer du fait qu'ils n'étaient pas formés à la traction électrique en ces années-là.
Pour le PC de Nantes, c'était contraignant, car aucun des conducteurs de Poitiers ne pouvait porter un secours sur la
ligne de La Rochelle, ne connaissant ni la ligne, ni les engins qui y circulaient (65000, 67300, puis 400, et 72000). Seuls
les "Picasso" X3800 qui alimentaient Poitiers/Parthenay sur un omnibus de Niort faisaient exception.
Conscients de ces difficultés, les agents de l'Ouest croisaient facilement, écourtaient les repos à Poitiers, parfois de
durée généreuse, se pliaient avec souplesse aux exigences nées d'incidents imprévisibles, ce qui accessoirement évitait
à la SNCF de penser envoyer "des intrus" du Sud-Ouest, piétiner leur pré carré, à des fins stratégiques.
A la même époque, les Toulousains poussaient à Avignon et Marseille-Blancarde, bien au delà de la frontière historique
de  Cette  (Sète),  entre  le  Midi  et  le  PLM.  Les  conducteurs  de  tous  les  établissements  traction  électrique  de  la
Méditerranée, situés sur ces parcours, venaient réciproquement à Toulouse et les Narbonnais à Bordeaux, quelques
temps après l'électrification de Montauban/Bordeaux. Bien d'autres extensions de connaissances de ligne virent le jour
par la suite.
Ces vieux us et coutumes, "hier" déjà complètement dépassés, semblent devoir être rattrapés par le fonctionnement par
activités, qui érigent des barrières fonctionnelles bien éloignées de la notion de polyvalence avancée de-ci, de-là, sinon
appelée à cor et à cris.

Vinces
Tu as tout a fait raison, Occitan, mais la situation que tu décris autour de La Rochelle a aussi existé sur d'autres lignes
comme, par exemple,  celle  de Modane qui  jusqu'au début des années 80 n'était  parcouru QUE par les agents de
Chambéry et ceux de l'annexe de Saint Jean de Maurienne. Lorsque nous sommes allés en étude de ligne en 1996, les
Parisiens n'étaient plus vus comme des envahisseurs car les Dijonnais nous avaient précédés de quelques années.

Occitan
Pour ne s'en tenir qu'à ce que je connais, quelques lignes sont longtemps restées gérées, au niveau traction, que par un
seul établissement, complété dans certains cas, par une annexe.
Narbonne/Port Bou et son activité vapeur marginalisée dans un environnement 1500 V et qui s'est maintenue de façon
assez assidue après 1970, étaient de celles-là. Narbonne en assura l'exclusivité jusqu'après la disparition totale des 141
R.
Modane,  certainement,  et  ses  spécificités troisième rail,  n'était  peut  être  pas adaptée à  des passages épisodiques
d'agents de conduite peu rompus à cet exercice, pour le maîtriser bien autant que du personnel qui l'empruntait très
régulièrement, et ce, particulièrement, en situation dégradée. Enfin, héritage d'un passé qui prit fin dans les années 70 (et
encore), la conduite du frein dans des déclivités d'une certaine valeur exigeait une très bonne maîtrise de la ligne et de la
position des signaux.
Je me souviens que dans des pentes accentuées, on apprenait pendant le stage à devoir freiner avant d'atteindre la
vitesse maximale autorisée. La connaissance excellente de la ligne et du freinage, avec des équipements anciens étaient
fortement recommandées :
"Petit, descend ta vitesse tout de suite, que tu aies le temps de réalimenter tes capacités de freinage, sinon tu seras en
train de desserrer ton train juste avant de rencontrer l'avertissement peu visible de xxxx fermé et alors, il ne te restera
plus qu'à serrer les fesses !".
Dit autrement, il était nécessaire d'aborder une situation de signalisation prévisible avec ses freins "armés", dans les
conditions les meilleures d'efficacité ou alors aborder le signal d'annonce, freins déjà serrés, mais dans tous les cas, dans
la maîtrise de l'action.
Si en quasi-plaine, ces phénomènes se manifestaient aussi, le problème de la forte pente était qu'il ne pardonnait pas la
maladresse. Aussi, je pense que la SNCF hésitait à expédier des agents de dépôts éloignés sur ces sites particuliers,
dont les passages se seraient comptés sur les doigts d'une seule main au cours d'une année.
Evidemment, si aujourd'hui, on raconte ça à des conducteurs assidus aux technologies modernes, ils auront du mal à y
croire. Sans connaître particulièrement, je pense que les incursions à Modane des Dijonnais, puis des autres, dont les
Parisiens, sous la caténaire, avec des compositions dont les capacités de freinage n'avaient plus rien à voir avec celles
du passé, ne posaient plus aucun problème.
De même, sur Ax/La Tour de Carol, jusqu'à l'introduction des Z2 et des RRR, seuls, le "grand roulement" y montait. Par la
suite, le "petit" roulement y fut autorisé. Normal, puisque, à telle enseigne (de mémoire), la réglementation inhérente aux
fortes pentes ne s'appliquait pas à ces matériels voyageurs spécifiques.

A Igis, oui, j'avais l'habitude d'insister sur le fait que le rôle du conducteur consistait en celui du dernier rempart de la
sécurité. "Gardien" en quelque sorte. C'est un état d'esprit qui n'habite pas l'individu de façon aussi spontanée qu'un coup
de foudre devant une jolie fille. L'acquisition se consolide au fil du temps, raison pour laquelle je reste très réservé sur ces
nouveaux stages "conduite" initiés à la "va vite", considérations économiques obligent !



Igis
Je suis bien d'accord avec toi, Occitan, le sérieux de la formation de conduite m'a toujours semblé jouer le rôle que tu
soulignes. Non pas que dans les gares, ce soit aléatoire, mais on donne "des consignes" et le sérieux de la procédure
relève du conducteur, que ce soit dans la conduite normale, par exemple sur la composition du train, l'application de
restrictions, ou la transmission d'informations sur lesquelles un AC s'appuiera pour prendre des dispositions restrictives.

Woessner
Une nuit au départ de Nancy avec le "Bagages-Express" vers Strasbourg. Il y a eu échange de loco, l'arrivante ayant
retiré les voitures postales et les plaçant sur les voies réservées. Pendant ce temps, je fais la mise en tête et le chef de
service me remet le bulletin de composition : six véhicules, dix-huit essieux, tous freinés. Lorsque je fais l'essai des freins
(essai "de raccordement"), le manœuvre se porte étrangement au deuxième véhicule, accompagné du CS. Je serre les
freins, il contrôle le serrage de ce deuxième véhicule, me fait signe de desserrer, ce que je fais, puis me fait signe que
l'essai des freins est terminé. Et le CS agite sa palette pour me donner le départ. Là, ça ne me plaît pas. Je descends sur
le quai et vais vers lui :

– Pourquoi avez-vous essayé le frein sur le deuxième véhicule ?
– Parce que le premier est isolé

Je lui tends le bulletin de composition et lui demande de rectifier avec les quatre essieux non freinés.
Conclusion : au lieu de rouler à 120 km/h, je suis limité à 80.

Vinces
Les formations à la forte pente nous avait été faite lors de JM mais elle était incomplète. Durant un service d'hiver, nous
avions à redescendre une rame TGV en W (Voyageur Vide) à Chambéry et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines
que nous avons appris qu'il nous fallait un agent en second à cause de la forte pente. Curieusement, personne n'avait
commandé d'agent pour la section Modane/Saint Jean de Maurienne, ni au niveau de l'ECT puisque l'agent restait alors a
Modane pour la suite de la tournée le lendemain, ni la traction. Par la suite, il me semble que c'est le contrôleur qui
redescendait avec nous jusqu'à Chambéry. Un beau raté heureusement sans conséquence mais qui avait beaucoup fait
parler les conducteurs entre eux au Charolais pour informer ceux qui risquaient de faire cette tournée.

Occitan
Les conditions réglementaires de départ des trains ont changé voici quelques mois. Je ne me prononcerai pas sur ces
nouvelles dispositions. Je ne me souviens pas quels étaient finalement les termes du passé, lorsque les agents de train
délivraient l'autorisation de départ, quant à leur responsabilité en terme de vérification et donc de responsabilité vis à vis
des signaux et des obstacles s'opposant au départ d'un train en ligne.
Sauf à dire une bêtise, et les érudits me rectifieront, mais les conditions de terrain étaient telles que dans certains cas,
c'était matériellement impossible, depuis le quai et au niveau des voitures, d'observer la voie.
Comment les rendre responsables lorsque la visibilité est médiocre, voire nulle ? Au niveau des textes, je ne vois pas, ni
ne me souviens pas qu'ils aient eu des obligations de cet ordre-là.
Sur  Toulouse,  notamment  lors  des  croisements  sur  la  Voie  Banalisée  vers  Albi,  il  me semble  qu'une  note  interne
"recommandait" aux agents de trains d'éviter de donner l'autorisation de départ, s'ils s'apercevaient que le signal de sortie
était fermé. Là encore, le mécanicien était responsable de l'observation des signaux.
Autre cas un peu scabreux, celui de Porté-Puymorens, proche du col du même nom dans les Pyrénées. En direction de
Toulouse, les trains voyageurs les plus longs s'inscrivaient dans une longue courbe serrée vers la gauche. Le quai était à
droite, si bien que le signal proche du tunnel restait invisible depuis le quai, sauf à venir au niveau de la cabine de
conduite auquel cas, cet agent perdait  totalement le contrôle de la montée/descente des voyageurs. Assez souvent,
avant le départ de La Tour, on réalisait une entente sous forme de compromis : l'agent de train restait au milieu de la
rame, sur le quai, pour tenter de vérifier l'intégralité du train, puis, lorsqu'il estimait que tout était dans l'ordre, montait à
bord et délivrait le départ côté intérieur de la courbe. Le dimanche soir, j'ai constaté des arrêts de l'ordre d'une dizaine de
minutes, lorsque le quai était rempli de skieurs, comme le métro à Paris (si ce n'est qu'ils parvenaient à trouver une place
assise la plupart du temps). La station et les remontées mécaniques étaient accessibles à pied depuis la gare.
Au niveau d'un chef de service, c'était différent : dans certains cas où le signal de sortie était invisible depuis le quai, il
arrivait le plus souvent qu'une petite indication, à l'adresse de cet agent sédentaire, comme à Tarascon sur Rhône, par
exemple, s'allumait au vert, lorsque le carré en aval était ouvert, tant en direction de Marseille, que d'Avignon.
Je crois que Montpellier, aussi, disposait encore voici peu, d'un voyant équivalent, pour que le chef de service puisse
activer le signal lumineux de départ (SLD), côté Narbonne.

Monplaisir
Oui, pour Porté-Puymorens. Il y avait cette coutume de donner le départ. Je n'étais pas fan. Je le donnais depuis le quai.
Donc je remontais le quai depuis la queue et au niveau de la deuxième voiture, on était visible du conducteur. On perdait
du temps, mais bon, c'était réglo. Il y a eu un soir une histoire qui a faillit mal finir avec le retour des skieurs dont des
enfants de cheminots escortés par le CER. Le départ avait été donné côté intérieur de la courbe alors que tout les gamins
n'étaient pas montés. C'est un accompagnateur du CER qui a tiré le signal d'alarme pour stopper le train et permettre que
tout le monde monte. Il n'y a pas eu d'accident, heureusement. C'est cet incident qui m'avait fait opter pour le départ côté
quai.
Quelques années plus tard un collègue a été em.... car une voyageuse au parisien (PAZ-LTL - 3971) est descendue côté



deuxième quai qui en fait ne dessert pas la première voie mais l'autre. Cette implantation des quais typiquement MIDI
soulevait des problèmes de sécurité. La voyageuse voulait remonter dans le train pour redescendre sur le bon quai alors
que le train démarrait.  Elle a failli  passer sous le train.  Par la suite,  modification sur le quai 2 avec des panneaux
"descente interdite" visibles depuis le train circulant sur la voie desservie par le quai 1 et annonce de cette particularité à
bord du train à une heure où les gens dorment. Les clients allant au-delà de Tarascon n'étaient pas contents.

Pour les autorisations de départ données par les chefs de bord. On avait pas obligation de regarder les signaux, donc, on
pouvait donner l'autorisation de départ même s'ils étaient fermés. Bon, on évitait quand même quand on les voyait.

Occitan
Intéressant Monplaisir, d'avoir ton ressenti, sur Porté-Puymorens. Je crois qu'avec les compositions les plus longues de
l'époque, huit ou neuf voitures, il était bien difficile pour vous d'être vigilant à la fois, en tête et en queue, quelque soit
l'option prise. Il faut se souvenir aussi que l'établissement était souvent ouvert et donc que le départ était donné par
l'agent sédentaire.
Au niveau traction, l'intérêt résidait dans le choix de s'arrêter (dans le sens pair, vers Toulouse), le plus près possible du
tunnel : Porté-Puymorens était située en rampe accentuée, la partie sud, donc la queue du train se trouvait dans une forte
déclivité; laquelle s'adoucissait vers le nord et la tête du train.
En sens inverse, dans la descente, surtout sur les engins dont le freinage rhéostatique s'amorçait sur le flux rémanent,
(BB 4100, BB9300...), il suffisait de placer le manipulateur sur les crans "freinage" adaptés au maintien de la vitesse-but,
pendant l'arrêt et de desserrer le frein à air, lorsque l'autorisation de départ était donnée. Doucement, le train commençait
à glisser, puis vitesse aidant, très vite compte-tenu de la valeur de la pente, les intensités montaient en réaction pour
"calmer le jeu" et atteindre le palier de Porta, sans recours au frein à air, si la composition du train était modeste.
Au début où je roulais, les restrictions d'utilisation du freinage électrique de retenue sur les appareils de voie, pris à
vitesse réduite, n'existaient pas. Elles sont intervenues dès lors que les grosses machines, notamment en UM, furent
introduites "dans le circuit". Voilà pour quelques petits souvenirs en complément.

Une petite anecdote au niveau des départs des trains.
Dans le cadre de mon stage pratique en traction Diesel, nous ramenions un petit express, Bordeaux/Toulouse, le 4713 de
soirée, fait habituellement en X 2800 mais, en ce jour d'affluence, il était remplacé par une rame de 410 t remorquée par
le 67333. On desservait la plupart des agglomérations, dont Castelsarrasin. Il se trouve qu'à l'heure en question (autour
de 20 h 45), en fin d'été, le soleil rasant se situe exactement dans le prolongement du quai, situé côté du conducteur, à
gauche. Si bien que les nombreux voyageurs, accompagnants, etc, apparaissaient en ombres chinoises sur ce "fond
solaire" encore éblouissant. Le service voyageurs (selon le vocabulaire habituel),  commençait à se terminer, lorsque
j'aperçus, derrière un groupe de personnes, la forme exacte de la palette du guidon de départ (de l'époque), se présenter
dans un mouvement  très réglementaire.  Encore,  les derniers  voyageurs montaient  dans le  train,  si  bien que je fus
incrédule de recevoir l'autorisation de départ dans ces conditions ! J'allais prendre à témoin mon instructeur lorsque, en
scrutant un peu mieux les lieux, je parvins à identifier un peu plus loin, la casquette du chef de service qui s'écartait de la
petite foule restée à quai. Ce n'était pas lui qui était "dans le coup", mais un accompagnant qui agitait un journal ou une
revue certainement, en guise d'au revoir adressé à un voyageur. En tout cas, c'était confondant de similitude avec une
autorisation de départ sous forme manuelle !
Finalement, nous quittâmes Castelsarrasin sous les procédures réglementaires les plus orthodoxes, mais j'avais reçu,
grandeur nature, une leçon gratuite de vigilance, à laquelle doit s'astreindre un conducteur, afin de ne jamais se laisser
piéger dans des circonstances quelque peu exceptionnelles.

Y25
Le train dans une gare en courbe pose, comme l'explicitent les récits supra, un problème de sécurité. 
Il en était de même au réseau local de chemin de fer essentiellement souterrain de Paris, dénommé "métro".
D'un souvenir lointain datant des rames Sprague-Thompson avec chef de train, le cas existait en station "Gare-de-l'Est",
ligne M5, établie en courbe serrée. Un agent muni d'un signal à main faisait relais sur le quai à mi-longueur pour observer
le mouvement des voyageurs et signaler au chef de train le moment adéquat pour actionner le timbre avertissant le
conducteur. Depuis, on fait avec écrans et caméras.

PATVMX
Au tout début des années 80, (1981?), j'effectuais une marche de réception de TGV PSE en tant que représentant du
constructeur. Il s'agissait d'un A/R Belfort/Dijon où l'on pouvait aller "tâter" le continu à partir de Dole et rouler à V160.
Nous étions arrivés à quai à Dijon-Ville sans encombre avec de l'avance et après test du maintien de service de la rame,
nous avions changé de bout et attendions l'ordre de départ pour le retour vers Belfort. Le chef de service nous donne le
départ, probablement avec une dizaine de minutes d'avance sur l'horaire prévu. La gare de Dijon étant très fréquentée,
les régulateurs de l'époque n'aimaient pas trop nous voir "traîner" inutilement et avaient tendance à nous expédier dès
que possible.  C'est  donc quasiment "manip dans le coin"  que nous avons évacué Dijon pour nous retrouver assez
rapidement à la vitesse max de 160 km/h en direction de Dole.
Soudain, aux environs de Genlis, nous "déboulons" à 160 par surprise sur un chantier qui travaillait sur une aiguille. A
grands coups de Sanor, le conducteur tente de faire écarter les cinq à dix ouvriers présents sur l'aiguillage. Telle une
envolée de moineaux, tout le monde dégage, certains plongent à plat ventre, l'instant est chaud. Puis, alors que le frein



d'urgence a été déclenché, mais sans que la vitesse ait pu déjà diminuer significativement, nous voyons à quelques
mètres devant nous un ouvrier se relever afin de dégager une barre à mine qui était restée fichée verticalement dans la
pointe de cœur pour les travaux.
Cet acte héroïque et la présence d'esprit du gars nous a probablement évité le déraillement.
Par contre, le CTRA qui nous accompagnait était tout pâle, car nous avions quitté Dijon en avance sans ordre écrit et sa
responsabilité aurait été lourdement engagée en cas de pépin.

PATVMX
A propos de "manip dans le coin", c'est à dire au maximum d'effort, André Cossié disait : tirer le diable par les cornes.

Occitan
PATVMX, je reviens sur ton "coup de chaud" lors de la marche de réception d'une rame TGV Sud-Est. Cette histoire est
intéressante et, accessoirement, présentée de façon factuelle, sans recherche de stigmatisation inutile envers qui que ce
soit, ce qui mérite d'être salué.
Comme tous les chefs-traction, très certainement, bien que je sois "payé" pour ça, il m'est bien arrivé de me placer en
porte à faux devant des situations considérées comme mineures, peut être mal évaluées au départ et surtout dans des
circonstances où un zèle inflexible en matière de sécurité serait trop contraire à la bonne marche et à la fluidité du
système. Tout ça pour bien poser le constat que, malgré toute mon application au travail, je n'étais pas parfait !
Ceci  bien  précisé  pour  ne  pas  me positionner  en  juge  et  partie,  je  pensais  effectivement  aux  conséquences  d'un
déraillement dans les circonstances que tu as précisées.
Voilà une affaire de marche en avance, qui,  au départ,  n'avait  heurté quiconque et que personne, en opérationnel,
n'aurait  vraiment eu l'idée de pousser dans une rigueur extrême, à une époque où les "marches à horaire indicatif"
s'étaient amplement déployées et les marches en avance privilégiées à des fins de fluidification. La Grande Ceinture, et
quelques  axes  saturés  étaient  "accros"  à  ces  souplesses  d'exploitation  bienvenues,  sinon  indispensables,  dans  un
contexte d'efficacité.
Mais  dans un tribunal,  la  perception des ces évènements aurait  pris alors  une toute autre  envergure et  les peines
prononcées,  comme les commentaires relayés dans les médias notamment,  se seraient  développés sur  un laxisme
inadmissible, une inconscience incompréhensible, etc...
Beaucoup parmi nous qui étions plus proche du terrain que des "états-majors juridiques" perdions assez vite de vue ces
effets de distorsion entre les perceptions du travail et l'impact d'une seule ligne "insignifiante", couchée sur un règlement.

Fabien45
Pour les marches de réception du matériel bi-courants fabriqués à Belfort, au lieu de surcharger le nœud de Dijon, le
trajet pourrait être limité à Genlis. Cette gare étant sous 1500 Volt, le marche est validée sous cette tension.

Gilles74
Je ne connais pas les modalités de validation des engins et des rames, mais je suppose qu'il y a de nombreux points à
vérifier, donc un minimum de temps passé pour les mesures ?
Notre ami ayant participé à la réception de ces rames pourra peut-être nous renseigner. On pourrait se demander si un
rebroussement à Perrigny aurait pu être judicieux ? Mais, là, pas moyen de se détendre au buffet devant un café (ça fait
aussi partie de la vie professionnelle) !

Woessner
Faire un demi-tour à Perrigny n'est peut-être pas non plus une panacée. Voici ce qui m'est arrivé en sortant de ce site.
Ce 22 février 1992, je fais un train de messageries de Dijon-Perrigny à Mulhouse. Une fois n’étant pas coutume, les
signaux de sortie du triage présentent un beau feu vert, ce qui indique que la voie qui m’est tracée dans le sac de nœuds
entre les deux lignes Dijon-Ville à Mulhouse et Perrigny à Chalindrey qui se croisent avec des bifurcations complexes est
dégagée. Dans le virage serré précédent ces bifurcations, je roule déjà à 60 km/h lorsque, dans la courbe, j’aperçois à
une trentaine de mètres (seulement !) le signal qui porte l’indicateur de direction. Sueurs froides, celle-ci n’étant pas
bonne, je freine d’urgence et immobilise mon train, la locomotive étant arrêtée sur l’aiguille qui me permettrait de rejoindre
Mulhouse. Il n’est plus question de bouger avant que la situation ne soit rétablie dans sa conformité.
J’avise bien sûr immédiatement par radio le poste 1 de Perrigny de la situation. Pour lui, l’opération principale à faire dans
un cas comme celui-ci est de me faire reculer pour dégager l’aiguille afin de pouvoir la basculer dans la bonne direction,
chose impossible lorsqu’un véhicule est arrêté dessus sous peine de casse ou de déraillement immédiat. L’aiguilleur doit
donc s’assurer qu’aucun autre train ne s’est engagé derrière moi et donc que la voie derrière mon train "est et restera
libre" pendant que je refoule. Il ne faut pas non plus qu’en reculant la queue de mon train repasse derrière un signal au
pied duquel un autre train pourrait s’être arrêté. Vous voyez que ce n’est pas si simple.
Cette première série de contrôles demande déjà une vingtaine de minutes à l’aiguilleur avant que je ne reçoive, par radio,
une autorisation de reculer avec mon train sur quarante mètres maximum, en espérant que cela suffise pour dégager
l’aiguille. Je desserre les freins de mon train, que j’avais volontairement laissés bloqués, et commence le lent mouvement
en marche arrière. Je surveille le sol, ayant pris un repère pour pouvoir m’arrêter approximativement avant ces quarante
mètres fatidiques. Je stoppe le train et descends de la locomotive pour vérifier que les contacts électriques du circuit de
voie précisés sont dégagés, puis j’avise l’aiguilleur par le téléphone situé à proximité.
Ayant bloqué la complexe bifurcation pendant près d’une demi-heure, des trains s’y sont accumulés et il faut d’abord les



laisser repartir avant de pouvoir m’y engager. Le poste 1 me rappelle donc après cela, me redemande confirmation que je
ne suis pas arrêté sur l’aiguille, bascule – enfin – celle-ci dans la bonne direction puis me délivre par téléphone un bulletin
de franchissement du signal.
Toute cette histoire m’aura fait perdre une heure quinze !

PATVMX
Oui, par la suite, les marches ont souvent été stoppées à Genlis. Mais toujours demandées sur Dijon, car Dole/Genlis,
c'était un peu court pour caser tous nos essais en 1500 V, surtout à 160... Le contrôle des fabrications SNCF était maître
de l'organisation.
Nous avons quelquefois fait demi-tour au triage de Perrigny, mais comme évoqué plus haut, la complexité du lieu nous
valait souvent de rester abandonnés dans le triage un certain temps.
Quant aux relations que nous avions avec les tractionnaires, elles étaient toujours excellentes. Il est vrai qu'il était quasi
impossible pour eux de "planter" une demande de secours, car nous étions en mesure de dépanner un maximum de
pépins d'ordre électrique. Au pire, il nous est arrivé de revenir quelquefois avec une motrice isolée sur les centaines de
marches effectuées. Mais il y eut quelques marches épiques : pour mémoire la rame 1 de présérie du TGV/A en 1988
avec laquelle nous avons bagarré toute la durée de l'aller-retour pour réparer et remettre en service tous les calculateurs.
De grands moments de solitude quand les disjonctions arrivaient avec quatre blocs moteurs isolés !
J'ai toujours trouvé que l'attitude des chefs de traction était exemplaire en essayant au maximum de "fluidifier" les essais.
(J'ai des noms...!).

Occitan
PATVMX. Tous les chefs-traction (CTT), qui lisent ces lignes n'ont pas souvent reçu autant de louanges, de toute la durée
de leur activité ! Tout en exagérant ci-dessus, c'est vrai que c'était le type même de la fonction ingrate, située entre le
marteau et l'enclume. Si humainement, on était bien dans sa tête, et qu'on n'utilise pas cette petite parcelle de pouvoir,
pour régler des comptes avec la terre entière, en principe, ça se passait bien quand même.
Maintenant, si on me cherchait, on me trouvait (évidemment). Avec les agents de conduite, il m'est arrivé de tisser des
contacts de confiance que je n'aurais jamais soupçonnés initialement.
Bref, revenons aux essais. Je n'étais pas des plus empressés pour participer aux quelques essais qui eurent lieu autour
de Toulouse (TGV pendulaire...), d'autant plus que d'autres copains, chefs-traction, en étaient friands.
Pourtant, on y apprenait beaucoup de choses et les contacts y étaient très cordiaux, c'est vrai. Notre rôle sécurité, dans
cette "aventure", au sens strict de sa mission, n'était pas forcément le plus intéressant de tous.
Par contre, je pris le relais d'un collègue, empêché inopinément, sur les essais de la 36001. Cette machine était venue
sur l'Ariège pour des mesures de la forme du courant, lorsqu'elle travaillait sous tension continue bien inférieure à 1500 V.
La 26087 (ou 88 ?) y était associée, comme machine-frein et pour opportunité de mouvement en réversibilité.
L'équipe d'essais accomplissait de grosses journées et je me souviens leur avoir donné un coup de main, le soir, tard,
pour remettre en place le matériel.
Au terme de la  période,  le  convoi,  avec voiture  de mesures,  etc...  devait  retourner  sur  Belfort  très rapidement  (de
mémoire), d'autant plus que de savoir traîner leur rame dans les triages ne les arrangeait pas.
Dans des circonstances un peu compliquées, pour arranger "tout le monde", je pris une part active au rapatriement de la
rame  sur  Belfort,  en  la  conduisant  moi-même  jusqu'à  Nîmes-Courbessac,  remorquée  par  la  BB  9210  (toutes  les
ouvertures des machines d'essai  devaient  demeurer  bouclées,  car  elles étaient  "riches"  d'accessoires et  d'appareils
divers).
Outre des essais de signalisation du côté de Montauban, dont j'ai déjà parlé, c'est sur la LGV Méditerranée que j'ai été
sollicité des nuits entières sur des mesures de géométrie de la voie, de la signalisation, etc...
Les 67200, puis selon les besoins, les 22200 "200 km/h" équipées transmission voie-machines y étaient exclusivement
utilisées.  Si,  au  début,  les  amplitudes  étaient  limitées,  lorsque  la  voie  fut  intégralement  posée,  nous  parcourions
l'ensemble, voies 1 et 2, de l'étoile Valence-Manduel (Nîmes)-Séon Saint Henri (Marseille), avec emprunt de tous les
itinéraires, déviations dans les PRS, raccordements...
Peu avant la livraison de la ligne au commercial, j'allais, selon les besoins, sur la base d'Eurre (Drôme), qui ne disposait
déjà plus de ses chefs-traction. Lors des essais, en appliquant les dispositions de la base de "Cheval Blanc" (Vaucluse),
je commis une erreur, sans conséquence heureusement, mais qui donna lieu à une super-enquête dont je fus au centre,
bien sûr,  mais qui  éclaboussa au cours d'une réunion impressionnante, l'organisation de cette partie sécurité sur le
chantier.
Honnêtement, je n'avais pas été correctement briefé compte tenu des règles différentes qui régissaient le nord et le sud
de la ligne. Comment aurais-je pu supposer que sur le même chantier, il existe plusieurs façons d'opérer, dès lors que
l'on ne m'en avait rien dit ? Raison pour laquelle, je ne fus pas inquiété.
Voilà pour quelques souvenirs des essais.

Igis
Occitan, tes anecdotes sont toujours très intéressantes, on voit bien que tout n'est pas toujours facile. Merci à toi et aux
autres également qui  ont  également de succulentes histoires,  même si  ce sont parfois des cas dont ils  se seraient
passés.



X3876
A la même époque, la 36001 était venue, en essais, sur Nevers/Saint Germain des Fossés. J'avais alors demandé aux
gars d'Alsthom de monter en cabine dans le faisceau de Nevers et de pouvoir la prendre en photo. Refus catégorique et
de manière peu sympathique.
Deux jours après, le responsable essais SNCF et le responsable d'Alsthom ont franchi la porte du BOT du dépôt de
Nevers, dont j'étais le responsable. Ayant reconnu le gars d'Alsthom qui m'avait "toisé" deux jours avant, j'ai "bu du petit
lait" quand ils m'ont demandé de pouvoir rentrer la 36001 dans l'atelier. Au cours d'essais en ligne, elle a eu un amorçage
en toiture sous 25000 V. Evidemment, j'ai répondu qu'il n'y avait, pour l'instant, aucune place et que je les aviserai quand
une possibilité se présenterai.  J'ai  attendu la réaction du gars d'Alstom qui,  je  pense venait  de "tilter"  sur l'épisode
précédent. Je leur ai bien sûr trouver une voie pour leur intervention et j'ai pu accompagner une marche d'essais sur cette
36001, le lendemain.
La 36001 bardée de capteurs en sortie du dépôt de Nevers derrière un Y8000, en 1998.

PATVMX
A X3876. Ayant été impliqué dans le projet technique 36000, peut-être t'ai-je croisé à Nevers ? Il me semble que c'était en
novembre  2015  ou  2016.  Je  crois  que  l'équipe  d'essais  Alstom (que  je  connaissais  bien)  avait  eu  des  consignes
concernant l'interdiction des prises de vues. La manière de le dire a donc sûrement manqué, mais il faut admettre, qu'à
l'époque, ils avaient une grosse pression tant liée à la longueur des journées de travail qu'à la pression exercée en
interne par Alstom et à la quantité d'emm... à laquelle ils étaient soumis. Cette 36000 a été difficile à mettre au point. Elle
coïncidait également avec de grosses réorganisations en interne et la mutation des équipes et des moyens industriels
entre les différents sites Alstom.

Occitan
Rebondissant sur les relations "Alsthom-Dépôt de Nevers" évoquées par X3876, j'ai souvenir que l'accueil  réservé à
certains "étrangers" n'étaient pas des plus chaleureux non plus, au dépôt de Toulouse.
A la commande du Personnel,  comme "aux suivis des engins", nous étions en quelque sorte les réceptionnistes de
l'établissement et nous ne disposions pas, comme au Sud-Est, de téléphonistes, pour "faire écran". Il en résultait qu'il
fallait bien une raison impérieuse pour que l'on daigne prendre tout le temps et accorder toute l'attention nécessaires à la
réception "tout sourire" des visiteurs inopinés.
A Tours-Saint Pierre, où j'avais fait le stage pratique de chef-traction, alors qu'ils géraient tout autant, sinon, davantage
d'effectifs, ils étaient beaucoup plus détendus de façon générale.
Une fois, alors que j'étais au poste "locos" au dépôt à Toulouse, un type se présente, alors que déjà en retard, il me fallait
encore "déboutiquer" les roulements machines. Très correcte, la personne en question s'identifie être Monsieur Collardey
de "La Vie du Rail". De manière certainement très cavalière, je lui indiquais le bureau voisin du chef de dépôt, "et basta" !.
Alors qu'en fait, je lisais avec grand plaisir, ses sagas du matériel moteur, d'Alsace, ou de Bretagne.
Autre souvenir...
J'avais accueilli dans ma répartition d'agents de conduite, un jeune conducteur muté de Miramas. Le courant était bien
passé entre nous, il avait fait tous les efforts nécessaires pour s'adapter au mieux et s'était imposé comme quelqu'un de
qualité. Je lui mis assez vite les pieds à l'étrier, pour répondre à ses projets d'engager une formation de chef-traction. Les
divergences de trajectoires professionnelles nous séparèrent assez longtemps et je le retrouvai plusieurs années plus
tard, comme tout nouveau chef de l'annexe traction de Saint Jory. Au hasard de quelques retrouvailles en réunions



professionnelles,  nous  prenions  plaisir  à  discuter  ensemble et  il  m'avoua être  sidéré de la  façon  dont  les  visiteurs
"parisiens" des directions centrales étaient reçus à Toulouse, dans le cadre strictement professionnel. Quasiment comme
des chiens dans un jeu de quilles ! Service minimum en terme de convivialité !
Comme chef d'annexe et, pour la première fois en pareille circonstance, il avait sollicité, lui même, l'affectation d'une
petite enveloppe pour prendre au restaurant, par exemple, les gens du bureau des roulements afin de les placer dans de
bonnes dispositions, avant de les soumettre à ses difficultés de gestion. Ils allaient dans des auberges rustiques, simples,
mais tables tout à fait recommandées pour autant ! Loin d'une corruption condamnable, c'était une façon de huiler les
rouages, sachant bien qu'à l'impossible, les "architectes" des roulements ne se sentaient nullement tenus.
C'est de l'histoire interne bien ancienne et rien ne dit qu'il en soit de même aujourd'hui.

Et pour les essais sur la ligne de l'Ariège, dont j'évoquais le souvenir, c'était encore bien plus tôt. Peut être 1995, car cette
36001 semble avoir été réceptionnée au commercial en 1996. J'étais éloigné, par la suite, de leur théâtre d'activités,
mais, je crois que toutes leurs aptitudes n'étaient pas développées (vitesse longtemps restée limitée à 120 km/h).
Pour en revenir aux relations professionnelles, elles n'étaient pas si bonnes que ça dans les années 70.
J'avais trouvé que ça "s'engueulait" beaucoup, surtout dans les "gros" centres ferroviaires impersonnels. La rencontre
d'un signal restrictif faisait entrer la majorité des mécaniciens dans le verbe "très haut", au téléphone d'un carré fermé,
par exemple. Je me souviens des entrées à Bordeaux, où les signaux d'entrées étaient souvent fermés, de même que les
accès interminables au dépôt.
A l'époque, mêmes les mouvements en provenance de Hourcade occupaient les voies à quai, le temps de changer de
poste de conduite. Il fallait voir les attentes et les menaces de "tout planter" là ! C'est vrai, que c'était d'un pénible.
La mise en place d'une voie d'entrée directe au dépôt de Bordeaux côté Agen constitua un réel soulagement.
Avec les postes de commandement (gestion et suivi du personnel de conduite à l'extérieur de son établissement), c'était
"chaud" aussi et même, comme certains en ont fait état sur ce fil, conducteur et aide n'étaient pas toujours en harmonie.
Sur les petites lignes, c'était l'inverse. Certains contacts entre services débordaient du chemin de fer. Il y avait toutes
sortes de relationnel, du troc, etc, etc...
La radio sol-train utilisée à bon escient, a, semble t-il bien amélioré la teneur des échanges.

Vinces
Pour  en  revenir  un  peu  (de  très  loin)  sur  l’ambiance  au  sein  de  l'entreprise.
En 1978, lorsque je suis entré àa la SNCF, le personnel (hors encadrement) était majoritairement rouge (communiste).
Quelques exceptions votaient socialiste mais peu et pratiquement pas d'agent, ou très peu qui votaient à droite.
En 2013, lors de mon départ en retraite, les choses avaient changé, on retrouvait sensiblement la même diversité que
dans la population française. On peut constater cette évolution quasiment partout hors quelques établissements.
La raison de l’état des années 70 et antérieure est certainement lié à la fin de la seconde guerre avec les concessions
faites par les gouvernements pour activer le redressement du pays (notamment auprès des syndicats). Par contre, je ne
saurais expliquer l'érosion de influence de ces même syndicats. Ouverture plus importante de la SNCF sur la société
française ? Partis pris des OS ? Certainement un peu des deux.
Toujours  est-il  que l’ambiance  dans les  établissements  était  parfois  tendue lors  des longues grèves  et  que  celle-ci
perdurait bien après la fin de celles-ci, parfois durant plusieurs mois.

Occitan
Il est bien délicat de se laisser entraîner sur le chemin idéologique et politique et, quelle qu'en soit la couleur, au cours
d'un forum comme celui-ci. Après tout, il  existe des tribunes ouvertes à tous les points de vue. La confrontation des
arguments en constitue l'essence même !
Pour ce qui me concerne, je mettrai personnellement un terme au sujet, en toute neutralité, par l'anecdote qui suit (j'étais
détaché à l'étranger pendant cet "épisode"). : lors des grandes grèves de 1985/86, une grosse pression avait été placée
sur les cadres traction disposant de quelques faire-valoir en matière de conduite, pour leur faire tirer des trains à la place
des grévistes. Il s'en était suivi de profonds griefs envers la hiérarchie de proximité qui, à mon humble avis, a provoqué
des clivages pesants et loin d'être sans conséquence sur la qualité de la formation pendant des années. Le relationnel
positif nécessaire à toute action pédagogique, notamment entre un chef-traction et les conducteurs qu'il "manage" s'en
était trouvé profondément dégradé. D'ailleurs, hors idéologie encore une fois, je ne suis pas le seul à le penser. Certains,
à des niveaux bien supérieurs au mien, renonçaient à "exposer" leurs formateurs de terrain (Cas, entre autres, d'un
inspecteur de Strasbourg, au cours d'une grève, dont je fus le témoin, lors d'un stage en 1994 dans le grand dépôt
alsacien.).
Le contexte étant bien défini, je recentre sur l'anecdote : mon conducteur-instructeur qui m'avait, en 1971, initié et formé
en ligne à la traction électrique, fut le premier sur Toulouse, lors de son départ en retraite, en 1989 (!), à rétablir l'invitation
du chef d'établissement et de ses adjoints, à venir trinquer lors de sa cérémonie de départ, comme le voulait naguère la
tradition.
Ancien apprenti,  adhérent à la CGT depuis toujours et surtout doté de qualités de convivialités remarquables qui  le
faisaient apprécier unanimement, son geste ne suscita aucune réprobation collective (hormis rares exceptions).
Voilà pour l'authenticité d'une histoire qui tranche avec celles qui alimentent habituellement ce type de "rubriques".

Moins passionnel, (quoique !?!), retour sur les 2D2 9100 qui font l'objet de développements, ces heures passées, sur le fil
consacré aux photos des années 1980.
Lorsque je fus autorisé à la conduite des trains "rapides-express",  la réglementation voulait  que l'on soit  validé sur
l'intégralité  des  lignes  sur  lesquelles  nous étions  amenés à conduire  ces  trains.  A défaut  de ces autorisations  très



officielles, tout conducteur était bridé à la vitesse des "voyageurs et messageries" sur la section de ligne, soit, toujours en
ce début 1974, 100 km/h au maximum.
Mon chef-traction de l'époque choisit le 4551/50 Toulouse/Nîmes, suivi du 5540 de Nîmes à Avignon, afin de valider ce
parcours précis.
Ce 4551 Bordeaux/Nice à arrêts très fréquents acheminait une rame Bayonne/Avignon, placée en queue entre Toulouse
et Nîmes. Le scénario voulait donc que l'on descende à Nîmes et que l'on attende l'engin titulaire venu se placer en tête
de la deuxième partie de la rame, coupée sur place, pour effectuer la dernière étape du parcours. Surprise, nous vîmes
arriver la 2D2 9117. Qu'à cela ne tienne, fit le chef, c'est le même principe de conduite que "nos 500" ! (2D2 5500).
Pour précisions, j'avais relevé :
4551, C 140, : BB 9265 de Paris SO + 17 véh./714 t.
5540, C 120, : 2D2 9117 de Villeneuve + 7 véh./326 t..
Je crois que ce parcours m'a permis au cours de ces cinquante kilomètres de prétendre avoir conduit toutes les séries de
2D2 à transmission "Büchli",  5400, 5503 à 50,  et  9100 !  Je crois  en avoir  déjà témoigné, mais lorsque les stages
d'"attaché-conduite" en grand atelier m'avait amené à Vitry, les 9100 y passaient en GRG.
De Toulouse, on m'avait activement conseillé de me pencher sur la question, car il était très sérieusement envisagé de
les voir remplacer les 5500.
Finalement, il n'en fut rien. Je crois que leur charge à l'essieu, ainsi que leur aptitude limitée lors de la traction des trains
les plus lourds, en marchandises, les firent écarter de ce projet. Il me semble que, précisément, la raison en était la
suivante : bien que ventilées, leurs résistances de démarrage n'étaient pas calibrées pour supporter de longues minutes
de progression aux intensités élevées nécessaires à la mise en vitesse des convois les plus lourds.

Vinces
Les choses ont bien changées par la suite, à partir des années 80, peut-être 84 ou 85, les conducteurs étaient autorisés
à une vitesse définie par leur grade, après validation par leur CTT. Les jeunes élèves-conducteur étaient limités à 100
km/h durant quelques temps puis, sur appréciation de leurs compétences, à 120 km/h. Les conducteurs de ligne étaient
limités à 140 km/h, des formations complémentaires étaient nécessaires pour être autorisé à 160 km/h puis 200 km/h et
enfin au-delà de 200 km/h. Une fois ces reconnaissances de capacité ou leur autorisation passée, une étude de ligne
suffisait à autoriser le conducteur à pratiquer les vitesses maximales en fonction de son grade ou de ses formations et
bien sûr de la catégorie des trains qui lui était confiée.
Avant cette date de 84 ou 85, il me semble que les autorisations "vitesse" n'étaient valables que sur une seule ligne, ligne
sur laquelle la capacité du conducteur avait été validée, Occitan devrait pouvoir nous en dire un peu plus sur le sujet.
Personnellement, ayant passé les autorisations à 160 km/h en 1986, je n'ai jamais été confronté à cette procédure.

Occitan
Vinces,  autant  que je m'en souvienne, la formation "140 km/h" était  proposée par l'ensemble des chefs-traction qui
harmonisaient  une  liste  d'attente,  en  fonction  de  l'expérience  acquise,  de  l'ancienneté,  de  l'acceptation  de  l'agent
(certains, pour diverses raisons, préféraient des roulements plus concentrés "autour du clocher") et de l'aptitude (certains,
pour lesquels ce métier ne convenait guère, restaient sur les "petits roulements").

1) Formation : les agents désignés bénéficiaient d'une journée de formation théorique, bien que l'école de conduite
initiale développait un programme intégrant la réglementation applicable aux trains jusqu'à 140 km/h. En pratique,
un aller/retour sur chaque ligne que le conducteur devra emprunter en tête des "rapides et express" pourra être
intégré aux études de lignes.

2) 2) Autorisation : aptitude reconnue par signature du chef-traction apposée sur le dossier de l'agent à l'issue d'un
accompagnement sur chaque itinéraire intéressé (tel l'exemple que j'ai relaté en tête de la 9117).

Les conséquences de cette réglementation étaient parfois curieuses. Prenons la ligne Rodez/Carmaux sur laquelle aucun
express régulier ne circulait : nul besoin de former des conducteurs à la conduite de trains "inexistants" ! Une fois par an,
un train de pèlerins pouvait (éventuellement) l'emprunter : "juridiquement", aucun agent, quand bien même connaîtrait-il
la ligne, ne disposait de l'aptitude à conduire un express sur cet itinéraire, alors que peut-être, il roulait régulièrement sur
Bordeaux à 140 km/h. Raison pour laquelle un chef-traction accompagnait systématiquement ce type de trains.
Toujours dans ces années 70, la procédure pour accéder au "label" 160 km/h" était différente : une formation théorique en
salle était prévue, suivie d'un aller/retour en ligne. La certification était validée par le chef-traction sur un seul parcours à
160 km/h.
J'espère ne pas avoir commis d'erreur, sachant que, comme l'a précisé Vinces, ces dispositions évoluèrent beaucoup
dans le temps.
Parenthèses  :  sur  le  secteur  de Paris-Sud-Est,  au "Charolais",  notamment,  tout  conducteur  accédant  au  grade  T4
(conducteur  de  route),  était  systématiquement  formé "vitesse",  sachant  que  tous  balayaient  l'ensemble  de tous  les
roulements, constituant ainsi un roulement unique.
A Toulouse, également, vers la fin des années 70, tous les conducteurs de route, à quelques exceptions près, furent
autorisés  aux  140  km/h,  bien  qu'ils  n'accédaient  pas  de  fait  au  roulement  "vitesse".  En  effet,  lors  de  forts  trafics
voyageurs, pour couvrir le nombre de trains en service facultatif (dédoublés tous azimuts, parfois triplés, ou quadruplés,
pèlerinages massifs, auto-couchettes, etc...), il  fut nécessaire de disposer d'un effectif  beaucoup plus conséquent de
conducteurs aptes à la conduite de cette catégorie de trains.

Vinces
Tout à fait, ce point m'a toujours surpris, lors de la formation initiale, les agents étudiaient toutes les compositions de



trains jusqu'à 140 km/h, lors de l'examen de conducteur qui comprenait trois parties :
– une partie écrite, de mémoire 2 h.
– une partie orale, en face d'un examinateur, la aussi deux heures.

les trains d’essais.  Cette dernière partie comprenait  un train à 140 km/h bien que le candidat  n'aurait  pas la
possibilité d'en faire avant plusieurs années. Je me souvent très bien sur le train à 140 km/h avoir "mangé" le quai de la
Loupe lors de l'arrêt, la machine était hors-quai, le CTRA qui me faisait passé le train d'essai n'en a pas tenu compte.
Pour l'accès au TGV, c'était "juste" un oral d'environ deux heures et deux trains d'essai. Lors de l'examen (qui s'appelle
plutôt contrôle de connaissances) qui arrive après la formation pour l'accès au TGV, je me souviens très bien de l'oral, il
faut dire que toutes les conditions étaient réalisées pour être sous tension.
En 1996, l'examen était passé à Hellemmes (Lille) au centre de formation TGV qui disposait de simulateurs et de salles.
L'ADQS  de  Paris-Charolais  (qui  a  fini  sa  carrière  à  Annemasse)  faisait  passer  l'oral,  mais  chose  curieuse,  il  ne
connaissait  pas  du  tout  le  TGV,  du  moins  officiellement.  Il  était  donc  assisté  d'un  CTRA  qui  avait  participé,
ponctuellement, à la formation en tant d'observateur et qui validait les réponses du candidat.
A la suite de plusieurs questions réglementaires tant sur le TGV que sur la réglementation suisse, l'ADQS, me pose une
question  sur  les  modalités  de  l'essai  du CAB signal  à  Paris  avec une  rame TVM 300 (ce cas  faisait  appel  à  des
équipements au sol que seule la gare de Lyon possédait), je lui détaille donc les opérations de cet essai. A la suite de
ceci, il  me fait prendre le guide de dépannage du TGV SE pour une anomalie qui apparue durant l'essai,  guide qui
m’emmène à la demande de secours. L'ADQS ne comprend pas celle-ci car il attendait une autre solution et on reprend
donc l'ensemble de la  procédure du guide qui  arrive  à la  même conclusion.  On reprend une seconde fois toute la
procédure depuis l'origine pour s’aperçoive qu'il n'avait pas fait attention à un détail que j'avais énoncé au début, détail
heureusement confirmé par le CTRA présent. Pour un examen aussi important pour le candidat, c'était plutôt chaud.
ADQS : ADjoint Qualité Sécurité.

Woessner
Je me suis toujours demandé quel était réellement le travail de ce poste créé dans les années 90. A Strasbourg, il a été
occupé lors de sa création par un chef de traction un peu mal-aimé des conducteurs. Là, dans son cagibi, on n'a plus
entendu parler de lui. Et pourtant, il assurait ses heures bien au-delà du réglementaire (7 h/20 h, voire plus tard encore).
Occitan pourrait-il nous éclairer ?

Occitan
C'est  une excellente  question  !  Et  je  te  remercie  de  l'avoir  posée  (selon  la  formule  bien  connue),  tant  la  réponse
m'intéresse.
Si tu pouvais savoir à quel point je pouvais me situer à des "années-lumières" de toutes ces structures dont témoignent
mes vingt et une années de chef-traction lignes, jamais très éloignées des machines et de ceux qui les conduisaient, tu te
serais  adressé  à  d'autres  interlocuteurs,  mais,  je  comprends parfaitement  que  tu  ne  puisses  pas  anticiper  pareille
réaction de ma part. Lorsque l'on veut faire entrer les comportements humains, en matière de sécurité notamment, dans
des "cases", seraient-elles pilotées par informatique, j'avoue avec infinie humilité que je ne sais pas faire.
Que répondre de plus ?

Woessner
De l’art de blâmer un Chef de Traction :
Ce jour-là je revenais de Sarreguemines avec un train de marchandises tiré par une UM de 66000. Outre mon aide-
conducteur, il y avait dans la cabine mon Chef de Traction Hxxx de Strasbourg. Tout va bien, le soleil brille et nous avons
baissé un peu le pare-soleil. Nous avons passé Wimmenau à 70 km/h, à l’heure, lorsque tout d’un coup : pan – pan – pan
! Trois pétards d’alerte posés sur le rail que nous avons écrasés. Le règlement est strict : arrêt immédiat puis reprise en
marche à vue (MAV). Nous faisons 1300 mètres lorsque dans la courbe je vois un homme tenant un drapeau rouge. Je
m’arrête à quelques mètres de lui. Vu qu’il ne bouge pas, je descends et vais voir ce qu’il veut.
« Bonjour, c’est pour un contrôle de marche vue. Je vois que vous l’avez bien respecté, c’est bien. Et comment repartez-
vous maintenant ? »
Je lui réponds que suite à cet arrêt accidentel (arrêt non prévu dans la marche du train), il faut que j’applique la marche à
vue jusqu’au signal commandant l’entrée du canton suivant.
« C’est bien. Allez, bonne route. »
Il range son petit drapeau, je remonte sur la loco et raconte tout ça à mon chef. Et nous repartons, respectant les 30 km/h
prescrit pour la MAV. Nous approchons de l’entrée de la gare d’Ingwiller et voyons le sémaphore C ouvert. Dès que je
l’eus passé, mon chef m’ordonne de reprendre la vitesse normale. Comme je ne réagis pas, il empoigne le manipulateur
et passe trois crans de traction. Aussi sec, je lui tape sur sa main pour qu’il l’enlève et je ramène le moteur au ralenti. Et
ce que j’appréhendais était bien là : au bout du quai, semblant abandonné, cinquante mètres avant le sémaphore D, un
jalon d’arrêt. Vous savez, c’est ce petit bidule d’une soixantaine de centimètres de haut comme notre ami Nicolas Novel-
Catin nous a montré à la dernière page du fil "Les lanternes". Ce n’est qu’une fois arrêtés qu’un inspecteur est apparu.
Bien sûr, il est monté sur la loco et a mis sa griffe sur le bulletin de traction après avoir relevé nos noms et qualités. Mon
CTRA en a pâli. Après le nouveau départ, j’ai dû montrer à mon CTRA qu’entre les deux sémaphores de cette gare, il n’y
avait pas de canton et que la MAV s’appliquait donc jusqu’à la sortie de la gare. Il a mal digéré cette histoire et m’a fait un
contrôle de mes connaissances assez poussé trois semaines plus tard, heureusement sans réussir à me piéger.
Pour ceux qui ne connaissent pas la signalisation AL et ses particularités, notez que l'avertissement situé avant la gare
concerne les deux sémaphores C et D. Ce n'est pas un oubli sur le dessin.



fa57
Ceci est une simplification SNCF mais pas la configuration d'origine des cantons AL. Genre, on supprime un poste sur
deux, ce qui fut la politique SNCF sur le BAMU.

Woessner
Je ne pense pas que ce ne soit qu'une suppression de poste. Il existait des cas similaires tant sur les "petites lignes
thermiques autour de Strasbourg (Duttlenheim par exemple) que sur la ligne 3, la ligne la plus chargée de France en
signalisation de bloc manuel (Benfeld).
Le cas extrême que j'ai connu était un véritable piège à c... ! C'était à Rixheim (68). En venant de Mulhouse-Nord, la
rencontre de l'avertissement fermé était fréquent, le croisement de la voie de sens contraire à la bifurcation en étant
souvent la cause. Mais, même si le signal qui protégeait  ce croisement était  ouvert,  il  fallait se méfier du deuxième
sémaphore  planté  400  mètres  plus  loin  qui  pouvait  être  fermé.  Situation  d'ailleurs  conforme  et  prévue  dans  les
règlements, voir le "Titre 1 - Signaux", document daté de 1951. De même en venant de Mulhouse-ville, l'avertissement et
le ralentissement concernaient les deux sémaphores qui suivaient (évitement à la sortie de la gare).
Inutile de vous dire que lorsque vous circuliez pour la première fois dans ce secteur, même comme aide-conducteur, le
mécanicien vous informait de ce piège.



Vinces
L'histoire conté par Woessner faisait, en effet, partie de ces contrôles en pleine ligne, ça a perduré jusqu'au début des
année 80, puis ça a été abandonnée, je pense, lors de l'arrivée des simulateurs
Dans ma carrière, j'ai eu des CTRA extrêmement bons, d'autres un peu limite (d'un autre côté après plusieurs année de
feuille - le bureau de commande du personnel - ça peut se comprendre) mais j'ai eu la chance de ne jamais avoir à faire
à ce genre de personne revancharde.

Occitan
Intéressante ton anecdote, Woessner, ainsi que l'explication qui l'accompagne.
Un  collègue  chef-traction  (aujourd'hui  décédé  depuis  des  années),  plus  particulièrement  orienté  vers  les  activités
"thermiques" du dépôt de Toulouse, avait pris place dans un train, comme voyageur, afin de se rendre pour quelques
jours de congés sur la Côte d'Azur. Avant Narbonne, le train marque un arrêt non prévu, suffisamment prolongé pour qu'il
se rende aux nouvelles et offre éventuellement son aide au conducteur.
Je vous passe les détails  que je  n'ai  même jamais connus précisément.  Un incident  de frein  un peu "tordu"  avait
nécessité l'isolement d'un véhicule, (au moins) et "le chef" s'était proposé, pour hâter la remise en route, de procéder à
l'examen des conditions de freinage et de la vitesse qui en découlait. Il décline son identité sur le bulletin de traction et
reprend sa place une fois l'incident bouclé.
Quelques jours après, un courrier parvient à Toulouse, car les choses avaient pris une allure préoccupante : à Marseille,
ce train avait laissé sur place quelques voitures et le conducteur assurant l'étape Saint Charles/Nice, compte-tenu de
l'isolement d'au moins un véhicule, attira l'attention sur la chute de vitesse sensible à laquelle il se trouvait contraint.
Quelqu'un, au poste de commandement de Marseille, fut étonné que ce train n'ait pas perdu davantage de temps à son
arrivée,  compte-tenu des restrictions de vitesse dont  il  était  frappé depuis  le  lieu de son incident  :  "le  chef"  s'était
complètement fourvoyé dans ses calculs pour déterminer la vitesse-limite, suite à isolement de véhicule.
Bref, je ne sais pas comment s'est traduite la résolution pratique de cette affaire au départ de Marseille, mais mon
collègue avait sérieusement rasé les murs pendant quelques temps, sachant que l'histoire avait fuité et s'était répandue
comme une traînée de poudre.

Ce matin  05/01/2021),  une petite  couche de  neige ampute mes occupations extérieures  et  j'en  profite  pour  édifier
Woessner sur mon ressenti envers l'activité des adjoints "qualité-sécurité".
Dans cette "affaire" de management de la sécurité (animée donc par les ADQS), les agents de conduite n'étaient pas
assez associés aux objectifs. Et pour cause, les conducteurs, la hiérarchie ne pouvait plus les rencontrer trop occupée
qu'elle était à ses "frénésies" technocratiques en cercle fermé.
Cas du retour d'expérience. C'était un "barnum" très séduisant, qui avait surtout deux qualités : celle d'en retirer une
sensation de puissance et de contrôle, devant la somme d'informations qu'il était capable de produire auprès de ceux qui
l'exploitaient.  Autre  vertu,  celle  de  se  sentir  "dans  le  coup",  et  d'adhérer  pleinement  aux  progrès  fournis  par
l'informatique : formidable !
Je ne conteste pas que l'informatique peut conduire à des traitements, à des suivis et à des applications illimitées, très
intéressantes,  notamment  en  matière  de  formations,  mais  certains  y  passaient  un  temps  fou,  si  bien  que  leurs
"conducteurs-interlocuteurs" en machine, devenaient des "orphelins" livrés à eux-mêmes. "Le barnum", arrivé au cœur du
métier,  s'était  dégonflé  et  était  devenu transparent.  Et  si  j'en juge,  c'était  bien le  cas à Strasbourg,  à Paris  S-E, à
Toulouse, et à Hendaye !
En  même  temps,  ces  professionnels-traction  (devenus  cadres  transport-traction),  coupés  du  terrain,  perdaient  en
connaissances d'extrémités de ligne, par exemple, ou en pertinence, face à des situations pratiques de conduite, tout
simplement. L'impact de ces méthodes nouvelles de management était en effet surévalué : la preuve, juste ci-dessus, vos
réactions dépassionnées d'anciens conducteurs, gratifiées visiblement par votre passé à la conduite des trains, en dit
long sur les retombées de ces structures, et quant à la plus-value qu'elles ont apportée à votre métier.
Je ne vous l'ai pas fait dire !
Passons au suivi et à l'évaluation des agents de conduite : naïvement, j'avais la faiblesse de penser que l'exploitation
statistique d'une donnée était réservée à la loi des grands nombres, or, le traitement informatique des évènements se
focalisait individuellement sur des cas singuliers. Je ne crois pas que les enseignements tirés de ces chiffres "sacro-
saints" étaient aussi importants que ce que beaucoup feignaient de croire mais ça devait "rassurer" en haut-lieu.
Enfin, si des comportements de certains agents prêtaient le flanc à critiques, ce n'était pas en se plantant devant un
écran d'ordinateur qu'il était facile, ni de les détecter, ni d'en rectifier le tir. Les évaluations par grilles, qu'il nous fallait
remplir pour "nourrir" les bases de données étaient d'un pathétique devant la complexité de la nature humaine ! Je le
répète, je n'ai jamais su faire.
Comme je  l'ai  évoqué,  le  chef-traction  devait  inspirer  confiance,  la  mériter,  s'impliquer  dans  des tournées difficiles,
partager parfois des moments hors service et, alors, oui, on pouvait réellement faire passer un message, rectifier des
erreurs  si  besoin  en  expliquant,  exercer  une  reconnaissance  envers  l'agent  de  conduite  en  l'accompagnant
"humainement".
Dans l'autre sens, certains agents de conduite étaient forcés de proposition, d'autres "expérimentaient" et je n'hésite pas
à dire qu'ils m'avaient appris de nouvelles connaissances, ou de savoir-faire. Et ça, ce n'est pas devant un ordinateur que
ça se passe, mais en cabine de conduite ! Il faut du temps partagé pour mettre en place cette qualité de dialogue.
Petit exemple dont je me souviens d'un échange sur la notion d'anticipation en conduite, avec un conducteur qui m'avait
convaincu de nuancer mon appréciation en fonction du savoir-être personnel, du "fonctionnement profond" de chaque
individu  :  très intéressant !  Pour conclure,  ces lois du chiffre n'étaient  pas l'apanage de la SNCF et  elles se sont
développées dans maints secteurs d'activités.
De plus en plus de voix s'élèvent dorénavant pour les remettre en question,  notamment chez les plus jeunes.  Des



bouquins ont été édités là-dessus et j'écoutais à la radio, voici quelques mois, une fille "étudiant-chercheur" en sociologie
du travail, s'étendre sur les dégâts provoqués par ces méthodes : des arguments qui dépassaient complètement ceux
qu'il m'arrivait d'opposer à mes patrons. D'un seul coup, de vieux réfractaire obtus, je venais de changer de "statut" : je
voyais des idées identiques aux miennes se développer dans des sphères d'avant-garde.
Heureusement,  vers  la  fin  de  mes  activités,  je  m'entendais  bien  avec  mes  supérieurs  de  Sud-Aquitaine,  que  je
connaissais  depuis  très longtemps, ainsi  qu'avec les jeunes ingénieurs "new-look" qui  dirigeaient  l'établissement.  Ils
appréciaient, j'ai la faiblesse de le croire, mon expérience des hommes et du travail sur les locomotives en mouvement.
Cadeau empoisonné,  j'avais  hérité  d'une formation de jeunes à quelques mois de la  retraite !  Signe d'une part  de
confiance qu'ils devaient m'accorder.
Pardon à tous ceux, et je le reconnais, qui ne pourront trouver aucun intérêt à ce message très "catégoriel". A ceux qui
seront arrivés au bout, je pense avoir justifié ma position (qui n'était pas dominante à l'époque), en réponse à Woessner.

Concernant les erreurs que chacun peut commettre, donc sans faire le procès de quiconque, mais en le considérant
plutôt comme une victime du "système", je me souviens d'un jeune CTT (cadre transport-traction), muté d'une autre
région, qui accompagnait sur un très long train de marchandises, un conducteur novice dans le métier.
Ce cadre avait été biberonné aux managements modernes, entrant parfaitement dans le moule et dominant divinement le
sujet : du sang neuf dans cet établissement du fin fond de la France, bien éloigné des pouvoirs décisionnels, c'était
"rafraîchissant" !
Sur ce train, ils se situaient dans la forêt landaise, avant d'aborder Morcenx, en remontant vers Bordeaux. La ligne en cet
endroit précis décrit des courbes rapprochées et, de ce fait, dans cet environnement forestier, la signalisation n'apparaît
visible que lorsque l'on s'en rapproche d'assez près. Ils avaient rencontré un avertissement fermé (en block automatique),
et avaient parfaitement appliqué les dispositions en vigueur en cette année 2004.
Malgré ça, ils avaient franchi le sémaphore fermé, de plusieurs mètres. L'impression recueillie auprès de chacun d'eux
témoignait d'un manque d'efficacité du freinage. L'examen de la bande graphique révéla, comme je l'évoquais sur ce fil,
voici quelques jours, que le conducteur avait dû desserrer ses freins avant d'apercevoir le signal fermé et, qu'à sa vue,
lorsqu'il vidangea de nouveau sa conduite générale, il  "vida le tuyau", sans solliciter immédiatement les appareils de
commande du freinage. Le chef ne vit rien venir. Proche de la retraite, je n'allais pas jouer les "justiciers" envers un
collègue par ailleurs sympathique, mais je n'avais pu m'empêcher de penser, qu'au lieu de traiter des heures entières la
sécurité sur l'ordinateur, il aurait beaucoup mieux fait de s'imprégner de la ligne, de connaître les conducteurs et "de
bouffer des kilomètres" !
Cette histoire lui coûta sa crédibilité auprès des agents de conduite et de la hiérarchie, si bien qu'il finit par quitter le Pays
Basque, plus rapidement que moi, le chemin de fer.

En complément du message juste ci-dessus. Certains d'entre vous pourraient être surpris par le fait que "d'empiler les
kilomètres"  sur  une  ligne  que  l'on  ne  maîtrise  pas  très  bien,  puisse  s'avérer  si  "productif"  que  ça,  et,  quasiment
indispensable à un CTT nommé loin de ses origines ferroviaires.
C'est vrai que sur chaque train, il n'arrive pas (heureusement) toujours un évènement révélateur d'un intérêt particulier.
On arrive à destination et on constate que rien "d'instructif" n'est intervenu dans la marche du train, c'est vrai. Reste à
déterminer, alors, l'intérêt de tels parcours répétitifs, pour quelqu'un qui est en "apprentissage" de connaissances.
En fait, il est important et pour, au moins, deux raisons essentielles :
- la "domestication de l'environnement ferroviaire", précieuse de façon générale et particulièrement en cas d'incident.
Quelqu'un qui dispose de solides repères sera plus efficace qu'un autre, qui sera en milieu moins connu et davantage en
recherches, en insécurité, en quelque sorte.
-  lorsque vous vous présentez sur un engin en vue d'un parcours de découverte,  il  y  a toujours un moment où le
conducteur titulaire va vous cibler une particularité, vous donner un savoir-faire, un tuyau, etc... quand bien même à bord,
ça ronronnerait tranquillement.
Cela  fait  partie  de  ces  sédiments  de  savoir  indispensables  qui  se  superposent  pour  charpenter  une  expérience
nécessaire à tout instructeur de "terrain".

Igis
Intéressant en effet, car la personnalité de chacun joue dans les gestes du métier, c'est certain. Vouloir amener quelqu'un
à user d'une méthode pour arriver à faire un travail alors qu'il a la sienne, pour un résultat qui correspond à ce qu'on
attend, ce serait une erreur, car on amène la personne vers des gestes qui ne lui conviennent pas.
C'est sûrement très important en conduite, car je dirais que chaque mètre parcouru est une étape qui demande du savoir-
faire et du savoir-être, cela l'est moins dans les gares, mais cela existe quand même. J'ai toujours détesté qu'on m'oblige
à opérer d'une certaine manière, alors que j'arrivais au résultat demandé en faisant avec ma méthode, tout ceci  en
restant dans les dispositions réglementaires. J'ai eu, à une époque, un excellent dirigeant qui s'accommodait fort bien de
ce genre de chose, il  avait une très grande faculté d'adaptation et c'était un plaisir d'échanger avec lui, car il  aimait
prendre en compte les méthodes de chacun.

Occitan a  écrit :  lorsqu'il  vidangea de  nouveau sa conduite  générale,  il  "vida le  tuyau",  sans  solliciter  
immédiatement les appareils de commande du freinage. Le chef ne vit rien venir...

Occitan, peux-tu expliquer cette dernière phrase,  surtout  le passage "sans solliciter immédiatement les appareils de
commande du freinage", je ne vois pas à quoi cela correspond ?



Occitan
Igis, nous allons mettre en place une séquence de formation, de type "journée du mécanicien", par télé-travail !

1) Sur l'anticipation : tu as répondu toi-même à la question avec à propos. Il existe parfois plusieurs façons de bien
faire.
Personne ne conteste la part incompressible d'anticipation nécessaire à la conduite d'un train, en toute sécurité. Emission
préalable des avis-signalisation temporaires (si possible), ou actions préventives contre le patinage, ou l'enrayage en
sont quelques exemples.
Néanmoins, certains agents de conduite, plus que d'autres, tenaient à s'échapper de l'image mentale d'un scénario écrit
à l'avance. Situation qui leur permettait de se sentir mieux adapté à une réaction appropriée aux circonstances réelles qui
se manifesteraient.
Dans mon métier de formateur, je me suis toujours attaché à susciter l'adhésion plutôt qu'à l'imposer (bien sûr) et, sauf
sur les fondamentaux bien entendu (obéissance passive et immédiates aux signaux, par exemple).
Cela passe par la qualité des relations humaines et par un niveau correct et reconnu de la connaissance du métier.
2) Sur le freinage : sans reprendre tout le principe à la base et en essayant de rester compréhensible à tous. Partons d'un
serrage : on a vidé, en partie, la quantité d'air contenue dans le réservoir disposé sur chaque véhicule, pour l'envoyer
dans les cylindres de frein. La pression à la conduite générale des freins reste à un taux inférieur à sa pression de régime
(5  bars,  freins  desserrés).  Lorsque  l'on  commande  un  desserrage,  on  remplit  à  nouveau  ces  capacités  d'air  par
augmentation de la pression à la conduite générale, ce qui provoque par effet "conjugué", l'évacuation du cylindre de frein
à l'atmosphère.  Afin  de conserver  le  maximum de cohésion entre  la  tête  et  la  queue du train  et  ainsi  d'éviter  des
contraintes et des réactions importantes (desserrage complet de la tête du train alors que la queue est encore freinée),
on alimente en air les appareils de frein de chaque véhicule à travers un orifice calibré. Ainsi, la pression envoyée dans la
conduite  générale  ("le  tuyau"),  lors  du  desserrage,  a  tendance  à  se  propager  vers  la  queue  plutôt  qu'à  remplir
naturellement les véhicules les uns après les autres.
De ce fait, si, dans cette séquence de "remplissage", vous êtes contraint de freiner à nouveau, il va falloir faire descendre
la pression à une valeur telle que les appareils de distribution sur chaque véhicule se disposent à nouveau en position
"freinage".
Or, pour ce faire, vous n'êtes pas "sorti de l'auberge" si j'ose dire, puisqu'il vous faudra évacuer, avant de parvenir à ce
résultat, tout le surplus de pression qui était en train de s'établir dans la conduite générale, ce que j'appelais "vider le
tuyau".
Et pendant ce temps, le train roule laissant l'impression d'un manque d'efficacité du freinage. Dans les pires des cas, train
long, obéissance à un signal fermé de visibilité réduite, respect d'un point d'arrêt à quai, déclivités importantes, cet aspect
des choses peut revêtir son importance.
D'ailleurs les prises en charge par KVB (contrôle de vitesse par balises) tiennent compte de ce phénomène, en avançant
drastiquement la distance de prise en charge, dès lors que le système décèle un desserrage dans la mesure continue de
la décélération du train. Si bien qu'il vaut mieux faire en sorte, d'anticiper ces situations, si possible, pour en éviter le
"piège".
La boucle est bouclée. En espérant être resté dans une explication très "fluide".

Igis
Très  bien,  merci  pour  cette  "journée  du  mécanicien"  Occitan,  cette  explication  me  convient,  j'ai  bien  compris  la
philosophie de la chose. C'est un aspect conduite qu'on ne peut soupçonner si on n'est pas du métier.

Vinces
Sujet intéressant et totalement exact.
Lors  de  la  formation  TGV,  le  CTT  formateur  voulait  impérativement que  les  zones  d'entrées  et  de  sorties  LGV
(changement de tension et armement/désarmement du CAB - Signalisation de cabine) soient faites dans un ordre très
précis :

– Ouverture des DJ (Disjoncteurs)
– - Baisser Pantos
– - Franchissement de la zone 1500 V/25 kV
– - Armement du CAB et vérification de la 1ère indication
– - Sélection tension
– - Monter Pantos
– - Fermeture des DJ
– - reprise de traction.

Mais j'avais remarqué qu'on pouvait procéder autrement pour plus d’efficacité, façon d'opérer que je me suis bien gardé
de faire lors de la formation ou même de communiquer.
Lors de mon premier TGV à mon compte, je vois arriver ce CTT, j'étais passé dans son équipe peut de temps après le
constat TGV (l'examen) et il m'annonce qu'il m'accompagne, je n'étais pas totalement enchanté de sa présence. Mais il
était  plutôt  observateur et  après la formation récente,  il  n'intervenait  pas,  on arrive à l'entrée LGV à Lieusaint  et  je
procède à ma manière :

– Ouverture des DJ (Disjoncteurs)
– - Baisser Pantos
– - Franchissement de la zone 1500 V/25 kV
– - Sélection tension



– - Monter Pantos
– - Armement du CAB et vérification de la 1ère indication
– - Fermeture des DJ
– - reprise de traction.

J'avais donc remarqué qu'on avait le temps de sélectionner la nouvelle tension et de commander la montée des pantos
avant de s'occuper de l'armement du CAB mais je me doutais que ça allait grincer.
Mon CTT me voir faire, je le vois "tiquer" mais il ne dis rien, je finis l'entrée LGV, lorsque ça "tombe"

– Tu n'as jamais pratiqué ainsi en formation.
– Non, tu tenais absolument à ce qu'on fasse autrement.

Un silence.
Tu n'en n'a pas parlé non plus. Mais c'est un bon tour de main, ça ne me pose pas de problème.
Comme quoi certains pouvaient être rigide sans être arque-bouté sur certains points, pour peu qu'on puisse démontrer la
validité et l'avantage de certains tours de main.

PATVMX
D'autant plus que la façon dont tu procèdes permet de gagner un peu de temps à la fermeture DJ après armement du
CAB. C'est toujours du temps en moins sans charge batterie, sans auxiliaires et sans chauffage.

Vinces
Tout à fait et en plus, certaines entrées se trouvaient en rampe comme celle de Lyon à Sathonay, parfois nous étions
même obligé en UM de lever le Panto Local avec une UM pour éviter de perdre trop de temps (en local seul le PT avant
de la première rame se lève).

Occitan
Vinces, sans vouloir ignorer ton long vécu en tête des TGV, apanage dont je ne peux me targuer et d'autant moins
"expert" que je n'ai pas trop envie d'approfondir la question, mais à priori, et superficiellement, je ne discerne pas trop
l'intérêt  d'imbriquer  les  séquences,  lors  de  cette  manipulation,  pas  plus  que  des  avantages  à  en  tirer  (malgré  les
arguments de PATVMX). Si les enjeux de cette façon de procéder te paraissent tangibles, et c'est certainement le cas,
puisque tu la revendiques, dommage de ne pas en avoir fait force de proposition pour faire changer les choses.
Comme je le précisais plus haut, certains tractionnaires de terrain étayaient un petit dossier pour justifier d'une demande
de modification de procédures,  même de nature "technique".  C'était  souvent retoqué, car il  ne faut  pas oublier que
l'élaboration de textes faisait intervenir des facteurs dépassant le seul critère "scientifique".
C'était  le cas avec les premiers "SIAC" (système informatique d'aide à la conduite).  Plusieurs conducteurs et chefs-
traction associés faisaient remonter des difficultés, ou des incompréhensions dans l'application de ces nouveaux outils.
Notre interlocuteur, qui laissait toujours libre accès à son téléphone, examinait avec soin les propositions qui lui étaient
adressées, mais souvent, il  justifiait  de ces architectures informatiques, à l'aune de savoir-faire habituels en traction
traditionnelle, par exemple. D'autres fois, à des fins de regroupements de procédures, de recherches de simplifications
exagérées, de choix ergonomiques, sachant bien que ce n'était pas complètement satisfaisant pour un "puriste".
Autres exemples plus anciens : des conducteurs, selon certaines circonstances, nuançaient les gestes de conduite, cas
du passage au couplage parallèle des CC 6500, lorsque sur les trains à vitesse 160 km/h, par exemple, la transition à
110 km/h (au lieu de 80 km/h), permettait de faire défiler les crans rhéostatiques beaucoup plus rapidement, tout en
imprimant une accélération déterminante, lors de la montée en vitesse. Il y avait moins de pertes dans le rhéostat, mais il
n'est pas certain que les performances, au bout du compte, soient décuplées. C'était un choix au cas par cas, donc bien
difficile d'en fixer une règle.
Une anecdote  :  dans  les  années 90,  j'assurais  une  formation  complémentaire  à  l'autorisation  des  CC 7100.  Sans
développer les détails techniques ici, lors d'un exercice, on s'aperçoit que dans une configuration précise et pour tout dire
assez marginale (mais quand même), on ne peut pas commander l'ouverture du disjoncteur : pour le moins fâcheux !
Sur le grill toulousain une deuxième CC 7100 était présente : on "saute" dessus et la même anomalie se manifeste.



Cette histoire me fit plonger dans les schémas et j'en déterminai assez facilement l'origine.
J'ai donc adressé un petit dossier, à plusieurs interlocuteurs, avec des propositions de modifications (au matériel, ils n'ont
pas besoin de moi pour porter remède à ces anomalies, mais c'est toujours mieux de proposer). Il me fut répondu à
Avignon qu'ils testeraient régulièrement l'état de la diode incriminée, mais que ces machines en cours de réforme ne
feraient plus l'objet d'aucune modification.
Jamais  je  n'eus  l'occasion  de vérifier  si  ces  anomalies  disparurent,  car  mes affectations successives  m'éloignèrent
professionnellement et géographiquement de ces machines à titre définitif.

JPR82
Vinces, tu avais sûrement touché comme CTT un des anciens casques à pointe ou un ancien de Paris-SO dans les
années 95, je ne vois que ce genre de personnage.

Vinces
Non, j'avais un des deux Jacky (pas le gourou, mais l'autre) et les deux ne s'entendaient pas du tout. Il n'était pas du tout
désagréable mais c’était sa première formation TGV et je pense qu'il s'attendait aussi à être jugé sur les résultats de la
formation donc, déjà qu'a l'origine, il était un peu "speed", il devait en plus avoir un peu de tension.
J'ai eu occasion de discuter plusieurs fois avec les deux, CAP1 et CAP2, surnom que l'on avait donné et qui étaient
restés  (casque à  pointe  1  et  2).  Ils  n'étaient  pas  du  tout  fermés,  mais  avec  une  certaine  rigidité  dans  leur  façon
d'appliquer  les textes.  L'un des deux avait  assuré une formation TGV à la  fin des années 90 et  j'avais  eu un des
stagiaires avec moi. Ce CTT m'accompagne et me demande comment ça se passe et quelles sont les exercices que le
stagiaire a eu à traiter. Je lui explique les pannes que je lui ai faites, que tout avait été traité correctement et je rajoute :
En UM sur Marseille, je lui ai fait faire le petit sondage complémentaire en cas de disjonction, ce n'est pas prévu dans les
opérations de sondage (de pannes) mais c'est toujours utile de savoir ce qui se passe.
Bien.
Et je vois qu'il réfléchit. Nous partons de Lyon-Perrache pour remonter sur Paris, lorsque entre Perrache et Part-Dieu :
Comment lui as-tu fais le sondage complémentaire ?
De façon normale, sans aller trop loin.
Arrêt à Part-Dieu.
Explique-moi comment tu fais ce sondage ?
Il ne connaissait pas le sondage en question car non officiel et développé par les conducteur mais au moins il cherchait et
il demandait s'il ne trouvait pas. Je lui ai donc expliquer l'astuce permettant en UM sous 1500 V de savoir quelle était la
motrice qui avait disjonctée. Il était vraiment content d'avoir appris quelque chose.

Pour répondre à Occitan, j'avais fait  une proposition concernant le traitement d'une anomalie du Cab Signal lors de
l'extinction d'un module, mon CTT avait trouvé la proposition pertinente et elle avait été discutée au dépôt car un autre
CTT m'en avait parlé, mais à première vue, la proposition n'est jamais sortie du dépôt. Il ne faut pas que les bonnes idées
viennent des utilisateurs.

Dnrphil
Une question peut-être bête. En cas de panne « baisser panto » au cours d'une zone de franchissement, que se passe t-
il et est-ce déjà arrivé ?

Occitan
Oui, c'est déjà arrivé au moins une fois à un Toulousain dans le trou, sous le tunnel de Châtillon (de mémoire). Dommage
que je n'ai pas gardé un souvenir précis de cet incident qui n'avait pas concerné un de mes agents.
De  mémoire  toujours,  c'était  complexe  car  plusieurs  anomalies  s'étaient  superposées  au  fait  de  s'être  arrêté
(accidentellement) sous la section de séparation. Je me souviens vaguement qu'il avait tenté de s'en sortir sur "local" (la
seule motrice, celle occupée par le conducteur, en traction), mais les déclivités (25 mm/m) eurent raison de ses velléités.
Je pense que l'on était venu lui porter secours (avec une rame TGV), mais il y avait laissé du temps.

EC64
Je ne sais pas si c'est le résultat d'une panne de baisser panto, mais le panto 1500 V était toujours levé sous 25000 V
(cause ou conséquence de l'incident  ?).  Un collègue du Transport  devait  m'envoyer le  rapport  d'incident  mais....  le
document a du se perdre ! En 1996, à l'entrée sur la LGV SE, au km 11 - TGV du matin pour Lausanne - nous partions en
vacances en famille - trois bonnes heures de retard.



Il faisait beau et, finalement, c'est un "bon" souvenir d'une aventure sans conséquences.

cyclodocus
Les propositions venant du bas : lors de ma formation, on avait le PGM qui regroupait de façon synthétique les gros
pavés de règlements S. Et puis un jour, alors que je vérifiais la concordance entre les deux (ayant appris à bosser avec
les  documents  S,  je  savais  que  le  plus  important  n'était  pas  l'article  en  lui-même,  mais  les  DC  (dispositions
complémentaires), DC qui passaient à la trappe ou n'étaient pas suffisamment explicites dans le PGM).
Et là, je tombe sur un gros os : le PGM autorisait les conducteurs à monter sur le toit des locos, pas les règlements S.
Quand j'ai demandé au chef de formation quel article on appliquait, il est devenu blême. La réponse a été logique : le plus
restrictif. Il en était à sa quatrième formation et personne, ni dans la sienne, ni dans les autres sur Lyon, n'avait levé le
lièvre. Il a donc fait remonter.
Le PGM a mis cinq ans avant d'être rectifié et au moins deux morts (un à Béziers et un autre sur Arles ou Montpellier)
En revanche, quand ça peut éviter de perdre des milliers de sous, c'est plus rapide.

Occitan
Il est certain que, depuis la fin de la stabilité de la traction vapeur, la trajectoire des cheminots quelque soit leur grade et
leur fonction suit souvent une ligne brisée. Constat qui se retrouve dans bien des secteurs d'activités .Le cadre de nos
connaissances évolue vite, est remis en question, si bien qu'il faut s'adapter et traverser cette zone d'inconfort, le temps



de passer d'un modèle à un autre, là où justement l'on se sent "perfectible". Lorsqu'on découvre du nouveau, quelque soit
ses fonctions, il faut avoir l'"humilité" d'apprendre de ceux qui sont passés avant vous, ou qui en connaissent davantage.
Personne n'est monté la première fois sur un nouvel engin, ou parcouru une nouvelle ligne, en disant : "moi, je sais déjà
tout" !
J'ignore comment c'était ailleurs, mais sur la partie Sud-Ouest de l'Atlantique, le petit microcosme TGV était très soudé,
"chef" ou "pas chef". Aussi bien, ceux des conducteurs qui avaient été détachés aux essais fournissaient quelques savoir-
faire "parallèles", les chefs-traction ramenaient les infos glanées à Châtillon notamment, si bien que l'information et la
formation circulaient de façon très fluide, sans souci d’ego, tellement tout le monde était en demande.
De mon côté, j'étais retourné à Tours-Saint Pierre, dont le volume de la sphère TGV était beaucoup plus conséquent qu'à
Toulouse. D'anciennes connaissances m'avaient fourni des outils pédagogiques "maison", bref, nous étions dans une
dynamique positive. J'étais même allé à Nantes-Blottereaux à l'invitation d'un collègue avec lequel j'étais en formation
"CTRA-TGV", à Châtillon.
Les quelques Toulousains autorisés TGV, au nombre de dix-sept, de mémoire, en 1994, avaient également leurs entrées
au "PAR" (poste d'aiguillage et de régulation qui gérait toute la ligne nouvelle) : en effet, un des régulateurs montait
régulièrement en cabine, sur le 8507 (un Paris/Tarbes, je crois), pour descendre chez-lui lors des repos, si bien qu'en
faisant connaissance avec les conducteurs, ils en étaient arrivés à s'identifier mutuellement à la radio sol-train et à lui
rendre visite aussi dans la grande salle du PAR. Outre le côté convivial, c'était aussi l'occasion de parler un peu "boulot",
et d'étoffer, sans y toucher, ses connaissances. Apparemment, nous étions très loin des sentiments de défiance parisiens
exprimés par Vinces.
D'une façon générale, et je l'avance avec prudence, il me semblait que les relations chefs-traction/agents de conduite,
malgré quelques points de friction, étaient beaucoup plus "cool" dans le "grand sud", je veux dire moins hiérarchisée.
A Tarbes ou à Hendaye, quel que soit le formateur, nous prenions tous le repas de midi en commun, lors des journées de
formation continue. Je pense aussi que l'état d'esprit des "chefs" dans ces régions reculées, mais oh combien agréables,
était moins tourné vers les tableaux d'avancement en grade, qu'à Paris, par exemple. Beaucoup n'auraient quitté leur
poste à Bayonne, ou à Tarbes, voire à Toulouse, pour un empire à Bordeaux, ou pire, à Paris !
Ce qui n'empêchait pas de faire "le job", mais de le faire sans objectif "perturbateur" lié à un comportement en recherche
constante de promotion.
Le fait d'être méridional ne sauvegardait personne d'être fin comme du poil d'âne, bien sûr, mais, mises à part quelques
poussées d'adrénaline, les gens faisaient avec, sans trop se prendre la tête.
A titre indicatif, le roulement 100 TGV, de Toulouse, en 1994 comprenait en journées de base :
Un découché Bordeaux (TGV ligne classique).
Un découché Limoges (Capitole encore Grand Confort, 74/77).
Un découché Tarbes, (TGV ligne classique, via Bordeaux), dont un "corail" grand sud.
Deux découchés Paris. dont deux "Corail" entre Bordeaux et Toulouse.
Lorsque les rames 4500 furent réutilisées entre Toulouse et Marseille, ils ajoutèrent une tournée vers Saint Charles et
perdirent les Capitole, entrés dans le rang.

Vinces
Je suis tout à fait d'accord avec toi et je l'ai vécu de deux façons :

1) D'abord hors TGV. En dehors du TGV, les conducteurs se retrouvaient entre eux et parlaient "boulot" mais aussi
d'autres choses en fonction des actualités, mais nous trouvions un peu curieux que les Tégévistes soient toujours
entre eux à parler de leur TGV, à croire que rien d'autre ne les intéressait, vu d'agents non-autorisés aux TGV. Ils
passaient souvent pour former une "caste", celle des chevilles gonflées.

2) Au TGV. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je peux dire que j'ai été un bon conducteur (peut-être aussi la
chance de ne pas tomber sur certaines anomalies), mais lorsque j'étais en activité, j'ai toujours eu l’impression
d'avoir quelque chose à apprendre ou à revoir au niveau des dépannages ou des procédures et beaucoup de
collègues semblaient être dans le même cas. Donc, à chaque fois qu'un incident arrivait à l'un de nous, les autres
étaient friands de détails et de discuter afin de savoir sur quel indice le collègue était parti pour un dépannage ou
quelle procédure il avait choisie d'appliquer sur l'anomalie en cause. Souvent (heureusement), nous aurions fait
la même démarche mais, parfois, il m'est arrivé de me demander pourquoi il n'était pas parti sur une autre piste.
On se rendait compte alors qu'on arrivait tout de même au même résultat mais par des chemins différents, de
toute façon les différences étaient minimes et dépendaient peut-être du ressenti de l'anomalie.

C'est ainsi que j'ai intégré cette "caste" d'agents qui restaient entre eux tant il y avait à partager sur un sujet spécifique
qu'est la grande vitesse. C'est une chose que l'on ne comprend qu'une fois autorisé aux TGV et la complexité du TGV
SE, au niveau dépannage, accentuait encore cette impression.
Cette façon de faire n'était rien d'autre que du retour d'expérience rapide et sans filtre. Il va de soi qu'un agent qui fait une
(petite)  erreur de procédure ne va pas s'en vanter  auprès de son CTT mais il  sera beaucoup plus franc avec ces
homologues.

gilles31
Il m'est revenu une anecdote concernant le côté "cool" des relations du "grand Sud". Car, en général, depuis le "Nord", on
vient dans le "Sud" pour les vacances et on a l'impression que c'est beaucoup plus "cool".
Nous étions sur une base-travaux, en train de préparer un chantier, il y a une quinzaine d'années. Comme nous étions en
phase de préparation, ce n'était pas encore la grande effervescence, nous étions assez "tranquilles".
J'encadrais  les  équipes  topo  pour  des  relevés  de voie  et  implantations  en jonglant  entre  travaux en journée  avec
annonceurs et travaux de nuit en ligne fermée.



Un jour, le CSPS (le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, patron de la sécurité du chantier) m'informe qu'il
va avoir un stagiaire et que ce stagiaire va me contacter pour quelques renseignements. Jusque là, rien de transcendant !
Puis, il m'informe du parcours professionnel et personnel de son stagiaire : il était sur une suite rapide et était lassé des
déplacements continus très loin de son domicile. Il avait donc demandé sa reconversion en CSPS pour rester sur des
chantiers non loin de son domicile, ce qui peut parfaitement se comprendre, pour qui voudrait avoir une vie de famille
"normale".
Je devais le renseigner sur l'hébergement et la restauration possible (hôtels, caravanes sur la base travaux, restaurants,
etc.)
Le stagiaire en question m'appelle :

– Salut, je dois venir en vacances dans ton trou perdu.
– - Tu viens pas pour un stage plutôt ?
– - Si mais c'est pareil. Par chez-vous, ça ne bosse pas trop dur, il faut pas aller trop vite, rester à l'ombre et se

préserver pour la retraite !
A partir de là, j'ai commencé à être moins sympathique.

– Tu connais un hôtel pas loin ?
– - Non, on est tous en caravane sur la base.
– - Comme les gitanes ? Et un resto, il y en a un à côté ?
– - Je ne sais pas, on se fait la bouffe nous même. Tu comprends, il fait beau. Ici, c'est grillade tous les jours.
– - Je vois que vous êtes fidèles à votre image. Ca ne doit pas bosser trop dur par chez-vous. Je vais vous montrer

ce que c'est que travailler. Etc, etc...
Je raccroche,  passablement énervé.  Comme j'avais  mis le téléphone sur  haut-parleur,  les "dessineux"  et  les "topo"
avaient tout entendu. L'un d'eux me demande :

– C'est quoi cette espèce de type ?
– - Laisse tomber, c'est encore un type qui a appris à marcher à son grand-père et qui vient contrôler si on alterne

bien la jambe gauche et la jambe droite !
Puis, tradition oblige, apéro et fin de journée.
Deux jours plus tard, je récupère une enveloppe dans mon courrier, siglée SNCF Pôle Sécurité. Je consulte le document
et j'appelle les "dessineux".
Ils avaient reproduit un document tout ce qu'il y a de plus officiel (avec la typographie SNCF, la mise en page particulière
SNCF, etc...), nommé CSLEx Régions SUD, qui paraissait provenir de "là-haut".
Cette CSLEx était une Consigne de Sécurité Locale Expérimentale. Elle était applicable, à titre expérimental, aux régions
SUD de la SNCF : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, PACA. Elle précisait les Equipements de Protection
Individuels particuliers demandés dans ces régions et les adaptations à apporter aux périodes de travail.
Je cite pêle-mêle :
- Un chapeau à large bord, de type canotier, de couleur Orange avec bande réflectorisée en bas et bande de rappel de
fonction  en  haut,  avec  référence  aux  couleurs  des  "passants"  réglementaires  :  Gris,  Représentant  Sécurité
Opérationnelle (RSO) - Blanc, Annonceur - Jaune, Agent sécurité - Bleu, Agent autorisé caténaire - Vert, Responsable
chantier.
- Crème solaire indice 50 minimum, à adapter selon les prévisions de Météo France.
- Short réglementaire de couleur Orange avec bandes réfléchissantes.
- Pour les conducteurs, obligation, en journée, de garer les machines à l'ombre pour éviter une surchauffe des moteurs.
- Pour les lignes de montagne, au dessus de 500 M d'altitude, lunettes de soleil classe 4, bonnet, gants et raquettes
obligatoires.
- Adapter les horaires des chantiers selon l'ensoleillement et prévoir une période de repos obligatoire de 45 minutes
après la période de repas.
- Une consigne locale Pyrénéenne en cas de rencontre d'Ours ou de Dahu.
- Préférer un abattage des arbres côté Nord des voies pour assurer une protection solaire aux voies. Etc, etc...
Et toute une liste de consignes plus loufoques les unes que les autres. Mais avec la liste des personnes à contacter pour
se procurer ses Equipements de Protection Individuelles (EPI).
Nous avons bien rigolé.
Sauf qu'ils avaient transmis cette consigne au stagiaire. Et que celui-ci, ne trouvant personne capable de lui procurer ces
EPI, a contacté ses supérieurs. Lesquels ont beaucoup moins bien pris la chose.
J'ai donc reçu un appel de "là haut", j'ai mis le haut-parleur et nous avons pris une "engueulade" monumentale, notre
interlocuteur regrettant que l'écartèlement et la torture soient abolis.
Puis, nous avons été convoqués par nos chefs, qui nous ont mis la seconde couche (une couche très mince, en fait, pour
la forme), en rigolant bien de la situation.
Le stagiaire est donc arrivé sur notre base travaux. Il a pu constater que même s'il fait beau et que c'est plus agréable,
que même si le temps du repas est parfois un peu plus long, que même si on prend un apéro ou qu'on se fait des
grillades après le boulot, on arrive quand même à bosser sérieusement.
Cette rencontre fut humainement très instructive puisque nous avons pu chacun échanger à propos de nos "préjugés" et
que, "là-haut" comme "au Sud", on faisait tout pour prendre et rendre les voies à l'heure et que tout le monde faisait son
possible pour que "ça roule".
Je l'ai recroisé plusieurs fois et il rigolait de cette histoire. Il était devenu formateur à son tour et avait d'ailleurs gardé la
CSLEx comme un exemple de ce que des adaptations trop locales non maîtrisées pouvaient engendrer comme inepties.
Lorsqu'il est parti à la retraite, il est redescendu de "là-haut" pour un dernier apéro et une dernière grillade au milieu des
voies de la base-travaux, en "vraies" vacances cette fois !



Occitan
Encore une histoire de freinage, déjà "couchée" sur quelques forums, ce qui, au passage, ne lui retire d'aucune façon son
caractère intrigant.
Les Toulousains avaient toujours au roulement ce train Nice/Bayonne encore complété (si ma mémoire est bonne) d'une
tranche Marseille/Luchon. Ce 5464 partait de Saint Charles autour de 13 h 30, pour arriver à Toulouse vers 18 h 30.
Arrivé à Narbonne, avec la machine de remorque, le conducteur prenait "la poste", qu'il raccordait donc en tête de rame.
Essais des freins, remise de la "clé de chauffage", bulletin de composition modifié, bref, la routine...
Les arrêts en gares de Lézignan et de Carcassonne, dont les quais sont rectilignes et les zones de freinage en ligne
droite, se réalisèrent "comme d'habitude". Mais à Castelnaudary, précédée d'une courbe relevée (qui fut naguère frappée
d'une limitation à 110 km/h avant de gros travaux touchant à la géométrie de la voie), la décélération du train s'avéra très
insuffisante et l'arrêt fut obtenu bien après l'établissement, sur une partie de voie rectiligne. Les signaux étaient tous à
voie libre. Une fois à l'arrêt, le conducteur expérimenté, supputant "le coup tordu" prit soin de solliciter la présence d'un
agent de train, (contrôleur), comme témoin lors de la visite de son train.
Ils découvrirent entre la "poste" raccordée à Narbonne et le train, le passage du "boyau" de la conduite générale des
freins, à travers la chape du tendeur d'attelage ! A se demander comment il faut faire pour obtenir un tel résultat ! Cette
situation permettait le passage de l'air lorsque le train était en alignement, mais s'y opposait en courbe, sous l'effet d'un
pincement du "boyau".
Ils refoulèrent, desservirent Castelnaudary, refirent les essais de frein et y laissèrent, au final, pas mal de temps perdu.
Que s'était-il  passé ? Pourquoi l'atteleur n'a t-il  rien vu ? Sinon, pourquoi et pour quelle raison, cette disposition du
raccordement, loin d'être évidente, fut-elle possible ? A titre personnel, je ne l'ai jamais su.

Woessner
Vraiment incroyable ! Que le boyau soit passé dans la chape c'est déjà étrange et ne peut être que le fait d'un geste
volontaire, même si la chape est pendante. Si en plus on essaie d'accoupler au véhicule voisin avec cet assemblage,
cela semble plus être du sabotage ou un pari idiot. Et pour relier ensuite les deux boyaux, ce ne doit pas être facile non
plus. En tous cas, il faut être bien costaud pour faire un attelage ainsi.

Mac
Le freinage d’un train, pour moi, c’est très réducteur : on met en pression pour desserrer les freins, quand on enlève la
pression, les freins serrent. Une question de sécurité en cas de fuite ou de rupture de demi-accouplement. Comme dirait
l’autre, celui qui a trouvé ça n’est pas la moitié d’un imbécile.
Hors, il y a des réservoirs sur chaque véhicule. Des distributeurs, des tarages, etc.... et des robinets de frein H7 quelque
chose ou autre...., sans compter le rhéostatique. C’est très subtil.
A propos, lors d’un récent accompagnement (fret), le conducteur m’a dit qu’ils étaient obligés de faire une vérification des
freins : quelques dizaines de mètres après le départ, dépression pour vérifier, c’est depuis toujours ?
La visite des freins est simplifiée aussi : le conducteur (peut-être s’il n’a pas d’agent au sol avec lui ?) se contente de
vérifier serrage et desserrage du premier wagon, sans aller au bout de la rame. J’ai trouvé ça curieux. Parce que la rame
n’avait pas été coupée (juste changement de bout, train formé ailleurs, la vérification devait être complète au départ) ?
Peut-être pas le bon endroit pour en parler. Si j’avais réalisé mon rêve, il aurait bien fallu que je potasse le freinage !
Mais vous êtes tous passionnants dans vos anecdotes.

Woessner
L'essai des freins en ligne – c'est à dire une fois que le train roule - a existé jusque dans les années 60 en France mais
était encore obligatoire au Luxembourg en 1999. Son but était de tester l'efficacité du frein. D'après les souvenirs que
m'ont raconté les anciens de la vapeur, il fallait l'effectuer avant de rencontrer le premier signal pouvant ordonner l'arrêt,
mais dans la pratique, ils l'appliquaient après avoir atteint une vitesse d'environ 70 ou 80 km/h aux trains de voyageurs.
C'est ce que nous faisions aussi au Luxembourg, plus par commodité que par nécessité. En effet, à la sortie de la gare
de Luxembourg, il y avait une belle grimpette sur huit cents mètres où il était souvent difficile de dépasser les 40 ou 50
km/h. Dès le haut de la bosse, on prenait de la vitesse en profitant d'une légère pente dans laquelle on freinait.
La vérification des freins du seul premier véhicule s'appelle "essai de raccordement".  Il  est prévu de faire cet essai
lorsque la composition du train (partie remorquée) n'a pas changé et qu'il n'a pas stationné plus de deux heures. On
estime que dans ces conditions, la continuité de la conduite de frein de la rame est restée inchangée et que cette forme
d'essai est suffisant.
Peut-être pas le bon endroit pour en parler ? Oh si, car il y a eu des surprises, exceptionnelles heureusement et sans
conséquences graves. Tel ce train de potasse (1800 t) au départ de Richwiller (68) et à destination de Hausbergen. On
n'a jamais su (officiellement) pourquoi seul le premier wagon (sur 18) a freiné dans la longue pente de 5 p/m alors que le
train suivait un omnibus. Une chance inouïe qu'il ne l'ait pas rattrapé après avoir franchi tout de même deux signaux
d'arrêt fermés.

Abitbol
Effectivement, il fallait avoir de l'imagination pour réaliser un pareil attelage.
Pour revenir sur l'essai de frein en ligne, essai "dynamique" comme disent les jeunes, celui-ci a été rétabli pour les trains
de  marchandises/messageries  il  y  a  plus  de  dix  ans  maintenant,  suite  au  "quasi-accident"  de  Montauban,  où  un
conducteur eu la désagréable surprise de constater que son train de 1600T n'avait plus de frein, à l'approche d'un carré



fermé (il me semble que cela avait fait l'objet d'un des premiers rapports détaillés publiés sur le site internet du BEA-TT).
On peut dire que ce retour en arrière réglementaire est la trace la plus marquante qu'aura laissé Véolia dans la longue
histoire du chemin de fer français.
Comme voyageur à l'étranger, j'ai déjà constaté un coup de frein appuyé après mise en vitesse au départ de la gare
d'origine, je ne saurais dire si c'était en Suisse et/ou en Italie, ou dans les pays de l'Est, cet essai de frein en marche est-il
toujours de rigueur sur d'autres réseaux ou j'ai rêvé ?

Papyfil
Rapport du BEATT consultable ici :
http://www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BEATT_2008_008_cle5899a4.pdf

Vinces
Nous sommes à la fin des années 80 et j'assure un V160 pour Nantes avec une 25200 et une rame Corail. Je suis
repartis d'Angers juste à l'heure et je roule vers mon terminus Nantes. Je m’apprête à traverser la gare d'Ancenis à la
vitesse maximum (de mémoire 160), des voyageurs se trouvent sur le quai, un coup de sifflet pour qu'ils s'éloignent du
bord du quai et je traverse la gare. "Il doit y avoir un autre train derrière moi, probablement quelque chose qui vient de
Tours, je vais essayer de ne pas le gêner en rentrant à Nantes".
Pas de chance, pour une fois que nous étions exactement à l'heure, en arrivant au triage de Nantes, avertissement, je
décélère et je m’arrête au signal suivant qui est au carré. L'électrification est encore récente et la ligne n'est pas encore
équipée de la radio, je descends donc, pas très content, au téléphone et je me fais reconnaître du poste :

– On va te faire attendre un peu, ta voie n'est pas encore libérée, tu as dix minutes d'avance, c'est probablement
parce  que  tu  ne  t'es  pas  arrêté  à  Ancenis.
- …

– Je remonte rapidement dans ma cabine, je regarde la fiche-train, pas d'arrêt à Ancenis, Qu'est-ce que c'est que
ce b.....  ? Entre-temps,  le  signal  s'ouvre et  je  reprends ma marche jusqu’à  Nantes située à tois  ou quatre
kilomètres. En entrant à quai, je vois que je suis attendu, deux personnes en bout de quai sont juste où je vais
arrêter la machine et, en effet, juste après l'arrêt, ceux-ci montent en cabine et se présentent, rien de moins que
le chef du dépôt de Nantes et un CTRA. A peine montés, ils me demandent la raison pour laquelle je ne me suis
pas arrêté à Ancenis.

– - Je n'avais pas d'arrêt de prévu dans cette gare.
– - Ce n'est pas l'avis des quatre-vingt personnes qui attendaient ton train.

Ils  prennent  la  fiche-train,  constatent  qu'il  n'y  a  pas d’arrêt  d'inscrit  en gare d'Ancenis,  vérifie  que la  périodicité  de
circulation est conforme et finissent par trouver un détail qui m'avait échappé, la fiche train date du servie précédant qui
s'est terminé deux jours avant (à l'époque, nous n'étions pas censé vérifier ce point).

– - Après ton repos à Nantes, tu rentreras "en voyageur" pour ton dépôt.
– - Et mon train du retour ?
– - Un conducteur de Nantes l'assurera.

Ca ne plaisantait  pas à l'époque et il  n'en fallait  pas beaucoup pour avoir  une descente temporaire ou définitive de
machine. Le lendemain, je remonte donc sur Trappes via Paris avec un des premiers trains, je voulais être fixé sur la
suite. En arrivant au dépôt de Trappes, je croise l'adjoint du chef de dépôt qui me fait signe de le suivre un peu à l'écart.
- Alors, on ne s'arrête pas dans les gares ? me dit-il sur un ton de plaisanterie.
Qu'est-ce qu'il me prépare ?
- Tu nous as rapporté la fiche-train d'hier ?
Je  lui  tends  la  fiche-train  que  j'avais  retiré  la  veille  au  dépôt  a  ma  prise  de  service
- C'est ce que nous pensions, quand on a su que ce train ne s'était pas arrêté, on a regardé qui faisait le train et lorsqu'on
a su que c'était toi, on a cherché plus loin, nous avons regardé les autres pochettes pour ta journée de service, elles
avaient toute le même défaut, les fiches-trains de cette journée ont été oubliées lors du changement de service et aucune
n'étaient à jour, le nouveau changement de service a maintenant un arrêt à Ancenis.

– Donc, on ne me reproche rien ?
– - Non, rien du tout.
– - Mais pourquoi on ne m'a pas laissé faire mon train au retour ?
– - Nantes devait être trop content de nous piquer un train.

A l'époque, le remplacement des fiches-trains étaient du ressort des dépôts et une série de pochettes avait été oubliée,
justement celle de ma journée. Il y avait aussi une sorte de compétition entre les dépôts pour avoir plus de trains que les
autres (de ce côté, rien n'a changé aujourd'hui) ce qui n'arrangeait pas le traitement des incidents d'un conducteur d'un
autre dépôt. Par la suite, vers 1994 les conducteurs se sont vu remettre l'ensemble des fiches-trains des trains assurés
par leur dépôt,  ça faisait  une masse de papier à gérer assez importante (plusieurs centaine de pages,  remplacées
plusieurs fois par an). Il  pouvait  y avoir  jusqu'à dix fiches-trains pour une seule circulation, certaines n'étant valable
qu'une  seule  journée  de  calendrier.  Aujourd'hui,  avec  les  équipements  informatiques  portables  qui  sont  mis  à  la
disposition des conducteurs, ceux-ci téléchargent leur fiche-train à chaque prise de service, l'erreur de ne plus avoir la
bonne fiche-train est quasiment nulle.

Vinces
Lors d'une faute de sécurité grave, comme par exemple le franchissement d'un signal fermé entraînant une descente de
machine (une interdiction de conduite sur un temps donné), je ne sais pas si ça passe par le retrait des autorisations de



conduite puisque tout est géré par la feuille (le bureau de commande) qui n'affecte plus le conducteur à la conduite. Il
s'agit plus d'une suspension que d'un retrait définitif.
Dans les année 70/80, en fonction du problème de sécurité, j'ai vu des collègues être "descendus à la brouette", c'est à
dire affectés à des tâches mineures au dépôt, au vu et au su de tous, ou rouler comme AICR (aide-conducteur) avec
parfois des agents qu'ils avaient contribuer à former lors de stage en ligne. Puis, au Charolais, les agents étaient affectés
dans les bureaux durant un temps donné (années 1990/2000), le service n'ayant plus besoin d'AICR.
Ce doit être dur à vivre. A noter que, lors de mon départ en retraite, le dépôt m'a demandé de lui restituer l'intégralité des
documents en ma possession. Je leur ai donc rendu le téléphone que le dépôt nous avait attribué et le matériel qui
constituait la première version de Sirius en leur disant :

– Voilà.
L'ADQS m'a souhaité une bonne retraite avec un grand sourire et j'ai conservé tous mes documents. Mais à aucun
moment, il ne m'a été demandé de rendre mes autorisations de conduite (petits documents attestant de ma capacité à
conduire les trains portant les lignes sur lesquelles j'étais autorisé ainsi que les engins sur lesquels j'étais autorisé et mes
diverses autorisations (réglementation suisse, LGV, préannonce, vitesses, etc... ).
Si j'avais du leur rendre tous les documents accumulés dans ma carrière, ça aurait fait plusieurs cartons.

Gilles74
Bon, on ne va pas laisser ce fait partir dans tous les sens.
Une omission d'arrêt est un événement grave dont les raisons doivent rapidement être établies. Le fait qu'il  y ait un
"comité d'accueil" n'est pas anormal, ne serait-ce que pour juger de l'état du conducteur. Et si ces deux cadres avaient
soupçonné un comportement justifiant de prendre des mesures conservatoires, ils l'auraient fait, c'est aussi leur travail.
La cause de cette omission d'arrêt étant vite cernée, l'affaire aurait pu en rester là, le conducteur pouvant assurer la suite
de son travail.
Le fait de l'avoir tout de suite remplacé pour le retour peut paraître un excès de zèle. Mais n'oublions pas que, dans ces
années-là, rien que de perdre du temps en ligne sur un express vous faisait accueillir au butoir de Montparnasse par un
ou plusieurs inspecteurs suspicieux pressant de questions.
J'ai entendu une histoire véridique d'un contrôle en ligne au moyen d'un petit crocodile amovible placé par ce fameux
"trinôme'" d'inspecteurs et qui ne s'est pas déroulé comme prévu.
A distance de ce crocodile devant provoquer une répétition intempestive "signal fermé" en dehors de tout signal, un
inspecteur se tenait derrière un pont, prêt à surgir avec un drapeau rouge déployé afin de contrôler le respect de la
marche à vue comme prévu dans la réglementation. Seulement, le crocodile n'a pas fait son travail, pas de répétition en
cabine. L'inspecteur a vu le train débouler à 160 avant qu'il ait eu le temps de sortir de sa planque ! Évidemment, il y a eu
un comité d'accueil à Paris, le conducteur déjà sorti de son roulement rapide, bien avant que la lecture de la bande
d'enregistrement graphique démontre que le crocodile n'avait pas fonctionné.
Ca fonctionnait ainsi. N'oublions pas que la sécurité reposait sur le scrupuleux respect de la réglementation de sécurité,
comme  maintenant,  mais  sans  la  boucle  de  rattrapage  du  contrôle  de  vitesse  par  balises,  protégeant  par  ses
automatismes le respect des vitesses et de la signalisation.

Occitan
Lorsque j'étais à Poitiers,  au hasard de quelques échanges,  ou en montant  sur les machines,  on s'apercevait  qu'à
l'Ouest, "ça ne rigolait pas !". Du moins à La Rochelle, région de Nantes !
Je me souviens qu'une bonne partie des conducteurs de ce dépôt n'atteignaient jamais les 140 km/h sur leurs "Corail"
avec 67400. Ils restaient aux alentours des 136/138 km/h de peur d'entrer dans les seuils de tolérance.
Toujours dans cette période, il était toléré un dépassement n'excédant pas 5 km/h, sur une pointe correspondant à un
"saut d'aiguille", ou bien de 3 km/h (de mémoire), sur une distance n'excédant pas 1500 m. Chez les "Maritimes", on ne
jouait pas avec les tolérances !
L'histoire de Vinces était arrivée à un conducteur de Tours Saint Pierre (Au Sud-Ouest, cette fois).
Il faisait une tournée 4073 (un express de soirée à arrêts très fréquents), Paris/Poitiers, puis changeait d'engin au dépôt,
pour se mettre en tête du 4358 (un train de nuit Bordeaux/La Rochelle/Poitiers/Paris), qu'il remontait dans sa gare en
impasse  de  Tours.  Ce  4073  avait  une  desserte  à  Jaunay-Clan  (proche  du  terminus),  obéissant  à  une  périodicité
complexe, dont je ne me souviens pas ce soir (ni un autre).
Etant de réserve cette nuit-là, donc témoin, l'alternant (gestion des agents de conduite), reçut un appel du poste de
commandement (PC) de Tours, l'invitant à demander au conducteur du 4073, lorsqu'il inscrirait la rentrée de sa machine
sur le registre, de bien vouloir rappeler le PC.
Finalement, ce ne fut que palabres interminables au téléphone sur le sens à trouver aux mentions portées sur la fiche-
train. Personne n'était d'accord avec personne, mais le conducteur repartit normalement en tête de son 4358. Ce n'était
pas la première fois que ça arrivait et je crois que, comme Vince, il ne fut pas inquiété.
En complément et sans se fixer sur ces incidents précis d'omission d'arrêt (réels ou supposés), il ne faut pas oublier
qu'une faute de sécurité était toujours traumatisante pour un agent de conduite, bien au delà, parfois, de la sanction,
(grave), qu'elle pouvait entraîner. En plus d'une inscription au dossier, sur lequel une lourde "comptabilité" pesait sur le
déroulement de carrière, les primes, voire, dans les pires des cas, sur le montant de la retraite, il existait des retenues
financières, des rétrogradations sur des "petits" roulements, voire des mises à pied pour faute grave.
Plusieurs fautes successives, sur un laps de temps réduit, pouvaient également vous conduire devant les redoutés tests
psychotechniques.
Je pense que nous avons tous connu des collègues déstabilisés par, soit une faute très grave, soit par une succession de
problèmes, et qui durent se recycler. Il s'ensuivait que, dans certains cas importants, pour éviter que le conducteur "ne



gamberge" trop sur son incident dû à une erreur, ou à une faute, il soit effectivement relevé de la suite de son service et
soit placé en mesures conservatoires. Cette règle fut érigée en principe de précaution.

Woessner
Cela se passa sur la section de ligne de Colmar-Gare à Colmar-Port du Canal. La voie normale fut maintenue jusqu’en
1980, date à laquelle son tracé, passant au centre de la ville et incompatible avec l’augmentation du trafic routier, fut
complètement modifié pour ne plus traverser que des zones industrielles.
Certains agents de conduite redoutent leur dernier train. En effet, celui-ci est souvent sujet à un incident, parfois assez
sérieux. Personne ne sait pourquoi, mais c’est un fait que les statistiques ne peuvent que confirmer. Le dernier train
circulant sur le dernier tronçon subsistant de l’ex-C.V.K., la section de ligne Colmar – Port du Canal par le centre-ville, ne
dérogea pas à la règle et ne se fit pas sans un incident sérieux.
Explications. Ce jour-là, un automobiliste venant d’étrenner sa nouvelle Toyota (publicité gratuite), aborda d’une voie
adjacente la rue de la Cavalerie et marqua un léger arrêt. Sachant la rue de la Cavalerie à sens unique, il ne regarda que
d’un seul côté, s’assura qu’aucun autre véhicule ne venait de sa droite et redémarra. Mais au même moment arriva de la
gauche la dernière, l’ultime desserte revenant du Port du Canal. Malgré un freinage d’urgence, le mécanicien ne put
éviter le choc. La voiture fut traînée sur une bonne trentaine de mètres et a été complètement laminée. Par chance, le
conducteur s’en tira avec juste quelques égratignures.
Depuis lors, l’automobiliste a acheté une nouvelle voiture et prend un autre chemin. Le train, lui aussi, a modifié son trajet
dès le lendemain mais pour d’autres raisons.

rail45
Sinon pour les arrêts ratés il y a eu, il y a quelques années, une histoire qui avait fait les choux gras de la presse quand
un TGV ne s'était pas arrêté au Mans et avait continué vers Rennes. Je crois que c'était également une histoire de fiche-
train erronée.
Une fois, à Moret-Veneux-les-Sablons, j'ai vu mon train (un express de Nevers) arriver bien vite : effectivement, il a oublié
de s'arrêter et j'en ai été quitte à prendre un omnibus qui venait de Montereau.
Dans l'autre sens, c'était arrivé à mon père qui s'était retrouvé à Nemours-Saint-Pierre !
Le plus grave reste cependant, il y a deux ou trois ans, l'Intercité Paris/Clermont-Ferrand qui a brûlé Nevers et qui ne
s'est arrêté que dix kilomètres plus loin, sur signal fermé, à Saincaize.
Voyant l'état anormal du conducteur, les agents de Saincaize avaient dû appeler les secours et la gendarmerie, laquelle a
alors constaté la présence dans la cabine d'un cubi de rosé à moitié vide. Et après enquête, il  s'était  avéré que le
mécanicien avait également ingurgité quelques bières avant le départ. Ce qui reste surprenant, c'est que malgré un taux
d'alcool dans le sang très élevé, ce conducteur a réussi,  hormis l'arrêt  oublié à Nevers,  à emmener son train sans
encombre  sur  plus  de  deux cent  cinquante  kilomètres.  J'ai  vu  qu'il  a  été  immédiatement  licencié  et  qu'il  avait  été
condamné à un an de prison avec sursis, à 200 € d'amende, à l'interdiction de conduire tout véhicule pendant cinq ans et
à soigner son addiction à l'alcool.
Par contre, en lisant le compte-rendu du procès sur le site d'un journal, on voit que le procureur ne connaît rien au
système ferroviaire car il dit que "l'on est passé à côté d'une catastrophe ferroviaire majeure."
Or avec tous les systèmes de sécurité qui existent désormais, il est évident que le train se serait arrêté automatiquement
dès la constatation du moindre soucis.

Vinces
Concernant l'état des conducteurs, tant médical que psychologique, si ceux-ci ne le signale pas et si cet état n'est pas
visible, il n'y a pas grand chose à faire. Je me souviens d'un soucis que j'avais eu : lors d'un repos hebdomadaire, je me
suis fais un "tour de rein" en soulevant mal une charge assez lourde chez-moi, J'avais été prendre rapidement une
douche très chaude pour soulager la douleur et celle-ci avait en effet été fortement atténuée. Le lendemain, plus de
soucis, je pars donc pour faire ma tournée qui allait à Annecy. Arrivé au dépôt, je passe au vestiaire récupérer mon sac
que j'avais laissé et en tentant de soulever mon sac, la douleur revient si forte que je n'arrive pas le lever.
Je vais donc voir le bureau de commande en leur expliquant qu'il m'est impossible de faire ma tourné et je leur en donne
la raison; "impossible de porter mon sac".

– - Ce n'est pas possible, la réserve est déjà partie, on a personne pour te remplacer.
– - Je suis désolé mais je ne peux pas faire la tournée, c'est impossible.
– - Tu va aux urgence et tu te fais arrêter.
– - Je ne vais tout de même pas aller aux urgence pour ça, je verrai mon toubib demain.
– - Où tu as un arrêt de travail ou je te mets en absence sans motif.
– - Bon, tu fais ce que tu veux, moi je t'ai expliqué la situation, je rentre chez-moi.

Et je suis parti récupérer ma voiture, sur le route le chef de feuille m'appelle au téléphone et me demande ce qui se
passe, je lui explique la situation et le problème rencontré avec l'agent de commande. Là, il a été très bien :

– Je vois,  je  te  mets en congé aujourd'hui  et  demain,  si  tu  as un arrêt  maladie  aujourd'hui,  on transformera
l'absence, tu nous tiens au courant.

Mon toubib m'a finalement arrêté quatre jours
Le problème soulevé par ce genre de situation est qu'il est très difficile, pour un agent qui ne se sentirait pas bien, de
refuser de travailler, la situation n'est tout simplement pas prévue. Lorsque ma femme m'a annoncée qu'elle me quittait,
j’avais été très surpris car aucun signe avant coureur et, durant quarant-huit heures, j’étais un peu à "l'ouest", je pense



que si j'avais eu un gros soucis à gérer en ligne, les procédures n'auraient peut-être pas été très rigoureuses.
Je conçois que ce sont des situations délicates à gérer au niveau du personnel mais ce serait certainement mieux que
d'envoyer travailler sur un poste de sécurité un agent qui reconnaît lui-même qu'il n'est pas au "top" de ces capacités
pour une raison ou une autre.

Occitan
Concernant les effets fatigue, maladie, dépression des agents de conduite, on pourrait presque en faire un bouquin, tant
cela pouvait revêtir des effets très opposés, de celui très prompt à se sentir inapte et aussi rapide à fournir un justificatif
d'arrêt de travail,  à un autre, au contraire, s'obligeant à travailler dans un état épouvantable. Ce sont des métiers à
vocation très "solitaire", même si certains, en repos à l'extérieur, comme chez-eux, le sont davantage que d'autres.
Je crois déjà avoir évoqué les cas dont je me souviens, où, au pied levé, j'ai "largué" le conducteur titulaire, l'un à
Cerbère, au passage, poursuivant seul jusqu'à Port Bou, et l'autre, à Bayonne (où il résidait), dans des circonstances
quasiment identiques, terminant moi même le parcours jusqu'à Irùn, puis le retour à vide, jusqu'à Hendaye.
Toujours chef-traction, j'ai accompagné du mieux que je le pouvais le sort de ces conducteurs de l'équipe qui, d'un seul
coup, s'étaient mis à commettre des fautes de sécurité aussi élémentaires que répétitives dans leur gravité. Le cours
normal des évènements, dans ces cas-là, s'apparente à une "descente aux enfers" d'ordre professionnel, dont le "patient"
n'a nul besoin.
Le patron, à Toulouse, m'avait affecté un agent de conduite dont le "chef" avait plus particulièrement vocation à s'occuper
"des  bons"  professionnels,  sans  histoire.  Sans  exagérer,  ça  tournait  presque  au  harcèlement.  J'avais  tenté  de  lui
redonner toute la confiance en lui et en son métier, mais un soir, il se jeta sous un train de nuit (Raymond doit s'en
rappeler).
Bien sûr, que ses propres problèmes eurent une influence déterminante dans son geste, mais je le vécus comme un
échec. Franchement, je le trouvais mieux et je n'avais rien vu venir.
C'est dans ces moments-là que l'on mesure à quel point la confiance mutuelle entre "dirigeant de proximité" et agents
prend tout son sens. Une impartialité envers ceux qui ne nous étaient pas particulièrement sympathiques devaient être
évidemment de rigueur et les recours aux "coups tordus" dont affectionnaient certains de mes collègues devaient être
bannis des pratiques de "management" (évidentes et pourtant trop souvent mises à mal).
Bref, rien de particulier au domaine du chemin de fer. Et pas toujours "anecdotique" pour ceux qui en sont victimes...

Woessner
Ce mécano, à trois mois de sa retraite, était suspecté depuis un certain temps d’avoir une amie fidèle avec un bouchon
de liège sur le dessus, mais impossible de le coincer. Mais une nuit, alors qu’il avait sa prise de service à trois heures et
des poussières pour relever le mécanicien au 391 Calais/Bâle,  il  arriva  en rasant les murs d'un peu plus près que
d’habitude. L’alternant de service passait par hasard dans la cour lorsqu’il le vit.

– Salut Gxxx. Ton train a deux heures de retard, tu peux prendre un bat-flanc en attendant.
Alors que Gxxx se coucha, l’alternant héla le gars de la réserve et le commanda pour assurer la tournée. Quant à Gxxx,
le médecin vint à huit heures et fit un prélèvement sanguin avant même de le réveiller. Inutile de préciser qu’il ne remonta
plus sur une locomotive.

Vinces
Lorsque je suis entré à la SNCF à la fin des année 70, il y avait encore quelques bons clients dans ce domaine, puis le
problème a fortement décru sans pour autant disparaître tout à fait, comme partout en fait.
Premier Janvier 2000, au lendemain matin de ce réveillon peu courant (changement de siècle - en fait se sera pour le
premier janvier 2001 mais beaucoup ont pris de l'avance). Un conducteur de Chambéry en découché à Paris demande la
voie de son train, on lui indique donc celle-ci, puis il rappelle par téléphone pour avoir connaissance de la voie où est
stationner son TGV (le réveillon avait du être salé). Il se rend sur la voie, appelle le poste pour confirmation et après bien
des recherches, fini par trouvé la voie et son train (on nous a raconté qu'il avait été vu avoir eu bien du mal à monter en
cabine...).
Tout ceci avait tout de même un peu attiré l'attention de l'escale (lieu où on pouvait trouver ces infos). Le responsable de
cette dernière appelle le dépôt du Charolais en demandant si quelqu'un pouvait aller jeter un coup d’œil avant le départ.
Le CTT du Charolais qui est arrivé sur le train a trouvé notre collègue installé aux commandes mais déjà endormi et
quelque peu "parti". Relève immédiate de l'agent et retour de celui-ci en voyageur sur son train qui fut assuré par la
réserve.
L'histoire ne s’arrête pas là, un comité d'accueil  attendait  l'agent à Chambéry mais ils  ne le trouvèrent pas. L'agent
réapparu cinq jours plus tard à son dépôt et comme il devait avoir quelques casseroles, la suite était écrite, descente
définitive de machine. A noter que la sanction n'a surpris personne car, sur un tel poste, on ne peut pas jouer avec la
sécurité.
Tout le monde peut à un moment ou un autre abuser lors d'un repas ou d'une fête, dans certain poste c'est assez mal vu,
avec raison mais dans ce cas, on reste chez-soi, le soucis est lorsque le problème devient récurent.

Lorsque Occitant parle des agents ayant des difficultés à se faire arrêter pour raisons médicales, j'ai un bon exemple en
tête. Je me souviens d'un cas qui m'est arrivé. Un peu fiévreux, je suis parti pour un découché sur Le Havre à la fin des
années 80, en emportant avec moi un tube d'aspirine. Nous devions être en avril, pas une période propices aux grands
froids, mais au retour sur un train marchandise de nuit, je n'ai pas arrête de grelotter alors que le chauffage de la 25500
était à fond. Ce genre de mésaventure a du arriver à bon nombre de collègues.



Occitan
A l'époque, j'étais dans ma période "alternant", gestion du personnel de conduite et des engins moteurs à Toulouse.
A 4 h, nous étions seuls sur les deux postes, agents/engins, jusqu'à 7 h, pour faire avancer les affaires courantes et
lancer les commandes du matin.
Très tranquilles les bons jours, mais vite dépassés, lorsqu'une multitude de revers inopinés nous coinçaient "dans les
cordes", comme un boxeur en perdition, nous n'appréciions en général, que très modérément cette matinée.
Bref, je venais de prendre le service et complétais la découverte de la situation, lorsque firent irruption dans le bureau, un
surveillant  de dépôt et un conducteur de "chez-nous", tirant,  chacun sous un bras, un type inanimé, dont les pieds
traînaient au sol.
J'ouvris immédiatement le bureau du chef de dépôt mouvement, dont le fauteuil était assez confortable et fis venir le
SAMU. En attendant, sous l'effet de quelques gifles et d'un peu d'eau, le malade reprit légèrement ses esprits, tout en
conservant  son teint  livide.  Il  réussit  à s'identifier  comme conducteur  à Narbonne et  répondit  même à ma question
négativement, lorsque je voulus savoir s'il avait pris un petit-déjeuner.
Je l'invitais à ne pas s'affoler, son évanouissement au téléphone, sur le grill, ne devait être dû qu'à un phénomène bénin
d'hypoglycémie.
Le SAMU le prit en charge un moment qui me parut bien long (examens divers dans l'ambulance). Il revint en marchant,
visiblement mieux, et accompagné du médecin qui m'invita à le renvoyer chez-lui, hors service, en voyageur. C'est alors
que le patient prit le temps de me dévisager, et me demanda :
"Tu es qui, toi, là dedans ?"
Ne portant jamais de blouse, je lui répondis :
"Alternant de service".
"Tu pourrais faire toubib ! Diagnostic : hypoglycémie !"
Voilà, comment j'eus la révélation d'avoir loupé ma vocation !

Woessner
C’était une nuit d’hiver à la fin des années 70 et la neige tombait en flocons serrés. Entre Remilly et Réding, ligne encore
équipée du bloc manuel AL, avec ses inévitables câbles de transmission, l’épaisseur de la couche blanche dépassait
allègrement les cinquante centimètres.
J…, avec P… comme aide-conducteur venaient de Thionville avec leur train de marchandises, BB 12000 en tête, lorsqu’il
arriva en vue de la gare de Baudrecourt dont il rencontra l’avertissement fermé. Il s’arrêta au droit du BV et vit le chef de
gare l’attendre devant sa porte. Celui-ci s’approcha de la locomotive tenant un petit papier à la main.
–« Je te donne un bulletin de franchissement du sémaphore, je ne peux pas l’ouvrir, tout est bloqué par la neige. Allez,
bonne route ! »
Pour info, lors du franchissement avec bulletin des sémaphores AL, la vitesse normale peut être reprise de suite. Voici
donc J… qui reprend sa vitesse normale jusqu’à l’avertissement de la gare suivante, Landroff. Nouvel arrêt au droit du BV
et l’agent de service qui arrive avec son bulletin de franchissement.
–« Je vois que les signaux sont bloqués sur toute la ligne à cause de la neige. Merci tout de même. »
Et J… repart une fois de plus sous la neige qui n’arrête pas de tomber à flocons serrés. Ces arrêts, même s’ils sont brefs,
sont  toutefois  bien utiles car  ils  permettent  aux balais  d’essuie-glace d’enlever  un peu plus efficacement la couche
blanche sur les vitres qui limite fortement la visibilité. Enfin, il faut bien avancer quand même mais c’est pénible. Dix
kilomètres plus loin, l’avertissement de Bénestroff est présenté, imposant un coup de frein. Puis, à 1400 mètres de là, le
sémaphore est ouvert. Ouf, on reprend la vitesse.
Il franchit la halte de Nébing puis, à la sortie de la légère courbe, aperçoit deux feux rouges devant lui.
–« Et m… ! Un train devant nous. Bénestroff n’a pas pu fermer son signal ! P…, va falloir faire une protection arrière. »
Et voilà l’aide-conducteur qui descend de la loco avec la boîte de pétards et une torche, prêt à l’allumer le cas échéant.
Dur-dur, avec ces cinquante centimètres de neige, d’aller à 1500 mètres derrière le train pour poser les pétards. Devant,
seul sur la machine, J… trouve le temps long lorsqu’il aperçoit devant lui, à bonne distance toutefois, un train arrivant en
face. Le compagnon étant encore sur les voies, il décide de faire le signal d’alerte lumineux pour avertir le conducteur
devant lui. Celui-ci arrête son train à proximité du premier.
–«  Que se passe-t-il ? »

– J’ai mon compagnon qui est en train de faire une protection arrière, nous avons vu des feux rouges devant nous,
ce doit être Bénestroff qui n’avait pas pu fermer ses signaux à cause de la neige. »

L’autre éclate de rire.
–« Les feux rouges, c’était moi sur la voie voisine, je suis allé chercher ce train qui était en détresse. »

C61000
Merci pour vos témoignages. Pouvez-vous nous parler de la réserve, cela nécessite connaissance de lignes et d'engins.
Comment assure t-on les retards ou absences ?

Occitan
Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'au niveau de chaque activité, de chaque entreprise élémentaire, il soit bien difficile
de rentabiliser une réserve. Indemniser les clients des conséquences de cette organisation, semble rassembler tous les
suffrages, sauf ceux des voyageurs et des chargeurs, les plus nombreux à ne pas s'en réjouir particulièrement. Le car
providentiel vient également compléter ce dispositif : formidable !
Est-ce un progrès, vu de l'usager ? Combien de victimes se sont détournées du train suite à ces galères ?



Voilà un nouvel exemple, souvent vérifié d'ailleurs, des limites fonctionnelles de cette exploitation ferroviaire en mode
éclaté.
Je ne sais pas où en sont les choses, depuis une dizaine d'années, où il avait fallu faire venir, en taxi, depuis Lyon, un
conducteur à Belfort, pour assurer la remorque d'un "vulgaire" train Corail. Les communicants SNCF, pas plus que les
dirigeants du haut de la pyramide, ne trouvèrent les mots pour éviter le ridicule de la situation. 
Les actifs nous fourniront, s'ils le veulent, les pistes de progrès réalisées depuis lors.
Historiquement parlant (voici cinquante ans, pour fixer les choses), il existait deux types de réserve :
La réserve de secours, pratiquée notamment sur la région Méditerranée, où sur une forte amplitude, (douze heures de
mémoire),  un agent,  sur  place,  au foyer  la  plupart  du temps,  présentait  l'opportunité  immédiate  d'être  utilisé  à  tout
moment.
La réserve à disposition, en vigueur à Toulouse, entre autres. Cet agent, susceptible de partir lui aussi en ligne, faisait "le
cheval  de  cirque"  au  dépôt.  Préparations  des  machines  si  besoin,  relèves  en  gare  et  entrée  de  l'engin,  etc...  Un
conducteur par type de roulement, électrique et thermique était présent "H 24", en 3 X 8.
S'il partait en ligne, la règle en usage voulait qu'il ne dépasse pas le premier établissement où il puisse être remplacé.
Lorsque la polyvalence fut introduite, ce sont deux élèves-conducteurs polyvalents, sur une semaine, qui se succédaient,
en 3 X 8 sur cette tâche. Bien sûr, les réservistes connaissaient les lignes et les engins du secteur.
Si les réserves partaient en ligne, on les remplaçait le plus tôt possible.
Il arrivait aussi, assez souvent au demeurant, que trois trains de messageries de nuit (58552 vers Bordeaux, 55490 vers
Juvisy et 54581 vers Avignon), s'avèrent en surcharge et nécessitent la circulation d'un dédoublé de dernière minute : à
défaut de mieux, la réserve "sautait", pour éviter un retard au train. Idem, lorsque le 472 (Barcelone-express), dépassait
les 900 t et qu'il était nécessaire d'y adjoindre une BB 300 en renfort en tête jusqu'à Brive. Information souvent "loupée",
et entraînant ces mesures "d'urgence".
Au niveau voitures, l'entretien de Toulouse-Raynal tenait à disposition une rame "passe-partout" de six ou sept voitures,
susceptible  d'être  sorties  sous  les  plus  brefs  délais,  pour  remplacer  un  autorail  défaillant  (cas  de  tension  sur  le
roulement),  ou  un  train  de  voyageurs  régional  quelconque.  Quitte,  au  dépôt,  d'y  affecter  un  engin  de  remorque,
électrique, ou diesel.
Enfin, sur les roulements engins moteurs de vitesse fournis souvent par 232S003, on peut remarquer les "vermicelles
ondulés" sur certaines journées. Ils illustrent les solutions de réserve en cas de défaillance de la machine titulaire.
Au "Capitole du soir", le roulement du conducteur de Toulouse prévoyait la préparation courante de deux CC 6500 ! La
titulaire et la réserve.
Voilà qui peut fournir une petite idée des organisations à cette époque-là.

Plus proche de nous, c'était la bonne volonté des chefs-traction qui évitait parfois le pire.
Vers 2003 ou 2004, plus de réserve à Hendaye : dans la nuit d'un dimanche au lundi férié, alors que je rentrais sur un
train, le titulaire du Talgo Madrid/Paris fut injoignable. Le poste de commandement de Bordeaux m'assura n'avoir que des
Bayonnais  en ligne et  personne au foyer  "autorisé Talgo",  susceptible  d'être  éventuellement récupéré.  L'un de mes
derniers trains, seul à la conduite, juste avant de partir en retraite, sur la BB 7305 ! A la même époque, je m'étais retrouvé
en tête d'un TGV dont la couverture en agent de conduite était restée dans l'ordinateur.
A défaut, le Talgo aurait quitté la frontière, en aucun cas, avant 6 h 30, le matin !

Gilles74
Concernant  ces  problèmes  d’addictions,  j'ai  souvenir  d'une  tournée,  au  retour  du  service  militaire,  comme  aide-
conducteur, avec un repos hors-résidence à Creil. J'avais été mis avec un conducteur, ancien mécanicien vapeur, qui
avait eu justement des problèmes avec la bouteille et qui était sorti depuis peu de la "désherbeuse", ainsi était nommé le
séjour en cure de désintoxication.
Arrivé à Creil en milieu d'après-midi, pour prendre un repos avant de repartir dans la nuit, vers trois ou quatre heures,
mon mécanicien me dit :
" Petit, tu viens avec moi, je vais rendre visite à un copain que j'ai connu en maison de repos. "
Inutile de me faire un dessin, j'avais compris. Nous voilà dans une petite maison d'une des cités cheminotes de Creil et le
copain en question nous reçoit en compagnie de son épouse. Sympathique, ils nous invitent à rester pour manger.
Le fameux copain s'adresse à moi :
" Toi, tu bois du vin? "
Gêné, je réponds que je peux très bien m'en passer !
" C'est pas parce que nous ne buvons pas que tu vas refuser un verre. ".
Je suis de plus en plus gêné, fixé en plus par le regard inquiet de l'épouse.
Je n'ai le temps de rien dire qu'il s'absente à l'épicerie du coin et revient avec une bouteille de vin. Je ne savais pas trop
que faire,  je savais que s'ils  prenaient  un verre,  ce serait  reparti  dans la boisson. Et  toujours ce regard inquiet  de
l'épouse.
Pas trente-six solutions, durant le repas, je me suis enfilé la bouteille pour qu'il ne reste pas une goutte du précieux
breuvage (bon, c'était du vin en bouteille étoilée, par du Mouton-Rothschild). 
N'ayant pas l'habitude de boire tant, je n'étais pas très clair. Heureusement, j'ai bien dormi jusqu'au réveil et au café
salvateur.
En partant, l'épouse m'a remercié discrètement !
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire !

Une autre histoire caractéristique de certaines habitudes, toujours avec des anciens de la vapeur.
Cette fois, c'était avant d'aller au service militaire, une tournée avec un repos à Argentan, pour revenir de nuit, sur des 66



000 et une rame de produits de carrière. La prise de service devait être aux alentours de vingt-deux heures. Nous allons
donc manger dans un restaurant de l'autre côté de la place de la gare, chez " patte de rabot ", sympathique établissement
à l'ancienne,  tenu ce soir-là  par  une dame d'un  certain  âge.  On mangeait  bien dans ces restos,  cuisine  familiale,
consistante et abondante.
A la fin du repas, mon mécanicien commande deux " cafés du diable ". " C'est quoi ? " je lui demande " tu verras bien
petit, on a une belle nuit devant nous ". Pas de machine à café derrière le comptoir, la dame passe le café directement
avec une casserole d'eau chaude.  Les cafés arrivent,  je  porte  la  tasse à la bouche et  j'ai  failli  tout  recracher !  Le
mécanicien rigole " mais qu'est ce que c'est que ce café ? " " ben c'est un café sans eau "!
Le café était donc passé directement au calva chauffé dans la casserole, sans une goutte d'eau !
Pour le retour, j'étais bien assis sur le siège fixé sur la paroi de la cabine du 66 000 petit numéro, ceux avec le pupitre au
milieu et alors que d'habitude ces engins provoquaient une certaine somnolence par leur bruit lancinant et leur souplesse
de suspension, je n'ai pas fermé l’œil ! Et même rentré à la maison, j'ai eu du mal à m'endormir. Efficace le truc !
A cette époque, milieu des années 70, quand, dans un bistrot d'Argentan, vous commandiez un café, le calva était
automatiquement servi. Et pas dans le petit verre, c'était la bouteille sur la table pour verser dans le fond de la tasse !

Gilles74
Sur l'Ouest-Montparnasse, il existait aussi un type de réserve particulier, la réserve montée. Peut-être que cette pratique
existait sur d'autres régions. Notre ami Occitan pourra nous éclairer sur le Sud-Ouest ?
Il s'agissait d'une réserve organisée ponctuellement et qui associait une locomotive et un conducteur ou une équipe avant
l'équipement en radio sol-train. C'était les jours de grands départs. L'organisation était imposante, mobilisant des moyens
quand même conséquents. En plus de la réserve en conducteur à Paris-Montparnasse, classique, un conducteur à la
feuille à disposition, il y avait une réserve express à Trappes, avec un engin préparé et un conducteur, toujours à la
feuille. Et une réserve spéciale à Chartres, réserve montée cette fois. Cela tournait avec deux équipes. La première
partait  en tout début d'après-midi  Haut le Pieds avec une 25500 et assurait  la réserve sur une voie du faisceau de
Chartres. Réserve montée veut bien dire présence sur l'engin durant la durée prévue. L'autre équipe arrivait en soirée
pour un repos et prenait le poste le matin du samedi, relevé par celle ayant assuré la soirée du vendredi et le soir,
normalement l'engin était rapatrié à Trappes. Il me semble que la même organisation était assurée à Laval.
Autre réserve montée, celle de matinée banlieue assurée avec une rame à deux niveaux et une 25500 pour que toute la
région soit couverte, de Paris à Chartres, Dreux et Mantes. C'était à Versailles-Chantiers, la rame étant stationnée avec
son  conducteur  sur  le  petit  faisceau  impair,  sous  le  bâtiment  voyageurs.  Inutile  de  préciser  que  les  conducteurs
assuraient la présence dans la cabine de réversibilité, silencieuse et confortable. En fin de pointe, si l'on était pas parti
(ce qui arrivait environ une fois sur trois), tout était remonté à Trappes pour être garé en vue de la pointe du soir.

Woessner
Les  agents  en réserve  n’ont  plus  été  de  rigueur  dans  les  années 80 à Strasbourg.  Une nuit  où  j’assurais  le  rôle
d’alternant à la feuille, le régulateur m’appela au téléphone.
« Salut ! Dis, on a un gros problème, les Allemands ont leur ligne de la rive droite coupée, ils veulent qu’on achemine
leurs trains par la rive gauche. A partir de maintenant, tu gardes sous la main tout conducteur qui se pointe, en prise ou
en fin de service et cela jusqu’à nouvel ordre. »
Il existait en effet un accord entre la DB et la SNCF pour qu’en cas de coupure de l’une ou l’autre ligne entre Strasbourg
et Bâle, le trafic soit acheminé par l’autre administration ferroviaire. Ce soir-là, et malgré l’heure incongrue, trois heures
du mat', j’avais devant moi au bout de vingt minutes une bonne douzaine d’agents. Je rappelais le régulateur qui me
répondit.
–« Ouais, ça a l’air de s’arranger de l’autre côté, tu gardes deux équipes et tu renvoies les autres. »
Finalement, ils sont tous repartis soit chez-eux soit pour assurer leurs trains avec l’un ou l’autre un petit retard bien
excusable.

Occitan
Non, Gilles74, rien de tel dans le sud (sauf pour la venue du Pape à Lourdes), mais à Austerlitz, lors des grands départs,
je crois que des mesures étaient prises pour limiter les conséquences d'une situation imprévue. Mais je n'en connaissais
pas les détails.
Dans les années 90, un patron nouvellement affecté à Toulouse, envoyait un chef-traction en gare Matabiau tous les
vendredis soir, non pas pour jouer les "zorros", mais surtout pour répercuter au plus vite les besoins, en cas d'incidents.
La communication a toujours prêté le flanc à des insuffisances. Par contre, un chef-traction était expédié à La Tour de
Carol, en sus d'un conducteur, pour remanier tous les trains de neige, activité soutenue afin de soulager la gare de toutes
les sujétions traction. Je ne m'y suis jamais trouvé que comme conducteur, dans de telles circonstances, mais l'ambiance
y était bonne et les collègues chefs-traction donnaient la main à la pâte, comme "tout le monde" (le regretté G--is en
premier !).
Par météo exceptionnelle, des agents étaient postés à Rodez, Ax Les Thermes… etc, afin de maintenir la nuit les engins
"hors froid" et, ainsi, de sauvegarder les départs du matin.
Dans un chemin de fer mosaïque, il faudrait combien d'intervenants pour assurer la fiabilité du système ? Ne cherchez
pas trop longtemps la réponse : il n'y a plus personne !
A Lourdes, sur les gros pèlerinages, les conducteurs détachés en été, venaient en nombre, ainsi que le chef-traction
affecté au site, comme correspondant traction, rôle qui me fût confié durant la saison 1998, juste avant d'être détaché en
Avignon, pour démarrer les travaux du chantier TGV Méd.



rail45
Pour les réserves, vu le nombre de trains supprimés pour cause "d'absence inopinée d'un agent", comme l'annonce
régulièrement Simone à la sono, je me demande si elles existent encore, du moins à Austerlitz et sur la région d'Orléans.
Et pour Occitan qui connaît bien la ligne de La Tour de Carol, ces derniers jours, le train de nuit a été limité à Toulouse à
cause "des conditions météorologiques", les voyageurs devant ensuite terminer leur voyage en TER.
Quant aux incidents, depuis vendredi dernier, ils s'accumulent au départ et à l'arrivée d'Austerlitz.
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais, en ce qui me concerne, entre Orléans et Paris : 35 minutes vendredi soir, 1 h
15 samedi soir, 45 minutes lundi matin, 1 h 35 lundi soir et encore 30 minutes ce matin !
En cause, dans l'ordre : panne de signalisation, panne de l'ordinateur de bord du Régio 2N pourtant tout neuf, panne de
la locomotive, défaut d'alimentation électrique à Orléans et enfin, ce matin, difficultés lors de la préparation du train !
A noter que samedi soir, on a fait venir haut le pied deux rames Régio 2N depuis Saint-Pierre-des-Corps pour assurer le
14075 (qui est donc tombé en panne d'ordinateur de bord), pour faire repartir également haut-le-pied (donc au total près
de 470 km sans voyageurs, à Saint-Pierre une UM d'automotrices Z 21500, lesquelles auraient très bien pu assurer le
14075 jusqu'à Orléans et donc rejoindre éventuellement Tours haut-le-pied ensuite.

Vinces
Au Charolais, il y avait bien une réserve montée à la banlieue au moins jusqu'en 1995, année où je suis monté au TGV,
ensuite je n'en sais rien. La réserve montée est constituée d'un conducteur en place sur une rame pour remplacer
rapidement un train en panne ou avec un grand retard.
Au Sud-Est, l'organisation est bien différente de l'Ouest (j'aurai l'occasion d'y revenir), tout d'abord quelques définitions
pour comprendre la suite :
Roulement : succession de journées comprenant un ou plusieurs trains à assurer.
Grille : planning permettant de suivre une succession de journées sur plusieurs semaines de travail durant un service
complet (service d'été ou d'hiver, par exemple), la grille inclue les Repos (WE) qui bien sûr ne tombent que rarement les
fins de semaine.
Dispo : journée  où rien  n'est  prévu  au départ.  Par  la  suite,  les  journées "dispo"  servent  à  couvrir  des journée de
roulement sans agent suite à diverses raisons (congés, maladies, retards).
Réserve : journée ou le conducteur est présent au dépôt et prêt à remplacer tout conducteur absent, que ce soit un
conducteur de son dépôt ou d'un autre.
Découché : repos pris en dehors de sa résidence d'attache.
Donc, au Sud-Est, il y a en grille des journées qui reprennent les réserves. Celles-ci sont donc normalement destinées à
couvrir  toute  les  journées  du  roulement  en  cas  d'agent  absent.  Les  conducteurs  connaissent  donc  les  engins  et
l'ensemble des lignes couvertes par le roulement puisqu'ils déroulent normalement celui-ci. Ces journée sont souvent
(mais pas toujours) placées juste avant une journée "dispo", la raison en est simple, le conducteur de réserve peut se
retrouver en découché et si une journée était placée juste après une réserve, le risque existe que cette journée devienne
à son tour non couverte.
L'avantage de cette organisation est que tous les agents sont en roulement (aucun en FAC pur) et tous bénéficient d'un
planning et d'une grille de repos, le dépôt du Charolais assurant peu de fac sauf aux périodes de pointe (départ en
vacances d'été et trains de neige). Ces trains sont alors placés sur les journée "Dispo", l'organisation des plannings
relève d'un gigantesque puzzle remis à jour sans cesse.
Au TGV, la réserve n'assurait que du TGV, absolument rien d'autre depuis que le dépôt, à la fin des années 90, m'avait
demandé de descendre une locomotive à Villeneuve-Saint-Georges distant d'environ 12 km et qu'un TGV s'est retrouvé
sans agent de conduite alors que je venais juste de quitter Paris avec ma machine (il y a des jours où "ça veut pas"). A la
suite de cet épisode, il a été interdit au dépôt d'engager la réserve TGV sur autre chose qu'un train assuré en TGV.
Dans le même temps, il y avait aussi une réserve INFRA qui s'occupait de préparer les Diésel de secours TGV pour le
cas  où  il  faudrait  aller  chercher  une  rame  TGV plantée  en  ligne.  Ces  réserves  étaient  assurées  par  des  agents
nouvellement autorisés TGV.
Avant l'ouverture de la LGV Med, donc avant l'année 2000, j'assurais une réserve 6 h 00/14 h 00 (un autre conducteur
assurait 12 h 00/20 h 00 et encore un autre 16 h 00/23 h 45). Je m'en souviens car c'est le genre de chose qu'on n'oublie
pas, à 13 h 30 (30 mn avant ma fin de service), le dépôt m'appelle (nous avions un local où nous assurions la réserve en
gare  de  Paris-Lyon  et  non  au  dépôt  pour  être  plus  réactif)  et  me  demande  de  me  préparer  pour  couvrir  un
Paris/Montpellier. Chouette, huit heures de réserve plus quatre heures quinze de train plus encore le garage de la rame à
Montpellier. Dans ces années-là, c'était encore le conducteur de ligne qui garait la rame à MPL, si je ne me trompe pas.
J'avais eu une prise de service à Paris à 6 h 00 (donc moi qui habitait loin, debout à 3 h 00 du matin) et une Fin de
Service à 17 h passé.
Le service aurait pu envoyé la réserve de l'après-midi qui commençait à 12 h mais ils se retrouvaient alors sans réserve
jusqu'à  16  h.  La  réserve  étant  un  fusil  à  un  coup,  une  fois  qu'elle  est  prise,  il  n'y  plus  rien.
Jusqu'à mon départ en retraite, c'est comme cela que ça fonctionnait.
La  banlieue  avait  ces  propres  réserves  ce  qui  devait  donner  environ  huit  à  neuf  agents  en  réserve  (et  donc  non
productifs) à la gare de Lyon, chaque jour.
A noter qu'à Paris, il n'y avait pas de réserve de nuit et donc 270 journées chaque mois, ce qui fini par faire une belle
somme à la fin de l'année.

JPR82
Si, au Charolais, avant l'arrivée du TGV, il y eu une réserve de nuit. Le premier travail du réserviste était de prendre une
feuille et d'aller relever le numéro des machines se trouvant dans le dépôt pour passer au permanent traction.



C61000
A propos de ces agents surveillants de dépôt, peut-on avoir des précisions sur leur rôle dans les dépôts (classement des
machines, approvisionnement des machines, travaux administratifs ?

Occitan
Pour cette partie importante du travail, à savoir le recensement de tous les engins moteurs dans les moindres recoins,
ignorés, ou cachés dans les emprises du dépôt, une fois par vingt-quatre heures, à Toulouse, c'était  le chef-traction
"machines" qui prenait ça en charge. Il existait une feuille imprimée reprenant le plan des voies dans le détail, qui tenait
lieu de support pour ce faire.
Pour ma part, j'étais de ceux qui désertaient souvent, le plus possible en tout cas, le siège de mon poste. Une "ballade"
régulière  dans le  grill  rendait  service.  S'il  y  avait  urgence, ça aidait  beaucoup, sans recourir  systématiquement  aux
surveillants de dépôt qui étaient parfois difficiles à joindre. Je perdais du temps sur ma tenue des feuilles, mais j'en
gagnais souvent sur les délais de prise de décision.
C'est un travail qui m'avait bien intéressé. On assistait aux réunions journalières de l'atelier, où on apprenait beaucoup
des avaries de nos engins moteurs. Il y avait du contact, de l'imprévu, on ne voyait  pas le temps passer. Je ne me
souviens pas du nombre de machines perdues (non identifiées) tous les jours, mais c'était loin d'être exceptionnel.
Certaines  dormaient,  cachées  et  oubliées  dans  quelques  emprises  ferroviaires  complexes  et  étendues,  d'autres
tournaient comme des avions sur des rapides en lieu et place d'une autre, elle-même "hors radar", bref, parfois il fallait
résoudre de vrais énigmes.
Le suivi des autorails sur une bonne trentaine d'appareils, voire bien plus, n'était pas triste, les jours où des fériés se
juxtaposaient.  Bien  que  des  programmes  amont  présidaient  aux  suivis  des  "variantes",  il  y  avait  des  loupés,  des
détresses, les gares appelaient directement au dépôt, pour savoir comment se dépatouiller d'une situation, c'est alors,
que vous aviez la révélation que votre attachement, sur feuille, ne correspondait à aucun des numéros fournis, bref,
surtout rester calme 
A partir de là, partir à la "pêche" ! Tentez, avec l'aide des postes de commandement régionaux de faire identifier les
numéros. Un vrai boulot !
En réponse à C61000, les surveillants de dépôt classaient les machines en fonction des départs, alimentaient l'atelier,
puis les sortaient après entretien. Selon l'importance des établissements, il assuraient les pleins des sablières, là où les
conducteurs en étaient dispensés (Sud-Ouest, entre autres), le plein des fluides en thermique, mais pas d'administratif,
en principe. Sur les gros dépôts, ils avaient vraiment du travail  et c'était beaucoup plus pénible et "stratégique" que
certains pouvaient l'imaginer (sans tenir compte des aléas climatiques, chaleur, ou froid, etc... ).
Dans les petits établissements, ils s'occupaient de l'éveillage au foyer, du petit entretien.

YBE
Ces histoires de machines perdues, j’en ai lu quelques-unes ici et sur d’autres forums et ça semble avoir amené des
situations parfois assez insolites, sans parler des machines retrouvées à l’autre bout de la France, voire des machines
électriques envoyées (si j’ai bien compris) dans des zones où elles ne pouvaient même pas lever le panto.

gilles31
Des machines "fantômes", j'en ai cherché plusieurs lors de la "séparation" des activités.
Sur une base-travaux, je pointais tous les jours les machines présentes sur le faisceau de voies, les heures conducteurs,
le carburant et les menus travaux de l'atelier. Je pointais ces machines avec leur numéro initiaux affichés sur les côtés,
qui correspondaient à ma "fiche d'appel", un peu comme un instituteur le fait chaque jour dans sa classe.
Sauf que le service informatique du matériel avait été plus vite que la musique. La logique aurait voulu que la machine
soit  renumérotée après un passage en atelier,  rectification de l'immatriculation par  les "autocollants"  adéquats,  puis
modifiée dans le système informatique. Sauf que dans ce cas-là, à la date du "transfert" entre activités (l'heure H du jour
J), les "informaticiens" avaient renuméroté automatiquement toutes les machines.
Sur ma base-travaux, je pointais les machines dans le logiciel, qui ne me signalait aucune anomalie, y compris au niveau
de la "paye" des conducteurs" (je l'aurais su à la fin du mois), ni de la facturation de SNCF !
Un jour, je reçois un appel téléphonique du dépôt d'origine des machines qui était à la recherche de ses engins.
Le dépôt : "Pourquoi tu n'as pas pointé la BB 669401 ? (chiffre pris au hasard, pour exemple)"
Moi, en me fiant à mon fichier et ne regardant que les chiffres finaux de l'immatriculation :
"Si, la 69401 est bien pointée chez-moi".
Le dépôt : "Et la BB 69402, elle est chez toi ?"
Moi : "Je vérifie".
Vérification faîte, les BB (6)69401 et (6)69402 étaient sur la base-travaux.
Je rappelle donc le chef de dépôt pour lui donner les immatriculations et photos de toutes les machines présentes. Et là,
nous  nous  sommes  aperçus  qu'il  y  avait  un  décalage  entre  l'immatriculation  "théorique"  des  machines  avec  leur
numérotation "physique".
Donc, pendant un mois, j'ai pointé, pour rien, des machines devenue "fantômes" pour le système informatique. D'où la
réaction du chef  de dépôt qui cherchait  ses machines partout ! Il  savait  qu'elles travaillaient tous les jours, que ses
conducteurs étaient payés, mais que les dépenses "techniques" n'étaient plus affectées.
Là où j'ai moins rigolé, c'est que j'ai du reprendre deux mois de pointage de ces machines : heures de début et fin de
travail des machines pour chaque nuit, affectation des conducteurs, carburant, interventions ateliers, etc. Il y en avait
douze sur la base-travaux !



Bon, en même temps, ce n'est pas tous les jours qu'on ré-immatricule des machines.
Si j'avais eu un "informaticien" sous la main, je pense que j'aurais été désagréable !

Gilles74
Les surveillants de dépôt tiennent un poste stratégique primordial dans le bon déroulement du service.
J'ai assuré un moment les fonctions de Chef Traction engins (en vue de préparer l'examen, mais la perspective de passer
de longues années à la feuille m'a fait renoncer, l'appel de la conduite a été plus fort) et j'ai donc pu observer leur rôle.
A Trappes, pas d'atelier, juste un relais. Un faisceau de huit voies électrifiées et trois voies pour les diesel derrière le
bâtiment administratif. Dans la pratique, les deux premières voies du grill électrique servaient aussi pour les diesel. Pour
compléter, une voie de contournement, souvent utilisée pour former les trains de machines, car longue.
Le gros des engins entrants et sortants était constitué de 25500, quelques 25200 puis 22200 complétaient le tableau.
Chaque soir, on recevait les feuilles engins du lendemain, par un télécopieur qui parfois était presque illisible. Il fallait
donc pointer tous les engins concernés par un passage au relais et remplir la feuille de sortie des engins. Un travail de
copie, tout à la main. 
Pour faciliter le travail des surveillants, il convenait de bien repérer les unités multiples (UM) et s'arranger pour que les
engins restent mariés. Souvent, il était prévu des remaniements de ces UM, pas toujours justifiés. Il fallait donc passer de
longs moments au téléphone avec la Commande Centralisée des Locomotives (CCL) qui gérait les 25500. Parfois, les
devants  étaient  pris  pour  qu'un  engin  puisse  entrer  en  atelier  quelques jours  après  et  il  ne  fallait  pas  bouger  les
affectations. Certains surveillants en profitaient pour râler, c'était en partie justifié, car couper une UM pour en former une
autre prenait pas mal de temps.
Ensuite, la feuille de sortie des engins était distribuée aux surveillants de dépôt, à leur charge de tout bien classer.
Certains se tenaient au point stratégique de l'entrée et manœuvraient les aiguilles pour faciliter le classement. D'autres
attendaient dans leur local et sortaient à l'arrivée des locos, se contraignant à des manœuvres que certains de leurs
collègues savaient éviter.
En poste à la feuille, il  ne fallait  surtout pas se mêler de leur travail. En cas de coups durs, un coup de main était
bienvenu pour eux,  mais  sous leur  directive,  en général  en se plaçant  pour manœuvrer  les aiguillages,  pour qu'ils
gagnent du temps sans être obligés de descendre sans cesse des engins.
Le pointage des engins en début de service était du ressort du Chef de Traction alternant. Travail agréable par beau
temps, pénible par temps de pluie ou de vent, quand les feuilles deviennent vite des buvards humides ! En plus des
surveillants  de  dépôts,  il  y  avait  aussi  un  dépanneur  qui  assurait  de  la  petite  maintenance  et  relevait  les  bandes
graphiques  des  engins,  selon  une  liste  préparée  à  l'avance,  ou  de  façon  ponctuelle  selon  les  signalements  des
conducteurs.  Ces  bandes  possédaient  sur  leur  verso  des  marques  montrant  combien  il  restait  de  kilomètres
enregistrables. Il y avait cinq bandes roses qui apparaissaient lorsque le rouleau diminuait. Chaque bande présentait une
réserve  de trois  cents0 kilomètres.  Donc en premier  apparaissait  sur  le  visualisateur  de l'appareil  enregistreur  cinq
bandes signifiant qu'il restait entre 1200 et 1500 kilomètres. Quand la bande présentait trois traits, c'est à dire entre 600
et 900 kilomètres, le conducteur rentrant l'engin le signalait et le relevage était imposé.
Dans les années 80, la vérification des bandes graphiques était systématique, une personne du bureau administratif était
entièrement occupée par ce travail. Rien ne passait au travers ! 
C'est aussi tout cela, la vie d'un dépôt, un petit monde bien rodé.

Woessner
Les locomotives ne font pas que se perdre, parfois elles se dédoublent…
Un matin, je pointais avec le permanent les locomotives BB15000 affectées à notre dépôt. Nous passons tout d’abord en
revue les différentes journées du roulement en vérifiant la locomotive qui l’assure puis nous passons aux feuilles du
service facultatif. Et là, nous avons une surprise. Le permanent m’annonce la 15047 sur un train de messageries de Lille
à Hausbergen. Je consulte mes feuilles et vois autre chose :

– Excuse-moi, mais j’ai la 15047 sur le 1602, elle vient de partir de Strasbourg.
– – Quoi ? Il y aurait deux 15047 ? Faut que je vérifie.

Dix minutes plus tard, il me rappelle :
– Ouais, c’est bien la 47 sur le 1602 mais Hellemmes s’est gouré en mettant un faux numéro après la GRG (Grande
Révision Générale). C’est la 48 qui t’arrivera ce soir.

B3Su
Histoires très intéressantes sur les recherche de locos, mais imaginez-vous ce que pouvait être la recherche de voitures
voyageurs et quant aux wagons, je n'ose l'imaginer.
Faire respecter des ordres de répartition de matériel était un sport ardu. Certaines gérances avait une aversion notoire à
retirer une voiture d'un coupon, les répartiteurs experts connaissaient les lieux les mieux appropriés pour effectuer cette
opération. Lors des changements de service, il y avait les transitions, jusqu'à trois semaines avant le changement de
service, il fallait programmer les rotations de voitures afin que le jour J tout soit en place. Le nombre de voitures gérées
était très important pour déterminer l'effectif personnel de la gérance, lorsqu'il y avait une diminution importante du parc, il
ne fallait pas escompter beaucoup de collaboration de leur part, cela traînait des pieds.
De plus, ces répartitions étaient contrariées par les traditionnelles grèves de changement de service.

A propos de voitures égarées ou du non respect des ordres de répartition par les gérances. Un post de 232S003 alias
Roland sur le post Collisions et déraillements spectaculaires évoquant le déraillement de Chasse en 2000 avec photos à



l'appui m'a rappelé le souvenir suivant :
 Merci Roland pour ces photos du déraillement de Chasse sur Rhône qui m'a causé quelques soucis dans mes fonctions
et relations avec la CIWLT. Nous procédions à la restitution des voitures appartenant à la CIWL, la gérance de Nice ayant
été informée de la procédure devait donc garder la voiture concernée. Manque de chance, une des voitures-lits entrant
dans la composition de ce train ayant une défaillance et n'ayant pas d'autres voitures sous la main, elle engagea donc la
WL de la CIWLT dans ce train. Résultat, WL inutilisable, elle a été rapatriée aux ateliers d'OULLINS. Et durant les deux
années précédant mon départ en retraite, je n'ai jamais pu la restituer à la CIWLT, je ne sais ce qu'elle est devenue, le
service concerné de la CIWLT, les AOM tout cela a disparu. 

Yves02
Vous parlez de locomotives ou de voitures "égarées" dans la nature.
Au service Équipement, nous rencontrions ce genre de problème avec deux types de matériels :
- les locotracteurs Y-7100/Y-7400 qui étaient mis à disposition et souvent en vrac pour plusieurs utilisateurs et/ou services
comme les Ateliers. Bien sûr, chacun prenait le premier sur la voie, sans respecter les affectations. Il arrivait même que
les Ateliers viennent en chercher un de bonne heure le lundi matin, car le leur était  HS et sans prévenir.  D'où des
chantiers qui commencent mal et en retard, faute de locotracteur.
-  les wagons de service V (trémies et  plats  dit  "de longue durée").  Contrairement  aux autres wagons,  les Centres
d'Information Séjour (CIS) des triages, les perdaient de vues, car ils pouvaient changer de faisceaux ou de gares avec un
train de service. Lorsqu'ils partaient à la décharge, nous ne les revoyions que très rarement.

Occitan
Je compatis tout à fait... !
J'avais été témoin, dans les postes de commandement (PC), de la difficulté parfois, à rechercher le lieu de stationnement
d'une rame entière, alors, pour identifier précisément un véhicule, en effet...! !
Comme Gilles74 le souligne, la vie en (gros) dépôt, toujours en éveil, avec son organisation, rodée et améliorée au fil du
temps, évolutive au gré des modernisations et toujours soumise aux aléas de toutes sortes, constituait une ruche aux
règles rituelles, mais jamais monotones. 
Bien que je ne sois pas resté longtemps sédentaire au poste de chef-traction "commande" (personnel et engins moteurs),
j'eus la surprise de constater que ce ne fût pas "l'enfer" que je redoutais. Parfois, bien sûr, la quantité d'informations que
nous devions traiter en huit heures était telle que l'on rentrait à la maison encore bercé par les numéros de trains, comme
le sont les gros bateaux, se balançant encore longtemps après être ancrés au port, à l'issue de la traversée d'une mer
agitée.
Deux souvenirs un peu plus marquants me restent en mémoire.
Une matinée, à Toulouse, où nous restions seuls, sur les deux postes agents/machines, comme précisé plus haut, je pris
la relève de mes collègues de nuit, qui avaient été "coulés" complètement dans leur travail, totalement désorganisé par
les conséquences de fortes chutes de neige (en plaine). Entre le guichet devant lequel défilaient les agents de conduite,
le poste de commandement et le suivi des agents (et engins), pour projection sur la suite, c'était une folie de constater à
quel point je ne maîtrisais plus rien du tout. A midi, je décidais de solliciter un renfort pour le lendemain, mais je ne reçus
que les encouragements du chef de dépôt "mouvement". Ce fut un peu mieux, mais tout juste.
Une autre fois, même endroit, même période de travail 4 x 12 h.
Un jeu d'UM de BB 8600 était arrivé dans la nuit et, en vue de partir au "Parisien" 4871 vers La Tour de Carol, à 04 h 45,
il passa sur la voie des archets (de pantographe), pour remplacement de ceux arrivés à limite d'usure. Sur les aiguilles de
sortie  de  cette  voie,  les  caténaires  cédèrent  et  chutèrent  sur  ces  deux  engins  se  dirigeant  vers  le  grill,  coupant
l'alimentation 1500 V de tout le dépôt. 
Au  pied  levé,  les  équipes  de  surveillants  diesel  et  électriques  firent  en  sorte  de  faire  sortir  les  engins  électriques
remorqués en diesel jusqu'en gare. Des trains de machines électriques furent évacués en 66000, sur le triage voisin de
Toulouse-Raynal.
Le conducteur de réserve électrique Raoul S--al, me tint le guichet du temps que je procédais à la consignation des
caténaires  du dépôt,  tout  en sauvegardant  la  réalimentation d'une partie  des installations et  ce,  avant  que l'équipe
caténaires n'arrive sur les lieux.
Bref, chacun prit sa part du job avec une telle efficacité que nous n'avions "mouché" que d'une petite dizaine de minutes,
(sur toute la batterie du matin), que le seul messagerie 45400 (un Chasse sur Rhône/Bordeaux), qui était remanié à
Toulouse.
J'avoue m'être  senti  gratifié  de constater  que tous ceux qui  m'entouraient  avaient  fait  le  maximum pour  m'aider  et
parvenir à un tel résultat !
Par souci de tranquillité, j'avais renoncé à appeler l'astreinte. C'était l'exemple type de l'incident où les gens de terrain
font très bien tout seul !

Me  revient  en  mémoire  un  autre  évènement  "chaud",  dont  je  fus  témoin  "à  la  feuille",  toujours  à  Toulouse,  côté
commande du Personnel, alors que j'étais "aux machines".
Petit préambule pour mieux comprendre. L'organisation des commandes des agents de conduite, soit sur du service
facultatif,  soit  sur  du  remplacement  d'agents  titulaires  d'un  roulement,  reposait  sur  deux  volets  bien  distincts  :  le
téléphone, ou bien la commande "papier", délivrée par coursier, à l'intérieur d'un périmètre assez étendu au demeurant.
Refixons nous sur l'évènement : en milieu d'après-midi, il y eut un loupé, conducteur absent à la prise de service, puis
plus tard, un deuxième. Sollicités, ces agents déclarèrent ne pas avoir reçu de bulletin de commande. 
L'attachement de la distribution des commandes, sur le carnet des coursiers du matin, confirma bien, a posteriori, que



ces agents n'appartenaient pas à la liste des agents commandés. Pourtant,  les souches des carnets de commande
témoignaient du fait que les bulletins avaient bien été remplis. Que s'était il passé ?
C'est alors que le programmeur en consultant un registre quelconque trouva une douzaine de commandes "cachées" à
l'intérieur.
La consultation des noms et des trains intéressés donna des sueurs froides à tout le monde, tant des trains de soirée,
dont  certains  en  partance  dans l'heure,  n'étaient  pas  couverts  !  Elian  V.....x,  le  "chef  de  feuille",  jeune,  mais  déjà
expérimenté,  solide,  calme et  doté  de très  bonnes qualités  relationnelles  prit  quelques secondes de réflexion,  puis
déroula toute une stratégie, au cas par cas, pour "rattraper les coups".
Avec l'aide de tous et la collaboration du poste de commandement régional (PC), il n'y eut aucune conséquence, sur le
trafic, de cette malencontreuse maladresse.
Aujourd'hui, face à ces anecdotes datant de quarante0 ans, l'informatique aidant, je pense que ces situations seraient
impossibles.

Vinces
Les TGV-SE étaient des rames difficiles à maîtriser au niveau des procédure de dépannage, car c'est le conducteur qui
réalise lui-même l'ensemble des procédures de tête lors des opérations de sondage en cas d'avarie. Pour bien maîtriser
ces procédures, il était nécessaire de les pratiquer régulièrement, aussi lors des accompagnements en ligne, nos CTT
(Cadre  Transport  Traction)  nous  créaient  des  pannes que  nous devions  résoudre.  Lorsque c'était  fait  dans  un but
pédagogique, nous étions demandeurs,  mais certains rares CTT le faisait  dans un but  de contrôle,  le ressenti  était
différent et la tension pouvait être palpable. L'un des CTT de Paris, "le Gourou" était un spécialiste de ce genre de chose,
il avait gardé l'esprit conducteur mais, dans le même temps, plaçait pour ses agents la barre très haut. Pour faire court, il
avait une énorme connaissance du TGV SE mais la phycologie d'un bloc de granit.
En  JM  (journée  de  formation  et  de  remise  à  niveau  des  conducteurs),  il  se  vantait  gentiment  de  déstabiliser
volontairement ses agents lors d'accompagnements afin de les placer en situation de stress pour les pannes qu'il allait
leur faire, le but pour lui était de reproduire au plus près possible les conditions réelles d'une panne stressante en ligne.
Si le but était compréhensible, les moyens étaient peut-être plus discutables. Deux exemples pour illustrer ce point :
1er Ex : En arrivant en cabine de conduite, peu avant le départ, il déclenchait volontairement un disrupteur, souvent un
disrupteur d'éclairage, le conducteur entendait distinctement le "CLAC" puis il le réenclenchait aussitôt, sans bruit. Le
conducteur cherchait la panne, l'anomalie et moins il la trouvait plus il stressait.
2ème Ex : Souvent, il faisait passer les trains d'essais pour les autorisations de conduite de candidats TGV et l'anecdote
suivante me fut rapportée par un des candidats de ma promotion (j'ai eu la chance de passer avec quelqu'un d'autre). Le
premier candidat subit un certains nombre d'anomalies et de situations anormales, résolues avec succès. Le second
candidat prend place aux commandes. A ce moment, le CTT lui propose de prendre le TGV en main, tranquillement, le
temps qu'il aille boire un café au bar du TGV avec le candidat qui venait de réussir le constat. Le second candidat reste
donc en cabine sous la supervision du conducteur titulaire.  Ils boivent  le café,  commence à revenir  vers la cabine,
lorsqu'en passant devant une armoire électrique d'une remorque, il ouvre celle-ci, disrupte les anti-enrayeurs afin de voir
comment le candidat aux commandes allait réagir, une fois la commande de freinage ressentie, le système était réactivé
(une panne d'anti-enrayeurs limitait la vitesse limite), le tout devant les voyageurs stupéfaits.
Curieusement, j'estime que j'ai eu la chance de ne jamais être incorporé dans son équipe entre mon caractère et le sien,
cela aurait certainement "accroché" mais pas dans le bon sens. Pourtant, quelques années après mon constat, alors que
j'avais avec moi un stagiaire TGV dont il assurait la formation, j'ai eu une surprise. Comme souvent dans ces cas-là le
CTT ou le faisant fonction qui assistait le CTT durant la formation accompagnait au moins une fois les stagiaires en ligne
durant leur stage. Je vois donc arriver le "Gourou" à Marseille sur un train que nous remontions sur Paris avec une petite
appréhension, la journée allait être longue. Nous parlons un peu, de chose et d'autre et je continue à m'occuper de mon
stagiaire (ces accompagnements avait aussi comme but de vérifier comment nous nous y prenions avec eux). La zone à
200 km/h  entre  Miramas et  Avignon se  prêtait  bien  à  cette  formation,  quelques pannes typique  1500 V,  quelques
questions sur la pré-annonce, le tout dans un but uniquement pédagogique afin de pouvoir apporter un complément ou
une précision. Puis nous arrivons à Avignon et, à quai, la grosse surprise, le "Gourou" me fait un compliment.

– Tu es comme moi, tu es très rigoureux, j'apprécie.
Je n'en reviens pas, lui pourtant si difficile avec ces agents me faire un tel compliment, peut-être un jour particulier où il
était bien "luné"? Toujours est-il que même aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre. Ce n'était pas vraiment le genre
à faire des compliments, plutôt à en demander toujours plus.
En ce qui me concerne, lorsque j'ai passé le constat TGV en 1995, j'ai eu un autre CTT, il se trouvait que j'étais avec lui
dans son équipe, aussi je le connaissais bien et je n'étais pas inquiet du tout. Et bien, j'avais tout faux et j'allais m'en
rendre compte rapidement.
J'étais le premier à passer (nous étions deux candidats) sur un Aller/Retour Paris/Avignon/Paris. 
La 1ère panne a eu lieu à quai.
La  2ème  est  tombée  juste  après  le  départ,  alors  que  nous  n'avions  pas  totalement  quitté  le  quai.
Les 3ème, 4ème et 5ème pannes sont arrivées avant que je rentre sur la LGV, l'entré était alors à 26 km de Paris, à
Lieusaint.
Cinq pannes au bout de seulement 26 km, ça commençait à m'inquiéter fortement, la 6ème est arrivée juste après le
changement de tension et l'armement du Cab. Là, vraiment, je ne me sentais pas de continuer ainsi, moins de 40 km et
déjà six 6 pannes, il restait près de 700 km à faire et j'étais rendu à une tension extrême, j'étais sur le point d'arrêter le
constat lorsque le CTT me pose la main sur l'épaule et me fait.
C'est OK pour toi, tu as fini, c'est bon, je voulais voir ce que tu valais lorsque tu étais stressé, pas de problème, tu finis le
train tranquillement.
Le second candidat a repris les commandes vers Macon et j'ai trouvé que pour lui c'était plus calme. D'un autre côté, il



n'était pas dans son équipe.

Occitan
Certes, certains dirigeants de proximité dans le Sud étaient tordus avec les agents qu'ils encadraient, mais l'immense
majorité avait des rapports "normaux" entre nous. 
Rares étaient les défis mutuels, et les relations étaient loin d'être désagréables en cabine. Si faute il y avait, les règles en
usage étaient appliquées, sans ajout de mépris superflu, tant, le plus souvent, "la victime" en était suffisamment affectée.
Comme je l'ai écrit, quelques coups de frictions pouvaient intervenir, mais ils n'imprimaient pas au delà d'un cadrage
normal, sur lequel je m'appliquais à ne plus jamais revenir.
A la ligne, pour ma part, et j'étais loin d'être le seul, je faisais travailler les conducteurs dans un contexte très peu coercitif.
De plus, c'est un métier où, par rapport au niveau de responsabilité, la pression existe déjà.
Pour donner une idée, on peut perfectionner ses "pénaltys" sur un terrain de football, sans être obligé de se mettre sous
la pression du joueur qui tire le dernier, en finale de coupe du monde.

Pour rebondir sur l'exemple de Vinces et sans remettre en cause le degré de perfectionnisme de mes collègues chefs-
traction du Charolais, ça sert à quoi de filer une pression d'enfer, à travers des incidents irréalistes, à l'adresse d'un
candidat TGV déjà "mature", détecté en conséquences : le type est déjà conducteur ! Un contrôle fonctionnel des savoir-
faire est suffisant, (comme pour tout examen). Si le sujet est hyper-émotif, c'est fâcheux de s'en apercevoir "si tard" : il
conduit  des trains tous les jours !  Ces dispositions mentales s'étalonnent (à mon humble avis),  lors des formations
initiales.
Il arrivait aussi, mais je ne voudrais pas soupçonner Vinces (que je ne connais personnellement pas du tout), d'appartenir
à cette catégorie d'agents qui existent pourtant, et qui s'estiment en connaître plus que tout le monde : dans tous les
établissements, il y en avait au moins un ou deux !
Certains chefs-traction, alors, se plaisaient, à l'occasion, les voir "danser sur des charbons ardents". Même jouissif, c'était
assez rare quand même, surtout si l'on travaillait tous en bonne intelligence.
Je  préférais  de  beaucoup le  côté  "accompagnateur",  à  celui  d'adjudant-chef.  J'avais  été  très  impressionné par  les
rapports qu'entretenait Gaxxes avec ses conducteurs confirmés du roulement rapides-express thermique. 
Ce monsieur presque timide était d'une bienveillance envers ses agents tout à fait remarquable. Ils leur fournissait de la
documentation  supplémentaire  qu'il  dénichait  je  ne  sais  où.  Très  à  leur  écoute,  les  conducteurs  l'appréciaient
énormément. Ils se sentaient valorisés, et perfectionnés.
Pour ma part,  il  m'était  arrivé quelquefois de répondre à la demande d'un agent,  qui  voulait  se tester  lui-même au
simulateur de conduite sur une procédure qu'il pensait ne pas être sûr de parfaitement maîtriser. Nous y allions en dehors
des horaires de formation et le conducteur savait très bien que cet épisode ne sortirait jamais sur la place "publique".
Je tentais d'appliquer en cabine de conduite, cette devise qui n'est pas de moi : "Soyons sérieux, mais ne nous prenons
pas au sérieux".

Vinces
Au Charolais, nous avons eu deux agents "qui se la jouaient" un peu, nous appelant les "top gun", en référence au film.
Des conducteurs réellement qualifiés, je dois le reconnaître. Mais cette façon d’être était très superficielle, juste une façon
de "paraître" car lorsqu'on discutait avec eux, on s'apercevait vite que eux aussi était sans cesse à la recherche d'infos
supplémentaires sur tout type d'anomalie (matériel ou réglementaire) comme une grande majorité des collègues et qu'ils
n’avaient pas du tout la grosse tête. Mais si on ne les connaissait pas, l'image qu'ils donnaient était trompeuse.
Lors  des  repas  pris  ensemble  ici  ou  là,  c'était  des  conducteurs  avec  lesquels  les  discussions  étaient  à  la  fois
partitionnées et enrichissantes des deux côtés. C'était surtout des agents qui s'impliquaient énormément dans leur métier,
au point peut-être d'avoir du mal à décrocher en dehors du travail.
Des  agents  de  conduite  avec  un  ego  réellement  surdimensionné,  je  ne  me  souviens  pas  en  avoir  rencontré.  Et
heureusement, car je crois que se surestimer, c'est déjà prendre un risque énorme.
Pour citer un ancien conducteur parti en retraite voici fort longtemps : "le seul moment où un conducteur peut dire s'il a
été bon, c'est lors de son départ en retraite".

rail45
Ce n'est pas une anecdote mais je pense qu'il y a ici suffisamment de spécialistes pour répondre à ma question.
Dans les gares, il y a souvent des plaques indiquant au conducteur où s'arrêter en fonction du nombre de voitures de son
train, par exemple, aux Aubrais, 6V, 8V, 10V, 12 V et 16 V. Or, je constate que ces plaques sont souvent dépassées par
les conducteurs. Une fois, suite à un freinage exceptionnellement un peu tardif, je peux comprendre. Mais quand cela
devient récurent, je me pose des questions.
Ainsi samedi dernier ou encore à l'instant ce matin, les conducteurs ont allègrement dépassé la plaque 12 V pour aller
s'immobiliser en bout de quai au pied de la plaque 16 V, alors qu'ils n'avaient que douze voitures.
De même, il est fréquent pour les trains de neuf voitures d'avoir au moins la locomotive, voire même un voiture au-delà
de la plaque dix V.
Voici ma question : n'est-il pas obligatoire de s'arrêter au droit de la plaque correspondant à la longueur de son train ?
Cela peut paraître anodin, mais dans l'exemple qui nous intéresse, dépasser la plaque signifie souvent que l'arrière du
train est au-delà du passage souterrain et des abris de quai, donc de l'endroit où se tiennent la majorité des voyageurs.
Cela entraîne alors un mouvement de foule sur le quai et un service voyageurs plus long, puisque ceux-ci ne sont plus
répartis uniformément sur le quai et se retrouvent tous devant les mêmes portes. On a donc l'arrière du train avec



beaucoup de monde, même si en ce moment, c'est moins sensible avec la crise sanitaire actuelle et l'avant du train avec
quasiment personne à bord des voitures de tête.

EC64
Ce que disait le règlement S2C (édition 1977) pas forcément à jour :

et le texte relatif à la conception des installations (EF5B12 édition 2008) :



Texte plus récent édité par l'EPSF en 2016 (remplace le S2C) :

Le fait de sembler ne pas respecter ces pancartes peut résulter de circonstances particulières liées à la gare ou au train.
Les tractionnaires nous diront ce qu'ils pratiquent.

Occitan
Je ne dispose pas de la réponse à cette question et je laisse les actifs, locaux de préférence, s'exprimer précisément là-
dessus (Merci EC64 pour rappel aux textes réglementaires).
En principe, oui,  ces plaques sont disposées pour servir  et donc pour être observées. C'était  une indication et leur



franchissement ne donnait pas lieu à des mesures de sévérité comparables à celles résultant du franchissement d'un
signal  d'arrêt,  par  exemple.  Autre  raison  éventuelle  qui  pourrait  donner  lieu  à  quelques atermoiements  :  la  nature
hétéroclite de la composition des trains. 
Si je lis attentivement vos messages et tes témoignages en particulier, rail45, souvent édifiants, je m'aperçois que tu
empruntes du "Corail", du matériel automoteur "dernier cri" et même des Z 21500 pour te rendre à Paris. C'est dire que
sur les trains de grande longueur, il soit difficile d'ajuster les arrêts avec cohérence, sur des longueurs de voitures qui ne
sont pas les mêmes. Concrètement, il m'était arrivé, comme chef-traction de réagir à la situation suivante : quelquefois, le
conducteur, si son coup de frein était un peu long, par rapport à la plaque indicative du nombre de voitures.
Amateur exigeant de "beaux" arrêts, je préférais un dépassement (raisonnable), de la plaque, plutôt que de reprendre un
serrage  pour  un  résultat  souvent  maladroit  et  inconfortable.  Mention  particulière  aux  TGV,  dont  les  portes  souvent
numérotées au sol (ou ailleurs),  ont vocation à fluidifier les montées. Ceci étant, le frein des TGV se manipule avec
aisance et souplesse et, de plus, les conducteurs sont en principe très habitués, si bien que certains vous arrêteraient
leur rame au point précis, un bandeau sur les yeux ! J'ai rarement vu des TGV s'écarter de leur point normal d'arrêt en
gare.
Une petite anecdote pour conclure. Quelques mois après l'arrivée du TGV Atlantique à Toulouse, un soir où je rentrais en
voyageur, je descendis à Matabiau depuis la toute dernière portière d'une double rame. Nous étions une poignée de
voyageurs à attendre l'ouverture de la lourde porte, qui offrit le spectacle affligeant d'une extrémité de quai surbaissée
(voie médiane), sale, encombrée de sacs plastiques éventrés de gravillons, bref, sidérant ! Et ce, d'autant plus que le
contraste  était  saisissant  entre  le  cadre de la  voiture  de première classe neuve et  d'ambiance feutrée et  la  quasi-
décharge dans laquelle vous étiez accueillis..
Au final et en passant sur les détails, la plaque fut déplacée de quelques mètres.

Vinces
Les pancartes xxV représentent des repères d’arrêt en fonction de la composition des trains pour que le train soit le
mieux positionner en gare lors  de son arrêt.  Les dépassements sont  donc normalement assez rares mais tant  que
l'intégralité du train est à quai, ça ne pose pas réellement de problèmes, sauf une gène possible pour les voyageurs qui
devront marcher un peu plus.
Le fait qu'un train s'arrête au delà peut être expliqué par :

– - Une modification de composition du train (coupe ou ajout d'un élément en court de route - trains à tranches
multiples).
- Rail gras entraînant une perte d'adhérence au freinage.

– -  Dans certaine gare,  mauvaise implantation des pancartes ne prenant pas en compte certaines spécificités
technique - A Macon TGV, sur la Voie3, avec une rame équipé TGV300, nous nous arrêtions systématiquement
au-delà de la pancarte TGV1 car au niveau de celle-ci, nous avions parfois des verrouillage des chaînes TVM et
donc une procédure assez longue à la suite.

Occitan
Une autre dont je ne suis pas fier, mais, sur un forum, l'écran permet d'atténuer la honte ! (Quoi qu'il en soit, si j'affirmais
avoir toujours été irréprochable, personne ne me croirait !).
Vers 1974, nous faisions ce 5452, le "train fou", dont j'ai déjà "parlé" ici, C 140 à l''époque, dont la marche imposait dans
la pratique, une traction soutenue aux limites de vitesses, ainsi que des freinages énergiques et ajustés aux limites
d'exécutions. Il était composé, à la base, de seize pièces au départ de Marseille, dont huit étaient coupées à Narbonne,
pour continuer sur Perpignan, les huit de tête poursuivant sur Bordeaux.
Depuis le départ très matinal de Saint Charles, j'avais pris à cœur de m'investir dans "l'entreprise" et à Narbonne, j'étais à
l'heure. Comme dirait l'autre, "j'étais content" !
Je repars donc vers Carcassonne, "ventre à terre", si ce ne fut que je perdis la lucidité de n'avoir plus que huit véhicules,
lorsque je pris mes repères de freinage, sous la surveillance de la vieille cité médiévale. Entrée en gare en trombe et
passage au milieu du quai à vitesse suffisante pour "décoiffer" mon chef-traction, planté là, quelque peu interloqué !
La "cata" ! Arrêté quasiment au pied du signal, la queue du train devait être au delà de la marquise, tous les voyageurs
traînaient leurs bagages sur le quai et "mon chef" avec...
Je compris immédiatement l'ampleur des dégâts. Je reçus une véritable engueulade, justifiée évidemment par le fait, que
pour gagner quelques secondes, on allait perdre des minutes. C'était un vieux "chef-conducteur",  qui manageait  ses
"troupes" entre quatre yeux, souvent de façon tonitruante, mais sans faire remonter les mauvais comportements (pas de
saisies sur ordinateur à l'époque).
Bref, je dus quand même me plier au passage à ce qu'il convenait d'appeler à ce moment-là, un "examen B", entre
Carcassonne et Toulouse ! Et le tout, en collant au "trait" sur l'indicateur de vitesse. Dispositions en accompagnement,
totalement battues en brèche depuis la fin des années 90.

T20 AL
A propos de machines "perdues", le dépôt titulaire de la BB 9250 (PSO ?) devait avoir du mal à la trouver, le 7 octobre
2002. En effet, elle se trouvait être stationnée au dépôt de Hausbergen entourée de caténaire monophasée 25 kV.



Vinces
L'histoire d'Occitant m'en rappelle une autre survenu avec mon CTRA de l'époque.
Vers 1994, mon CTRA m'accompagne sur un train Paris/Laroche et peu après le départ de Paris, je lui fais part de mon
désire d'accéder au TGV. Il me répond que je suis en effet dans le "vivier" (liste d'attente des agent retenus pour un accès
en formation TGV) et que pour lui, il ne voit aucun soucis de ce côté. Nous parlons de chose et d'autre lorsqu'en abordant
la gare de Melun, le poste m'appelle :

– tu feras attention en entrant en gare, tu as beaucoup de voyageurs sur le quai pour ton train.
La fiche-train  ne  prévoyant  pas  d’arrêt  dans  cet  gare,  j'enclenche  le  freinage  d'urgence  et  je  me retrouve  le  train
totalement hors-quai. Le poste me rappelle :

– On va te faire revenir en gare par refoulement, un agent vient te voir.
– Je préfère changer d'extrémité qu'il m'attende en queue.

L'agent arrive en même temps que moi, je remets la cabine en service et nous revenons en gare. Changement de bout,
je rejoins mon CTRA qui était resté dans la cabine, remise en service de cette cabine et après réception de départ de la
gare, nous repartons. Je suis fortement em..... par cette histoire et je m'aperçois que la fiche-train n'est pas la bonne
(comme pour Ancenis plusieurs année avant). Mais cette fois, c'est moi qui est fait la boulette, les fiches trains étant
remisent aux conducteurs au début de chaque changement de service, cela représentait un "pavé" d'environ deux cents
pages avec parfois jusqu'à quinze fiches-trains différentes pour le même train du genre :
" circule du 17/09 au 30/09 Sf les Ve et sf le 21/09, circule les Di et Lu du 10/10 au 23/10 ..." Parfois, les périodicités
de circulation prenaient jusqu'à six lignes par fiche-train. Nous n’emmenions donc que celles qui nous concernait pour la
tournée, en gros tout ce qu'il faut pour se planter.
Après la remise en vitesse, j'appelle le régul pour lui expliquer le problème et me faire confirmer les arrêts suivants. Le
régule me confirme l’arrêt à Moret et me fait savoir qu'on me remettra une fiche-train à Montereau pour la suite.
Durant tout ce temps, mon CTRA n'avait rien dit, je me tourne vers lui :

– bon, je suppose que pour le TGV, on verra plus tard...
– - Ce qui s'est passé n'est pas très heureux mais tu connais les procédures, j'ai apprécié le fait que tu préfères

changer de bout plutôt que de refouler avec un quai noir de monde. Nous savons que le système actuel des
fiches-trains n'est pas bon, une autre organisation est en réflexion. Donc je te maintiens tout de même dans le
vivier.

Gros soupir intérieur de soulagement et durant le reste du train, la conversation avait surtout porté sur ces fiches-trains et
ce qui les remplacerait.
Par la suite, ces fiches-trains ont été modifiées avec un système beaucoup plus claire, les périodicités étaient reprises
sous forme de tableau beaucoup plus simple à interpréter.

Occitan
Quelques réflexions au sujet des messages précédents : je pensais que cette 9250 à Strasbourg serait étiquetée comme
une  marchandise  roulante,  à  l'occasion  d'une  intervention  aux  grands  ateliers  alsaciens  (il  arrivait  que  ces
établissements, pour équilibrer leur charge de travail, se transfèrent des interventions, de chaudronnerie par exemple).
Or, je n'ai rien vu de la sorte sur la photo.
A défaut d'information, peut être certains dans les triages, l'ont-ils faite continuer en véhicule, jusqu'à se retrouver à
Strasbourg. On ne le saura certainement jamais....
Concernant Blois, je me souviens que nous la desservions, dans le sens pair, entre autre, le matin, au train 4062, fin des
années 70. C'était un train qui avait cinq ou six arrêts intermédiaires entre Tours et Les Aubrais. Sa composition était
fluctuante selon les jours et les périodes. Au niveau traction, outre les 2D2 5400, que j'y eu touchées le plus souvent sur
ce train précis, les 9200, 8500 et plus rarement une CC 6500 se succédèrent en tête de ce 4062 assez bariolé (pour
l'époque).
Pour l'arrêt de Blois, je ne me souviens pas de repérages particuliers. Je m'arrêtais à un niveau où le gros de la foule se
trouvait approximativement au milieu du train. En jouant sur la modérabilité du frein au desserrage, on pouvait modifier la
visée du point d'arrêt. Entre parenthèses et surtout l'été, l'arrivée à Blois vaut le "coup d’œil" : la ligne s'élève au dessus
de la Loire, libérant sur le fleuve, un très beau panorama, et une chouette perspective ! Sur une ligne très roulante mais
monotone, au niveau ferroviaire, ce point de vue constitue une forme de petit oasis, histoire de flatter l’œil !



Dans le sens impair, l'arrêt se situait face à une usine de chocolat. Quelques effluves, surtout de nuit venaient chatouiller
les  narines  :  souvenir  notamment  de  l'arrêt  au  train  de  "bagages-postes"  4021,  qui  y  stationnait  le  temps  de  la
manutention. Ce train obscur restait d'une très grande discrétion, quittant Paris-Austerlitz de la voie la plus proche de la
Seine, réservée plus particulièrement à ce type de trains.
Pourtant, il était au roulement des machines ex-Capitole, comme en ce 9/8/1977, avec la 9281 et dix-sept véhicules/457
t. Jamais vu personne y traîner avec un appareil-photo, comme on pouvait le voir parfois sur les express traditionnels.
C'est  un  constat  et  nullement  un  reproche  envers  quiconque,  tant  j'aurais  pu,  moi-même,  immortaliser  ce  cadre
particulier.

C61000
La proximité de l'usine Poulain donnait effectivement d'agréables effluves en gare.

rail45
Les compositions sont un peu toujours les mêmes : 6, 9 ou 12 voitures pour les Corail.
Le 14050, celui dont il est question ce matin, est à 9 voitures en semaine et 12 voitures le week-end. Venant d'Orléans-
Centre, il entre en gare à 60 km/h, donc pas de risque à priori de faire un arrêt long, d'autant qu'il roulait à vitesse réduite.
Le 14052 de la semaine dernière, vient de Tours et a également 12 voitures.
Par contre, sur la voie 6, on peut entrer en gare à 100 km/h si je ne me trompe pas. Mais le train était arrivé également à
faible vitesse et il n'avait aucune raison de dépasser la pancarte 12 V. D'où mon questionnement.
Par contre, il va falloir mettre des plaques spécifiques pour les Régio 2N, car avec leur longueur de 110 m, cela change
complètement  la  donne  et  je  ne  sais  pas  comment  sont  comptés  le  nombre  de  voitures  avec  les  mini-caisses
intermédiaires où sont situées les plates-formes d'accès.
Sinon ma question nous a permis de profiter d'anecdotes supplémentaires.

Dnrphil
A propos de l'annonce de Blois, c'était toujours mieux que Jarnac prononcé il y a bien longtemps "ARNA" par un chef de
gare bien charentais avec notre patois qui mange les J. Combien de voyageurs venant d'Angoulême se sont retrouvés à
la gare suivante de Cognac (Cougna en charentais). Il doit y avoir pléthore de situations cocasses identiques à celles-ci. 
Il y aurait sûrement un bouquin à écrire là "d'ssus" (comme dirait Chantal).

Occitan
Au sujet de ces annonces locales que l'on pouvait entendre en gare, voici bien longtemps, on m'avait expliqué que dans
certains cas, c'était essentiellement des personnes recyclées, dont les postes avaient été supprimés, des veuves de
cheminots embauchées par mesures sociales, qui faisaient office au micro.
Loin de représenter un emploi convoité, il faisait office de bouée de sauvetage, certes salutaire, mais souvent considérée
comme bien inconfortable dans ce contexte difficile.
Compliqué aussi  de demander à ces personnes,  sans grande formation dans ce sens,  de cultiver un accent contre
nature,  éloigné  de  leur  terroir,  ou  bien  de  faire  se  "languir"  les  syllabes,  comme  savent  le  faire  les  hôtesses
professionnelles.
Une de mes connaissances avait été chef de service à Vierzon. Il m'avait raconté : certains trains y stationnaient une
dizaine de minutes, si bien qu'il aurait été judicieux d'écourter l'arrêt au seul besoin du service voyageurs, lorsqu'un retard
important frappait ce train. Il aurait eu l'occasion de gagner du temps.
Invariablement, les annonces débitaient les dix minutes initiales d'arrêt en gare. Sachant que des voyageurs pouvaient
descendre pour acheter cigarettes, ou boissons, il  devenait scabreux de ne pas observer la durée du stationnement



annoncée.
Il était difficile à ces personnes de prendre des initiatives.

rail45
Dans  les  années  1950  et  1960,  la  gare  de  Fontainebleau-Avon  avait  la  particularité  d'avoir  des  annonces  pré-
enregistrées en Anglais et en Allemand. La raison n'avait rien à voir avec la venue des nombreux touristes qui, chaque
année, visitent le château.
En fait,  Fontainebleau accueillait  alors plusieurs états-majors de l'OTAN, d'où la présence dans la cité impériale de
nombreux militaires étrangers et de leurs familles. Je ne sais pas si c'est exact, mais il me semble me souvenir que mon
père m'avait dit que cette initiative était l'œuvre de la fille du chef de gare qui excellait dans les langues étrangères et qui
avait donc enregistré ces annonces.
Les militaires de l'OTAN sont partis en 1967 et, de nos jours, il n'y a plus d'annonces en Anglais et en Allemand en gare
de Fontainebleau-Avon.
Et c'est bien dommage, compte-tenu du nombre important de touristes et de la présence de la prestigieuse école de
l'INSEAD qui accueille des étudiants venant du monde entier.

cyclodocus
Ah, l'accent ! Alors que j'officiais dans l'Est, on avait un préposé aux annonces sonores et on était amené à le remplacer
lors de ses repos/congés. On avait alors tous un accent local plus ou moins prononcé, ce qui, à la sono (comme au
téléphone), est encore plus amplifié.
Arrive un jour une lettre de réclamation au chef  de gare :  une cliente se plaignait  qu'un agent ait  fait  le  zigoto en
baragouinant ses annonces. Enquête fut faite et le "coupable" vite trouvé. Qui, bien entendu, s'est défendu de tout écart
humoristique public. On lui a alors alors demandé de refaire une annonce : ben, c'est vrai, on confirme. Une annonce
sono avec l'accent des Vosges profondes, c'est à mourir de rire. Il va sans dire qu'on lui a fortement conseillé de déléguer
si jamais il devait être amené à en refaire.

Vinces
Les accents posaient en effet des soucis de compréhension même à la RST (Radio Sol Train). Avant l'ouverture de la
LGV Med, il y a avait, à Avignon, un agent-circulation avec un fort accent du Sud qui était en poste au PRS. Un jour, il
m'appelle sur un TGV qui n'avait pas d’arrêt à Avignon :

– - TGV xxx lkjhvpmjqopifb qilkjb.
– - Je n'ai pas compris, peux-tu répéter ?
– - TGV xxx lkjhvpmjqopifb qilkjb.
– - Je suis désolé, la liaison est très mauvaise.
– - TGV xxx lkjhvpmjqopifb qilkjb.
– - Je ne comprends pas, je vais m'arrêter à un téléphone et je t'appelle.
– - NON.

Je n'ai jamais su ce qu'il désirait mais ca ne devait pas être très important sans quoi il aurait accepter que je l'appelle
depuis un téléphone.
Il  y a eu aussi  ce cas assez exceptionnel d'un Eurostar bloqué à Saint  Denis  vers 1995 alors  que nous étions en
formation TGV. Le conducteur anglais ne comprenait pas ce que lui disait l'agent-circulation du poste 1GL de Paris-Nord.
Il serait resté pas mal de temps sur place, l'histoire dit que c'est une hôtesse du bar qui est venue faire la traduction en
cabine (peut-être une équipe de contrôle anglaise elle aussi) et que l'agent-circulation était de Castelnaudary.

Thierry2190
A propos d'accent, j'avais des collègues cheminots à PAZ dans les années 1970 dont l'accent fleurait bon le Sud-Ouest.
L'un d'entre eux, originaire des Pyrénées-Orientales, avait la bouche pleine des cailloux du torrent du village qui l'avait vu
naître. Résultat, lorsqu'il était assigné aux renseignements voyageurs devant les quais côté départ, la plupart de ceux à
qui ils répondaient de manière courtoise n'avaient rien compris ou presque de ce qui sortait de sa bouche !
Un jour, le téléphone sonne dans la cabine face aux quais et je décroche : mon interlocuteur me demande qui je suis. Je
réponds par mon nom de famille, très proche de celui du chef d'établissement originaire de Langon. En réaction, le
cheminot fut stoppé dans son élan et me souhaita une bonne journée. C'est alors que je lui en souhaitais une excellente
avec l'accent de Bordeaux que j'imite fort bien. Le collègue crut avoir parlé au grand chef et il en informa beaucoup
autour de lui !

Occitan
C'était  aussi  le  cas  avec  les  Catalans  et  il  arrivait  que  des  voyageurs  (du  Nord  de  la  France),  en  quête  de
renseignements, aient bien des difficultés à en saisir le sens, lorsqu'ils sortaient d'un haut-parleur à la tonalité catalane
prononcée (comme vient de l'écrire Thierry).
J'avais dû écrire cette anecdote quelque part. Pendant ma période à la "gestion" (agents de conduite et engins moteurs),
à Toulouse, un collègue chef-traction arriva tout droit de Lille. Pur "produit" des Flandres, il se fit immédiatement apprécier
tant il était pourvu d'excellentes capacités d'adaptation. Au départ, ce n'était pas chose acquise.



S'il arrivait à se faire comprendre à la condition que l'on tende l'oreille, l'inverse ne coulait pas de source. Lorsqu'au
téléphone, il  prenait  un appel de quelque interlocuteur originaire de contrées profondes, il  passait  le combiné à une
personne proche :
"Tiens, prends le, ch'comprends rien à ch'qui dit".
Avant qu'il ne soit habitué, il était reparti à Saintes, région d'où était originaire son épouse.
Une autre histoire d'accent : à Poitiers, la chaîne de télé régionale "FR3" "feuilletonna" plusieurs sujets sur des métiers
méconnus,  ou auxquels  on ne pensait  pas,  situés dans le  "Poitou-Charentes".  Ils  eurent  l'idée de choisir  parmi de
nombreux autres cas, la conduite des trains. Si, à l'origine, un vrai Poitevin, proche de la retraite, souriant, volubile et
"bon acteur" fut choisi, la malédiction l'empêcha "de tourner" et presque au pied-levé, on me plaça quasiment devant le
fait accompli pour prendre sa place.
Le  roulement  "rapides-express"  n'était  pas  très  étendu  et  le  nombre  d'agents  pas  pléthorique  pour  remplacer  les
défaillances. L'équipe télé m'accompagna le 16/6/1978, depuis Ligugé, où je résidais, jusqu'à Paris, sur le train Corail
162, un La Rochelle/Paris de soirée, (composition : CC 6514 + 15 véh./679 t.). Ils ne firent pas le retour du lendemain sur
le train 4003, que je descendais à Angoulême où j'étais relevé.
Bien sûr que la règle voulait qu'un chef-traction tienne le rôle de communiquant et d'agent sécurité en quelque sorte.
"Manque de chance", si j'ose dire, c'était un ancien conducteur de Pau, passé par Tarbes, avant de décrocher un poste "à
la surveillance en ligne" à Poitiers, qui se trouva embarqué dans l'aventure. Si bien que nous formions une équipe de
deux méridionaux dont les accents ne pouvaient se confondre avec celui du Poitou.
Quelques mois plus tard, le film passa sur la chaîne (je ne l'ai jamais visionné, étant de repos hors-résidence ce soir-là),
et plusieurs téléspectateurs locaux, ou du dépôt, déplorèrent (gentiment), de ne voir pratiquement aucune personne de
leur région dans le sujet.
A Fabien 45, effectivement, je n'ai pas dit le contraire, j'ai oublié de repréciser que cette vue magnifique en élévation sur
la Loire était visible, surtout depuis la cabine de conduite, dans le sens pair (en montant sur Paris), dans la zone où l'on
passait à 130 km/h pour la traversée de Blois. Il n'est pas impossible que la végétation en ait aujourd'hui limité l'étendue ?
Si, parfois, j'associe mes souvenirs d'un point d'interrogation, sur ce coup, je suis formel.
De Noisay à Blois, on longeait la Loire et on s'en approchait, puisque le château de Chaumont sur la rive gauche, était
très visible du train, cependant, sauf à Montlouis, on ne voyait pas la couleur de l'eau.
A Vinces,  ayant  habité  près  de Castelnaudary  plusieurs  années (dans  les  collines  de la  Piège),  je  m'étais  aperçu
quelquefois que mon voisin agriculteur restait totalement incompréhensible aux quelques personnes, non méridionales,
qui nous rendaient visite. C'est vrai !

Woessner
C’était un soir de septembre, dans les années 70, j’attendais ma mère qui arrivait au dernier turbo à 23 H 50. Ce qui me
frappa de prime abord est qu'il n’y eut pas l’annonce de l’arrivée du train. Celui-ci arriva (presque en silence) avec la
seule turbine arrière en fonctionnement, limitant ainsi fortement le niveau sonore sous la marquise. Mais par contre, dès
l’arrêt du train, le haut-parleur cracha des paroles étranges :
- Schtrosbùri, alles rüss ! (Strasbourg, tous dehors).
Même sur le quai, on sentait que les paroles s’étaient noyées dans les vapeurs d’alcool devant le micro alors encore seul
en usage. Et étrangement, les jours suivants, l’accueil des arrivants fut tout autre :
- Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la SNCF vous souhaite la bienvenue à Strasbourg, etc…

jean-marie
Petit souvenir d'Avignon, dommage que je ne puisse pas vous fournir l'accent...
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