
ANECDOTES CHEMINOTES
2020 - 4

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

Suite de la partie 3

jean_marie
Sinon, au niveau des annonces "amusantes, il y a bien longtemps": au PRS de la gare souterraine banlieue de la gare de
Lyon, à l'OCB, il y avait un agent circulation, originaire du Nord, qui n'aimait pas parler dans un micro. 
Il  avait  l'habitude,  pour  "détendre  l'atmosphère  parfois  très  tendue",  d'aboyer  dans  le  micro  (coupé)  une  annonce
"humoristique" du genre : "le train de 18 h 02 sera remplacé par un coup de sifflet."
Sauf qu'une fois, le micro avait été laissé sur "on" par le préposé aux annonces. Un farceur ?
Un grand silence envahit la gare pourtant "bondé" de monde à cette heure... Panique à bord. Les agents de l'OCB,
craignant une réaction des clients, crurent bon de verrouiller tous les accès. 
Il  faut  dire  qu'à  l'époque,  suite  à  un  retard  important,  par  exemple,  il  n'était  pas  rare  de  supprimer  un  train.
Eh bien ! La réaction fut toute autre: un grand éclat de rire général...
L'agent fautif fut néanmoins invité à ne pas renouveler cette plaisanterie.

Avignon, encore !
Il y eut, au PRS, un aboyeur issu du contrôle de route qui était un imitateur fabuleux, surtout des oiseaux, mais pas que. Il
avait une voix qui portait très bien, une intonation parfaite. De plus, c'était un bon vivant, excellent camarade de travail.
Son grand plaisir était de nous faire des annonces tout à fait "naturelles" mais "interverties".
"Votre attention s'il  vous plaît,  quai n°1 éloignez-vous de la bordure du train, un quai va passer sans arrêt..."  Avant
l'ouverture de LN5, cette gare était une "ruche", il fallait vraiment prêter l'oreille pour se rendre compte de la supercherie.
Sinon, parfois, les clients cherchaient désespérément sous la marquise à voir cet oiseau qui chantait si bien.

Yves02
Qu'est-ce que l'OCB ?

jean_marie
Organisme Central Banlieue, une sorte de mini PC pour la banlieue. Il regroupait tous les services sauf le Matériel :
Traction, Commercial train et Exploitation.
A sa tête se trouvait un chef de dépôt, comme adjoint, un chef de gare. Il comprenait en 3 x 8 un CTRA et un agent
circulation  pour  le  PRS.  De 04 h à  22  h,  d'autres  agents  venaient  compléter  le  dispositif  dont  un  chef  de service
mouvement.

C61000
Les annonces rattrapent parfois des discordances avec les actuels afficheurs sous forme d'écran :
« Contrairement à ce qui a été affiché, le TGV XXX en provenance de Bordeaux entre en gare quai 4. Nous vous invitons
à gagner rapidement ce quai, on ne nous a pas prévenus ! »
« Attention, contrairement à ce qui a été affiché, le TER XXXX en provenance de Limoges est à l’heure, il va entrer en
gare voie 8 ! »

Vinces
L’anecdote suivante est arrivé à un collègue de formation TGV et avait fait rire au dépôt, plus pour la répartie.
Durant longtemps, la SNCF avait pas mal de postes uniquement masculin, principalement tout les métiers techniques.
Ceux-ci se féminisent progressivement, mais la présence de femmes est encore minoritaire sur ces postes. Mon collègue
remonte donc un TGV Toulon/Paris, lorsqu'il constate une cascade de feux sur un signal de pleine ligne. La cascade est
le défilement continu de tous les feux portés par le signal, ça se produit surtout lors du changement d'alimentation du
signal en cause, secteur vers batterie ou batterie vers secteur. La cascade ne constitue pas une anomalie si le signal est
stabilisé à une indication lors de son franchissement, mais elle doit faire l'objet d'un signalement. L'indication du signal
étant stabilisée lors de son franchissement, il appelle par radio le régulateur de la ligne pour lui passer l'information 

– Cascade de feux sur signal xxx au km xxx - indication stabilisée au franchissement.
A sa grande surprise, le régulateur, qui était une régulatrice, lui demande ce qu'est une cascade de feux (normalement
elle aurait du le savoir). Comme mon collègue était agacé par sa question, la réponse fut cinglante :

– Les femmes de ménages ne sont pas autorisées à se servir de la radio.
Un blanc dans la conversation puis une voie masculine (le chef-régulateur) intervient pour lui signaler d'avoir plus de
respect pour son interlocutrice. Il ne relève pas et poursuit son train jusqu'à Paris.
A son arrivé, le responsable sécurité du dépôt demande à le voir, afin de se faire expliquer l'incident et sa réaction. Après
avoir  relaté l'incident,  le responsable lui  a dit  être tout  à fait  d'accord avec lui  sur  le fond mais l'a  invité à plus de
diplomatie.



EC64
Un classique de la misogynie ordinaire !
Que cette cheminote ait du savoir ou pas, j'ai (et je ne suis pas le seul) toujours observé que lorsqu'une femme ne sait
pas,  elle pose la question,  un homme jamais (faut  pas passer pour un con) et  ne pas comprendre peut avoir  des
conséquences pour la sécurité.
Mon  chef  m'envoyait  souvent  à  sa  place  aux  réunions  "sans  intérêts"  pour  lui.  Je  me  rappelle  d'une  réunion
professionnelle  à  laquelle  participaient  des représentants  des diverses activités (fret,  infra,  transport,  GL...)  et  à  un
moment, un participant intervient sur un sujet et je demande à mon voisin du Transport que je connaissais, de quoi cet
intervenant parle. Il me répond qu'il ne sait pas et de ne pas m'inquiéter car la plupart ne devait pas comprendre non plus,
et personne n'a posé la question ! Une assemblée de mâles cadres et cadres supérieurs.

Yves02
Il y a presque vingt ans, je jouais au foot dans un club extérieur à la SNCF. Néanmoins, nous étions trois cheminots. Un
de l'Atelier du Matériel, Bibi de l'Équipement et un mécanicien délégué d'un "syndicat comme il faut" (d'après Coluche).
Les entraînements, avaient lieu les mardis soirs. Après, douche puis un sandwich avec un apéro ou une bière.
Il y a un jeune qui n'a pas de travail et qui se renseigne pour rentrer à la SNCF. Notre ami mécanicien a décidé de
prendre les choses en main, en nous déclarant que lui, à la Traction, gagnait plus que nous qui étions au Matériel et à
l'Équipement. Je lui ai répondu "ce n'est pas dit.", et je suis allé me servir un "jaune".
A mon retour, notre ami mécanicien et syndicaliste, me demande "tu es à quelle position ?" (de rémunération).
Je lui réponds "26". Après quelques instants, il me dit "Mais tu es cadre !".
"Puisque tu me le demandes et bien oui."
Aussi net "Oh merde, je n'aurais jamais cru boire un coup avec un cadre !". Finalement, il ne m'en a pas voulu plus que
cela.

EC64
L'anecdote rapportée par Vinces est particulièrement intéressante du point de vu de la mentalité d'une certaine époque
envers les agents féminins dans des postes opérationnels. Au cours de ma carrière, j'ai eu connaissance de nombreux
cas d'agents se glorifiant d'avoir mouché une femme. Ce temps est heureusement révolu.
Pour compréhension, extrait su S1A de 1974 :

A la lecture du texte, je ne vois pas quelle procédure le régulateur aurait du mettre en œuvre. En tout état de cause, si
c'était un régulateur-homme qui avait posé la question, la réaction de l'ADC n'aurait sûrement pas été la même !



Woessner
Un des premiers trains que les Strasbourgeois assuraient jusqu'à Perrigny, tout en découvrant la radio sol-train.

– Régulateur, j'appelle le 41...
Le mécanicien est tout surpris d'entendre une voix féminine.

– 41, j'écoute.
– - T'as quelle longueur ?
– Et le mécano de répondre sans réfléchir :
– - 18 cm.
– - Ce n'est pas de ça que je parle, c'est de ton train.
– - Euh, pardon, le train c'est 685 mètres.
– - D'accord, merci, bonne soirée.

Les  remontées  ont  été  rapides  (avec  un  blâme  et  inscription  au  dossier  pour  lui)  et  une  mise  au  point  pour  ces
communications radio a été faite à tous les conducteurs, la gente féminine étant de plus en plus fréquente sur les ondes.

Monplaisir
L'arrivée des dames début des années 80 chez les contrôleurs posèrent des "problèmes".
Les vieux, majoritairement, n'en voulait pas, ce n'est pas un métier de femme !
Les jeunes dont je faisais partie, si !
 Ca changeait ce microcosme bien figé ! Il a fallu adapter les foyers des roulants.

Occitan
Lorsque je suis arrivé à Tarbes comme chef-traction en 1997, j'ai eu dans ma répartition, C.G. qui était conductrice depuis
une bonne quinzaine d'années (une des premières femmes agent de conduite à la SNCF). Je crois qu'à Tarbes, elle était
sincèrement  bien  appréciée  de  tous  et  je  n'ai  jamais  entendu  à  son  égard  de  propos  gratuitement  blessants,  ou
désobligeants. En plus, elle était sympa. Je crois que son père était conducteur, mais en tout cas, deux de ses frères
l'étaient, sur des dépôts voisins.
Au début, je l'avais accompagnée sur un train Corail, remorquée en 9300. Elle prend les devants en me demandant d'être
tolérant envers ses freinages pas toujours "tirés au cordeau". Surprise de ma part, tant je ne me voyais d'aucune façon lui
justifier concrètement, un quelconque reproche à cet égard. 
Dans le suivi des agents, nous devions également vérifier régulièrement les bandes graphiques retirées des enregistreurs
disposés sur  les  machines,  plusieurs  fois  dans  l'année (diagramme des vitesses,  réaction  par  rapport  aux signaux
fermés, particularités, etc..). Quelque temps plus tard, arrivent quelques bandes à C.G. et alors, me revient l'évocation de
ses doutes sur la qualité de ses arrêts.
Sur une bande graphique, les courbes de décélérations apparaissent immédiatement "cassées" si la dépression lors d'un
freinage  est  "bricolée",  même  peu.  Les  siennes  étaient  cohérentes  et  je  me  suis  dit  qu'elle  n'était  pas  encore
suffisamment satisfaite d'elle-même : c'était surprenant ! Chez les conducteurs masculins, c'était plutôt une disposition
d'esprit assez rare.
A Cheval Blanc, sur les travaux du TGV Méd., au service traction, nous avions plusieurs femmes, dont une conductrice,
M.D., jeune "élève" de Perpignan, dont le papa roulait à Nîmes.
Loin de la protéger professionnellement, elle se confronta aux trains les plus lourds, les plus délicats (tirage des barres
longues), sur les déclivités les plus accentuées. Je crois qu'à la fin, elle admit avoir bénéficié de sérieux atouts, pour
progresser dans la conduite des trains difficiles.
Etant quasiment tous en déplacement, nous avions davantage de promiscuité, dans le cadre récréatif. Si des intrigues
s'étaient nouées, les évènements restèrent discrets et hors travail. Les chefs-traction, "ça ne nous regarde pas !" (Sérieux
!).
Sur les voies proprement dites, quelques chefs femme de l'Equipement, sur des chantiers élémentaires s'activèrent avec
beaucoup d'autorité, ne laissant aucune place à quiconque pour se laisser "conter fleurette". Une parmi elles, se mit en
couple quand même avec un agent d'une entreprise.
Sur les chemins de fer tropicaux,  les agents de conduite dormaient  très rarement seuls,  hors résidence. Soit  ils  se
rendaient chez leur dulcinée (qu'ils approvisionnaient en sac de riz, par exemple), soit les filles venaient dormir avec ceux
qui restaient au foyer, (lorsqu'il existait). La journée, par exemple, ces filles nettoyaient partout, cuisine et chambres et
faisaient cuire (dehors, la plupart du temps, au feu de bois), le repas, pendant des heures, pour midi, ou le soir.
Les patrons du pays n'auraient jamais compris qu'un coopérant européen vienne contrarier ces mœurs que tout le monde
trouvait très naturelles.
D'ailleurs, au Cambodge, le chef de dépôt m'invitait le soir, très librement chez sa maîtresse, à boire un verre. Difficile
d'imaginer la même chose, au dépôt de Toulouse !

Gilles74
C'est vrai que les foyers n'étaient vraiment pas adaptés à la féminisation. Les sanitaires étaient conçus sur le mode
caserne avec, dans certains, de grands bacs collectifs en zinc comme lavabos avec une rampe de robinets ! Il a fallu
mettre en place des box pour isoler les lavabos individuels installés.
Quand je pense à ces foyers, réfectoire en formica, parfois table en zinc aussi, enfumés, à ces anciens mécaniciens qui
fumaient au lit (c'était des chambres à deux lits prévues pour l'équipe de conduite) avec une coquille saint-Jacques pour
cendrier.



Quand à la couverture rugueuse... Heureusement que ça a évolué ! Mais à mes débuts, c'était la norme et tout le monde
trouvait ça normal.

cyclodocus
Pour revenir à la signalisation anormale. Un jour, alors que j'arrive vers mon terminus, j'ai un signal à distance qui sous
mon nez passe de voie libre à l'avertissement (en principe, les systèmes d'enclenchement font que c'est impossible),
mais on ne peut pas dire que c'est anormal. Je ralentis donc pour pouvoir m'arrêter devant le signal annoncé comme
fermé. Il est en courbe, je m'arrête devant un sémaphore qui passe à voie libre.
Le temps que je me ressaisisse, il repasse sémaphore. et bis repetita...
Le souci, c'est que si je considère la situation comme anormale, c'est comme s'il était éteint, donc un carré et que la
procédure est lourde et longue. Donc, vu la régularité de la bascule, je calcule mon coup pour le franchir (et le faire
répéter) à voie libre.
Au pire, ce serait un sémaphore (et je gagnerai le temps de descendre, d'expliquer le bidule et de recevoir le bulletin). Je
passe à voie libre et, à la sortie de la courbe, que vois-je ? Sur la voie menant au quai militaire, entre l'aiguille et le signal
de ladite voie : les gars du service voie avec leur tirefonneuse. Et que je te shunte le système quand j'appuie et que je
laisse libre quand je soulève, etc etc....

Yves02
Je suis surpris, car dans les années 80 à 2000, les tirefonneuses étaient utilisées sans Interceptions des Circulations et
étaient dégagées de la voie, à l'approche d'un train.
Bien sur, les équipes travaillaient aussi avec une interception de circulation. Les tirefonneuses et les lorrys supportant les
tirefonneuses, ne shuntent pas les Circuits de Voie.
A quand remonte votre anecdote ? Quel type de bloc était en service ?

cyclodocus
Il  n'y avait  pas d'interception car elle n'était  pas sur  principale.  Mais sur la voie du quai militaire,  entre l'aiguille  de
principale et le signal de sortie du quai militaire (donc sur un zone électrique commune), il s'agissait d'une tirefonneuse
posée sur un lorry hyper léger (2 x 2 deux petites roues côté opposé à la tirefonneuse et un ou deux tubes métalliques
entre). L,à je peux assurer que ça shuntait, ou alors le signal avait un défaut qui agissait par télépathie. Quant à la date,
je ne m'en souviens plus, mais entre 1997 et 2012.

EC64
A propos du shunt, on ne peut pas être dans le doute, ça doit shunter à coup sûr sinon on considère que ça ne shunte
pas. Il en était ainsi des autorails dit légers comme les FNC qui tout métallique peuvent bien évidemment shunter mais,
comme en roulant et suivant l'état du rail, ils shuntaient mal, on devait prendre des mesures réglementaires dans les
gares.
C'est pareil pour les lorrys, tout métallique, ils peuvent techniquement shunter mais ce n'est pas assuré et on ne peut pas
faire reposer la sécurité sur un shunt aléatoire. Si nécessaire, pour assurer la protection d'un chantier en BAL, on peut
utiliser un dispositif équivalent à la barre de court-circuit à disposition des ADC, constitué d'un câble et de serre-joints
avec vis pointeau.

Fifi36
Je crois me souvenir que certains de ces autorails légers qui circulaient sur des lignes équipées de la détection des
essieux pour assurer la sécurité (cas du BAL) avaient été équipés de frotteurs sur les rails pour parfaire la conductivité
électrique.

Occitan
Lorsque je préparais l'examen de chef-traction sur la région de Tours, j'avais fait connaissance professionnellement d'une
toute jeune assistante sociale SNCF qui découvrait l'entreprise et, notamment, les métiers de l'Equipement. A la suite de
quoi, elle poursuivit à l'Exploitation et à la Traction la même démarche.
Un chef-traction lui fit découvrir les manoeuvres en 3 X 8 au triage et l'accompagna sur une tournée marchandises Saint
Pierre des Corps/Vaires, repos hors-résidence et retour le lendemain.
Quelque temps plus tard, le chef-traction m'avoua s'être posé quelques questions à la vue de la tête des types en repos à
Vaires, lorsqu'ils découvrirent la jeune fille aux lavabos collectifs, pas totalement dénudée, certes, mais suffisamment
pour leur faire écarquiller les yeux. Je ne connais pas Vaires, mais il serait bien étonnant, qu'à cette époque-là, le foyer
héberge souvent pareille résidente.
Histoire de rire, à une occasion, je lui avais fait part de cet embarras du chef-traction, ce à quoi elle avait répondu,
ingénue, qu'en camping, on en voyait beaucoup plus ! Oui, évidemment, vu comme ça ! !

A Lourdes, comme assistante-traction, lors des pèlerinages, elles prenait toutes initiatives et il ne serait venu à l'idée de
personne, en gare, comme au poste de commandement (PC), de se plaindre de son comportement.
Au début, quantité de médias s'étaient focalisés sur son sort, à tel point qu'elle en était incommodée...



Je me souviens confusément d'une anecdote, où jeune élève, elle avait eu maille à partir avec deux BB 9400 en unités
multiples, sur la même ligne de Montréjeau. Je pense que c'était au marchandises-voyageurs, qui quittait Toulouse vers
23 h, pour Pau. (58567). Finalement, elle s'était débrouillée.
Beaucoup de vieux tractionnaires,  dans l'encadrement,  n'encourageaient  pas ces vocations féminines.  Souvent,  les
arguments tournaient autour du fait, qu'une fois mères de famille, elles désertaient coûte que coûte la traction.
Lors d'une réunion à Toulouse, parmi plusieurs sujets, la mise en place d'un nouveau stage de conducteurs fut évoquée.
Le chef de l'unité de production (UP), d'un air désespéré, nous fit part du désistement probable d'un candidat sélectionné,
mais surtout de la présence, sur liste d'attente, d'une fille, en première position. Quelques années plus tard, elle roula sur
le roulement "polyvalent", mais je crois qu'elle changea effectivement de filière par la suite. Elle doit d'ailleurs être encore
en activité.

Woessner
Pour ce qui est des situations anormales, en voici une qui m'a donné des sueurs froides en octobre 98 à la bifurcation de
Frouard (54). Arrivant depuis Paris sans un seul feu de couleur (autre que le vert), je tombe à 140 km/h dans la courbe
sur le signal protégeant la bifurcation affichant le carré. Le freinage d’urgence à peine actionné, les balises du KVB
situées au pied du signal organisent une prise en charge complémentaire. Je franchis bien sûr l’aiguille de la ligne venant
de Metz et, à cent mètres devant moi, circule tranquillement le « Métrolor » qui arrivait de cette direction. Il y a eu un coup
fourré,  une  magouille  ou un bricolage  hors-sécurité  quelque  part,  sinon  une  chose  pareille  ne  serait  pas  possible.
L’enquête diligentée à la suite de cet  incident mettra d’ailleurs en cause une possibilité de manœuvre imprévue de
certains appareils au poste de la bifurcation.

yéti
Concernant les problèmes d'affichage des signaux lumineux (battement intempestif, passage du VL à A ou S, etc... ), cela
est souvent dû à un problème d'isolement ou à un phénomène de shunt dans le circuit de voie en l'absence de circulation
(exemple récurrent avec les attaches et longrines supportant les rails de sécurité sur certains ouvrages d'art). Dans ce
dernier cas, la régularité seule est impactée, mais il y a eu malheureusement des accidents parfois mortels qui ont mis en
évidence un dysfonctionnement du système de signalisation (Danghin par exemple).

C Dufrenoy
Sur les FNC, je ne sais pas, mais de nombreuses draisines étaient équipées de tels frotteurs, idem avec les Micheline ou
les rames sur pneus équipés de quatre frotteurs par bogies, si je ne me trompe pas. Forcement, avec les pneus, cet
équipement était indispensable !

Woessner
Les tout premiers TGV sortant de l'usine de Belfort (Patrick et Sophie ainsi que la tête de la série (cinq ou six rames si
mes souvenirs sont bons) devaient circuler entre Belfort et Mulhouse sous un régime particulier. En effet, bien que la
rame shunte les circuits de voie à l'arrêt, dès qu'elle commençait à tractionner, les circuits de voie étaient perturbés par
des  courants  induits  très  importants  qui  neutralisaient  les  relais  de  signalisation,  les  zones  de  détection  pour  les
passages à niveau, etc... Il convenait dont de ne les laisser circuler pour leurs essais de réception que lorsqu'on était
certain que la voie était libre sur la totalité du parcours. Ce n'est qu'après mise en place de filtres spéciaux pour les
circuits de voie que leur circulation put de faire normalement. 
Des  dysfonctionnements  similaires  s'étaient  déjà  produits  avec  les  premières  voitures  Corail  remorquées  par  les
BB15000, ce qui a obligé la SNCF à maintenir un contingent de BB16000 au dépôt de Strasbourg avant que la ligne 1 ne
soit équipée de filtres.

Occitan
Idem, avec, en quelques points particuliers, les convertisseurs statiques des auxiliaires (CVS Aux), sur les CC 6500. Au
début, au départ de Limoges, vers Brive, dès le passage du premier cran de traction, le signal, en bout de quai, à voie
libre, tournait au carré et dès que le conducteur revenait à zéro, le signal revenait à voie libre. Inutile d'imaginer le côté
cocasse de la situation…
Les 7200 furent longtemps interdites de circulation, en tête de trains Corail, sur de nombreux itinéraires du Sud-Ouest.
Je me souviens aussi d'une pointe pèlerins, où le PCC (poste de commandement central à Paris), commanda l'expédition
d'un train de machines 7200 de Villeneuve à Toulouse, pour acheminer les batteries de pèlerins vers Lourdes autour de
1981.
De mémoire, entre Juillan et Ossun, après Tarbes, ce fut l'hécatombe, des demandes de secours à la queue leu-leu, des
dérangements de tous ordres, je ne m'en souviens pas précisément, mais ce fut sportif.
Des essais ultérieurs eurent lieu pour résoudre les problèmes. Essais auxquels Raymond (Cassaigneray), avait, je crois,
participé directement.

Fabien 45
Il aurait peut-être été plus simple et plus économique de regrouper les CC 6500 au Sud-Ouest, ces machines étaient à l'
époque les seules aptes à 200 km/h et  les trains autorisés à cette vitesse roulaient uniquement sur ce réseau. En



contrepartie, les BB 7200 auraient été regroupées au Sud-Est. Cela a été fait pour les BB 9200 et 9300 au Sud-Ouest et
les CC 7100, BB 8100 puis BB 9400 au Sud-Est. Du côté du monophasé, les BB 15000 ont été affectées à l'Est et les BB
16000 au Nord avec service pour ces dernières sur l'Ouest (partie Saint-Lazare).

Woessner
Ce qui n'a pas empêché les 15000 de fréquenter en service régulier la gare de Lille et celle de Paris-Nord.
De leur côté, les 16000 n'ont plus fréquenté la région Est jusque vers 1992 (à confirmer) qu'avec un seul aller-retour sur
le CB/BC (Calais/Bâle et retour), conduites par des mécaniciens de Mohon.

Yves02
Quelles machines auraient-été utilisées sur la ligne de la Maurienne ?

Vinces
Tout dépend quelles sont les années qui t'intéressent sur la Maurienne.
Il y a eu, au début de l'électrification, des machines (prototype) assez monstrueuses par leur taille et leur masse mais très
intéressantes http://www.railsavoie.org/index.html avec un début d'électrification par troisième rail et caténaires en gares,
puis caténaires tout le long de la ligne. Dans les années 90/2000, principalement : 6500, 7200, 8100, 36000, 26000, le
tout en UM ou DT (Unité Multiple, un seul conducteur ou Double Traction, un conducteur sur chaque engin), TGV, Z2 et,
fin des années 90, des ETR italiens (je ne me souviens plus du type). J'en oublie certainement mais, en régulier, c'était
surtout ces séries. Un dépôt à Chambéry, une annexe Traction à Saint Jean de Maurienne, il ne devait pas (plus ?) y
avoir de conducteurs à Modane. La Maurienne est réellement une ligne fascinante par son histoire.

Gilles74
En plus des ETR (460 de mémoire), des machines italiennes ont assuré des trains de fret entre Modane et en deçà,
jusqu'à  Ambérieu.  C'était  des  E402b,  dans  les  années  90/2000.  En  particulier,  un  train  entier  de  fourgonnettes  à
l'importation et la rame vide de plats articulés en retour. Des conducteurs d'Ambérieu et de Saint Jean de Maurienne y
ont été autorisés.

Fabien 45
Des BB 7200 affectées à Chambéry ont  été rendues aptes à l'UM, le plus souvent en pousse, ce qui  donnait  une
puissance de 8 000 KW contre 5 900 pour une CC 6500.

Gilles74
Les 7200 de Chambéry ont été livrées de construction aptes à l'UM. Il n'y a pas eu de modifications à posteriori sur des
engins déjà construits.
Et il y avait en gros deux sous-séries pour ces engins UM. C'est l'équipement de frein électrique qui les différenciait,
rhéostatique pour les unes, récupération pour les autres, coupables entre elles.

T20 AL
Ma dernière photo d'une BB 16000 en tête du 392 date du 17 juillet 1992.



Fabien 45
A Charleville-Mézières, les trains de la transversale Nord-Est effectuent un rebroussement. Côté Est, ils sont remorqués
par une BB 15000 et Nord, selon les disponibilité une BB 15000 ou 16000. Jusqu'à l'arrivée du TGV, les BB 15000 ont
roulé exceptionnellement sur le réseau Nord.

Occitan
Plusieurs petites réactions de ma part, outre mes remerciements appuyés à l'adresse de ceux qui illustrent cette rubrique,
ou qui la rendent attractive.
Concernant  les  BB 7200 UM,  il  me semble  me souvenir  de limites  d'intensité  plus  faibles,  prévues au  manuel  de
conduite, par rapport à leur utilisation US.
Intéressant les CC 6500, ces machines très bien adaptées au service voyageurs V 200, sur lignes véloces, comme, en
service  marchandises  sur  la  Maurienne,  par  exemple,  ne  l'étaient  pas  forcément  sur  des  services  "intermédiaires",
comme la remorque de trains lourds, dans des déclivités de l'ordre de 10 à 15 mm/m, frappées d'un taux de vitesse trop
bas, pour développer le couplage parallèle.
De la même façon, les BB 7200 GV (160 km/h) ont pu emporter des tonnages plus conséquents sur ces lignes, en tête
des trains de messageries-express, notamment.
Fabien 45, la puissance "pure", est une donnée insuffisante pour déterminer les aptitudes des engins moteurs et, surtout,
pour les comparer ! D'ailleurs, la SNCF n'a jamais mis en exergue cette notion dans ses formations de conducteurs.
A minima, il est nécessaire d'exploiter la courbe "effort-vitesse" et sous les deux "rapports de réduction" lorsqu'ils existent.
La répartition de certaines séries de machines entre les réseaux n'avait plus beaucoup de sens à compter des années
90, et 2000. Je me souviens du contingent de BB 7200 affecté à Marseille, amplement à la tâche au Pays Basque, aussi
bien en direction de Toulouse, que de Paris. De même que d'avoir, quelquefois, aperçu une CC 6500 de Vénissieux à
Poitiers, comme à Hendaye !
Les engins plus anciens étaient  "handicapés" par le fait  des autorisations de conduite qui  s'étaient  réduites le plus
souvent au réseau propriétaire, ou à un itinéraire particulier.

Fabien 45
Le TGV Nord. A sa mise en service, les BB 15000 ont été absentes de ce réseau jusqu' à l'été 1996, les BB 16000 étant
en nombre suffisant. Suite à la mise en service de la traction électrique sur Paris/Cherbourg entraînant un transfert d'une
grosse partie de cette série en Normandie, grâce à un renfort de BB 22200 et 26000, les BB 15000 ont fait leur retour sur
le Nord. A la même date, une autre série a fait son retour sur ce réseau : les CC 72000 sur Amiens/Calais après vingt-
deux ans d' absence. Pour la première fois, elles ont tractées des Corail sur cette relation. En gare d'Amiens, quand une
BB 15000 était relayée par une CC 72000, c'était une grande première. Avant, c'était une BB 16000, à défaut une BB
22200 ou 26000 par une BB 67400, voire en UM.

Yves02
Il me semble que des BB 22200 de Marseille-Blancarde et de Dijon-Perrigny, étaient utilisées sur des relations Paris-
Nord/Lille, bien avant la mise en service de la LGV-Nord (1993).
N'oublions pas non plus que les BB 16000 étaient de plus en plus sollicitées sur les rapides internationaux, du fait de la
faible fiabilité des CC 40100 en fin de carrière.
Les  rames  Thalys  ont  commencé  leur  carrière  commerciale  sur  la  ligne  classique  Creil/Jeumont,  en  attendant
l'achèvement du tronçon de LGV entre Fretin (59) et Hall (B).

Aux début des années 90, les CC 72000 œuvraient déjà (ou encore) sur le réseau Nord. Elles circulaient en tête de trains
entre Paris-Nord et Laon (02) et même Hirson (02), le lundi uniquement.

Occitan
A titre indicatif. J'ai ressorti mes agendas. De retour d'Angleterre, j'avais noté : train 404, en ce 9/10/1972, remorqué par
le CC 72047 (Chalindrey), de Calais à Amiens, (BB 16011 jusqu'à Paris).

Gibi
Confirmation par ce livret RA publié par Pierre B. Été 1973.



Occitan
A la suite d'un commentaire de Jean-Gabriel, (jg36), dans le fil consacré aux photos des années 90, je rebondis ici sur sa
notion "d'usage moins banalisé" des engins de traction, susceptible d'améliorer leur disponibilité (66691 dans le message
du 27/01/2021).
Sur le "Transgabonais", nous adix10 seulement à cette époque, dont schématiquement, on pouvait trouver quelques "airs
de famille" avec les 68500 (moteur AGO) et à la limite, avec les 72000 (dispositif pneumatique de lancement du diesel et
présence d'un régulateur "Woodward"). Chaque machine ayant ses caprices et devant la difficulté d'obtenir des pièces
détachées  de  rechange,  les  engins  roulaient  tout  en  présentant  quelques  restrictions,  ou  quelques  "parasites"  de
fonctionnement  que  le  personnel  de  l'atelier  maîtrisait  et  que  les  agents  de  conduite  avaient  fini  par  "apprivoiser"
individuellement, quasiment à l'adresse de chaque numéro d'engin moteur.
Exemple parmi d'autres. Le régulateur "Woodward" de la BB 110 s'était déréglé. Assez facilement, je pense que chacun
pourra comprendre la manifestation de cette anomalie.
En deux lignes, cet organe assez complexe :
-  adapte  la  puissance  du moteur  diesel  à  celle  sollicitée  par  la  partie  électrique,  en  fonction  de  la  commande du
conducteur et de l'effort résistant exercé par le train et ce, par action sur le débit des pompes d'injection. Au delà, il agit
indirectement sur le réglage de la partie électrique pour "soulager" le diesel, afin d'éviter de le surcharger (et inversement,
selon les actions de chaque paramètre).
- dispose des verrouillages nécessaires pour bloquer l'alimentation des pompes d'injection et ainsi, provoquer l'arrêt du
moteur diesel, lorsque, notamment, la pression d'huile chute en deçà d'une certaine valeur dans le circuit (idem pour l'eau
de refroidissement, en ce qui concerne les BB100). D'autres sécurités "externes" peuvent également agir en ce sens.
Or, dans la phase de démarrage du diesel, lors de l'envoi d'air sur les têtes de pistons, la pression d'huile n'est pas



encore établie et,  pour autant, le "Woodward" ne doit pas "bloquer" l'arrivée du combustible, d'où la présence d'une
temporisation dans la mise en action de cette sécurité. 
Sur cette BB 110, la temporisation "pression d'huile" défaillante, s'opposait à l'allumage du diesel et se manifestait par la
sortie d'un "plongeur" sur l'arrière du régulateur. La parade, toute simple, consistait à envoyer l'aide-conducteur à pied
d’œuvre, renfoncer le plongeur dès sa sortie, de façon, à achever toutes les séquences de "démarrage" du diesel.
C'est alors qu'un "haut gradé SNCF" débarque comme conseiller au Directeur Général des Chemins de fer Gabonais. Je
le reçois quelque temps plus tard, dans "mon poste de brousse" et nous prenons le repas en commun dans un petit
restaurant tenu par un Cantalou (ressortissant du Cantal, près d'Aurillac). On parle fiabilité des engins et je lui raconte
nos petites combines pour parvenir à assurer, et le trafic commercial, et les travaux de pose de voie.
Sur ce, ce Monsieur recadre totalement cette façon de procéder en assurant qu'il fallait bloquer les circulations si besoin
était, faire en sorte d'obtenir les approvisionnements nécessaires et, ainsi, de se rapprocher des méthodes de travail
occidentales ! Vœu de bon sens, certainement, mais bien éloigné des difficultés rencontrées.
Mon poste, qui, à l'origine était  ciblé (en particulier pendant la pose de voie), sur le maintien du trafic "par tous les
moyens", se heurtait totalement aux théories de ce conseiller. J'étais sorti dubitatif, pour ne pas dire désemparé, de cette
discussion.
Pour la petite histoire, je fis en sorte d'entrer rapidement en contact avec le responsable "Afrique" de la coopération à
Paris, lequel m'invita spontanément à faire circuler les trains, coûte que coûte,  comme d'habitude, compte-tenu des
enjeux financiers.
Peu après cet épisode, les dirigeants africains entrèrent en opposition avec ce cadre supérieur et demandèrent son
remplacement, pour incompatibilité avec les réalités du pays. 
D'ailleurs, j'avais trouvé curieux que quelqu'un sorti d'une grande école d'ingénieur ne soit pas plus diplomate, plus habile
peut être, pour imposer ses idées, pas à pas, et en tout cas plus apte à s'adapter.

Serge de Bollène
Cette dernière anecdote me rappelle une histoire avec un col blanc que m'avait racontée un grand-oncle.
Dans les années 50, celui-ci travaillait dans un atelier d'entretien/réparation SNCF en Algérie et il avait été décidé de
réorganiser cet atelier.
Un ingénieur tout beau tout propre avait pris la direction des opérations.

– "Vous, là, vous prenez un chalumeau et vous me découpez cet établi."
– - "Mais c'est pas comme ça que …", commence à répondre l'intéressé.
– - "Pas de mais, vous faites ce que je vous ai dit de faire!", le coupe l'ingénieur d'un ton autoritaire.
– - "D'accord."
– Et il part chercher un chalumeau, tandis que l'ingénieur continue sa tournée d'organisation.

Dix minutes plus tard, l'ingénieur arrive en courant dans ce coin de l'atelier, car il était envahi d'une épaisse fumée.
-"Mais qu'est ce qui se passe ici ?" commence-t-il à hurler.
-"Ben, vous m'avez dit de le découper au chalumeau, c'est ce que je fais. Mais comme il est en bois et imbibé de graisse,
c'est normal que ça fasse un peu de fumée.
- "Maintenant, si vous préférez, je peux prendre une scie et le découper, comme j'allais vous le suggérer tout à l'heure."

Jg36
Merci pour cette tranche de vie, Occitan, c'est toujours un régal !
Si cela peut te rassurer, il y en a toujours, des profils tels que tu le décris. Je me souviens, quand j'étais au Conseil
Régional du Centre, d'une réunion à l'Association des Régions de France où un digne représentant de cette lignée nous
expliquait doctement qu'il n'y avait pas de marché pour l'AGC, dont les Régions demandaient le lancement de l'appel
d'offres et que le X 72500 suffisait largement aux besoins.
On connaît les qualités du 72500 mais aussi ses défauts et son inadaptation aux services périurbains ou arrêts fréquents
régionaux. Bref, c'était monté dans les tours entre quelques représentants un peu connaisseurs du ferroviaire dont moi-
même et ce Monsieur dont le raisonnement théorique n'égalait que la suffisance pour nous l'assener avec morgue.
Le pire était qu'il nous indiquait que cela ferait trop de séries avec les 72500 et 73500 alors en production. Je lui avais
rétorqué qu'avec l'AGC cela ferait trois alors que la SNCF nous laissait cinq familles anciennes (X 2100/2200, 4300,
4500, 4630 et  4750, X 2800, ETG et RGP),  qu'il  oubliait  la  version électrique,  alors  que les Z2 étaient  en nombre
insuffisant et qu'il allait falloir commencer à penser au RIB et RIO qui avançaient en âge.
Nous eûmes gain de cause. Et on connaît la suite, l'AGC, ce marché sans avenir termina à sept cents rames... une
paille !
J'ajoute pour terminer que j'en croise toujours régulièrement aujourd'hui dans mes fonctions !

Occitan
Parmi ces recrues diplômées des grandes écoles, qui passaient,  durant leur stage pratique quelques semaines à la
conduite en premier (comme dans d'autres postes fonctionnels de divers services), certains apprenaient très vite, mais
d'autres, plus conformes au sobriquet de "cerveau à bain d'huile" qui leur était souvent affecté, ne disposaient d'aucun
sens pratique. C'était certainement de grands "penseurs", mais de piètres exécutants (après tout, ce n'est pas ce qu'il
leur est demandé).
Je me souviens d'un type, centralien ou polytechnicien, qui ne présentait aucune affinité avec les "basses" sujétions de la
conduite. Le collègue, chef-traction qui l'encadrait, pressentait (à tort, ou à raison ?) un "coup dur", si bien qu'il demanda



à le placer  en service facultatif,  toujours flanqué d'un "élève-conducteur".  Limite incapable de conduire un train "au
quotidien" sur la durée.
En revanche, à Toulouse, vers 1981, un jeune "sur-diplômé", souriant, "décontracté", spontané, arriva pour prendre le
poste de "chef de dépôt mouvement", activité ciblée sur la conduite, la gestion, les formations (comme il existait un "chef
de dépôt entretien", dont le rôle était entièrement dévolu à la maintenance des engins moteurs).
Je crois que c'était  le  premier poste fonctionnel qu'il  occupait.  Pourtant  d'allure juvénile et  sans en imposer par un
physique impressionnant, il  marqua son territoire en un clin d’œil,  assimila les rouages de sa fonction sans aucune
difficulté, fut immédiatement "reconnu" pour sa valeur par le personnel de conduite, bref, il faisait tant l'unanimité qu'on
sentait subrepticement, qu'il portait un peu ombrage à ses aînés.
Quand il partit prendre un poste plus prestigieux à Paris, nous pensions tous qu'il atteindrait des sommets où son nom
apparaîtrait "au générique" des "légumiers-maison", mais rien ! Jamais plus, à ma connaissance en tout cas, personne
n'entendit parler de lui...
Une autre anecdote, plus proche de nous (années 90) : réunion traction à Toulouse. On annonce l'arrivée prochaine d'un
très jeune chef de dépôt à Tarbes, "top niveau". Immédiatement, "les vieux" autour de la table, comprirent que les effectifs
de cet établissement serait drastiquement revus à la baisse.
En effet, la "grande maison" confiait à ces jeunes loups le rôle ingrat de tailler drastiquement dans les activités des
établissements qu'elle considérait comme moribonds. Ces cadres n'étaient que de passage, ne s'encombraient d'aucun
état d'âme superflu, faisait le "job" et disparaissaient sous d'autres cieux...
Bien évidemment, ce fut le cas à Tarbes, si ce n'est que ce jeune patron laissa l'empreinte incontestable d'une grande
valeur et d'une "terrible" habileté.
Voici encore quelques années, il dirigeait une des Régions SNCF. Il a dû, depuis, encore s'être rapproché du haut de la
pyramide.

"Des coulisses" de la SNCF aux voyages proprement dits.
Une anecdote sur les vertus du transport collectif.
S'il est vrai qu'une grande partie de personnes se recroquevillent sur leur individualisme, beaucoup d'autres résistent à
cette tendance. Cas d'un collègue ancien chef-traction d'Avignon. Très conviviaux en compagnie de son épouse, ils
improvisaient des invitations spontanées avec une facilité telle que ça me rappelait les us et coutumes de notre Sud-
Ouest où sortir quelques assiettes supplémentaires et des cuisses de canard confites de la "toupine" ne relevaient pas de
la quadrature du cercle. Ils laissaient facilement leur résidence secondaire aux amis, bref, ils étaient très ouverts aux
autres. Ils aimaient les gens !
Ce jour-là, ils descendaient la vallée du Rhône, en train, dans un compartiment où un couple de Néerlandais avait pris
place. Ces étrangers, s'exprimant un peu en français posèrent quelques questions sur des points singuliers aperçus
depuis la fenêtre pendant le voyage. Mon collègue les renseigna avec un tel enthousiasme qu'ils étendirent le propos à
tel point que ces personnes furent hébergées chez eux, le soir, en attendant de poursuivre leur périple.
Et voilà comment, ils se rendaient régulièrement loin de chez-eux chez des connaissances rencontrées au fil de voyages,
et de circonstances parfois étrangères au chemin de fer.

Gilles74
Pour en ajouter un peu sur les rencontres que l'on peut faire dans les trains, une m'avait particulièrement marqué.
On en croise souvent des "peoples", voyageant tranquilles, sans personne pour les importuner. Mais cette fois, lors d'un
parcours en voyageur entre Bellegarde et Evian, dans un compartiment d'une voiture classique d'une rame composée
d'ANF et d'UIC, je me suis retrouvé en compagnie d'un homme âgé, un peu typé, très classe, mais simple. On entame la
conversation, il était très cultivé, parlant un excellent français avec un accent que je n'arrivais pas à localiser. Durant cet
échange  très  varié,  j'apprends  que  j'avais  en  ma  compagnie  un  ancien  ministre  du  Shah  d'Iran  qui  possédait  un
appartement à Evian.
Durant tout le reste du trajet, j'ai pris une belle leçon d'histoire et de géopolitique. C'était il y a une vingtaine d'années et
me remémorer cette rencontre ma fait remonter beaucoup d'émotion. Se retrouver confronté à l'Histoire avec l'un des
protagonistes n'est pas courant. 
J'avoue ne pas avoir demandé son nom. Jamais je n'aurais pu croiser un tel personnage ailleurs que dans un train.

Occitan
Moins dans le "haut de gamme" mais dans la convivialité, cette anecdote qui n'a de ferroviaire qu'une partie de ses
"spectateurs", pourrait trouver sa place dans la rubrique "humour".
En  cette  fin  d'années  70,  deux  ou  trois  surveillants  de  dépôt  de  "Tours  Saint  Pierre"  descendaient  à  Poitiers  en
déplacement afin de combler quelques postes vacants dans un établissement qui se dispensait de tout recrutement.
L'un de ces Tourangeaux connaissait une cave de "Vouvray", vin blanc de Loire, dont les produits avaient une excellente
réputation. De fil en aiguille, avec un collègue Poitevin, ils firent une expédition à la cave, pour "ravitailler" les amateurs
du dépôt de Poitiers.
Ils arrivèrent sur la propriété, un après-midi, alors que la fête battait son plein. Repas en cours, des convives partout et un
petit orchestre faisait danser les plus intrépides (en Touraine, il existe aussi de bons vivants !).
Le cheminot étant bien connu du vignoble, les deux "clients" furent associés aux festivités.
C'est  alors  que le  patriarche de la  propriété,  déjà  âgé,  invita  sa femme,  guère  plus jeune,  à  danser.  Entraîné  par
l'ambiance portée à son comble, il se lâcha si bien qu'il lui prit l'idée de soulever les jupes de sa cavalière. Et chacun put
constater, sans l'ombre du moindre doute, que la dame ne portait pas de culotte ! Ce qui ne manqua pas d'augmenter
encore la température...



Bien racontée, cette histoire nous amusa beaucoup !
Autre anecdote : question amuseur, le regretté Sim, sur un TGV Atlantique, fut introduit par un contrôleur en cabine de
conduite. Le conducteur qui les accueillit fut impressionné par la courtoisie, la gentillesse de cet humoriste, qui trouva
l'expérience tout à fait intéressante.

rail45
Mon père racontait qu'il avait fait le trajet dans l'autorail Nancy/Colmar (via feu le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines) en
compagnie de l'Abbé Pierre, qu'il connaissait déjà par ailleurs dans le cadre de ses occupations professionnelles au sein
de Radio Luxembourg.
Moi-même dans mon bus, il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir à bord des "people", comme on dit maintenant :
Laetitia Casta qui est une mère de famille comme une autre et emmène ses enfants à l'école, l'actrice espagnole Carmen
Maura qui est d'une extrême gentillesse, Frédéric Mitterrand que je vois assez régulièrement sur la ligne 63 et qui reste
souvent à l'avant du bus pour discuter, ou encore Jacques Ciron, aujourd'hui âgé de plus de 90 ans, acteur spécialisé
dans les seconds rôles et les doublages et qui a toujours une foule d'anecdotes à raconter. Pour l'anecdote, on le voit
d'ailleurs dans une scène ferroviaire dans le Cerveau aux côtés de Bourvil et de Belmondo.
Sinon, travaillant pour RTL, mon père avait participé au TGV spécial Paris/Le Creusot du 16 juin 1981, d'où l'émission
« La Grande Parade », alors animée par Michel Drucker, avait été diffusée en direct.
Les artistes invités l'avaient été en fonction de leur nom :

– - Michèle Thor pour le T
– - Daniel Guichard pour le G
– - François Valéry pour le V

A l'arrivée au Creusot, grand buffet dans la nouvelle gare TGV, préparé par Le Nôtre. Léon Zitrone était de la partie et
avait quelque peu abusé dudit buffet, notamment au niveau des breuvages proposés.
Autant vous dire qu'au retour, il était dans un état second. Et en revenant à Paris, les personnes présentes à la Gare de
Lyon ont donc pu voir Big Léon remonter le quai en titubant, tenant fermement sous son bras le coffret Jouef TGV qui
avait été offert à tous les participants de cette circulation spéciale effectuée en avant-première, coffret dont les motrices
avaient reçu le même autocollant spécial que la rame réelle : " TGV 16 juin 1981 RTL." 

Woessner
Charlélie Couture, entre Nancy et Paris qui nous fait la chansonnette dans le compartiment...

rail45
D'après feu André Jacquot,  qui  dans les années 1950 était  contrôleur de route  sur  les rapides de l'Est,  la  Grande
Duchesse Charlotte de Luxembourg qui voyageait régulièrement entre Paris et Luxembourg, essayait surtout d'être la
plus discrète possible dans son compartiment.
Dans le genre pas aimable du tout, j'avais eu le journaliste Jean-Francois Kahn. L'actrice Véronique Genest ne m'a pas
non plus laissé un souvenir impérissable...

B3Su
Un soir vers 23 h, le surveillant de dépôt téléphone à mon père qui était d'astreinte. " Chef (on est au PLM ), je viens de
trouver un gars qui roupille dans un autorail est-ce que vous pouvez venir ". Moi toujours prêt à aller traîner au dépôt, je
dis , je viens avec toi. Et là, nous trouvons un curieux voyageur en soutane, qui visiblement avait fait une journée bien
arrosée, il nous dit qu'il faut qu'il rentre sur Dijon. Compte-tenu de l'heure tardive, mon père prend sa voiture et on le
raccompagne en gare voyageurs. Les sous-chef de dépôt (CTRA de l'époque ) étant basés en gare. En attendant, un
éventuel train pour Dijon, notre passager voulu de toute force offrir sa tournée (j'ai eu une grenadine).
Chalon ayant de tout temps un dépôt-relais, les mécanos électrique prenaient leur service en gare. Une fois revenu à la
feuille, une équipe devant faire un messagerie avec arrêt à Dijon-ville, le reconnaissant, lui propose de le déposer et de
ne pas attendre le prochain voyageurs. Ce dernier acquiesce avec plaisir.
Mais quel était donc ce passager bien sympathique ? Le chanoine Kir, le très célèbre député-maire de Dijon qui a laissé
son  nom à  un apéritif  bien  connu.  Il  était  allé  faire  une inauguration dans une petite  commune et  devait  avoir  sa
correspondance à Chalon, mais s'étant assoupi dans l'autorail, il s'est retrouvé au dépôt.

Vinces
Lors de notre arrivée en formation TGV à l'automne 1995 (des formations de siux agents), la première dem-journée avait
été mise à contribution pour quelques mises au point d'ordre général. Le CTT formateur était du style "speed" et en
attaquaint directement le sujet qui l'intéressait sans "y aller par quatre chemins". Personnellement, j'aimais bien cette
façon de faire même si je n'étais pas toujours d'accord avec son contenu. Je me souviens particulièrement de deux
sujets :
1er sujet :

– Messieurs, avant de commencer la formation, je vous rappelle que l'accès aux cabines de conduite des engins
moteurs est TOTALEMENT interdite à toute personne non autorisée de par sa fonction ou non munie d'une
autorisation écrite,  j'insiste sur  ce point  !  .  Toutefois,  il  peut  être valorisant  pour un voyageur de passer un



moment en cabine de conduite. Tout et son contraire en moins de quarante secondes, nous nous étions regardés
en se demandant si le reste de la formation serait du même style. A noter que j'ai eu en cabine des personnes
très intéressantes dont trois commandants de bord (deux d'Air France et un de Corsair). Je leur avais raconté ce
point lors de la conversation et j'avais été surpris de m'entendre répondre qu'Air France tenait, à cette époque, le
même langage.

2ème sujet :
– Vous êtes grassement payés et j'attends donc de vous une implication absolue dans cette formation afin que

celle-ci soit une réussite totale.  Autant dire que si nous étions d'accord avec la seconde partie, la première ne
faisait pas l'unanimité. Quant à la formation, sur six agents, cinq eurent le constat du premier coup, le dernier
était  si "performant" qu'il  ne fut même pas présenté au constat (examen final). Il n'a jamais compris qu'il  ne
s’agissait pas d'une formation complémentaire engin mais bien d'une formation lourde de dix semaines. A la suite
de sa formation, il quitta d'ailleurs la traction à sa demande pour finir sa carrière dans les bureaux. A la demande
du CTT (qui n'avait pas eu à insister), nous étions intervenus auprès de notre collègue pour essayer de lui faire
comprendre l'enjeu de la formation sans, malheureusement, y réussir.

Sur l'ensemble des formations TGV, il y avait souvent un échec, parfois repris en formation ou avec retour à son dépôt
d'origine (Villeneuve-Saint-Georges) pour certains cas.
Malgré ces deux points et une exigence importante du CTT, je garde un excellent souvenir de cette formation, bien
qu'habitant à une heure de train du dépôt, je restais au foyer des roulants toute la semaine pour éviter cette perte de
temps. C'était quelque chose d'admis, en ce qui me concerne après la journée de formation en salle, j'avais encore
besoin de deux à trois heures au foyer pour mettre mes notes au propre et revoir ce qui avait été dit. Dans les mois qui
ont suivi le constat, nous nous sommes aperçus que la formation avait été bien plus loin que ce qui était normalement
prévu. Notre CTT nous invitant, entre autre, à aller chercher le maximum d'infos et de tours de main auprès des collègues
TGVistes ou du service matériel afin de comprendre les pannes que nous aurions eu. D'ailleurs, les moniteurs ligne était
choisis  au  Charolais  (ils  étaient  une  douzaine  à  nous  garder  une  ou  deux  semaines),  sur  leurs  connaissances
professionnelles et leurs aptitudes à les transmettre. Ceux-ci ne nous ont pas ménager durant les trois semaines de
stage ligne, questions réglementaires, procédures à suivre et pannes réelles sur les TGV SE s’enchaînaient à un rythme
soutenu. Les pannes et les procédures incomplètes ou mal rendues étaient reprisent jusqu’à ce qu'elles soit parfaites,
avec pour les pannes, les bonnes conclusions et l’évolution de la panne avec ces conséquences après un changement
d'alimentation 1500 V/25 kV ou inversement ainsi que la bonne formulation auprès des PAR (Postes d'Aiguillage et de
Régulation sur les LGV) ou régulateur pour la suite du train et la réutilisation de la rame.

Bernard21
Vinces a écrit : 31 janv. 2021, 13:2
« Lors de notre arrivée en formation TGV à l'automne 1995, [...] nous nous sommes aperçus que la formation avait été
bien plus loin que ce qui était normalement prévu. »

L'une des raisons, sans doute, qui ont fait qu'en près d'une dizaine d'années d'utilisation quotidienne de ce TGV entre
Dijon et Avignon ou Paris, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu un incident important ou même un retard vraiment significatif...
Et où l'on voit aussi qu'il y a toujours des hommes derrière le matériel, comme le disait Henri VINCENOT.
Merci de nous raconter aussi bien le métier !

Woessner
L’abbé Wetterlé était un grand amateur du chemin de fer, enfin surtout du point de vue financier. Il avait acheté le dixième
des actions du Chemin de Fer de Kaysersberg (KTB, puis CVK) lors de sa création.
Sans raconter  l’histoire  complète  de ce réseau,  je  me tiendrai  à ce qui  concerne notre  abbé.  Pendant  les années
1890/1910, la direction de la KTB rognait  sur tous les frais d’entretien de la voie et  du matériel  pour engranger le
maximum de bénéfices (jusqu’à 34% des recettes !), redistribués aux actionnaires. Pendant que les usagers se battaient
avec la direction de la K.T.B. pour avoir une desserte correcte, il fut de nouveau grandement question de réaliser une ou
plusieurs percées des Vosges afin d’unir les réseaux de l’Est et celui d’Alsace-Lorraine. Plusieurs projets firent l’objet
d’études avec des percées à Sainte Marie aux Mines, Saales ou Wesserling.
Mais les maires de la vallée de Kaysersberg rajoutèrent un projet qu’ils ressortirent d’un carton poussiéreux, puisque
datant d’avant la guerre de 1870. Prétendant avoir, non sans raison d’ailleurs, pour leur petit train de grandes ambitions –
il suffit, pour s'en convaincre, de lire le mémoire qu’ils ont signé – ils tentèrent d’influencer les instances régionales pour
qu’elles classent la ligne de la K.T.B. dans la catégorie des lignes d’Intérêt Général, mettant ainsi la direction de la KTB
face à ses responsabilités. Ce mémoire a, parmi les autres, certainement influencé le ministre prussien des Travaux
Publics,  car il  se rendit  dans les Vosges du 24 au 26 août 1909 pour voir  sur place les possibilités éventuelles de
passage. A l’issue de sa visite, il déclara que l’idée de la percée fait son chemin et qu’une solution interviendra dans un
délai raisonnable ».
Malheureusement, deux ans plus tard, survint l’affaire d’Agadir. Les relations franco-germaniques furent au bord de la
rupture jusqu’à la déclaration de guerre en 1914.
Cela n’empêcha pas un groupe de neuf notables alsaciens dont l’Abbé Wetterlé de remonter au créneau. Ils ont été reçus
le 13 septembre 1912 par Von Traut, directeur du Ministère. Ils exposèrent leurs revendications en insistant sur le fait que
le dividende des actions ayant fortement baissé depuis 1908 (suite à contrôles renforcés de la Direction de l’E.-L. et
obligation  d’importants  travaux),  la  question  du  rachat  de  la  K.T.B.  par  l’E.-L.  pourrait  être  remise  en  route.  Ils
demandèrent également le remplacement de la voie métrique par une voie normale comme toutes les autres vallées
vosgiennes où il n’y avait ni industries, ni tourisme. Malheureusement pour eux, et pour la K.T.B., cette rencontre n’eut



aucune suite. Au fait, cherchaient-ils à sauver la K.T.B., qui se redressait doucement, ou leur portefeuille d’actions ? Ils ne
sont plus là pour nous le dire.

Le deuxième épisode concernant notre abbé se passe après la guerre de 1914/18. En effet, une loi française du 31 juillet
1913 stipulait que les réseaux de voies ferrées d’intérêt local étaient considérés comme appartenant au département. La
mise en application en Alsace-Moselle de cette loi posa cependant de nombreux problèmes juridiques car elle était en
opposition sur plusieurs points aux lois allemandes alors en vigueur dans les trois départements. En application de ce
premier décret, le gouvernement confia au réseau A.-L., avec effet du 24 avril 1921, date officielle de la fin du séquestre
par l’armée, la gestion et l’exploitation provisoires du réseau du C.V.K., mesure prise en attendant une décision au sujet
du rachat éventuel de la concession par les instances locales. Les choses ne s’arrangèrent pas aussi vite, les problèmes
juridiques  s’accumulant  les  uns  après  les  autres.  Ce  n’est  finalement  qu’en  1923  qu’une  solution  fut  trouvée.  Le
département du Haut-Rhin hérita de la concession et dut assurer la gestion des deux lignes. Il reçut, avec effet du 1er
janvier 1924, une « Autorisation d’exploiter le Chemin de Fer de la Vallée de Kaysersberg en Régie Directe », solution
donc toute provisoire. Plus de 300 000 francs de l’époque durent être remboursés par le département du Haut-Rhin
pendant cinq ans aux anciens actionnaires. S’ils ne touchaient plus de dividendes, c’était toutefois une belle somme qui
leur remplissait les poches. L’abbé Wetterlé n’en profita malheureusement pas longtemps, décédant en 1931.

cyclodocus
L'embauche, ça remonte à loin. Nous étions quatre à être reçus chez le chef de circonscription (niveau juste en dessous
de la région) car, à cette époque, il n'y avait pas encore de "spécialisation" RH), filière exploitation (les agents de gare,
agents de postes, agents de manœuvres, etc...). Et un des quatre, un peu plus rapide, pose la question qui tue :
"On fait comment pour aller conduire les trains ?"
Réponse :
Faites pas chi...er avec la traction, ici c'est l'exploitation".
Quand je disais que la fonction RH n'existait pas encore, et puis c'était dans l'Est.

Yves02
Qu'est-ce que la "fonction RH" a apporté à la SNCF ? Peut-être lui aurait-on répondu de façon plus diplomatique, et à la
fin  de  sa  période  avant  le  commissionnement,  on  lui  aurait  dit  qu'il  n'avait  pas  le  profil  requis  pour  rester  à  la
Circonscription Exploitation.

Vinces
Nous sommes fin 96 ou début 97, je suis au TGV depuis quelques mois et je descends un TGV sur le Sud lorsque à la Bif
de Grenay (sortie possible pour la Savoie dans le sens impair ou Lyon dans le sens pair), j'ai un "Rouge cabine" inopiné
au CAB (l'équivalent d'un carré qui se ferme devant vous). Je me remémore l’ensemble de la procédure et je l'applique,
c'était mon premier "Rouge Cabine".
Quelque temps plus tard, mon CTT m'accompagne et me parle de ce "Rouge cabine" et me dit exactement ceci :

– Tu as eu un "Rouge cabine" il n'y a pas pas longtemps à Grenay, toutes les prescriptions ont été appliquées
correctement. Je vois sept secondes entre l'apparition du "Rouge" et la fin des procédures, sept secondes.

Puis plus rien, le message était bien passé : procédure correcte, mais un peu longue. En temps normal, la procédure ne
prend pas plus de trois ou quatre secondes, alors sept secondes, c'était deux fois plus...
Pour mieux comprendre, il faut savoir que pour se sentir à l'aise sur un TGV après le constat, il faut en moyenne de six à
dix-huit mois, en fonction des individus, du vécu de ceux-ci et leur exigence personnelle.
A la conduite, l'expérience représente facilement 50% du métier et permet d'appréhender les anomalies avec plus de
recul et de maîtrise.

Occitan
Sans le savoir, car je pense que ce n'était pas vraiment ton objectif, Vinces, à travers cet exemple, tu viens amener de
l'eau à mon moulin et donc appuyer mon point de vue quelque peu "orthodoxe", au regard de beaucoup : les diversions à
la conduite (que Vinces, tu n'as pas évoquées, mais qui trouvent ici matière à commentaires, tant nous sommes dans le
sujet).
Déconnecté maintenant du récit précis de Vinces. Sur ce forum même, nous avons été quelques uns à appréhender avec
de sérieuses réserves, ces fantaisies à la conduite, qui font le bonheur des internautes (dont je suis), en se mutant en
photographe, cameraman et en autres compositeurs et créateurs remarquables de diversions ferroviaires, en roulant à
leur pupitre.
Il n'y a rien à faire sur un TGV, "tout le monde le sait", sauf que, lorsqu'il s'agit de décompter les secondes, il vaut mieux
se sentir "disponible", surtout si au bout du décompte, il y va de la vie de centaines de personnes.

En rebondissant sur les propos de Yves 02 et de cyclodocus.
Les fonctions RH, communication et les services juridiques dans l'entreprise semblent aujourd'hui prendre le pas sur les
basses œuvres de la "production". Les premiers se développent, lorsque les seconds, souvent, se réduisent.
Le juridique.
Un proche qui  s'active au siège d'une multinationale (sans aucun rapport  avec le transport),  avait  constaté que les
conseillers juridiques, et autres avocats-maison occupaient deux ou trois bureaux, voici 25 ans. Aujourd'hui, un étage



complet ne leur suffit plus.
Pas une "lettre" ou un mail ne quitte l'entreprise, sans que son libellé ne passe à travers ce service, pour approbation. Et,
il est hors de question de se passer de leur expertise. Même constat partout et comme je l'avais écrit, voici plus de dix
ans, "Vos enfants veulent devenir "cheminots" : faites leur faire du Droit !
La communication.
A la  SNCF,  chaque établissement  se dota  d'un service "Co"  dans les années 90,  lui  même chapeauté d'instances
supérieures  à  chaque  niveau  de  la  "pyramide".  Cette  initiative,  commune  également  à  quantité  d'autres  secteurs
d'activités, par ailleurs, tomba "socialement" assez mal dans le milieu "cheminots".
Sur le terrain, les effectifs fondaient comme neige au soleil, au point d'altérer parfois la qualité du service et une ou deux
personnes à la "Co", bénéficiaient d'un bureau, de quelques moyens et d'une position assez enviable. Elles allaient
butiner allègrement "en" et "hors" entreprise avec une aisance souvent interprétée comme une forme d'arrogance.
Leur rôle se résumait souvent à s'entourer de prestataires, ce qui ne les responsabilisait jamais si le résultat n'était pas
au rendez vous. La faute en revenait toujours aux autres.
Lorsque on voit, ci-dessus, un opérateur de terrain se faire reprocher d'agir en sept secondes, au lieu de trois (équivalent
facile à trouver dans tous les services exploitation et équipement),  vous avouerez que cette distorsion eut du mal à
trouver une légitimité !
Bien que la personne à Toulouse, soit très sympa, elle ne se rendait pas compte du fossé qui la séparait du sort de celui
qui devait rendre des comptes "au ferroviaire".
Les ressources humaines.
Bien que ça n'engage que moi, j'ai comme l'impression que le rôle dévolu à ce service dans les établissements, avaient
délesté les directeurs et leurs chefs de bureau, de cet aspect de plus en plus compliqué et spécialisé de la gestion du
Personnel. Selon la personnalité des responsables RH, leur influence me paraissait obéir à des différences sensibles et
à des conséquences de portée bien différentes également. Je pense qu'au niveau individuel, envers les agents, le service
RH de l'établissement pouvait vraiment "se remuer", ou à l'inverse, "laisser flotter les rubans"...
En conclusion, le ressenti rapide et superficiel, souvent partagé par la base lorsque ces instances ont émergé, n'est pas
particulier à la SNCF et se retrouvait, je crois, dans maintes entreprises équivalentes.

cyclodocus
Puisqu'on parle des trois et sept secondes : un ou deux ans avant de partir, j'ai mon chef qui vient me voir : une bande
était revenue (enfin, disons un relevé informatique avait fait "bip" parce qu'avant les chefs lisaient les bandes, maintenant
l'informatique signale toute "anomalie") :
« tu as roulé à 113 (au lieu de 110) sur cent trente mètres (c'était lors d'une mise en vitesse) ».quatre secondes.
Donc quatre secondes d'un excès de vitesse de moins de 5 km/h, largement dans les tolérances des systèmes. Je lui ai
demandé la durée de mise en action du frein voyageurs : six secondes, donc j'avais agi sur le frein AVANT le début de
l'excès puisque sa durée avait été inférieure au temps de mise en action du freinage. Certes, il y avait une faute (minime,
un chef à l'ancienne n'aurait rien dit), mais un conducteur n'est pas infaillible et, surtout, n'a pas de gomme ou de touche
"del/supp" et il faut bien de temps en temps montrer à ses agents qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'on est leur chef
(surtout quand on est "capable" d'en faire des beaucoup plus grosses...).
Absurdités du système.

Y25
Pour les non-fanas de géographie industrielle, rappelons que Viviez a connu un passé économiquement très actif avec la
métallurgie du zinc. En 1871, s'y implante la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, qui reprend la
fonderie de zinc ainsi que le laminoir et la zinguerie à Penchot (y existait aussi une centrale électrique à charbon). Les
deux sites constituent l'un des plus importants établissements industriels de la région. Les deux cent cinquante emplois
du début, en 1855, grimpent à neuf cents en 1903 et deux mille en 1917. Viviez est la première usine à s'équiper, en
1922, d'une électrolyse de zinc. En 1970, le laminoir de Penchot est arrêté et l'actuel de Viviez mis en service (existe-t-il
encore ?).
Un autre fil a montré les wagons assez typiques, trémies couvertes à deux essieux, amenant le minerai de zinc à Viviez.
Etant passé une fois à Viviez dans les années 1970, il me semble que le paysage était marqué par le caractère "corrosif"
des industries locales, vu une (au moins) colline pelée au dessus des usines. Effet des vapeurs du procédé électrolytique
employé ?
Viviez  était  aussi  l'origine  d'un  embranchement  vers  Decazeville,  connue  pour  ses  mines  de  charbon  (dont  la
"découverte"). Bref, de quoi, jadis, agiter des wagons sur les rails du lieu.

Occitan
A cyclodocus, au sujet des dépassements de vitesse, tes propos correspondent en effet à ce que j'ai vécu.
De  mémoire  et  en  me répétant,  les  tolérances  à  la  lecture  d'une  bande graphique,  à  l'ancienne,  "autorisaient"  un
dépassement de 3 km/h sur 1 500 m.
Pour rattraper du temps, notamment, certains conducteurs, bons "stratèges" sur une ligne, "s'amusaient" à accumuler à
distance, ces petits dépassements bien contrôlés. En principe, ils ne faisaient l'objet que d'une observation en cabine s'ils
n'étaient pas trop dominants.
En  cas  d'excès,  néanmoins,  ils  pouvaient  faire  l'objet  de  regroupements  (malgré  un  retour  sur  le  taux  de  vitesse
réglementaire) et aboutir à des dépassements d'une amplitude kilométrique conséquente et donc frappés d'une sanction
et d'une inscription au dossier.



Le chef-traction, toujours placé entre le marteau et l'enclume, se devait de rester "humain", pour fluidifier les échanges
professionnels, mais aussi demeurer crédible auprès de la hiérarchie. Cette dernière condition était sous-tendue par la
nécessité  de  pouvoir  peser  de  tout  son  poids  sur  des  dossiers  difficiles,  consécutifs  à  des  incidents  graves,  voire
d'accidents. Un chef visiblement trop magnanime perdait de son influence auprès de ses hiérarchiques. Ce n'était pas
souhaitable de façon générale. C'était un équilibre à trouver...

A Y25,  merci  de tes précisions.  Viviez a rajeuni ses installations,  voici  une petite  vingtaine d'années et  des portes
ouvertes y avaient été organisées en la circonstance (auxquelles je ne m'étais pas rendu, habitant au Pays Basque à
l'époque).
Si  l'environnement  s'est  reverdi,  tant  naguère  tout  était  "cramé",  Viviez,  le  bourg,  ne  dispose  aujourd'hui  d'aucune
épicerie, et quasiment de plus aucun commerce. Cette région est sinistrée à tel point que la jeunesse est incapable de se
projeter dans un "désir d'avenir",  soit  en cultivant quelques espoirs sur place, soit  en espérant se projeter vers des
ailleurs prometteurs ?. Pensée dominante des élèves : nous, de toute façon, on sera chômeur, alors, les études...
Une collègue d'une de mes filles, enseignante, avait été affectée à Decazeville et en avait perdu totalement le moral. Elle
se dépêcha de demander une mutation...

Pour revenir  à la sécurité en général,  sans être aveuglément coercitif,  comme a tendance à l'imposer le traitement
informatique, hermétique "à la nuance", le traitement rigoureux des dérives sous-tend également une exigence de qualité,
et en principe donc, de reconnaissance et, au final, de salaire... "en principe !"
Tout emploi de responsabilité, lié à l'application de règles de sécurité, qui ne serait pas encadré par "des garde-fous" et
soumis à des conséquences palpables, serait voué aux enjeux d'une partie de rami dans une arrière salle de bistrot.
On pourrait  assimiler  ça  à  la  tirade  :  "A vaincre  sans  péril,  on  triomphe sans  gloire".  Toutes  proportions  gardées,
naturellement !

Woessner
A plusieurs  reprises,  il  a  été  évoqué  dans  ce  fil  les  difficultés  de  traction  en  1500  Volt,  essentiellement  lors  des
changements de couplage. Ne connaissant pas la conduite de ces locomotives,  comme beaucoup d’autres lecteurs
d’ailleurs, je me permets de poser, en notre nom à tous, plusieurs questions :

– Pour monter les crans, je présume que cela se faisait par élimination de résistances. Et combien de crans sur ces
locomotives (cas général s’entend) ?

– - J’ai entendu dire qu’on sélectionnait lors de chaque passage de cran des résistances différentes pour éviter leur
surchauffe ?

– - Pour passer d’un mode de couplage à un autre, fallait-il redescendre tous les crans un par un ou cela se faisait-
il automatiquement par le simple fait du changement ?

– - Et pour le shuntage ?
Merci d’éclairer nos lanternes.

Vinces
Le nombre de crans était variable en fonction des engins. Sur les BB 25500, le nombre de crans à éliminer en couplage
série était de 20 et de 12 de plus en couplage parallèle après la commande de transition de couplage (32 crans au total).
Sur les CC 6500, en série-parallèle le nombre de crans à éliminer était de 28 et 20 crans de plus jusqu'au fin de couplage
parallèle soit 48 crans au total. Cette transition ne pouvait se fait qu'a partir d'une vitesse propre à chaque série par
exemple et en fonction du basculement du rapport de réduction :

– - CC 6500 PV : 40km/h
– - CC 6500 GV : 80kmh
– - BB 25500 PV : 35 km/h
– - BB 25500 GV : 60km/h

Les BB 25500 ont par la suite été équipées d'un automate rendant la conduite différente (absence d'IP - Indicateur de
position du graduateur).  Dans tous les cas, il  était INTERDIT de rester sur les crans de démarrage plus qu'il  n'était
nécessaire au risque de fondre les résistances du banc.

A noter que sur les CC , il y avait la possibilité de démarrer en série pour les trains lourds en basculant un interrupteur sur
la boîte à leviers. Là aussi,  sur les 28 crans du couplage série-parallèle (il  n'était  pas obligatoire d'arriver en fin de
couplage série, une fois tout le train décollé, on pouvait revenir en couple série-parallèle sans atteindre le cran 28).
Plusieurs conducteurs dont je faisais partie utilisaient le couplage série sur les trains de nuit pour éviter un ressenti trop
brutal au passage des crans de traction, une fois lancé, pas besoin de monter très haut en vitesse pour revenir en série-
parallèle et commencer une mise en vitesse "normale".

D'après les schémas électriques, le banc de résistances était unique et celles-ci était éliminées les unes après les autres.
En pleine traction, on commandait la transition en fin de couplage, donc après avoir éliminé toutes les résistances de
démarrage et avoir atteint la fin de couplage, la commande de transition commandait le couplage suivant et réinsérait le
banc de résistances dans le circuit. Pour couper la traction avec les machines récentes comme les BB 25500 et CC
6500, il suffisait de ramener à "0" le manipulateur de traction pour que le processus inverse se fasse. En cas d'urgence,
vu d'un avertissement en plein brouillard, il était toujours possible d'ouvrir le disjoncteur pour gagner un peu de temps et
de commander le freinage.



A noter que sur des engins comme les CC 7100 ou BB 8100 (même chose, je pense, sur les 2D2) le manipulateur
commandait directement l'élimination des résistances sans passer par un servomoteur comme sur les 25500 ou 6500, la
coupure de traction était donc beaucoup plus rapide à condition toutefois de rester un très court moment sur le cran 1 ou
2 pour éviter une coupure de traction trop violente.

Sous 1500 V, le shuntage ne pouvait se faire qu'en fin de couplage lorsque toutes les résistances de démarrage avaient
été éliminées. A noter qu'un changement de couplage à basse vitesse pouvait en effet provoquer une perte d'adhérence,
donc parfois, il valait mieux attendre un peu, voire shunter pour atteindre une vitesse plus importante où le changement
de couplage serait moins générateur de perte d'adhérence.

Woessner
Très bonnes explications, merci.
Donc, si j'ai bien compris, la transition de série à série-parallèle se fait à une vitesse donnée, sans tenir compte (ou si
peu) des intensités aux bornes des moteurs. Etrange, pour un conducteur formé uniquement au monophasé. Avec nos
machines, toujours alimentées en parallèle, le courant était donc prélevé au transfo sur des prises avec tension définie de
construction. Pour monter les crans (20 sur les BB 12000/13000/16500, 32 sur les BB 20100/20200), nous observions les
ampèremètres et ne passions au cran suivant que lorsque c'était possible sans dépasser les maximales admises. Une
fois la tension maximale atteinte, nous pouvions utiliser les trois crans de shuntage (aucun sur les BB 13000 et la BB
20101, machines à moteurs alimentés en alternatif). Cela semble plus simple, du moins en théorie et sur les schémas.

Vinces
Les intensités étaient à surveiller lors de l’élimination du rhéostat de démarrage, il fallait prendre garde à ce que chaque
passage de cran ne génère pas un intensité trop forte, tout en restant un minimum de temps sur les résistances. Ces
intensités maximales étaient variables en fonction de la vitesse, elles pouvait être de 1400 A au décollage pour ensuite se
limiter à 1000 A voir à 800 A sur les BB 25200.
En monophasé, il y avait quand même des séries avec des règle un peu spéciale comme les 25200 et 25100/150. Sur les
25200, lors de la mise en vitesse de trains rapides, on pouvait avoir à shunter avant d'atteindre le 'plein' champ" (sortie
maximal de l’autotransformateur) pour ne pas dépasser les 1050 V aux moteurs. Le shuntage permettait de faire chuter
un  peu  la  tension  au  moteur  et  donc  permettre  le  passage  au  cran  suivant  (ou  plutôt  sur  la  sortie  suivante  de
l’autotransformateur). Dans ces cas, lors du retour à "0" du manipulateur de traction, il ne fallait pas oublier de laisser les
crans descendre avant de couper le shuntage au risque de dépasser la tension moteur lors de la coupure de l’effort de
traction. J'ignore si ces règles étaient les même sur les BB 16000 ?

Woessner
Oui,  c'était  identique  pour  toutes  les  locos  monophasées.  C'était  une  habitude  à  prendre  :  avant  de  ramener  le
manipulateur, on maintenait la manette de shuntage le temps de descendre quelques crans.
Une astuce que nous étions parfois amenés à utiliser,  bien que normalement interdite :  en cas de "très,  très,  très"
mauvaise adhérence au démarrage d'un train lourd, on mettait la manette de shuntage sur le premier cran avant de
passer les crans de traction. Et ça marchait, même sans sabler !

Vinces
Je ne connaissais pas cette astuce...

Occitan
Dans le sujet "C.M.R. SNCF", il est fait état du chauffage des boîtes d'essieux sur les AIAAIA 62000 (que je n'ai jamais
"pratiquées").  Comme souvent,  ça me ramène à quelques expériences passées (nous avons tous,  à peu près,  les
mêmes vécus, ce qui ne paraît pas anormal non plus).
Lorsque je mis pied le tout  premier jour de mon recrutement à la SNCF, je fus reçu au bureau administratif  assez
longuement, puis introduit chez le chef de dépôt adjoint ("Allez, pas de salade" était son introduction favorite lorsqu'il
voulait décortiquer le vrai du faux, formule devenue un sobriquet immédiatement compréhensible à tous). Sur le bureau
de ce monsieur dont le regard froid et perçant ne prêtait pas à la plaisanterie, "trônait" une fusée (extrémité de l'essieu qui
supporte la boîte), rompue et colorée bizarrement sous les effets de "l'usinage" et de la température. Il s'agissait de la
rupture  de  l'essieu  du  66004,  qui,  "coup  de chance",  s'était  rompu au passage sur  la  plaque  du  pont-tournant  de
Capdenac. (été 1971). Selon les qualités d'huile employées (certainement), tant ces observations étaient cycliques, les
boîtes des 66000, affectées trop longuement à la manœuvre, étaient mal lubrifiées, compte-tenu de la vitesse réduite. Il
s'ensuivait par la suite des échauffements parfois destructeurs. En d'autres périodes, malgré une utilisation analogue,
(manoeuvres interminables en gare de Viviez, par exemple), aucun chauffage suspect n'était détecté. 
Je compatis  au souhait  du dirigeant  à ne plus jamais être  amené à revoir  "pareil  spectacle"  de toute  mon activité
entièrement tournée vers l'avenir et, malheureusement, ce vœu pieu ne fut pas exhaussé au cours des Trente-trois ans
qui m'attendaient.



bx
La qualité de l’huile n’y est pas pour grand-chose. Les 66000 furent équipées de boîtes d’essieux ATHERMOS. Ce sont
des boîtes à huile munies d’une palette puiseuse.
Pour faire simple, la palette est raccordée au bout de l’axe d’essieu. Par la rotation de l’essieu, la palette puise l’huile
dans le fond de la  boite et  la remonte sur  le  coussinet.  Le graissage est  ainsi  assuré.  Mais,  lors des périodes de
manœuvres et si la vitesse reste sous les 10/15 km/h, la palette n’arrive plus à remonter l’huile. Celle-ci retombe dans la
boîte avant que la palette n’arrive en haut. Il s’ensuit un défaut de graissage et un chauffage. Donc, si les manœuvres
sont effectuées ‘piano-piano’, il y a un risque de chauffage.
Les locos de manœuvre étaient généralement pourvu de tampon graisseur. Ceux-ci assurent un graissage correct de 0 à
120 km/h. Certaines locos furent muni d’une double palette puiseuse sur chaque boîte. C’était notamment le cas des BB
Midi qui passaient une grande partie de leurs temps à faible vitesse.
La double palette présente l’inconvénient de puiser énormément d’huile. Elle devient donc inefficace au-dessus de 90
km/h.  
Tous ces problèmes furent résolus avec l’emploi des boites d’essieux à roulement.

Occitan
Je partage tout à fait tes explications dont je te remercie pour leur précision. J'avais simplement, n'ayant jamais eu de
retour  officiel,  pensé à la  qualité  de l'huile  (en  y  ajoutant  un point  d'interrogation),  pour  justifier  deux phénomènes
différents pour des usages identiques et, ce, à travers des périodes éloignées les unes des autres.
Vers les années 60/70,  les conducteurs de Capdenac avait  un service de manoeuvres régulier et  très long, sur les
emprises importantes à l'époque, de la gare de Viviez (entre Capdenac et Rodez). Ils avaient dénommé cette journée
"passer la herse à Viviez", en référence à ces travaux d'allers et venues dans les champs. C'était  un 66000 qui fut
longtemps affecté à cette tâche, étant réutilisé à la ligne pour rejoindre son dépôt d'attache à Toulouse.

Vinces
La qualité de l'huile peut aussi être en cause sur les échauffements des boîtes d'essieux. Si sur les 66000, le problème
était bien compris, le soucis de la qualité de l'huile a été en cause vers les années 2000 sur les TGV Duplex (pourquoi
ceux-ci et pas les autres ?) car il avait été constaté une recrudescence de signalement de détection de boîte chaude sur
LGV. Cela ne touchait que quelques trains et restait souvent au niveau des "alertes simples". Le soucis était tout de
même préoccupant, mais la raison a été trouvée rapidement, il  y avait  eu un changement de fournisseur d'huile de
lubrification pour les boîtes d'essieux. J'ignore si le fournisseur a été remplacé ou si la référence d'huile a été changée
mais le problème a disparu.

bx
Sur les boîtes à roulement, ce n’est pas de l’huile mais de la graisse. Tu parles certainement d’un essai qui fut effectué.
Celui-ci avait pour but de ‘qualifier’ un nouveau fournisseur de graisse. Dans ce cas, tu sélectionnes une série de matériel
pour l’essai. Si celui-ci est ok, tu valides, sinon, tu n’as impacté qu’un seul type de matériel.
La graisse, c’est de l’huile agglomérée avec un liant. Pour les boîtes de TGV, seul un fournisseur est validé. D’après
l’ingénierie  pétrolifère,  c’est  le  fait  que  l’huile  vient  du  pétrole.  Et  que  suivant  le  pays  producteur,  certaines
caractéristiques pétrolières changent. La qualité change avec. Pour l’exemple, il y eu une recrudescence de détection de
boîte chaude pendant la guerre du golfe. 
Il existe trois seuils de détection. Seuil de visite, alarme simple, alarme danger. La première est transparente pour l’ADC,
alors que les autres imposent un arrêt et une visite. Mais le seuil de visite impose la dépose de l’essieu. Dans 90 % des
cas, c’était un RAS au démontage de l’essieu.
Au milieu des années 2000, la SNCF a lancé une grosse investigation pour comprendre ce qui  se passait.  Bilan :
modification des règles de maintenance, avec une diminution de quasiment 100% des fausses alarmes.

Vinces
Les dates que donne "bx" correspondent à celles que j'ai en tête, courant des années 2000. Et, en effet, normalement les
boîte à rouleaux sont graissées à la graisse et non à l'huile. Pourtant, lorsqu'il y a eu recrudescence de détection de
chauffage de boîte sur les TGV, l'information qui nous avait été faite mentionnait bien un changement de fournisseur
d'huile. Alors, une mauvaise remontée de l'info ?
Durant  cette  période,  aucun TGV SE ne fut  touché sur  le  Sud (Est  seul  quelques Duplex furent  concernés,  à  ma
connaissance, par ces soucis. Comment expliquer ce point ? Je l'ignore, peut-être une différence de charge à l'essieu ?
La longueur des parcours ne peut être mise en cause puisque les TGV SE allaient à Nice bien que, sur ce dernier point,
les Duplex effectuaient des A/R Marseille, étapes plus longues donc.
Pour "bx", le seuil de visite ne devait pas déclencher les DBC (détecteurs de boîtes chaudes) et se réaliser de façon
périodique, donc pourquoi parler de seuil de détection ? A moins que je ne confonde le "seuil de visite" avec les analyses
périodiques du lubrifiant des boîtes ?
Je sens que les réponses vont être intéressantes, mon domaine étant plus la conduite que la maintenance.

bx
Lorsque tu fais un essai, il n’est pas effectué sur toutes les séries. Habituellement, tu choisis une série, voire un nombre



d’engin. Là, ce fut certainement un essai concernant uniquement les Duplex. C’est explicable, car celles-ci circulent sur
tout le territoire et à V300, contre 270 pour les SE. Il y a aussi la différence de kilométrage effectué par les deux séries. Et
pour des essais, tu ne le fais pas sur toutes les rames. Tu choisis un contingent que tu surveilles, en principe une dizaine
de rames.
Concernant le ‘seuil de visite’, c’est une détection via le DBC. Mais, celle-ci n’affecte pas la circulation. Un signalement
est automatiquement envoyé au Technicentre. Une fois la rame arrivée à l’atelier, celui-ci est remplacé. 
Les essieux sont contrôlés régulièrement. Contrôles reprenant le relevé dimensionnel, son ‘faux rond’ et son diamètre. Il y
a aussi les compléments de graisse et tous les dix-neuf ans, une révision complète de l’essieu.

Vinces
Je ne connaissais que les "alarmes simples" et les "alarmes danger" la première alarme "seuil de visite" m'était inconnue.
Petite précision, dans les années 2000, toutes les rames TGV SE étaient modifiée pour une VL à 300km/h, à l'exception
des rame tri-courant suisse et des rames postales qui étaient resté à 270, les rames suisses car la partie nord de la LN1
ne comportait pas de zone à 300 km/h à cette époque et les rames postales car la Poste n'avait pas désiré financer cette
modification.

Woessner
Pour revenir aux boîtes chaudes des TGV, notre instructeur de Montparnasse, lors de ma formation aux TGV-A, nous a
raconté qu'aux ateliers de Châtillon, ils avaient repeint les boîtes d'une série de rames. Or, rapidement, celles-ci ont fait
l'objet de signalement de boîte chaude. Le motif fut repéré : la peinture utilisée était non pas du gris satiné mais du
brillant, ce qui influençait les détecteurs.

Vinces
En 1996, je suis commandé pour ramener une UM de TGV-A depuis Montparnasse jusqu'à la Gare de Lyon pour quelles
puissent assurer des TGV Neige. Le poste de Massy-Palaiseau m'avise qu'il me rentre sur le faisceau car une boîte
chaude a été détectée. A l’arrêt, je lui demande quelle est la boîte en cause et le côté et là, la réponse n'est pas du tout
précise :

– Je n'arrive pas à voir, ni le côté, ni l'emplacement de la boîte.
Bon, je sens que ça ne va pas être facile.
A l'époque, il y avait sur les lanternes de bord des TGV une sonde de température que l'on devait enfoncer dans un
orifice empli de graisse sur les boîtes d’essieux (pour que cette orifice ne se bouche pas), la mesure de température
prenais trois minutes (plus tard, ces sondes ont été remplacer par des dispositifs séparés bien plus rapide et plus précis).
J'avais  donc  trente-quatre  bogies  (deux  rames)  soit  soixante-huit  essieux  et  cent  trente-six  boîtes  d'essieux,  vous
imaginer alors le temps nécessaire au contrôle si j’appliquais scrupuleusement les textes. De toute façon, la pile de la
lampe de bord n'aurait pas tenue même en utilisant les quatre lanternes de bord présentes sur la rame.
Je décide donc de vérifier  toute  les boîtes en posant  la  main dessus et  de ne vérifier  que les boîtes qui  seraient
anormalement chaudes avec le dispositif de test. Aucune boîte trouvée autrement que douce donc j'avise le poste et il me
renvoie en ligne.
Quelque temps après, je croise le "gourou" (le Mr TGV du dépôt, excellente connaissance du TGV, forte personnalité,
gros égo et la pédagogie d'un bloc de granit - je vous en ai déjà parlé) qui me parle de cet incident et il me demande
pourquoi j'ai pris la décision de ne pas appliquer la procédure (comme si le cas n'était pas assez clair). Je lui explique
donc ma logique.

– Bon, tu as pris tes responsabilités et tu t'es sorti d'affaire, tu as eu de la chance...
Là je n'en suis pas revenu, la chance n'avait rien à voir dans cette anomalie et, de toute façon, on ne compte pas sur la
chance dans un cas pareil, mais c'était sa façon de faire comprendre qu'il validait la solution pour cette fois mais qu'il
aurait été le premier à me "chercher des poux" si ça c'était mal passé.

Occitan
Très intéressants ces dialogues sur les transitions en courant continu.
En effet, Woessner, l'indication de la vitesse pour passer au couplage supérieur était d'une bonne approximation (reprise
sur les manuels de conduite). Contrairement (je crois), à la tension délivrée en courant alternatif qui est "toujours" stable,
sous courant continu et suivant les lignes, la valeur de l'intensité pour une vitesse donnée, pouvait varier sensiblement
selon que la tension était à 1300, ou à 1800 V. Raison pour laquelle fixer une valeur fixe d'intensité était sujette à trop
d'écart.
En théorie, tu as raison. Le passage du couplage idéal et parfaitement réussi, était celui qui faisait traverser la même
valeur d'intensité dans le moteur de traction, juste avant, et juste après la transition. Le couple moteur étant fonction de
l'intensité, il ne devait se ressentir d'aucune "secousse" dans cette opération, tout autant que le circuit des machines
n'imposait pas de rupture et que la tension ligne tienne "le coup". Cas des BB 8500, BB 9200/9300 et CC 6500.
Par exemple, sur une BB 9300, un perfectionniste qui transitionnait, sans passer les crans de shuntage, sous 1700 V., à
presque  700  A (sur  un  train  plutôt  lourd  de  préférence),  réalisait  une  transition  totalement  transparente  pour  un
observateur en cabine.
En remontant le temps, les CC 7100 et leurs six moteurs et trois couplages disposaient d'une transition "syncopée". Les
"transitionneurs" modifiaient le circuit de puissance en débranchant carrément un groupe de moteurs pour le rebrancher
sur les résistances selon un schéma différent. Si bien qu'au cours de cette séquence, la machine ne disposait plus de



l'intégralité de sa puissance.
Toujours  en  prenant  l'exemple  d'un  train  lourd  qui  requiert  les  taux  d'intensité  maximum,  une  dextérité  dans  la
manipulation permettait de réduire les effets de ce "choc".
A l'issue de la position "plein champ", passer six crans de shuntage :
- Tout en agissant sur le déverrouillage du manipulateur de traction, pour préparer la transition, retirer cran par cran mais
sans "traîner", le shuntage.
- Passer très rapidement au 1er cran du couplage supérieur dès que le manipulateur de shuntage est à 0.
- Laisser les paramètres électriques et (donc) mécaniques s'équilibrer sur la première position du couplage supérieur, en
temporisant  quelques secondes (important).  Normalement,  l'état  des  moteurs  électriques  reprennent  leur  valeur  du
couplage  précédent  (ces  CC  balayaient  facilement  l'intégralité  des  configurations  traction,  dans  le  cadre  de  leurs
aptitudes).
- Eliminer les crans rhéostatiques, cran par cran.
Les 2D2 5400, 5500, et 9100 disposaient d'un servo-moteur de transition. Celui des 5503 à 37 émettait des percussions
et  des  échappements  d'air,  très  caractéristiques  qui  "swinguaient"  pas  mal.  Ces  machines  avaient  une  poignée
indépendante pour commander le couplage. Seulement, il était nécessaire de ramener le manipulateur de traction sur les
tout premiers crans, pour passer au couplage supérieur. De là, on remontait cran par cran le manipulateur de traction
jusqu'à élimination des résistances. Avantage : en reprise de traction, on pouvait, en déverrouillant la poignée "couplage",
attaquer directement en parallèle par exemple, sans besoin d'éliminer les deux couplages inférieurs.
Mention  spéciale  aux  BB  9400  :  à  partir  de  "série  plein  champ"  au  cran  28,  le  conducteur  activait  la  commande
"parallèle",  sur  la  "boîte  à leviers".  Automatiquement,  le servomoteur tombait  au cran 2 et  le  passage au couplage
supérieur s'opérait "tout seul". On remontait 2 crans par 2 crans à chaque impulsion successive "stop" S vers +, jusqu'au
cran 28, puis on shuntait si besoin.
Comme sur les 2D2, en actionnant cette commande lors de la reprise de traction, l'engin passait automatiquement en
parallèle, dès le cran 2, sans avoir à éliminer le couplage "série".
En espérant être resté compréhensible. Ce qui me paraît bien compliqué pour ceux qui ne disposent d'aucune notion en
la matière.

Quelques compléments au dialogue instructif de Vinces avec Woessner, au sujet des machines 1500 V.
Concernant le démarrage, moteurs shuntés, impossible à réaliser volontairement sur les engins à courant continu, il
existait  néanmoins, d'origine, sur les BB 8500/600. Les quatre premiers crans n'agissaient pas sur le rhéostat,  mais
augmentaient le champ inducteur, ce qui, dans cette zone de fonctionnement, faisait croître le couple moteur.
Cet artifice était, selon les monteurs "Alsthom", destiné à réduire le dimensionnement du rhéostat.
Autre  restriction  inconnue  sous  25000 V.,  il  était  parfois  nécessaire  sur  nos  lignes  sous-équipées  du  "Sud-Ouest"
notamment, de différer le passage au couplage parallèle (sur les grosses machines). L'appel d'intensité était tel qu'il
faisait chuter la tension en ligne de telle sorte que le gain à en attendre était quasiment nul. Dans ces cas là, on attendait
de se rapprocher d'une sous-station pour éviter déjà les conséquences des pertes en ligne (d'où la préférence à bien
connaître leurs emplacements).
Déjà, dans notre génération, on pouvait progressivement s'affranchir de quantité de considérations d'ordre électrique,
surtout pour ceux qui roulaient sur des lignes "bien armées", mais conducteur-électricien sur l'ex-Midi,  par exemple,
c'était  technique.  A Tarbes,  dans les années 70,  roulaient  encore de ces "vieux",  de vrais  "stratèges de l'ampère".
Beaucoup avaient acquis une solide formation dans ce bassin où l'électricité avait fait naître quelques vocations.
Ils  "vivaient"  les  distorsions  de  flux  dans  les  moteurs  et  shuntaient/deshuntaient  posément;  idem  vis  à  vis  de  la
commutation au niveau du collecteur,  qui  imposait  de retirer  les crans de shuntage  en passage en vitesse sur  les
appareils de voie. Bref, une conduite bien éloignée de celle d'une BB 27000, où les indications d'ordre électrique ne
servent plus à rien et ont été supprimées !
Transition parfaite, pour évoquer les BB 4200 :
Intensité au décollage, sur les crans rhéostatiques et en shuntage pour mise en vitesse : 400 A par moteur.
Régime stabilisé : 240 A.
11 crans "série".
8 crans "série parallèle".
9 crans "parallèle".
Soit, au total 28.
Les passages au couplage supérieur s'opéraient autour de 15, et de 30 km/h.
C'est certainement ringard, mais j'étais de ceux qui aimaient bien cette conduite où l'on pouvait peaufiner un passage en
parallèle, "jouer" avec un coefficient d'adhérence capricieux, gérer au mieux les défaillances de la tension en ligne, pour
tenter de maintenir l'horaire (parfois, on perdait du temps pour tension en ligne trop basse).
La traction moderne et ses micro-processeurs nous ont coupé de cet aspect de la conduite, où l'on pouvait  encore
imprimer "sa patte". 
Evolution normale vers la suppression du conducteur qui se profile à l'horizon de quelques relations privilégiées.

Depuis  les  niveaux  fonctionnels  (et  non  décisionnels)  auxquels  j'ai  toujours  appartenu,  cette  gestion  des  effectifs
"conduite" à toujours fait l'objet d'incompréhension.
Pour l'illustrer, en voici un souvenir précis. Me trouvant alors de retour en France, après un détachement de plusieurs
années à l'étranger, j'étais en vacances avant de réintégrer mon poste à la SNCF. Dans un train, comme voyageur, je
rencontre un ancien collègue, tractionnaire, que j'avais d'ailleurs très peu côtoyé à Toulouse. De retour sur sa région, à
Bordeaux, il avait pris "quelques galons" et occupait un poste à la Direction régionale.
Intérêt commun aidant, entre autres banalités, nous évoquons un peu "la température" dans l'entreprise.
Il me soumet sa préoccupation sur le fait qu'il ait fallu attendre des années pour recruter des agents de conduite et, qu'au



cours de tout ce temps là, des trains étaient restés "calés" pour manque d'agents de conduite. La dégradation du service
était manifeste et s'était installée, entraînant inéluctablement une baisse de trafic.
Les organisations syndicales qui réclamaient des effectifs à cor et à cri, furent taxées d'irresponsabilité, mais précisa-t-il,
lorsque les verrous cédèrent, ce furent sept stages consécutifs qui furent organisés sur Bordeaux ! !
On constate que de ce côté, les choses paraissent s'être figées, à en lire les liens ci-dessus. J'avais émis un point de vue
personnel, lequel fut toujours battu en brèche par les "avis autorisés" des instances décisionnelles.
Je me demandais si, devant les échéances successives du passage à la concurrence, fret, puis voyageurs, la SNCF ne
rechignait pas à former des agents de conduite, qui, au final, passeraient l'essentiel de leur carrière chez la concurrence
(à défaut de les avoir sur les bras, en cas de refus).
J'ajouterai également, que beaucoup de fonctionnaires supérieurs ne croyaient plus au rail. Ils se sentaient investis du
rôle d'accompagner "au mieux" le déclin (sauf à ce qui touchait la banlieue et le TGV), ce qui choqua beaucoup dans les
établissements. Quant à l'avenir, les arguments développés, ainsi que les progrès techniques laissent augurer depuis
longtemps l'effacement de l'agent de conduite derrière les automatismes et la robotisation poussée le plus loin possible.
Malgré les obstacles, ça paraît inéluctable.
Là aussi, j'en veux pour preuve la constance des consignes de conduite édictées depuis la mise en service des machines
à thyristors (50 ans, pratiquement dans l'Est et 40 pour les autres) : le conducteur devait absolument laisser agir l'engin,
lequel était programmé pour s'en sortir très bien tout seul. Sauf que...
Heureusement que certains anticipèrent les difficultés et prirent des mesures "parallèles", car encore beaucoup plus de
trains ne seraient jamais arrivés à La Tour de Carol, avec une 7200 chargée à 300 t. (charge maxi, 310 t.), pour ne
prendre qu'un exemple.

Gilles74
Il me semble avoir déjà relaté cette anecdote, mais elle illustre bien les propos d'Occitan.
Assurant le 149 Paris/Rennes sans arrêt, train tendu sans plus, je vois arriver un directeur traction que je connaissais. Il
se rendait à Rennes pour une réunion le lendemain matin. Il me demande (enfin, il s'installe à ma place) à assurer le
train, comme il en a le droit.
Au dégagement de la zone à 30 de Montparnasse, il  place la Vitesse Imposée sur la vitesse limite autorisée et  le
manipulateur en traction à fond. Chaque transition de vitesse est passée en jouant sur le manipulateur de VI, en laissant
la traction à fond ! Inutile de dire que c'était un peu brutal.
Moi qui ne me servais jamais de cette VI, j'étais servi et un peu contrarié de voir mon train ainsi " salopé ".
Voyant que le regardais d'un œil un peu réprobateur, il m'a lancé :
" Ce sont des engins conçus pour travailler au maximum de leur capacité "... Fermez le ban !
J'étais heureux d'être arrivé à Rennes.
" Vous notez ma présence à votre bulletin de traction ", ce que j'ai fait sans hésiter.
Comme c'était prévu pour les trains accompagnés d'une "huile", la bande graphique a été épluchée.
J'ai eu un retour par mon Chef Traction.
" Alors, tu as eu xxxx avec toi au 149 ? J'ai eu la bande graphique, il a travaillé tout le train !" 
" Eh oui, " lui ai-je répondu.
Mon Chef savait bien que je n'utilisais jamais la VI.
Et quel que soit l'engin moteur ou automotrice, c'était une règle que j'appliquais tout le temps.

Occitan
J'avais déjà raconté que certains experts d'"Alsthom" se déplaçaient dans les pays étrangers pour appui technique à leur
collègue détaché sur place, auprès des entreprises ferroviaires clientes. Il m'était arrivé d'avoir l'occasion de discuter
avec eux. Inutile de vous préciser que j'appréciais ces échanges de vue. Un régal !
L'un d'entre-eux me demanda pourquoi à la SNCF, nous rechignions à atteindre le plus rapidement possible les seuils de
fonctionnement où le rendement de la machine est le meilleur. Effectivement, nous progressions la plupart du temps par
paliers successifs d'effort, pour atteindre le régime de "croisière" et s'y adapter.
Sur les BB 67400, par exemple, en tête de rames réversibles (sur les marchandises lourds, il daignait considérer l'inertie
du train et le coefficient d'adhérence), il préconisait d'accélérer le diesel directement à 1500 t/mn, puis de revenir sur le
régime suffisant au maintien de la vitesse.
Idem sur  les  machines  modernes  (de  l'époque).  Sur  une  BB 22200,  TGV,  etc..,  par  exemple,  sauf  par  adhérence
dégradée, ou impératif de sécurité, passer directement, sans précipitation, ni à coup, au maxi de la plage d'intensité.
Effectivement, si le couple au démarrage est important, le prélèvement du courant à la caténaire est faible au départ,
pour s'élever à mesure que la vitesse augmente. C'est alors qu'en fonction de ses objectifs horaires, entre autres, le
conducteur ramènera son manipulateur de traction sur une plage plus modeste.
En fait, il s'agit de s'approcher de l'objectif en réduisant l'effort, alors que l'usage "SNCF" était d'y parvenir en progressant.
Sur des compositions voyageurs, c'était effectivement jouable et j'ai même vu des agents conduire de cette façon, avec
une parfaite maîtrise.
C'était une pratique qui heurtait "quelque part" notre culture ancestrale de la sauvegarde du matériel !

Woessner
Et pourtant, c'est ce qu'on enseignait déjà en 1975 à Strasbourg, pour tous les trains : se mettre en vitesse le plus
rapidement possible.



Gilles74
Sur Montparnasse, avec les BB 67300 et les rames RIB/RIO, c'était traction à fond sans respecter les paliers prévus au
manuel de conduite. De toute façon, il aurait été impossible de respecter l'horaire en faisant ainsi.
Une rame RIB/RIO de quatre caisses, c'était 148 tonnes. Autant dire que c'était léger. Avec une rame grande ligne, il
fallait quand même respecter des paliers, mais sans la rigueur prévue.

Vinces
Sur les BB 67300 que nous avions sur des RIO sur Dreux, un ancien, avec lequel j'avais été en stage engin, pratiquait
souvent la monté à 1500 tr rapidement, chose qui n'a jamais été accepter par mon CTRA de l'époque. D'ailleurs, le
manuel de conduite des ces engins reprenait bien la monté en régime 50 tr par 50 tr, j'avais donc trouvé une demi-
mesure en pratiquant des paliers à 100 tr lorsqu'il m'accompagnait.
Pour les mise en vitesse en électriques comme en diesel, il était en effet recommandé d’effectuer le décollage du train
lentement puis, une fois tous les véhicules en mouvement de réaliser la mise en vitesse le plus rapidement possible.

Gilles74
Mon Chef Traction de l'époque ne disait trop rien concernant l'accélération franche avec les BB 67300. Son truc, c'était
plutôt de sensibiliser à rester à 1350 tours au lieu de 1500 pour ménager le moteur. Avec un segment RIB/RIO de quatre
caisses, ça allait très bien.

Vinces
La remarque de Gilles74 est très intéressante car si chaque conducteur a sa façon de conduire, chaque CTRA a la
sienne, les deux pouvant être différente, au grès des sensibilités et de l'expérience de chacun, le plus important était que
tout reste dans les "clous" technique et réglementaire.
Ensuite, certains CTRA pouvaient apporter leur expérience aux jeunes conducteurs mais, les dernières années de ma
carrière, j'ai bien du constater que les jeunes CTT étaient pleins de théorie mais très juste au niveau conduite pure.
Certes,  ils  savaient  conduire  les trains mais il  leur  manquait  cette  finesse acquise au grès de longues heures aux
commandes. Là aussi, certains le savaient et étaient demandeurs de "tours de main", d'autres en était nettement moins
conscients.
Les attributions des agents dans les équipes de suivi des CTT était difficile à comprendre pour un conducteur. Je suis
resté de longues années avec certains et les relations étaient cordiales et professionnelles. On échangeaient facilement
sur les différent aspects techniques ou réglementaires sans contraintes et avec d'autres je ne suis resté que quelques
mois avec des accompagnements plutôt froids et sur la défensive de part et d'autre. 
Ma politique, lors des accompagnements, surtout avec les nouveaux CTT ligne était  d'attendre et de voir venir,  puis
lorsque je pensais avoir mieux cerné la personne, j'optais pour une attitude ou une autre, rien de bien méchant mais la
différence était tout de même sensible. Ensuite, entre deux personnes, le courant passe ou non sans pour autant que ces
personnes soit en cause.

gilles_tagada
On parle ici d'une révision complète, avec démontage et révision de chaque composant. Il y a des visites moins lourdes
effectuées plus souvent.

bx
Effectivement, et heureusement, les essieux sont régulièrement, contrôlés. Suivi au kilométrage, ou au temps.
Mais, sa durée de vie, c’est 19 ans. A cette date, l’essieu est déposé. Il part dans un centre ‘réparateur’. Les boîtes sont
et les roues sont décalées. L’axe à nu est contrôlé, Ultra-son, magnétoscopie, les boîtes et les roues aussi.
Après, des réparations adéquates sont apportées aux différents organes et l’essieu est remonté.
Il repart pour 19 ans.

Occitan
Je n'ai connu aucun des trois agents sur la vidéo du "Capitole" proposée par JPR82, si ce n'est le collègue Toulousain qui
descend de la machine. C'est lui qui participa également à la conduite de la BB 7223 lorsqu'elle fit des essais sur les
rampes de la ligne Cahors/Brive (décollage avec charges élevées, notamment).
Si j'ai bien compris, votre "gourou" était une mine de connaissances, avec un minimum d'aptitude à les diffuser au plus
grand nombre. A contrario, j'ai connu quelques chefs-traction, solides sur leur base, mais pas aussi pointus dans les
détails,  qui,  parfaits  dans  leurs  explications,  faisaient  passer  "le  message"  avec  beaucoup  d'efficacité  :  ils  étaient
intéressants !
Je me souviens d'un collègue, en particulier, qui n'était pas animé d'une passion terrible pour le chemin de fer et qui,
dans les recherches de groupe (scénario d'une formation, ou résolution d'un incident compliqué, par exemples), était un
peu en retrait, jusqu'au jour où, je ne sais quel hasard fit que nous dûmes, pour une raison qui m'échappe aujourd'hui,
nous coller à deux, sur une formation collective. Enjoué, dynamique, mobile, simple et accessible dans son propos, il
accrocha la salle sans problème, si bien que je fus convaincu ce jour-là, qu'il était aussi efficace d'en connaître "un peu
moins" et de bien savoir le faire partager, qu'être "une référence" et se la garder pour soi !



Comme partout, ceux qui rassemblaient sur leur personne, toutes les qualités étaient les plus rares. Côté conducteurs,
maintenant, il faut reconnaître que certains n'étaient pas en harmonie avec le "job". Leurs "savoir, savoir-faire et savoir
être" pouvaient s'exprimer certainement dans d'autres domaines d'activités avec pertinence, mais pas dans ceux de la
conduite. Certes, ils étaient "au statut" comme les autres, mais leur vulnérabilité ne les aidaient pas à cultiver confiance et
sérénité. Plus important, surtout, en retour, le métier ne les gratifiait pas.
A mon avis, c'est à ce niveau que le rôle du chef-traction était fondamental et le plus difficile. Suivre une équipe réduite de
"capitolards", ou de tégévistes "triés sur le volet", dans les dépôts que j'ai connus, n'exigeait pas le même investissement
humain que de motiver des conducteurs assidus aux services laborieux, aux trains ingrats, aux engins inconfortables,
etc...
Je me souviens du "Papou" à Bordeaux, longtemps "manager" titulaire de son équipe "C 200" (avant le TGV), exigeant,
pointilleux,  "emxxdant"  même,  mais  qui  entretenait  avec  ses  conducteurs  une  reconnaissance  mutuelle  de  grande
qualité. En terme professionnel, humain, il me semble, pour avoir côtoyé, à la marge (comme observateur extérieur) cette
"bulle", que c'était du "top-niveau". Certes, parmi eux, il y avait des fortes personnalités, mais chacun pourra comprendre
que lorsque le travail est de qualité, au final, ça ne pose guère de problèmes.
En conclusion, la catégorie de personnalités les pires à appréhender étaient celles qui se pensaient infaillibles (leurs
échecs,  ce  n'était  jamais  de  leur  fait),  excellents  praticiens  (alors  que  leurs  manipulations  étaient  viscéralement
maladroites) et, au final n'ayant, surtout rien à apprendre de personne.
Profil qui se retrouve, bien entendu, dans tous les métiers (même celui de chef-traction !).

Vinces
C'est tout à fait ça, Occitan. D'ailleurs c'est un personnage qui ne laissait pas indifférent. On appréciait sa rigueur et ces
connaissances ou on le détestait personnellement. Si je faisais partie du premier groupe, je me suis toujours félicité de ne
pas être dans son équipe. Lorsqu'il a occupé le poste d'ADQS (adjoint sécurité), il a souvent ramener de la charge de
travail au TGV. Pour les autres roulements, j'en suis moins sûr, ce serait à vérifier.
Lorsque je dis que c'est un personnage, c'est le cas. On pourrait facilement remplir un sujet rien qu'avec son histoire, car
grand connaisseur de la traction, il a tout de même fini par passer "au tapis vert" et se faire remercier de la SNCF pour
une histoire digne d'un film de série B. Rien de méchant mais totalement idiot à son niveau.

Gilles74
Précisons ce qu'on entend par "passer au tapis vert", car la question va bien être posée.
C'est une sorte de tribunal interne, statuant sur le sort des cheminots ayant fait une faute très grave pouvant entraîner la
révocation. Quand à l'origine de ce nom de "tapis vert" peut-être qu'un des érudits en histoire ferroviaire pourra nous
éclairer ?

rail45
On a aussi "le tapis vert" à la RATP. Pas sûr à 100 % mais je crois qu'à la RATP, le nom vient de la salle où étaient
autrefois reçus les agents qui  étaient convoqués pour une éventuelle révocation,  laquelle salle était  alors justement
pourvue d'un tapis de couleur verte. A vérifier.

Bernard21
La question a aussi été posée sur le forum des cheminots.
Et le gagnant (semble être)... la couleur des sous-mains, comme dans beaucoup d'autres administrations.

B3Su
En parlant de tapis vert, cela me rappelle que c'était une corvée dont héritait un cadre supérieur fraîchement nommé : "
faire partie du jury des conseils de discipline ".

Occitan
En effet, beaucoup, dont j'étais, manquaient d'arguments pour comprendre comment, on "calait" tant de trains et sur de si
longues années (en langage clair, on retardait amplement, ou on reportait sur le ou les jours suivants), par manque de
conducteurs, alors que le trafic existait. Etait-ce admettre qu'en haut-lieu, on n'y croyait pas ? Je ne sais pas !
En tout cas, ce genre de mesures qui  enclenchent des spirales négatives, restrictives, de repli,  d'abandon, bref, de
restrictions généralisées ont pesé sur les comportements individuels. J'ajouterai ont pesé très lourd.
Il est certain que cet aspect humain des "choses" a été bien trop sous-estimé par la technocratie décisionnaire. Sauf, à ce
qu'il résulte d'une perversion, bien orchestrée en très haut lieu, pour précipiter la faillite du rail.
"Comment moi, petit exécutant, je vais me projeter dans le moindre effort pour améliorer une situation de terrain mal
engagée, alors que la Direction abandonne les moyens de consolider la qualité du produit ferroviaire ? C'est une réaction
que l'on peut qualifier d'"anormale", mais qui n'est pas, dans les faits, contestable.
Le Personnel de terrain n'était jamais associé à ces nouvelles organisations et n'en tirait aucun bénéfice : comment, dans
ces conditions-là, en serait-il autrement ?
Je me souviens d'un relevage d'une BB 8600 déraillée en gare d'Ax les Thermes, juste à l'entrée du tunnel côté La Tour
de Carol. Le wagon de secours était sur place et les opérations s'étaient exécutées "à la poutre", posée sur l'aiguillage.



Des vérins soulevaient l'engin et d'autres le chariotaient transversalement jusqu'à le reposer sur les bons rails. J'étais
arrivé dans l'après-midi avec un train sur ces entre-faits et avais constaté que mes collègues en repos au foyer étaient
venus donner un coup de main, pour remettre tout en place dans le wagon de secours, et ce, de façon spontanée, inutile
de le préciser (tout le monde se connaissait,  élément favorable à cette participation).  Chacun avait  conscience que
rétablir la circulation des trains dans les plus brefs délais, représentait un enjeu.
Aujourd'hui, où le même évènement entraînerait (en exagérant un peu), huit jours d'autocars de substitution, comment
voulez-vous que quelqu'un se sente concerné ? D'ailleurs, avec la séparation des activités, je vois mal un agent de
conduite intervenir sur ce genre de travail, sachant qu'il ne serait même pas couvert en cas d'accident.
J'ai bien conscience que l'on a changé d'époque. Comment l'ignorer ? Je redoute néanmoins qu'avec la démotivation qui
"ruisselle" de haut en bas, l'efficacité des entreprises ferroviaires ait bien des difficultés à "renverser la vapeur".

Anecdotiquement, à l'été 1991, cette tournée "Capitole" était effectivement couverte par un des deux (ou les deux ?)
conducteurs de Limoges, qui montait le 74 à Paris, puis redescendait quelques trois heures plus tard, le 77, au collègue
de Toulouse, celui qui avait monté le 74 le matin même. Lequel, entre-temps, avait bénéficié de son repos hors résidence
à Limoges.
Cette tournée 74/77 à Toulouse, en 1991 (année du tournage de la vidéo), comme je crois déjà l'avoir précisé, était
intégrée au nouveau roulement TGV. Aussi, compte-tenu des "aventures" subies sur les rames atlantiques, ce "Capitole"
faisait office de "journée de détente", lui qui avait suscité l'admiration, d'une certaine façon, des stratèges qui s'étaient
succédés à sa conduite.

Pour en revenir à "l'école Limousine" de Limoges (Les Brivistes étaient bien différents), beaucoup émettaient l'avis selon
lequel leur recherche du perfectionnisme jouxtait l'excès de zèle : personne ne peut, dans une entreprise, être contre un
investissement personnel poussé, mais il arrive un moment où le mieux est l'ennemi du bien.
J'avais vraiment de très bons copains à Limoges, avec lesquels je m'entendais très bien. Néanmoins, certains d'entre-
eux, biberonnés à la "sauce limousine" restaient arc-boutés sur des problèmes qui, dans la réalité n'existaient même
pas !
A l'école de conduite régionale "Sud-Ouest", au tout début des années 70, existait encore l'étude (en block manuel), des
disques successifs à commandes multiples (il en existait encore un ou deux sur le réseau).
Déjà que l'application du disque impliquait quelques particularités, complétées par des dispositions marginales, lorsque le
poste qui commandait le signal était fermé et donc dépourvu d'interlocuteur sécurité sur place, l'introduction de cette
réglementation à l'adresse de ces disques à commandes multiples confinait au casse-tête absolu.
Le théâtre de ces études de cas, joué par les candidats de Limoges, compte-tenu des interprétations possibles, tournait à
la recherche de la quadrature du cercle. Je me souviens que le chef-traction formateur, pourtant rompu à l'exercice,
appréciait visiblement que l'effet de groupe fasse pression, pour passer à autre chose : on y serait resté des semaines !
Je ne reviens pas sur l'appétit de quelques-uns, à accumuler les kilomètres, jusqu'à "piquer" des trains facultatifs aux
autres dépôts.
Au foyer de Paris-Sud-Ouest, la confrontation des bulletins de primes entre Limoges et Bordeaux tournait souvent au
mélodrame,  si  ce  n'est  au  pugilat.  Leurs  chefs-traction  avaient  souvent  "la  sécurité  triste".  Même  vis  à  vis  des
conducteurs "étrangers", ils étaient pesants, froids, peu inspirants.
Aide-conducteur avec un Limougeaud, vous restiez dans votre coin, sans dire quoi que soit. Sur un train de nuit, un aide
qui avait voulu "vigiler" un signal à distance fermé, alors que le conducteur paraissait passif, fut vivement et vertement
repris par son conducteur de Limoges qui n'avait, je cite : "nullement besoin de lui, pour savoir ce qu'il avait à faire" !
Lorsqu'ils perdirent la connaissance de ligne Toulouse/Narbonne au profit  de Brive, Perpignan et, dans une moindre
mesure, Toulouse, qui s'étendirent, eux, vers la frontière espagnole, ils n'y croyaient pas et en firent de vrais maladies. (je
reconnais que ce n'est pas forcément très positif, mais quand même. En échange, ils allèrent sur la Grande Ceinture,
rejoindre La Villette).
Bref, c'était "un peu" spécial à Limoges. Il fallait bien les connaître (et accessoirement les prendre comme ils étaient).
Tous ces souvenirs commencent à entrer dans l'histoire déjà ancienne.

Ah, j'allais oublier de vous raconter "celle là" !
J'étais déjà chef-traction et je montais en Limousin, en voyageur sur le 4420, un postal qui prenait de temps en temps
quelques voitures voyageurs. Conducteur étranger à Toulouse, en tête, j'étais monté en compartiment de première, pour
me reposer, avant de descendre en machine, sur la seconde partie de la nuit. Une dame occupait la banquette d'en face
dans mon compartiment. Nous n'étions que deux. Dès le départ, contrôle des billets : chacun sort sa carte "SNCF", ce qui
provoqua un échange spontané entre nous. Cette personne était en instance de divorce d'avec son mari resté à Limoges,
dans la résidence commune où ils partageaient encore leur demeure.
Alors, elle, pour le coup, elle détestait Limoges ! De façon irrationnelle, il faut bien le dire !
"Ecoutez", me dit elle, "je vais vous dire la mentalité. Nous avions acheté une maison en viager à un pépé, eh bien, mon
mari lui porte régulièrement des cartons de bouteilles de Ricard pour qu'il décède plus vite. Vous y croyez vous ?" C'est
certainement une pratique qui dépasse le département de la Haute-Vienne, mais ça m'avait franchement "amusé", bien
que ce soit sordide. Elle cultivait d'autres griefs, dont j'ai oublié la nature....
Que les personnes originaires de Limoges et les cheminots en particulier,  qui lisent ces lignes se rassurent, chaque
région possède ses travers. Les Aveyronnais, notamment, qu'aucun département limitrophe ne peut "encaisser". Nous
sommes  tellement  stigmatisés  que  ma  fille  habitant  la  Haute-Garonne  et  née  à  Toulouse,  dissimule  ses  origines
aveyronnaises ! Même dans les classes supérieures de la capitale régionale, les étudiants aveyronnais font souvent
l'objet de quolibets de tout poil !



Fabien Roussy
Je me permet d’intervenir sur ce fil,  ne l’ayant jamais fait auparavant mais, néanmoins, je me délecte de toutes vos
anecdotes passées d’une époque révolue. Je suis conducteur de ligne au dépôt de Limoges depuis près de vingt ans.
J’ai bien connu, lors de mes débuts, les conducteurs de Limoges du roulement 120 et c’est vrai que certains n’étaient pas
« faciles » en n’adressant pas la parole aux jeunes et le comportement était le même en RHR à PAZ ou à TE. Tout
comme la « guéguérre » entre Limoges et Brive au sujet des formations de CRL... Maintenant, c’est plutôt la bataille pour
les effectifs et les trains et la survie de l’un ou l’autre.
C’est moi qui ait demandé des éclaircissements à Vinces au sujet des acteurs de l’accompagnement du 74 au départ de
Limoges. J’ai bien reconnu celui que les vieux avaient surnommé « petit lapin » sur la vidéo mise en lien plus haut. Les
initiés comprendront naturellement le sens du surnom...
Mon témoignage n’apporte certainement pas grand chose eu égard à ceux d’Occitan/Michel mais je suis toujours amusé
de constater que vu de Toulouse (et d’ailleurs aussi), le récit de Michel au sujet des limougeauds est tellement criant de
vérité.

Occitan
J'essaie de rester assez fidèle à mes vieux souvenirs, sans trop exagérer, malgré mon style un peu "surfait". 
Rester crédible me semble important sur un forum et c'est ce que l'on constate dans l'immense majorité des cas sur
"ferrovissime". Lorsque je commets des erreurs, ceux, sur ce forum qui me connaissent (ou pas), et ayant partagé les
mêmes expériences, me rectifient.
En l'occurrence, j'aurais pu ajouter, concernant les conducteurs de Limoges que beaucoup étaient très appliqués à la
conduite. A l'époque, ils se focalisaient sur moins de série de machines, par rapport à d'autres dépôts qui s'éparpillaient
davantage. Ils ne s'activaient à l'électrique que sur la radiale Paris/Toulouse et Narbonne pour les autorisés aux "rapides-
express".  
Ils parvenaient ainsi à dominer beaucoup plus vite leur environnement de travail et certains "sortaient" vraiment de la
"belle ouvrage", en totale maîtrise de leur machine et de leur ligne.
Il est certain aussi, que quelques roulants échappaient au "profil type". A l'époque où Toulouse n'était pas encore autorisé
à la conduite des 26000, une seule de ces machines descendait tous les jours à Saint Jory, dans le complexe toulousain,
depuis Noisy, au train ME 120, 450745.
Sachant que nous serions impliqués dans les mois à venir, à la conduite de ces machines, une fin de nuit, où ce train
était  très  en  retard  (il  neigeait  d'ailleurs),  sur  un  retour  de  Limoges vers  Toulouse,  je  descendis  avec  ce  train,  en
compagnie du Limougeaud. L'heure et l'occasion de découvrir en situation cet engin, m'avaient fait choisir cette option. Je
décline mon pedigree au conducteur, lui précise l'opportunité de ma présence et sur ce, immédiatement, il me répondit :
"Mais c'est que tu vas faire le train!".
De façon tout à fait naturelle, sans superflu ostentatoire, il me "briefa" aux particularités de la conduite sur la 26018. En
toute sympathie, sans trop s'en rendre compte, il avait inversé les rôles. Plus de vingt-cinq ans plus tard, j'en conserve un
excellent souvenir !

Pour une fois, je vais "me transporter" dans l'époque actuelle. Un proche me racontait (au téléphone) ce week-end, être
allé à Strasbourg pour mission professionnelle.
Il devait emprunter, mercredi ou jeudi de la semaine dernière, un TGV en fin d'après-midi, jusqu'à Paris, où il avait une
correspondance, mais un avis parvenu quelques heures avant son départ, l'avisa de sa suppression. Etait-ce le dernier
de la journée, mais à défaut de se reporter sur un décalage de train acceptable, il négocia le maintien de sa location de
voiture jusqu'à Paris. Du fait que le service est déjà allégé, je suppose que si un TGV ne parvient pas à un remplissage
minima, il est tout simplement supprimé ?
Je ne me montrerai pas critique sur ce coup, sachant que par ces temps galopant où l'épidémie circule plus vite que le
TGV, rien n'est tout à fait "normal" !

cyclodocus
Tiens, en parlant des 26000 toutes neuves.
Dans mon premier dépôt, j'y avais été autorisé. Je change de dépôt et, là, plus de 26000, des 25500 et 25200 (même
pas les 22000, c'est dire...
Un matin (tôt), je sors de RHR et vais donc voir le chef de service pour connaître la machine qui me sera affectée pour le
retour jusque à Lyon. Et j'entends un "putain, le g.....".
"Qu'est-ce qu'il a le g... ?"
"On a oublié que vous n'êtes pas 26000, la 25200 est enterrée" (coincée derrière des locos, des wagons, la sortir allait
être une partie de plaisir...). Entre la facilité de conduite de la 26000, sa clim (fait froid l'hiver dans les 25200...), le choix
fut vite fait.
"Laisse la 26000, je te la prends."
Dans le même genre avec la même réflexion. Comme ça arrivait de temps en temps, le permanent bricolait des trains fac
en dernière minute avec des relèves de conducteurs à mi-course (pas longue la course, 130 km, mais relève à 60 bornes
quand même). J'arrive donc un jour pour faire cette relève dans la gare de bif et arrive le train. Pas d'UM de 25500 en
tête comme d'habitude, mais celle de la réserve TGV : deux 67200 (soit dit en passant si un TGV était tombé en carafe,
on aurait bien rigolé avec leurs machines de secours à deux heures de leur dépôt). Et le gars de la gare effaré regardant
alternativement les locos et ma pomme : "putain, le g.....".
Et moi :
"T'inquiète pas, des g... autorisé 67200, il y en a deux (sur 130 !), dont moi."



Apparemment, le permanent traction avait bien bossé en envoyant la bonne personne au bon endroit. Pas toujours le
cas, mais ce sera pour une autre fois...

Occitan
Oui, on pourrait s'interroger sur le fait que l'automatisation d'un mobile, le train, sur un linéaire, le rail, se heurte à tant
d'obstacles de tous ordres, alors que techniquement, on sait faire infiniment plus "savant" et beaucoup plus spectaculaire
(au niveau de l'espace, ou de l'atome).
Autre sujet bien plus anecdotique (et mieux connu), les trains à composition réduite dont il est question sur le fil "photos
des années 1970". En gros, toutes les circulations qui dépassaient la vitesse des trains de messageries, à laquelle
s'identifiait souvent (pas toujours), la vitesse des HLP, étaient assujetties à des règles de composition minima. Cas des
ME120, comme des C140 avec pas moins de six véhicules (toujours dans les années 70), pour être autorisés à atteindre
leur vitesse limite réglementaire.
Selon les aptitudes au freinage du matériel remorqué (composition des ME 120, ME 140...), il était, de plus, nécessaire
de "sélectionner" les machines de remorque dans les séries aux propres performances de freinage les plus efficaces.
Dans le cas contraire, comme celui appliqué aux lourdes 2D2, ces engins se voyaient exclus de la remorque des ME 120,
ou ME 140.
J'en viens à une de ces petites anecdotes que beaucoup, pour ne pas dire tous de mes collègues ont dû partager.
Lorsque le  déjà  très  long  et  lourd  343  (Bordeaux/Milan),  était  forcé  à  certaines  dates,  un  supplémentaire  4557  le
doublonnait avec surtout les postes, les bagages, et parfois quelques voitures voyageurs.
Cette  nuit-là,  je partis de Toulouse avec la  2D2 5505 et  six véhicules,  163 t.,  catégorie  C140.  Quasiment  que des
fourgons à essieux. La machine avec ses 141 t. pesait presque autant que tous les véhicules. A partir de Sète, la ligne
était encore équipée en block manuel jusqu'à Saint Césaire, aux portes de Nîmes. Cette gare était protégée par un carré,
annoncé par un avertissement mécanique implanté aux abords d'une courbe à gauche et,  de ce fait,  à distance de
visibilité réduite. Surpris par cette situation peu fréquente, son feu jaune vint envahir brusquement tout l'espace nocturne
et me sauta aux yeux,  si  bien que je me souviens avoir  provoqué un freinage énergique. Les deux feux rouges, à
l'extrémité d'une ligne droite se rapprochaient alors que la décélération pourtant bruyante, ne se traduisait pas par une
chute spectaculaire de la vitesse, telle que je l'aurais souhaitée. C'est vrai, j'eus le temps de desserrer un peu les freins, à
l'approche du signal d'arrêt, mais vraiment sur les derniers mètres, tant je pense que la distance d'implantation de ce
signal aurait été vraiment mini, dans le cas où le serrage aurait été réalisé au franchissement de l'avertissement par
temps de brouillard, par exemple, certes conditions météorologiques plutôt exceptionnelles du côté de Nîmes !
Incontestablement, avec un train de quinze ou seize pièces, la sensation aurait été bien différente !

Dans le même ordre d'idées, lorsque je fus muté à Poitiers, on me renouvela immédiatement mon autorisation "rapides-
express", bien que je sois d'abord affecté à un roulement "marchandises, messageries, voyageurs omnibus". "En cas de
besoin" décréta le chef de "feuille", gestionnaire du personnel de conduite.
Pas loupé, quelques semaines après ma mutation, je me retrouvais (pendant les fêtes, nous étions le 21/12/1976), en
tête d'un 4810 (Tarbes/Paris de soirée), train C 160, composé de la BB 9290 et dix-sept voitures, 760 t.. sur l'étape
Poitiers/Paris. Peu avant Juvisy, aux alentours de 140 km/h, je prends un jaune clignotant. Bien sûr, tout le monde, lors
des études de lignes insista sur le fait qu'en région parisienne, les espacements des signaux étaient très réduits et sans
comparaison avec nos implantations de la France profonde. Bien évidemment, je ne fus pas avare sur la dépression à la
conduite générale et j'eus la surprise, comme à Saint Césaire, quelques années auparavant, de ne soulager le freinage
que sur les derniers mètres d'un carré fermé. Pourtant,  ce train freinait  dans les normes et disposait  du freinage à
commande électropneumatique.
J'eus la révélation grandeur nature des recommandations qui m'avaient été amplement diffusées !

Gilles74
Il y a toujours eu des signaux qui surprennent, toujours ouverts, sauf... Entre Laval et Vitré, la gare de Saint Pierre la
Cour était protégée en sens impair par un signal pouvant présenter le feu rouge et le feu jaune d'un disque, situé en
pleine courbe à gauche, visible au dernier moment. Cette portion de ligne était autorisée à 160, en block manuel.
Juste avant, une courbe située à Port Brillet était limitée à 150 si je me souviens bien. La voie était en rampe et il fallait
tractionner à fond pour reprendre la vitesse. Ce jour-là, j'avais une BB 25200 sur un C160, composition classique de la
ligne, quatorze voitures. Donc après le R de reprise de vitesse (un peu avant même, le temps que les crans montent), je
tractionne au maximum, trente-deux crans et les trois de shuntage. Et à presque 160, je tombe sur le disque fermé. Pas
le temps de régresser les crans avant de freiner. La main droite ouvre le disjoncteur, la main gauche commande un bar
de dépression au frein. Comme ce signal n'était jamais fermé, je ne situe pas très bien le point protégé. Il y a bien un
aiguillage desservant un ancien embranchement d'un four à chaux situé de l'autre côté de la voie paire.  Et juste à
distance de freinage,  je  tombe sur  un guidon d'arrêt  mécanique,  signal  peu visible  de jour,  un peu masqué par  la
végétation.
A peine arrêté, ce guidon d'arrêt s'est effacé. J'ai donc repris ma route en marche à vue en appliquant la règle du disque.
Comme l'agent circulation était dans son bureau, je n'ai jamais eu l'explication.
Un autre signal abordé en vitesse, celui situé en bout de quai de La Verrière, annonçant le carré protégeant l'entrée du
triage de Trappes, sur voie 2. Lui aussi en courbe, masqué par l'abri du quai. Celui-la aussi m'a surpris une fois, un beau
jaune abordé à 160. Comme il était en sortie de courbe, on voyait tout de suite au bout de l'alignement suivant les deux
feux rouges du carré fermé ! En partant de la vitesse de 160, la chute de vitesse paraît lente en début de freinage, j'ai un
peu serré les fesses !Surtout que ce signal avait été franchi de quelques mètres par un train tiré par une BB 25200 "
marseillaise ", équipé d'un robinet de frein H7a, mais autorisée à 160. Sans frein électropneumatique, la distance de



freinage est allongée de plus de 100 mètres. Et malgré un freinage d'urgence, cela n'a pas suffit. Ces BB 25200 étaient
limitées à 140, sauf l'été où leur vitesse repassait à 160 (pour une raison de pas de visites plus resserrés concernant les
engins de vitesse). Cette dérogation a vite été abrogée jusqu'à l'équipement des BB 25220 à 35 en frein à commande
électrique PBL2 et frein électropneumatique.

Fifi36
A propos de ces freinages très énergiques, je pense que la montée en chaleur des semelles de frein, qu'elles s'appliquent
sur des roues ou des disques, fait baisser la qualité du freinage et augmente les distances d'arrêt. Que pouvez-vous en
dire ?

Occitan
Oui, certainement Fifi36, mais c'est inéluctable ! J'avouerai humblement ne pas connaître la variation du coefficient de
frottement en fonction de la température et selon les caractéristiques des différents matériaux entrant dans la composition
des organes en friction.
En fonction de la vitesse, la fonte, ou les matériaux composites réagissaient différemment, mais je laisse bien volontiers
aux spécialistes du Matériel, le soin d'expliquer "tout ça". La "haute puissance" dont étaient équipées les voitures rapides,
avec leur palier autour de 50 km/h compensait ces variations.
Je  fus l'un,  parmi  les  derniers  formateurs  en ligne,  qui  animèrent  les  trains  d'exercices,  de nuit,  sur  la  ligne  TGV
Atlantique, avant que cette formation ne soit reprise sur simulateur, à côté de Lille. Evidemment, comme il s'agissait de
s'aguerrir  aux  situations  d'urgence,  de  danger,  ou  à  caractère  exceptionnel,  les  séquences  de  freinage  d'urgence
pouvaient se reproduire au cours de ces scénarios, sur un "aller-retour école".
L'établissement de Châtillon monta au créneau pour nuancer ces pratiques, qui ne furent pas sans développer quelques
besoins d'intervention de leur part.
L'arrêt de ce type de formation répondit à leurs doléances dont on s'imagine qu'elles étaient légitimes, tant le transfert
rapide  d'énergie  de  300  km/h  à  0,  devait  être  considérable,  même si  le  freinage  électrique  prenait  une  part  non
négligeable dans les décélérations.
Sur les pentes de 40 mm/m entre Ax les Thermes, et La Tour de Carol, nous descendions en modérabilité (freins serrés
en permanence), avec les voitures "vertes" dont certaines d'avant-guerre. Le freinage rhéostatique des BB 4100 était
insuffisant et devait être complété par une dépression excédant rarement les 0,5 bar. Certes, loin des vitesses "LGV", ici
50 km/h, la rame fumait à l'arrivée à Ax.
Les paramètres liés au frottement semelles de frein-roues, ainsi que ceux qui touchaient aux caractéristiques du banc de
résistances électriques,  évoluaient  en fonction de la température,  certainement,  mais pas de façon très sensible,  ni
"spectaculaire".

BB 9282
Je  n'ai  aucune compétence  en  la  matière,  mais  un  tel  mode d'utilisation  du  frein  ne  risque-t-il  pas  d’entraîner  un
"épuisement" du frein ?

gilles_tagada
Les semelles en fonte ont leur efficacité maximale à faible vitesse et elle diminue avec son augmentation. Au contraire,
les semelles en matériau composite sont plutôt efficaces à vitesse élevée.
L'épuisement du frein ne peut intervenir que si on serre et desserre le frein. Si on ne change pas la pression du frein, il ne
peut rien arriver.

Vinces
On peut probablement distinguer au moins deux périodes :

1) le matériel ancien équipé de semelles fonte agissant sur les tables de roulement, les températures devaient y
monter de façon importante.

2) 2) le matériel plus récent (dont les Corail près de 40 ans tout de même) équipé de frein à disques ventilés et de
semelles composite qui devait permettre de maintenir les échauffements dans une fourchette plus acceptable

Personnellement, j'ai toujours préférer une descente (ou un maintient de vitesse) avec la technique de l'escalier, surtout
utilisée sur les trains de fret et autrefois, sur le matériel équipé de Triples valves (non modérable au desserrage).
Le principe est simple, un freinage ramène la vitesse, par exemple, de 120 à 100 (ou plus bas) puis les freins sont
desserrés jusqu’à ce que la vitesse remonte à 120, le principal étant que les équipements de frein aient le temps de se
réalimenter (même le distributeur n'est pas forcement inépuisable en cas de freinages et desserrages trop rapprochés, ça
c'est vu à la banlieue).
Sur les automoteurs (cas du TGV) ou automotrices (exemple AGC) le frein électrique est  en général  suffisant  pour
maintenir la vitesse dans les pentes si tous les blocs moteurs sont en service.
Au départ de Modane avec un TGV R, la puissance de freinage est tout juste suffisante pour maintenir la vitesse dans la
zone à 95 km/h, puis plus la vitesse limite autorisée augmentait et, bien sûr, plus le frein électrique devient suffisamment
performant  pour  aller  même jusqu'à  des  chutes  de  vitesse.  En  situation  normale,  on  pouvait  n'utiliser  que  le  frein
électrique d'un TGV pour chuter de 300 à 160 pour un arrêt en gare, ensuite le frein pneumatique était utiliser pour
réaliser l’arrêt. Sur les TGV R j'avais été accompagné sur Modane pour des mesures d'échauffement sur les moteurs et



l'ingénieur qui était avec moi avait été surpris que les moteurs montaient plus en température en freinage qu'en traction.

Woessner
gilles_tagada a écrit : L'épuisement du frein ne peut intervenir que si on serre et desserre le frein. Si on ne change

pas la pression du frein, il ne peut rien arriver.

Sauf en cas de fuite d'air sur un cylindre de frein. L'air de la conduite générale compense... tant qu'il y en a.

Occitan
En complément. Dans les pentes de 40 mm/m, le maintien de la pression à la conduite générale se surveillait  à la
descente, évidemment.
Toujours  sur  La  Tour  de  Carol,  comme  sur  Capvern/Tournay,  il  était  admis  de  descendre  en  modérabilité  (freins
légèrement et constamment serrés) et tout le monde la pratiquait.
Sur  les  fortes  pentes,  des  règles  particulières  s'appliquaient  aux  "trains  FAMAD"  (frein  automatique  modérable  au
desserrage). D'ailleurs, les horaires y étaient adaptés, au point de me demander si une descente en "dents de scie"
(serrages suivis de desserrages impliquant des chutes de vitesse), n'aurait pas provoqué du retard à ces trains.
On descendait "au trait" : 50 km/h. La déclivité étant régulière et connaissant les machines, il était assez facile d'obtenir
les réglages nécessaires que l'on ne touchait pratiquement plus, une fois stabilisés.
Pour la petite histoire, il y avait un "savoir-faire" pour éviter que la plongée assez brutale dans la pente de 40, ne se
traduise par une secousse dans le train, au moment du passage en freinage. On commençait par stabiliser les voitures
au frein à air, au moment où le train commençait à quitter les gares en palier, dont les aiguilles de sortie se franchissaient
sans  dépasser  30  km/h.  A  mesure  que  la  vitesse  commençaient  à  croître,  on  engageait,  puis  on  augmentait
progressivement le rhéostatique jusqu'à l'équilibre, à intensité maxima. Si besoin, on ajustait avec le frein automatique (à
air). Certains préféraient préparer préalablement le freinage électrique, en passant directement le manipulateur sur le
cran correspondant à la descente à 50. L'amorçage était très progressif et les intensités ne montaient pas brutalement.
L'ajustement au frein à air intervenait avant que les voitures ne viennent se "coucher" en butée sur la machine.
Je me souviens maintenant que dans le sens descendant, à partir de Mérens les Vals, sur les 4100, on mettait un cran de
plus au "rhéostatique" du fait que sous l'effet de la chaleur, la valeur en ohms des résistances se modifiait. D'ailleurs,
l'échauffement du rhéostat  était  tel  que la  superstructure de la  caisse finissait  par  se déformer et  altérait  la  bonne
fermeture des portes. Certaines machines passées de longue date en révision, présentaient des peintures roussies,
même à l'extérieur. Mais, globalement, ça tenait le coup.
En  revanche,  sur  les  longues  pentes  Caussade/Limoges,  par  exemple,  sur  les  machines  dépourvues  de  freinage
électrique, on faisait de la descente en "dents de scie". Je pense que c'était trop long pour supporter une application
continue des freins.
Que ces "choses là" commencent à dater : c'est en écrivant qu'elles me sont revenues... C'est comme le vélo, il faut
croire que ça ne s'oublie pas !

cyclodocus
Tout à fait. La descente entre Monestier et Vif se faisait freins serrés en permanence ou presque. Avec, lors de l'arrivée à
Vif par temps chaud, un nuage autour des dernières voitures assez impressionnant. D'autant plus impressionnant que le
petit tunnel avant Vif amplifiait le phénomène et les débutants en gare de Vif se faisaient avoir systématiquement en
arrivant affolés prévenir d'une voiture en feu.

Jg36
Occitan, toujours un régal de lire tes sujets !
Sur Caussad/Limoges, il me semble que du fait du taux plus modeste des pentes (10 pour mille contre 40 sur Ax/La Tour
de Carol), les trains réagissent plus rapidement à une dépression à la conduite générale et perdent plus franchement de
la vitesse, d'une part. D'autre part, toujours du fait du taux de ces rampes, une réalimentation se traduit par une reprise
de vitesse moins forte également. Cela se prête, du coup, globalement mieux aux freinages en dents de scie.
J'ai le souvenir d'avoir accompagné une fois le parisien entre Foix et La Tour, et j'avais été très impressionné par la prise
de vitesse à la bascule vers La Tour. J'avais pourtant un peu l'habitude des lignes en 25, notamment les Sauvages sur
Roanne/Lyon, mais là, c'était autre chose.

Occitan
Jean Gabriel, on ne peut qu'adhérer à tes observations. Quant à mes sujets, ils ne représentent que des témoignages et
en plus, livrés sans torture aucune !
Observations qui se traduisaient d'ailleurs par la réduction drastique des tonnages envers tous les trains qui n'étaient pas
"FAMAD" (modérables au desserrage). Cas concrets d'un temps aujourd'hui historique.
Sur La Tour de Carol, le transit brutal entre le palier et la déclivité de 40 mm/m était tel, c'est vrai, que ces mesures
précautionneuses de mise en œuvre du freinage que j'ai  décrites plus haut,  lors précisément de la plongée, et  qui
peuvent apparaître comme du perfectionnisme un peu exagéré, trouvaient leur raison d'être dans le fait qu'un agent qui
ne les appliquait pas, filait, une bonne secousse à tous les voyageurs (certes pas dangereuse, mais peu confortable et
perçue parfois comme très intrigante).



Dans les déclivités de la LGV Méditerranée,  que j'ai  déjà évoquées,  le  ballastage des trains de 1600 t.  avec trois
conducteurs, munis de talkies-walkies pour harmoniser les efforts de traction, particulièrement lors des décollages en
rampe, était également très technique dans l'utilisation du frein.
Au début, le collègue qui affectait les conducteurs sur les trains de ballast, prenait des agents disposant de quelque
expérience, mais en retour, les équipes "voies" sur le terrain se plaignaient soit d'arrêts intempestifs lors d'opérations de
ballastage, qui exigeaient d'être les plus régulières possible, soit de patinages destructeurs des rails, bref, au final, ce
n'était pas du bon travail.
Le patron nous fit sélectionner quatre ou cinq conducteurs dont l'habileté, le sang froid et les prédispositions naturelles au
frein, étaient les plus manifestes, pour ballaster tous les trains. On leur attribua une voiture de service pour voltiger d'un
train  à un autre,  uniquement  le  temps de vider  les ballastières.  L'un d'entre-eux en était  responsable  et  tenait  lieu
d'interlocuteur privilégié sur le chantier.
Finalement, ils s'autonomisèrent si bien qu'ils calèrent leur service directement sur les demandes des chefs de chantier,
d'un jour sur l'autre, sans que personne ne viennent intervenir.
A partir  de  là,  le  ballastage  ne posa  plus  aucun souci  à  personne,  les  conducteurs  avaient  acquis  un  savoir-faire
admirable, sachant doser les efforts de traction et de retenue en fonction des changements de profils et du délestage de
la rame (chose plus facile à dire qu'à faire), eurent l'intelligence de ne pas déraper sur cette forme de liberté dont ils
bénéficiaient. Je crois que c'était un investissement lourd, certes, mais tout compte fait, cette initiative fut un succès.
N'étant pas très âgés à l'époque, certains ont certainement été autorisés, par la suite, à la conduite des TGV dans leur
résidence, et peuvent penser qu'ils ont intégralement déversé tous "les cailloux" de la ligne depuis le Sud de Bollène
jusqu'à Manduel (Nîmes) et L'Estaque (Marseille).

Jg36
Il est clair que ballaster en rampe de 35, c'est très spécifique et nécessite un sacré savoir-faire !
J'aurais aimé observer les trains de 1425 t de ballast avec trois CC 65500 des travaux de la LGV Sud-Est, cela devait
être quelque chose !
Pour le frein, le maniement requiert d'une façon générale, à la fois de la sensibilité, de l'anticipation et de la réactivité
(cela me fait penser à un débat déjà ancien sur ce qu'est un bon conducteur...).
C'est un peu comme le maniement du manipulateur de traction et de la VI.
Je souviens d'un article, il y a longtemps, dans la revue Chemins de Fer je crois, avec une réflexion de grande tenue, qui
mettait en valeur que pour les voyageurs, c'était moins (jusqu'à une certaine dose, mais on en est loin en ferroviaire
classique, en urbain c'est 1,3 ms2) l'accélération qui comptait que la variation de celle-ci, le "Jerk".
C'est bien ce que nous ressentons quand un engin est mi en VI avec le manipulateur à fond et que le conducteur règle la
VI à un taux différent sans abaisser la consigne de traction, ou qu'un engin est trop sensible et n'arrête pas de déclencher
des séquences brutales de traction ou de freinage dynamique.
Idem pour le frein, où c'est plus l'entrée en action du frein, surtout, et son effacement, notamment quand on arrive à V =
0, qui sont sources d'à coups pour les voyageurs (exactement ce que tu as indiqué pour la ligne de Puymorens) que la
valeur de décélération liée à la valeur max de la dépression.
Combien de fois ai-je maudit comme voyageur un freinage mou faisant perdre du temps, se terminant par une remise en
action du frein, même modeste (avec le PBL, c'est au moins 0,5 bars de dépression sous ton contrôle) générant des à
coups fort inconfortables à faible vitesse pour les voyageurs. Il y aurait un roman à écrire sur tout cela !

Gilles74
Concernant ces lignes à forte pente, il me semble l'avoir déjà évoqué, j'ai vécu une expérience qui reste gravée dans ma
mémoire,  fin  des  années  80.  Commandé pour  une  prise  de  service  à  22  heures  pour  partir  haut-le-pieds  Massy-
Palaiseau avec un 67400, pour mise à la disposition de la RATP afin de décharger des longs rails soudés.
Il y avait trois longueurs à mettre en place. Je prends le pilote de la régie, qui me met au courant de la mission. Il faut
acheminer le train jusqu'à Châtelet les Halles pour décharger entre cette gare et la gare souterraine de Paris-Nord. Pas
de bulletin de composition, je demande à quelle vitesse on roule. "Le train est freiné en régime voyageurs, donc comme
les automotrices".
Et c'est parti sur cette ligne inconnue, à 80 km/h. Tout va bien et j'aborde la gare du Luxembourg à cette vitesse, pour
découvrir la pente qui conduit sous la Seine, du 43 pour mille ! J'amorce le freinage, 1 bar et je prends de la vitesse. Je
tiens juste la vitesse avec la dépression maximale, en priant pour ne pas rencontrer de signal fermé. Mon pilote reste
calme, moi, je serre les fesses ! La station Saint Michel me vois souffler en découvrant la rampe pour gagner Châtelet.
Au moins, cette nuit de travail qui a fini avec une heure de retard à 7 heures est vite passée. Cette tournée était prévue
sur cinq nuits. A ma rentrée au dépôt, j'ai dit au Chef Traction de la commande que je ne voulais plus y retourner, pas
seulement pour cette forte pente, ce n'a pas été la seule péripétie. C'était en milieu de semaine et il me répond :
" Je ne comprends pas, tes collègues précédents m'ont dit la même chose. "
Il me semble qu'un train de marchandises sur le réseau SNCF ne devait pas dépasser 40 km/h sur un tel pourcentage !

M268
Je ne suis pas de la partie mais en matière de freinage, j'ai toujours une pensée émue et admirative pour les conducteurs
des rames Sprague du métro parisien. Triple valve, non modérable au déblocage, pas de rhéostatique, bien sûr... Pour
les avoir conduites "en amateur" au sein de l'ADEMAS à Versailles, j'essayais de me représenter ce que c'était de les
maîtriser sur le réseau, en heure de pointe avec un train bondé et des arrêts fréquents. Et les sabots de frein, en bois
imprégné d'huile, qui, en cas d'échauffement excessif, pouvaient être sujets à ignition... Aux dires des anciens avec qui



j'ai pu parlé, il n'y avait pas deux rames qui freinaient exactement de la même façon. Il fallait donc rapidement assimiler le
"caractère" de la rame en début de ligne pour ne pas se faire surprendre.
Et pourtant,  avec ce matériel  rustique, tous maintenaient une qualité de service et une fréquence à moins de deux
minutes... Respect.

Mac
Que veut dire non modérable au desserrage et quelles implications ?

M268
Cela signifie qu'après avoir appliqué une certaine force de freinage, il n'est pas possible de la réduire. Il faut desserrer
totalement puis effectuer un nouveau freinage moins appuyé. Sur un matériel équipé d'un freinage à triple valve tel que
les rames Sprague, il faut éviter de réitérer ce processus à intervalles rapprochées car il peut se produire un épuisement
du frein. Les anciens du métier et qui nous régalent ici de leur souvenirs expliqueront cela bien mieux que je ne pourrais
le faire !

rail45
Il y a toujours des sabots de frein en bois imprégné d'huile sur les rames MF67 du métro.

Occitan
A M268, à titre personnel, j'ai toujours eu le plus grand respect pour les services dits "obscurs", lesquels pouvaient en
effet requérir des pratiques très "pointues". Sur les petites lignes (je ne parle pas de la RATP, que je ne connais pas), les
enjeux de circulations sont quasiment nuls, tant et si bien que "les exploits",  comme la grosse maladresse, et leurs
conséquences, passent évidemment totalement inaperçus.
Pour  ce  qui  est  de  la  non-modérabilité  au  desserrage,  tu  as  très  bien  expliqué  que  l'on  ne  pouvait  qu'obtenir  un
desserrage complet des freins.
A Gilles 74 : oui, bien sûr, comme tu as dû le constater dans la Savoie, la vitesse-limite des marchandises est en relation
avec le taux des déclivités et en 43 mm/m, descend-elle peut être à 30 km/h ?
A l'été 1973, ou 74, un violent orage destructeur provoqua de lourdes avaries à la sous-station de Tournay, au pied de la
fameuse rampe de Capvern, entre Toulouse et Tarbes. Pendant quelques mois, les BB 4200/4700, ainsi que les 2D2
5500 ne purent pas utiliser leur freinage électrique par récupération.
Je me souviens qu'en pente de 33 mm/m, les trains complets "modérables au desserrage", (FAMAD), descendaient à 40
km/h,  en  vitesse  stabilisée,  avec  une dépression  de  1  bar  à  la  conduite  générale,  sans  recours  à  aucun freinage
électrique.
Sans que cela ne me soit jamais arrivé, à cette vitesse, compte-tenu de la charge du train et de la valeur de la déclivité,
on peut estimer qu'un freinage maximum, obtenu sensiblement avec une dépression de 1,5 bar à la conduite générale
provoquera une distance d'arrêt de l'ordre d'un kilomètre, que l'on peut comparer à celle d'un train lancé à 80 km sur une
ligne en palier (pour rester sur des nombres très globaux, certainement surévalués bien que plus conformes au matériel
de l'époque).
A partir de 40 km/h, inutile de préciser qu'une telle distance d'arrêt peut apparaître comme interminable !

Jean Gabriel, en complément à ton texte. En conduite avec la VI (vitesse imposée), il est quand même assez rare de
sentir  des secousses liées à des actions de modifications de l'affiche-vitesse,  alors que le manipulateur de traction
autorise des valeurs d'intensité élevées. Je ne nie pas que ça puisse arriver, mais c'est quand même exceptionnel.
Bien que ne l'ayant pas clairement identifié moi-même, dans les années 90, sur les TGV Atlantique, en unités-multiples, il
était  recommandé,  du  fait  de  la  grande  longueur  de  l'ensemble,  de  ne  pas  utiliser  la  vitesse  imposée,  avec  le
manipulateur  de  traction  "au  maximum".  Dans  les  montagnes  russes,  "il  paraît"  que  cela  provoquait  des  petites
contraintes dans les forces en présence, entre la tête et la queue, que les voyageurs pouvaient ressentir. (? ?).
Au niveau du freinage, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le matériel voyageur n'a que peu de ressemblance avec les
vieilles voitures qui montaient à La Tour de Carol "au cul" des BB 4100.
Sur la voie neuve entre Rodez et Brive, dans une couchette, on s'aperçoit tout juste à quel moment le train s'arrête et
redémarre.  Pourtant  certains  freinages  s'amorcent  dans  des  pentes  assez  accentuées,  comme  Aubin,  ou  Viviez-
Decazeville, dans le sens pair, par exemple. Et ce n'est pas du matériel "dernier cri" !
Déjà, avec la commande électropneumatique du frein (commande simultanée et homogène du freinage sur toute la
longueur du train), la qualité des manipulations pouvaient supporter quelques "approximations" sans qu'il en résulte de
sensations d'inconfort, si ce n'est envers un voyageur-spécialiste très attentif.

Jg36
Pour les secousses, j'avais remarqué cela lorsque le conducteur bougeait la vitesse imposée en laissant le manipulateur
de traction en pleine puissance et revenait parce qu'il était monté un peu trop haut. Et, également, sur certaines BB
22200 ou BB 7200, les réglages faisaient que le rhéostatique s'engageait et se remettait à 0 brusquement par à coups.
J'ai le souvenir notamment d'un gougnafier, il n'y a pas d'autre mot, sur un train de nuit entre Marseille et Nice que j'avais
emprunté jusqu'aux Arcs-Draguignan qu'il avait horriblement conduit. On a été secoué dès la sortie de Saint Charles et
un ralentissement pour travaux au Cannet des Maures (pour l'élargissement d'un pont-rail) fut le pompon, freinage de



cochon, suivi de nombreux à coups ou mouvements de balancier du fait d'une reprise de traction au taquet en laissant la
machine faire. Personnellement, j'ai toujours préféré voir la VI utilisée en butée, pour ne pas dépasser la vitesse limite et
faire le trait en cas de besoin, en ajustant la plage de traction aux nécessités du profil et de composition.

Vinces
C'est ce qui devrait se faire.
Il  y  a  quelques années (environ  vers  2005),  nous  avions  une  tournée  Paris/Valence-ville  +  EV Valence  TGV -  en
voyageur) + EV sur un TGV de Valence à Marseille et enfin nous relevions ce même TGV à Marseille pour l’emmener à
Nice. A valence TGV, je me positionne en queue afin d’être déjà installé pour repartir sur Nice. J'appelle le collègue à
l'interphone pour lui signaler ma présence dans la cabine de queue. Et j'ouvre un livre pour occuper le voyage jusqu'à
Marseille. La conduite était tellement "heurtée" (version gentille) que j'ai failli être malade, j'ai du replier mon livre tant la
rame  passait  souvent  de  traction  à  freinage  au  gré  des  déclivités  et  comme sur  la  section  de  ligne  ce  sont  des
sectionnements automatiques, je suis presque sûr que le titulaire n'a jamais déplacer son manipulateur de traction de la
position Max qu'il occupait et à laisser la VI s'occuper de tout. 
A Marseille je me suis dépêcher de remettre la cabine et service et de descendre sur le quai pour prendre un bol d'air tant
j'étais nauséeux.
Sur les TGV SE, on disait souvent que c'est après ce genre de conduite que l'on pouvait rencontrer des soucis tant le
matériel avait été sollicité brutalement.

Abitbol
Je me souviens d'une note adressée aux conducteurs "tégévistes", qui préconisait, sur les rames de la famille Duplex,
d'éviter autant que possible, sur LGV, l'utilisation de la VI avec le manipulateur traction maintenu en position maxi. On
s'était rendu compte que les transitions traction/freinage incessantes et les brusques variations d'intensité générées par
la VI généraient un taux anormalement élevé d'isolement de blocs moteur. Le matériel n'appréciait visiblement pas ce
mode de conduite "semi-automatique", en plus des conséquences en terme de confort évoquées plus haut.
Cela allait un peu à contre-courant de ce qui était préconisé à une époque pour la conduite sur LGV : régler la VI et
laisser faire (c'est ce que j'avais retenu de quelques échanges à ce sujet avec des collègues).
Pour ma part, je n'ai quasiment jamais utilisé la VI. A l'époque ou je roulais au voyageur, la majorité du matériel en était
de toute façon dépourvue (Z7100, Z2, RRR...).

cyclodocus
La VI ça a été amené comme la panacée. Ca peut, mais pas toujours. Entre Lyon et Grenoble, 130 km, il y a, pour un
V160, quelque chose comme vingt-cinq changements de vitesse, sans compter le relief. J'avais fait le calcul entre un
trajet au trait (Vmax) avec la VI et un trajet bien lissé avec des marches sur l'erre à foison en tenant compte du profil (en
gros six ou sept vitesses à respecter). Différence entre les deux : moins de trois minutes sur un trajet direct d'1h15/1h20.

Woessner
Entre Strasbourg et Paris, quarante-six taux de vitesse variant de 110 à 160. Personnellement, je n'utilisait la VI des BB
15000 que comme limitateur de vitesse, surtout dans les descentes (Loxéville). L'entrée de la gare de Paris-Est toute en
descente, pour respecter les 30 km/h il n'y avait pas mieux : au frein, c'était des dents de scie, pas génial dans les
aiguilles.

Vinces
Comme sur Modane, dix-huit changements de vitesse pour 99 km, soit sensiblement la même chose que pour Grenoble.
Il est sur que sur ces lignes, il y avait intérêt à "lisser" les vitesses.
Lisser les vitesse signifie ne pas systématiquement exploiter les vitesses les plus hautes, mais au contraire, choisir des
vitesses qui permettent, bien sûr, de faire l'heure, tout en gardant une conduite plus souple.

Occitan
Pour renforcer vos derniers messages, je m'étais aperçu, voici quelques mois et quelques années, sur les LGV, à bord
des voitures équipées d'indicateurs de vitesse à disposition des voyageurs, que quasiment aucun conducteur n'utilisait la
"vitesse imposée" de façon linéaire, affiche-intensité poussée à fond. Les taux de vitesse affichés oscillaient d'ailleurs
sensiblement  sur  une plage  que  j'estimerais,  de mémoire,  se situer  entre  260 et  320  km/h (LGV Rhin-Rhône,  par
exemple).
En revanche et j'espère que PATVMX ne m'en tiendra pas rigueur, les constructeurs "couillonnent" bien les magiciens de
la dynamique des forces d'inertie sur un train, tout autant que les jongleurs des ampères bien maîtrisés, à la traversée
d'un moteur de traction, en leur retirant des mains tout leur savoir-faire.
En effet, et cela n'est pas récent, un collègue qui était parti faire de la formation conduite dans le tunnel sous la Manche,
nous avait (de mémoire), raconté que, sur les machines "lilliputiennes" (mais très puissantes), des navettes routières, le
conducteur ne disposait que de la possibilité d'afficher la vitesse-but qu'il voulait atteindre. Plus aucune emprise sur les
accélérations/décélérations n'était possible : les micro-processeurs prenaient tout en charge. On peut supposer que le
service très spécifique de ces machines se prête particulièrement bien à ce type d'utilisation, mais il faut bien avouer



qu'en terme de stratégie de conduite, l'homme en devient presque réduit à la fonction de spectateur...
Que dire de plus, on ne peut se féliciter des conséquences du progrès et, à la fois, déplorer ses avancées inéluctables.
Woessner me fait penser dans sa dernière intervention que les arrivées à Montparnasse avec les TGV Atlantique se
faisaient (au tout début, paraît-il), intégralement au frein électrique, jusqu'à l'arrêt, où il était nécessaire d'immobiliser la
rame. Pour l'avoir expérimenté en d'autres lieux, c'est vrai que c'est progressif, doux, plutôt efficace, mais pas sécuritaire,
si bien que très vite, cette façon de procéder pour obtenir un arrêt devant un signal, ou un butoir, fut prohibée.

Sur les aiguilles dont le franchissement était égal ou inférieur à 40 km/h, il me semble que dans les années 90, l'usage du
freinage électrique seul était interdit sur les machines BB 8500/8600 UM, ainsi que BB 7300/7400 UM. Je ne parle que
des machines que je connaissais.
L'effort de retenue était tel, que, dans les dédales d'aiguilles, la torsion des trains pouvait faciliter des enchevêtrements
de tampons. J'imagine que ça doit toujours être d'actualité...

PATVMX
Rassure-toi,  je déteste aussi  la conduite en mode "charcutier"  du style VI + manip à fond (mes excuses à toute la
profession de la charcuterie). D'un point de vue technique, ces transitions brutales sont sources de stress tant pour la
partie électrique que mécanique.
Et côté rendement énergétique, je ne suis pas sûr que ce soit terrible.

Occitan
Ce n'était  qu'une façon de parler,  pour signifier que le constructeur améliore toujours plus la "technique" des engins
moteurs et que l'opérateur resté à bord peut y perdre la sienne et, par conséquent, quelque intérêt à la conduite ou bien à
devoir se responsabiliser davantage pour la sécurité, comme le voulait la "parole officielle" !
Par contre, ta toute dernière phrase retient particulièrement mon attention. De ça, je m'en suis suis déjà livré ici même sur
Ferrovissime. Je me répète pour les nouveaux : à Poitiers, dans un roulement au développement réduit, nous faisions les
mêmes trains, à quelques variantes près, tous les quinze jours. Parmi eux, il y avait le 4003, un C 160, Paris/Irùn/Tarbes,
que nous avons longtemps assuré sur l'étape Paris (9h10)/Angoulême (12h45). Deux arrêts intermédiaires à Saint Pierre
des Corps et Poitiers. Machine de remorque BB 9257 à 61, munies de compteur d'énergie, mais dépourvues du freinage
rhéostatique. Sa charge habituelle était de 16 pièces, 730 t. Plus rarement de 17, 775 t.
Pour donner un ordre de grandeur. Je m'étais "amusé" à nuancer ma conduite, tout en respectant l'horaire, sachant que
c'était un train "qui passait" bien, sans aléas de circulation, sauf exception. Comme l'on dit mes collègues, en coupant la
traction avant les restrictions de vitesse attendues (110 aux Aubrais, 130 à Blois, 100 à Saint Pierre, 130 à Poitiers, etc..),
l'horaire dégageait suffisamment de marge de régularité pour ne pas perdre de temps lors de ces marches sur l'erre.
Par contre, là où je réalisais les consommations les plus basses, c'était incontestablement sur les séquences de reprise
de vitesse les plus progressives, sans chercher à revenir au taux de "vitesse de croisière" le plus tôt possible. Bien sûr,
avec ces compositions, ça ne venait pas tout seul et il fallait bien tirer dessus, mais j'évitais de recourir aux intensités
maxima.
Autour de 150/160 km/h, une BB 9200 ne tirait plus son intensité limite, si bien que de rouler un peu plus rapidement sur
les lignes faciles (globalement) de cet itinéraire, ne me faisait guère consommer davantage (Il fallait bien compenser les
petites minutes perdues dans les reprises de vitesse un peu plus modérées).
Au final, contrairement aux directives-maison, ne pas reprendre la vitesse avec le maximum d'accélération possible, me
paraissait, chiffres relevés à l'appui et dans ce cas de figure en tout cas, le plus économe.

Woessner
C'est un peu dans le même genre que faire un Strasbourg/Paris (502 km) sans donner un seul coup de frein autres que
ceux pour s'arrêter à Nancy (VL 40 dans toute la gare) et pour immobiliser le train après usage du frein direct de la loco
pour l'arrêt au heurtoir de Paris.
C'est sûr que pour un arrêt devant un signal, le frein à air est seul utilisé. Pour le heurtoir, on peut casser la vitesse au
frein à air mais selon le matériel, ce ralentissement peut être assez puissant pour être mal ressenti ou gênant pour les
voyageurs.

Vinces
Je me souviens de ces restrictions sur les 7300/7400 UM mais pas sur les 25500/8500 UM, la puissance des freins
rhéostatiques n'étaient pas non plus comparables,  beaucoup plus puissante sur les 7300/7400. La même restriction
existait par contre avec les CC6500.

Cadetdurail54
On avait été "dressés" comme cela, pas de VI et toutes les transitions de vitesse avec marche sur l'erre.

Woessner C'est un peu dans le même genre que faire un Strasbourg-Paris (502 km) sans donner un seul coup de 
frein autres que ceux pour s'arrêter à Nancy (VL 40 dans toute la gare) et pour immobiliser le train après usage du 
frein direct de la loc pour l'arrêt au heurtoir de Paris.



Ce que nous faisions au 62 , le "Stanislas", assuré par des CRRU de Nancy : quand la signalisation de Nancy nous
recevait à voie libre, on arrivait à s'arrêter avec frein rhéostatique de la BB 15000 et sans aucun coup de frein. Jusqu'au
jour  où le  principe des économies d'énergie  nous a révélé  qu'en dessous de 50 km/h,  en pratiquant  ce geste,  on
consommait  plus  d'énergie  qu'on  en  produisait.  Autre  inconvénient,  et  pas  des  moindres,  le  risque  de  laisser  le
manipulateur de traction sur cette position de freinage et avoir une belle surprise au moment du démarrage...

Woessner
Et au risque aussi de faire griller l'appareillage par insuffisance du refroidissement. Faut dire que les ventilateurs hurlaient
fort lorsqu'on utilisait le rhéostatique à basse vitesse pour s'arrêter, quasiment autant de décibels que le turbotrain !

Vinces
Tout à fait, sur un direct, on pouvait faire Paris/Marseille sans un seul freinage électrique, le premier freinage commandé
était pour respecter les zones à l'entrée de Marseille soit un tiers du trajet en marche sur l'erre sur 750 km, mais par petits
bouts max 15 à 20 km. 
Par contre, la marche sur l'erre la plus longue qu'on pouvait réaliser était Carnoule/Saint Raphaël, soit un tout petit peu
plus de 60 km. Je ne me souviens pas plus long, même sur Modane/Chambéry, on devait reprendre la traction à partir de
Saint Jean de Maurienne. Le risque était ensuite de trop perdre de temps car, à partir de SJM, les vitesses autorisées
augmentaient fortement.

PATVMX
Avec un freinage à récupération comme la BB 15000, on ne récupère à la ligne qu'une partie de l'énergie électrique de
freinage. Ceci est nécessaire pour assurer la stabilité du fonctionnement du pont complet à thyristors qui fonctionne en
onduleur à 50Hz.
De plus, à basse vitesse, il va y avoir inversion du fonctionnement pour assurer l'effort de freinage. N'ayant plus assez
d'énergie de freinage générée par les moteurs pour permettre la récupération, l'onduleur constitué par le pont complet va
passer en mode redresseur et assurer un effort de "traction" en sens inverse pour maintenir le freinage électrique jusqu'à
l'arrêt et pouvoir repartir comme une balle en sens inverse si le manipulateur n'est pas remis à 0. Ceci explique le bilan
énergétique défavorable à basse vitesse.
Pour l'anecdote, les locomotives chinoises 8K livrées à la fin des années 80 par Alsthom fonctionnaient selon ce principe.
Sauf que les rampes et l'effort de freinage à récupération étaient très raides à l'approche de l'arrêt : le CdC stipulait que
l'on devait être en mesure de maintenir une rame de X milliers de tonnes dans une pente de X pour mille (j'ai oublié les
valeurs).
Si bien que les jockeys des dépôts de Pékin et Datong avaient "cartonné" un nombre conséquent de locomotives en
repartant  plein pot  en marche arrière  après l'arrêt.  Il  est  vrai  que pour les avoir  conduites en France,  ceci  pouvait
surprendre et engendrer une réaction de panique lorsque la loco se mettait à reculer avec une telle accélération !
Suite à ces incidents, les chemins de fer chinois nous avaient demandé de procéder à une modification visant à interdire
de repartir en marche arrière en fin de freinage électrique.

Occitan
Il peut exister des conditions météo, où la conjonction des phénomènes climatiques est telle qu'elle s'oppose facilement,
à défaut de moyens puissants, au passage des trains, sur lignes électrifiées et plus particulièrement sous caténaires
1500 V. C'était arrivé en Beauce, l'hiver 1978/79, de mémoire.
Sinon, il était rare d'observer un tel bilan en hiver à Poitiers (sauf lors des inondations), en ce sens que le trafic y était
soutenu vingt-quatre heures non-stop. En passant, les convois balayaient la neige, empêchant les accumulations sur la
voie et les passages rapprochés des pantographes sur la caténaire pouvaient retarder la formation d'un givre trop épais,
si bien que des quatre hivers où j'y suis resté, je n'ai pas souvenir d'un tel blocage en Poitou. 
Par grand froid ou chute de neige abondante, les diesels de la ligne de La Rochelle (qui n'avaient guère le temps de se
refroidir), restaient sous une remise, côté Boivre (le ruisseau). Les autorails étaient maintenus en température et bien
préchauffés avant leur mise à quai, puisque un alternant et une réserve étaient présents de nuit. Idem des Z 4100 restées
en gare en vue d'assurer les omnibus les plus matinaux.
Cet handicap lié à l'allure du trafic, que l'on avait  observé particulièrement sur la ligne Toulouse/Tarbes est flagrant.
Comme je l'avais précisé, voici peu, la nuit, le trafic marchandises n'arrêtait pas. Or, dès les années 80, le passage de
tous les trains du complexe de Lacq, via Bordeaux, pour rejoindre Toulouse a rendu totalement déserte la ligne entre
Toulouse et Pau. Lorsque le premier train s'engageait les matins de givre sur la ligne, en certains endroits vulnérables, et
sur seulement quelques mètres, l'incident caténaires était imparable.
C'est depuis l'écroulement du trafic marchandises,  notamment nocturne, que date la mise en service des machines
"racleuses" de caténaires. Avant, en tout cas en ce qui me concerne, je n'en avais jamais entendu parler.
En ce qui se rapporte à la maîtrise du bon fonctionnement des appareils de voie télécommandés depuis des centres
éloignés, je ne sais, compte-tenu des moyens à disposition, comment est organisé le plan "neige et grand froid" ?

rail45
Quel plan "neige et grand froid" ?
Enfin si, c'est simple : on arrête tout et on attend que cela dégèle... Je plaisante mais, malheureusement, j'ai peur de ne



pas être très loin de la réalité.
L'autre jour, le premier train Orléans/Paris avait ainsi été supprimé faute de passage de train de marchandises avant lui et
le second avait vu sa vitesse limitée (à 100 ou 120 km/h je ne sais plus) sur la traversée de la Beauce.
Et ce que je viens de dire n'est pas propre à la France si j'en crois un commentaire d'un conducteur de train néerlandais
dans un autre fil.

Vinces
Dans les année 80, le dépôt de Trappes assurait des circulations HLP (Haut-le-pied - machines seules) souvent en UM
avec des BB 25500 ou des BB 8500 entre Trappes et Chartres pour dégivrer la caténaire la nuit. Aujourd'hui, ce genre de
chose ne doit plus se faire par manque d'agents et peut-être aussi à cause du coût des péages pour une telle circulation.

J'ai souvenir d'une de ces nuits de dégivrage, il faudrait que je la retrouve dans mes carnets. Deux conducteurs étaient
prévus chaque nuit de dimanche à lundi pour ce travail, commandés ferme selon la météo. De mémoire, c'était Trappes/
Paris/ Chartres/ Juvisy /Trappes. Je m'en souviens bien car on l'assurait avec deux engins, le premier en traction et le
deuxième en freinage électrique pour que l'intensité traction soit au maximum.
C'était en général deux BB 25500 de la série 25588 à 694 pour le freinage rhéostatique avec l'amorçage par une batterie
de freinage, ou BB 8500 équivalente. Cette nuit-là, on est partis de Trappes, moi sur une BB 22200, le collègue derrière
sur une BB 25600. C'est vrai qu'il fallait tractionner, je ne sais pas à quel équivalent de masse remorquée cela peut
correspondre.
Pour la suite, je me suis retrouvé en deuxième position pour aller à Chartres. Au départ de Paris, je me mets en freinage
électrique  à  fond.  On  a  pas  été  loin,  l'effort  de  retenue  empêchait  la  mise  en  vitesse  de  la  25500 !  Le  manque
d'adhérence une nuit de givre n'a rien arrangé ! J'ai donc été obligé de modérer l'effort.
Mais quelle efficacité puisqu'il se passait quelques heures entre le premier tronçon parcouru et la première circulation
commerciale ?

Gilles74
Il y a quand même eu de gros coups durs dans un passé pas si lointain. L'hiver 78/79 a vu de grosses chutes de neige
dans l'Ouest parisien, la Beauce et le Perche. J'étais entré en formation de conducteur, commandé en fin de soirée pour
assurer un marchandise Trappes/Le Mans. J'habitais Versailles et la nationale 10 était  dégagée jusqu'à Trappes, un
mètre de neige au delà. J'ai donc pu aller prendre mon service. Les socs Langeac venaient de dégager la voie obstruée
par des congères, surtout après Chartres, en pleine Beauce, avec un vent du Nord glacial. L'armée avait été appelée en
renfort  pour  dégager  le  triage  de  Trappes  (je  me souviens  qu'ils  avaient  dégagé  le  relais  engins  de  Trappes,  en
remplissant les fosses de visite, qu'un conducteur a été voir de plus près jusqu'au cou en traversant la voie sans deviner
qu'il y avait la fosse remplie de neige !)
On est parti, premier train à passer depuis plusieurs heures, voir depuis le début de journée, c'était féerique. Un clair de
lune, quelques lumières dans les agglomérations traversées et pas une trace de vie, pas un mouvement, sauf quelques
blindés de l'armée qui allaient ravitailler des villages perdus en Beauce. On rentrait  dans des congères qui s'étaient
reformées après le passage des BB 66000 et des deux socs !
Mais à cette époque, tout était mis en œuvre pour que ça passe le plus tôt possible.

rail45
Oui, l'hiver 1978-1979 avait été particulièrement rigoureux.
La nuit du 31 décembre 1978 au 1er janvier 1979, la température avait chuté de vingt degrés en seulement deux heures
de temps, passant chez mes parents à Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne) de + 12 à – 8.
Le vendredi 5 janvier 1979, les aiguillages de la gare de Melun avaient gelé. Mon père et ma sœur aînée qui allaient
travailler à Paris, auraient dû prendre le train de 6 h 23 à Moret-Veneux-les-Sablons pour une arrivée théorique à Paris-
Gare-de-Lyon à 7 h 07. Leur train n'ayant jamais pu démarrer de Montereau à cause du froid, ils s'étaient retrouvés dans
le train de nuit 5660 qui venait, je crois, de Genève et qui avait alors assuré la desserte locale de la grande couronne
parisienne.
Partis à 7 h 09, il sont finalement arrivés dans la capitale à 10 h 53, après avoir été bloqués plus de 2 h 30 entre Bois-le-
Roi et Melun, en compagnie d'une vingtaine d'autres trains (je crois me souvenir que mon père évoquait le chiffre de
vingt-deux trains !). Et le soir, au retour, la locomotive était tombée en panne, ce qui avait occasionné un retard de 1 h 10
à l'arrivée à Moret.
Quand je regarde la liste de ses autres trajets effectués au cours de ce même mois de janvier 1979, je constate que mon
père avait alors pas mal de petits retards de quelques minutes. Mais rien de bien méchant, hormis le mercredi 23 janvier,
suite à la détresse de la CC 7130 au départ de Moret, où il a noté un retard de trente-six minutes à l'arrivée dans la
capitale.

Vinces
Il faut aussi se rendre à l'évidence, nous ne sommes plus capables de faire ce que l'on faisait dans ce domaine voici
trente ans et plus. Comme il a été dit jusque dans les années 80, les trains roulaient par tout les temps. Aujourd’hui, en
partie pour des raisons économiques et en partie au nom du sacro-saint principe de précaution, on bloque tout dès qu'il y
a cinq centimètre de neige. Nous devons nous rendre à l’évidence que nous sommes un pays en voie de décadence.



Woessner
A propos du raclage du fil de contact, il était prévu sous monophasé de monter le deuxième panto (à l'avant) en cas de
disjonctions fréquentes.
Une nuit, j'assurais un train de marchandises de Hausbergen vers Metz avec une BB 16500 lorsque j'arrivais dans une
zone où une pluie verglaçante avait recouvert la caténaire d'une gangue de glace. De violents à-coups de traction se
firent sentir, la tension lue au voltmètre-ligne oscillant fortement entre 23000 et 18000 Volts. Je décidais de lever le panto
avant en plus de l'arrière pour briser cette carapace ou du moins réguler la tension arrivant au transfo de la loco. Mais le
résultat fut vraiment décevant car, de plus, j'avais les arcs du panto avant qui m'éclairaient le paysage encore plus que le
panto arrière seul et m'éblouissaient vivement. Bref, j'ai renoncé à poursuivre cet essai et ai tenté du mieux possible de
limiter ces à-coups de traction en réduisant la demande de courant, quitte à perdre un peu de temps.

Vinces
Sous 1500 V, la montée du second panto était courante, mais je ne me souviens pas l'avoir fait sous 25000 V (d'autant
qu'avec des engins bicourant, il y a avait une réduction ou une limitation de vitesse à 100 km/h il me semble - mais c'est
un point à vérifier).

Fabien 45
Sous 1500 Volts, en général, les trains démarrent ou s'arrêtent avec les deux pantographes levés. En ligne, si le contact
est mauvais avec un seul pantographe, l'autre est levé pour le seconder, voire le remplacer s'il est abîmé (archet coupé,
arrachage...).  Je  l'ai  vu à plusieurs reprises en hiver  à Beaugency où une BB 26000 remorque un Corail  les deux
pantographes levés. En 25 KV, je me souviens avoir vu à Laval un Corail arrivé en gare avec une BB 22200 les deux
pantographes levés.

Gilles74
Voir une BB 22200 sous monophasé avec les deux pantos levés n'est vraiment pas courant !
C'était prévu vraiment en dernier recours car, si je ne me trompe pas sur le taux, la vitesse est limitée à 60 km/h car la
pression  sur  la  caténaire  est  plus  forte  avec  le  panto  continu  et  comme cette  caténaire  est  plus  légère,  le  risque
d'arrachage est plus grand.

Chris6176
En mono, sous 25 kV on peut rouler les deux pantos levés en cas de givre, mais c'est VL 100 (avec une BB 17000).
C'était début des années 70, maintenant, les règlements ne sont peut-être plus les mêmes.

Vinces
Je viens de vérifier sous 25 kV :

– loco monocourant avec les deux pantos levés VL 100km/h
– - loco bicourant 60km/h

Et cela me confirme que je n'ai jamais eu à lever les deux pantos d'une loco sous 25000 car, avec de telles vitesses, je
m'en souviendrais.

EC 64
Indépendamment des locomotives à pantographes racleurs, il me semble qu'il existait un dispositif purement électrique
qui consistait à faire chauffer la caténaire pour la dégivrer.
Depuis la fameuse affaire du train de nuit Strasbourg/Nice resté en rade à Belfort par défaut de commande de l'ADC de
relève, il y a eu un principe d'édicté qui prescrit de ne pas faire partir un train si on n'est pas sûr qu'il puisse arriver à
destination. Avec ces événements climatiques, on est en plein dans ce principe !

Vinces
Tout à fait, nous avons vécu ça sur Montparnasse. Lorsque c'était activé, nous partions souvent de PMP avec moins de
900 V à la caténaire, mais c'était toujours de nuit ou aux premières heures de la journée lorsqu'il n'y a encore pas de
trains en ligne.

Occitan
Par temps de neige, je me souviens avoir fait une réserve supplémentaire de nuit à Toulouse, où en extérieur huit heures
durant, nous avions fait le tour de tous les engins parsemés sur le site (automotrices, notamment), pour faire fonctionner
tous les organes en état de vulnérabilité. Avec les collègues associés aux mêmes tâches, à la fin de service, on était
"morts" !Avec les perches isolantes, on faisait tomber la poudreuse des pantographes, en les secouant, chose aujourd'hui
évidemment proscrite.
Dans les pires des cas, des agents étaient envoyés sur des gares, terminus isolés, pour faire en sorte, que les matins, les



engins soient en parfait état de "décoller", compartiments bien chauds ! Il était recommandé aussi, bien que ce ne soit
écrit nulle part (de mémoire), lors de fortes chutes de neige poudreuse et si l'on voulait éviter des désagréments, de
laisser tourner les ventilateurs des moteurs de traction (lorsqu'ils existaient), pendant les arrêts voyageurs (BB 8600 sur
l'Ariège, par exemple).
Dans quelques centres,  il  existait,  sous abri,  des prises électriques pour maintenir  en température,  certains engins
équipés en conséquences. Et encore, parfois, la moindre négligence dans cette lourde maintenance pouvait "être fatale" !
Depuis pas mal de temps, déjà, lorsque vous traversez une gare, sous des chutes de neige, à la nuit tombée, tout dort,
pas un chat, pas un mouvement, tout s'arrête : après tout, c'est une philosophie...
Pour sourire un peu : un voisin agriculteur, à l'heure où tous les tracteurs sont équipés de cabines (parfois climatisées),
lui, en a acheté un, uniquement doté des arceaux de sécurité.
Lorsque quelqu'un, surpris lui en fait la remarque : il répond ; "quand il fait mauvais, je reste à la maison !"
Ou quand le rail s'inspire d'une certaine sagesse paysanne !

C61000
Ce matin, pas de TGV à Poitiers. Le service TER est assuré par les Régiolis Bimode en mode thermique. -5° ce matin, 0°
à midi, le service devrait, en théorie, reprendre avec le TGV pour Bruxelles à 14 h. Les deux 22200 racleuses étaient
présentes.

Vinces
Curieux, cette 22200 est équipée de deux pantos typiquement 1500 (cornes d'archets cintrées).

232S003
Ces locos "racleuses" 22200 sont elles autonomes ou tractées Diesel ?



Fred.
Elles sont autonomes. Elles ne peuvent circuler que sous 1500 V, caténaires Midi comprises.

Jg36
Les 22200 Infra utilisées en racleuses sont effectivement utilisées en autonome, avec deux archets cuivre/acier 1500 V.
L'archet 25 kV est en carbone et ne peut longtemps être utilisé face au givre. D'autre part, la pression des pantos 25 kV
est plus faible que les 1500 V. Avoir deux pantos 1500 permet ainsi de fonctionner dans les deux sens de façon plus sûre,
sachant que pour l'essentiel, c'est bien en 1500 que les problèmes de givre se posent.

Occitan
A toutes fins utiles, à l'adresse de ceux qui pourraient ne pas le savoir, l'arrêt sous 1500 V, avec les deux pantographes
levés, comme l'a très bien observé Fabien 45, ne correspond pas à une nécessité.
En effet, il "prépare" à l'usage de "deux" zones de contact pour l'alimentation ultérieure du "chauffage" des trains de
voyageurs  à  l'arrêt  et  le  démarrage  à  venir  des  trains  dont  la  composition  est  déjà  respectable,  compte-tenu  des
intensités absorbées.
Le conducteur pourrait  tout aussi bien monter réglementairement son deuxième panto, une fois à l'arrêt,  moyennant
l'ouverture (réglementaire) de tous les circuits haute-tension, qu'il refermera une fois la stabilité obtenue.
A défaut, le rebondissement sensible des archets sur la caténaire, alors qu'une intensité serait en train de traverser les
contacts, provoquerait des arcs électriques, qu'il vaut mieux éviter. Il était admis qu'en roulant, l'effet de soufflage lié aux
contacts glissants pantos/caténaires, était suffisant pour éviter de couper l'ensemble des circuits haute-tension.
Le fait de lever le deuxième pantographe avant l'arrêt vise donc à éviter des manipulations inutiles et des coupures de
circuits intempestives. D'ailleurs, à l'arrêt, la montée d'un, ou de deux pantographes, provoque souvent l'ouverture du
disjoncteur, par interruption de la tension ligne, observée lors des décollements des pantographes rebondissant sur les
caténaires.

C61000
Le givre fréquent en 1500 Volt est dû à une plus grosse section du fil de contact ?. Les 22200 "racleuses" subissent un
réglage particulier des pantos ?

Vinces
C'est surtout du à la différence d'ampérage capté,sous 1500 V jusqu'à plus de 3000 A alors que sous 25 kV, c'est une
centaine d’ampères au max. Donc, sous 1500 V, un mauvais captage est beaucoup plus destructif pour le panto et la
caténaire.

Jg36
C'est exactement cela, merci Vinces.
On peut même aller à plus de 4500 A/panto avec une BB 26000 (7 MW prélevés à la caténaire à puissance maxi devant
quatorze voitures, avec l'alimentation des auxiliaires et le rendement de la chaîne de traction).
Pour la pression exercée, toujours du fait des intensités à faire passer, les caténaires 1500 V ont beaucoup plus de
sections de passage de cuivre, donc sont plus lourdes. Les pantographes 1500 ont donc une pression plus élevée.
Tout est dans le document public suivant : https://securite-ferroviaire.fr/regleme ... atenaire-0

EC 64
Pour mémoire, en 1500 V, le fil de contact est constitué de deux conducteurs de 150 mm2 et en 25000 V, d'un conducteur
de 107 mm2 (150 mm2 sur LGV).
Ce qui me parait intéressant, c'est l'isolement. En formation "haute-tension", on nous a appris comme ordre de grandeur
que l'air est isolant à raison d'un cm par kilovolt. C'est effectivement ce que l'on observe sur les installations électriques,
en 25000 les isolateurs font environ 25 cm mais la forme de l'isolateur offre un chemin de fuite bien plus grand. En 1500
V, 1,5 cm serait nécessaire, en réalité pour des raisons mécaniques les isolateurs font bien plus.
A partir de ces éléments, il est évident qu'en 25000 V, la couche de givre, même d'un ou deux centimètres est insuffisante
pour être isolante et est traversée par le courant de traction produisant de beaux arcs électriques qui peuvent bien sûr
être destructifs pour le pantographe plus que pour la caténaire, mais fait fondre le givre.
A contrario, en 1500 V, la même couche de givre produit un bon isolement au courant de traction qui ne passe plus, d’où
la nécessité de racler avant qu'elle ne soit trop épaisse, ou de la faire fondre par effet Joule si cette solution est toujours
de mise.

Jielcé76
Sauf ton respect, les isolateurs 25 kV sont bien plus proches de 50 cm que de 25. C'est vrai que, vu d'en bas, on ne les
voit pas très gros. Et pourtant. Quant aux conditions d'amorçage, elles sont très variables et dépendent de nombreux
facteurs. Le chiffre souvent cité de 1000 V par cm n'est qu'une moyenne car avec un air sec, on peut aller bien plus haut



en différence de potentiel avant d'amorcer.
Dans les postes THT, j'ai refermé des sectionneurs sous 400 kV dont la distance d'amorçage à la fermeture n'excédait
pas quelques dizaines de centimètres pour une distance théorique de quatre mètres si on applique 1 cm pour 1000 V.
Les arcs étaient plus longs à l'ouverture. On doit pouvoir l'observer à la levée ou à l'abaissement du panto.
Ceci étant, je n'encourage nullement les curieux à vérifier in situ l'exactitude de ces estimations.

Vinces
Non, car, normalement, lorsque le panto décolle de la caténaire, le disjoncteur est déjà ouvert. Quant à la montée, il est
évident qu'il n'est pas encore fermé.

Woessner
Avec un tout petit arc toutefois lors de la descente du panto dû au transfo de palpage sous monophasé, arc qui disparaît
lorsque le panto est à plus de 5 ou 6 cm du fil.

Jielcé 76
C'est noté. La manœuvre de ces sectionneurs s'effectuait bien sûr à vide, comme pour vos machines. Les premières fois,
par temps humide, c'est impressionnant.
Sinon, j'ai trouvé ça sur la toile, c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire avec du 25 kV :



Occitan
Merci à tous pour vos photos et commentaires.
Si je me souviens bien, les machines de conception avant "années 60" présentait un circuit pneumatique, dans lequel les
cylindres "pantographes", situés en toiture, étaient reliés directement aux capacités d'air de l'engin moteur.
Dans ces conditions, si, accidentellement, la pression d'air sur l'engin diminuait drastiquement, rien n'empêchait, selon
les séries de machines, de voir s'abaisser ses pantographes, alors que les compresseurs et les ventilateurs tournaient et
que  l'on se trouvait  à  l'arrêt.  L'arc  entre  archets  et  caténaires  était  inévitable  (sauf  à  commander la  descente des
pantographes préalablement), avec le risque d'entraîner la fusion de la caténaire et sa chute.
Afin d'éviter cet  incident,  à partir  des BB 9300 (de mémoire),  en courant  continu,  les machines furent  équipées de
dispositifs à clapets, lesquels maintenaient prisonnier l'air contenu dans le circuit pneumatique "pantographes", quelque
soit la pression dans les réservoirs d'air de l'engin et tout autant que la commande "pantos" n'ait pas été ramenée à zéro.
A mesure des passages en grand atelier, ces dispositifs furent montés sur pratiquement toutes les séries anciennes.
En complément, il fut possible de régler la montée des pantographes selon une vitesse rapide en début de déploiement,
et très lente en approche de contact. A la descente, c'était le contraire, le décollement du panto était très rapide, et
l'amorti en fin de repli très progressif.

Une anecdote relative aux pantographes. Nous étions au printemps 1974, dans cette année de fort trafic, où le parc
moteur était souvent très sollicité, jusqu'à vider pratiquement le grill du dépôt de Toulouse (et d'ailleurs aussi, bien sûr !).
Un matin, je devais assurer le 4561, Toulouse/Montpellier, suivi quasiment dans la même composition du 5554 jusqu'en
Avignon, où nous étions relevés, puisque le train et la même machine poursuivaient leur route jusqu'à la gare de Lyon à
Paris, en 5048.
La BB 9231 qui m'était affectée se trouvait encore sur la voie d'entrée, sachant que cet engin disposait d'un crochet d'une
heure trente, entre l'arrivée sur le messageries 55480 à Toulouse-Raynal et le départ du 4561 (merci 232S003, pour ton
extrait de roulement BB 9200 Avignon, 1974).
A Toulouse, à l'époque, tous les archets des machines de vitesse étaient "ébarbés", du fait qu'elles tiraient le plus souvent
sous la caténaire unifilaire du "Midi". Cela provoquait des perlures de cuivre fondu, en grande quantité, sur les arrêtes
des bandes d'usure. Le monteur, chargé de cet "ébarbage", constata que les quatre archets étaient non seulement en
mauvais état, mais surtout à remplacer, tant ils avaient dépassé leur limite d'usure. Ce travail était relativement long,
exécuté sur une voie spécialisée et, surtout, il était extrêmement rare de devoir remplacer tous les archets à la fois, sur
un même engin !
Aucune machine équivalente  ne fut  disponible  pour permettre une sortie  à l'heure et  c'est  ainsi  que ce train  quitta
Toulouse  avec  un  retard  dû  "à  des  difficultés  dans  la  formation  du  train"  !  Comme  quoi,  déjà,  voici  bientôt  une
cinquantaine d'années, la "chanson", au sommet du hit-parade d'aujourd'hui, était déjà sortie !

Jielcé 76
Question à l'attention des dévoreurs ou ex dévoreurs de kilomètres :
Vous est-il arrivé de subir les foudres de Jupiter ? Et avec quelles conséquences ?
Certes, il y a des parafoudres sur les machines et les installations fixes mais je suppose que leur efficacité a ses limites.

bx
La seule fonction du parafoudre des locos, c'est de protéger l'ADC. Généralement, si la foudre tombe sur la caténaire à
proximité d'une loco, celle-ci est HS. C'est principalement la BT qui trinque.
Concernant les isolateurs, sur les locomotives, ils font 36 cm.

Vinces
Personnellement non, mais je me souviens d'un incident en gare d'Epernon dans les année 80. Un train venant de Paris
en direction du Mans fut prit dans un très gros orage dans la foret entre Gazeran et Epernon et la foudre tomba sur la
machine, le conducteur arrêta son train en gare d'Epernon, un incendie s'étant produit sur la machine. Voyant cela, la
gare appela immédiatement les pompiers en signalant une machine électrique en feu à la gare. Les pompiers arrivèrent
très rapidement avec une petite camionnette et deux extincteurs pensant avoir à faire à une machine de billetterie ou une
machine à café. Lorsqu'il ont vu que la machine en feu n'était pas ce qu'ils avaient envisagé, ils ont bien sur demandé du
renfort qui est arrivé peu après.

Woessner
Le 25 avril 95, je subis un incident pour le moins particulier et excessivement rare. Je reviens de Châlons en tête d’un
train de marchandises avec la BB 22302. Déjà, du côté de Nancy, le ciel se montre menaçant et quelques bourrasques
de vent font frémir les jeunes feuilles sur les arbres. Vers Sarrebourg, la menace se précise et, arrivé de l’autre côté du
grand tunnel d’Arzviller, il me faut mettre l’essuie-glace en marche. Des trombes d’eau tombent du ciel, zébré de multiples
éclairs. A Saverne, il verse à pleins baquets, l’essuie-glace n’arrive plus à suivre et le tonnerre gronde presque sans
discontinuité, mais je suis au sec et j’arrive bientôt à destination. Au passage de la halte de Monswiller, un grand coup de
canon résonne au-dessus de moi. La machine disjoncte, chose à peu près normale lorsque les éléments sont déchaînés
à ce point. J’essaie de refermer le disjoncteur mais ne perçois aucune réaction de la locomotive. Pire, je remarque que
tout l’air des réservoirs est en train de partir et, en moins d’une minute, les freins du train entrent en action tout seul tant
la pression baisse rapidement. Et me voilà « planté » à cinquante mètres du passage à niveau de Steinbourg qui, bien



sûr, est fermé. Dès arrêt, j’entreprends un dépannage hélas bien vite terminé : passant dans le couloir de la locomotive,
je suis attiré par une clarté inhabituelle en cet endroit. Je lève les yeux et vois, là où devrait être le disjoncteur, un grand
trou dans la toiture. Et la pluie y rentre à pleins seaux. Il ne me reste plus qu’à demander le secours et à attendre qu’il
arrive.  Pendant ce temps-là, les trains passent tous sur la voie voisine dans les deux sens, grâce aux Installations
Permanentes de Contre Sens (IPCS) mises en place depuis peu et dont l’utilité trouve ici une application bien pratique. Il
me faudra attendre deux heures et demie jusqu’à ce que le secours me parvienne sous la forme d’une locomotive Diesel
venue haut le pied du dépôt de Hausbergen.
Autant  que  je  m'en  souvienne,  ils  avaient  retrouvé  des  débris  entre  le  transfo  principal,  les  thyristors  et  autres
appareillages.

PATVMX
Un DBTF volatilisé par la foudre, ce n'est pas rien !

Occitan
En réponse à Jielcé76, à titre personnel, j'ai bien sûr traversé de gros orages, mais sans dégâts. Je n'ai jamais été
foudroyé dangereusement que par de jolies filles...
Plaisanteries mises à part, le collègue, dont j'évoquais ces jours derniers, le passage comme formateur sur les trains-
navettes du tunnel sous la Manche, essuya par contre,  un gros incident,  lorsqu'il  était  conducteur.  Il  descendait  un
omnibus de soirée de Montréjeau à Toulouse avec une BB 300 et quelques carrioles, lorsque la foudre le cloua sur place,
machine avariée, du côté de Carbonne. Les caténaires avaient également été détériorées, bref, le gros "dommage" !
L'orage fut si violent que les quelques voyageurs, chef de train et conducteur compris, finirent par être hébergés chez une
garde-barrière située à proximité, laquelle leur servit une bonne soupe !
Au delà de ce souvenir,  je  ne me souviens pas de l'épilogue de cette aventure,  ne l'ayant pas vécue, difficile  d'en
retranscrire les détails.
La ligne de Tarbes avait très mauvaise réputation en la matière...

Woessner
Tiens, nous n'avons presque pas encore parlé des aides-conducteurs, espèce disparue de nos jours...
Ce mardi 3 janvier 1984, j’avais une prise de service à 1 h 45 pour un service fac qui m’a semblé des plus prometteurs :
un aller-retour Strasbourg/Paris avec découché de jour dans la capitale, ce qu’il  y a de mieux pour aller se balader.
Lorsque j’arrive au dépôt, mon aide-conducteur, Rxxx.,  est déjà là, car il  habite à Sarrebourg et est venu selon ses
habitudes avec le dernier train de la soirée. Deux petites heures de bat-flanc au dépôt lui ont permis de commencer sa
nuit tranquillement.
Ce soir, nous avons la BB 16724 pour assurer le 10262, un train ramenant d'Autriche des skieurs avec leurs bagages,
leurs skis et pour certains leurs plâtres. Nous avons une dizaine de voitures avec lesquelles nous partons à 2 h 35. Par
chance, la bécane est « relativement » silencieuse et nous pouvons bavarder pour passer agréablement le temps. Nous
arrivons à la gare de Paris-Est à 7 h 06 mais la rentrée de la locomotive au dépôt tarde et ne nous met la fin de service
qu’à 8 h 45. Nous décidons donc d’aller au lit et de ne sortir que l’après-midi après avoir déjeuné à la cantine de Paris-
Est.
A la fin du repas, mon aide-conducteur m’annonce qu’il  préfère aller voir  un ancien copain de l’armée qui habite à
proximité et qu’il me retrouvera à la prise de service à La Villette à 20 h 33. Pour moi, cela ne pose pas de problème et je
vais fureter dans la grande ville avant de rejoindre notre antique foyer à l’angle de la rue Riquet, alias le somptueux «
Hôtel*** de Paris-La-Villette » comme le dit la pancarte à côté de la porte d’entrée.
20 h 15, je remballe mon bouquin, dépose la clé de la chambre au comptoir du préposé et quitte le foyer. Je passe au
poste de commande où je prends le service à 20 h 33. L’alternant de service m’indique la BB 15020 pour assurer mon
16261. J’attends encore quelques minutes, mais mon aide n’est toujours pas là. Qu’importe, je vais au gril de sortie,
prépare la machine puis, l’heure venue, sors du dépôt et fais la mise en tête, anticipée pour préchauffage de la rame.
Mais le temps passe et Rxxx n’arrive pas. Problème, nous n’avons pas de radio sol-train et il faut donc un deuxième
agent dans le train, sinon il reste sur place. Par chance, un contrôleur se pointe et me salue. Il reste cinq minutes avant le
départ et je mets ma tête à la fenêtre pour guetter la venue de Rxxx. 
21 h 18, le CS me donne le coup de palette de départ, il ne me reste qu’à obéir, rien ne s’opposant à mon départ, seul
dans la locomotive. La nuit se passe bien, je fais mes arrêts à Châlons s/M et Nancy, et enfin Strasbourg où j’arrive à 1 h
22. Je suis relevé, la machine assurant le 262 dans un quart d’heure, je vais à pied au dépôt et passe au poste de
commande. L’alternant de nuit m’interroge.
« Et Rxxx, tu l’as perdu en cours de route ? »
Je n’avais plus qu’à mentir pour ne pas faire plonger mon acolyte.
« Non, il y avait le 398 en retard, il l’a pris au vol en gare pour rentrer directement chez-lui. »
« Bon, d’accord. De toute façon, il rappellera dans la matinée. »
Ouf, il a gobé, mais le problème reste entier : qu’est devenu mon Rxxx ? Il ne me restait plus qu’à espérer qu’il ne lui était
rien arrivé de grave.
Ma prise de service suivante est le soir-même à 23 h 33 et je dois assurer un aller-retour Strasbourg/Mulhouse. J’arrive
au poste de commande en avance de mes dix minutes habituelles et qui vois-je ? Rxxx.
« Je te raconte tout à l’heure. »
Je prends les marches (fiches horaires des trains à assurer) et nous sortons dans la cour pour prendre notre BB 16638.
« Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé à Paris, hier soir. Nous étions aux Halles lorsqu’il y a eu une descente de police. Ils



nous ont embarqués et conduits dans un commissariat à l’autre bout de Paris. J’en suis sorti il était 21 heures passées. Il
ne me restait plus qu’à prendre le 1011* pour rentrer chez moi. »
*1011, départ de Paris à 23 heures et des poussières.

Yves02
A quoi servait l'AICR sur ce train, si ce dernier a pu être assuré sans l'AICR ?

Woessner
Leur  présence était  systématique  sur  les trains  facultatifs,  celle  des contrôleurs  n'étant  pas  régulièrement  assurée,
surtout sur les relations internationales.

Occitan
Anecdote agréable à lire, pour raconter une histoire finalement passée inaperçue !
Au début où je roulais à Toulouse, nous avions quelques repos hors-résidence à Sète. Ce n'était guère plus loin que
Brive, mais on y passait du temps. On commençait par se rendre à Saint Jory, puis en cours de route, il était bien rare de
ne pas être garé plusieurs fois et, à l'arrivée, on rentrait l'engin au petit grill, proche du foyer, bref, la nuit était longue.
A l'époque, on prenait les clés de la chambrette en gare, au local du chef de service, le foyer, rasé depuis longtemps était
situé,  pas  très  loin,  côté  gauche  des  voies  principales,  en  partant  vers  Montpellier.  L'aide-conducteur  que  je  ne
connaissais pas plus que ça, m'invita alors en sortant de la gare vers le foyer, à bifurquer vers le buffet pour faire une
partie de flipper. Sans être rabat-joie, j'avais davantage l'envie d'aller dormir. Il partit seul.
Alors qu'une fois réveillé, nous devions aller manger les fameuses moules farcies derrière le théâtre, je l'attendais mais
surprise, il arriva de l'extérieur, ayant multiplié les parties gagnantes au flipper ! Il avait joué non stop depuis notre arrivée
au petit matin ! "Un peu bizarre quand même" !
Toujours Sète, en fin d'une après-midi de très forte chaleur. Le collègue qui me raconta cette histoire, venait d'être garé
sur le faisceau de la Peyrade, pour laisser passer quelques circulations plus rapides. Renseignements pris, le train était
garé une vingtaine de minutes, (chiffres fictifs). Le conducteur en profite pour compléter la tenue du bulletin de traction,
alors que son aide descend de la machine. Le carré s'ouvre, et l'agent qui donne l'autorisation de départ, précise que le
régulateur le prend tout de suite ! Pas d'aide ! Mais où est il ? Personne ne le voit à la ronde ! Mais oui, il était là il n'y a
rien de temps. Curieux quand même qu'il n'ait rien dit ! Le carré se referme et se pointe en tenue de baigneur, l'aide,
mouillé comme un canard, qui venait de piquer une tête dans le port, tellement il avait chaud !

A Poitiers, quelques années plus tard, je découvris une "armée" d'aides tout à fait pléthorique par rapport à la dimension
de ce "Centre Matériel et Traction". Je crois qu'ils étaient plus nombreux que les conducteurs. 
Fin 1976, il y avait environ 160 agents de conduite, dont presque une centaine étaient aides ! Il s'agissait d'anciens
personnels sédentaires affectés à l'entretien des wagons, qui furent recyclés dans ce poste, lorsque cessa cette activité
sur Poitiers. Inutile de préciser que beaucoup étaient d'âge avancé.
En roulement, ils montaient à Saint Pierre des Corps, et de là, "éclataient" sur Paris, Le Mans (Rennes en facultatif),
Vierzon, Saincaize (Nantes en facultatif). Il y eut un service où ils allèrent à La Rochelle, mais ça ne dura pas.
Côté Sud, ils  descendaient  à Pau, sur un ME120, ainsi  que sur quelques périodes seulement,  jusqu'à Toulouse. Ils
avaient un roulement d'enfer. Des nuits à n'en plus finir, c'était raide, même s'ils ne conduisaient pas tout le temps.
Parmi eux, il y avait un célibataire endurci, style "vieux garçon". Evidemment, contrairement aux grosses boîtes, tout le
monde se  connaissait  très bien,  sauf  quelques transfuges dont  je  faisais  partie,  si  bien  que quelques conducteurs
facétieux s'entendirent, lors de circonstances favorables, pour se cotiser, et le "faire monter" rue Saint Denis à Paris
(c'était bien avant mon arrivée en Poitou). Sans m'étendre davantage sur les détails de cette aventure, qui se déroula le
mieux du monde, paraît-il, la prestataire en fit un commentaire flatteur, d'où l'intéressé retira un sobriquet évocateur, tout
à son avantage ! Comme quoi, aide-conducteur peut vous conduire au septième ciel !

Gilles74
Quand je suis arrivé à Trappes, après la sortie de l'école d'apprentissage, les " vrais " aide-conducteurs étaient très rares,
il n'en restait qu'une poignée. C'étaient des anciens chauffeurs de route, n'ayant pas pu ou pas voulu passer l'examen de
conducteur de manœuvre.
L'histoire que m'a raconté un collègue vaut son pesant de cacahuètes. C'était un titulaire du roulement 022, spécialisé
Grande  Ceinture.  Ce  jour-là,  il  avait  comme  aide  un  tout  jeune  embauché  en  vue  d'une  entrée  en  formation  de
conducteur. Arrêté devant un carré fermé, il remplit ses papiers pour patienter. Il fait beau, l'aide descend se dégourdir les
jambes. Après un moment, le collègue entend un " bang " ne lui laissant aucun doute. Il voit l'aide revenir en titubant,
complètement sonné. Il n'avait pas trouvé plus malin de mettre le pied sur la pédales commandant l'éclateur de pétard
couvrant le signal. " ...pour voir ce que c'était " se justifia-t-il !
Il se précipite au téléphone, l'aiguilleur avait conclu qu'il avait franchi le signal fermé ! La situation est rentrée dans l'ordre
après une longue palabre. L'aide ? Il n'a même pas commencé la formation ! Lorsque ce collègue m'a raconté l'histoire, il
en était encore outré. " Tu te rends compte?... " !

Monplaisir
Raconté dans un foyer du Sud-Est...



Une nuit, dans les années 90, du côté de Narbonne, un gus proposa une "combine" à un mécano qui ainsi écourtait sa
nuit en le remplaçant. Sauf que le gus n'était pas mécano malgré les attributs (sacoche), mais savait un peu se démerder.
Du côté de Béziers, le train s'est arrêté et le gus quitta le navire. Le titulaire avait été "embêté".

Woessner
C’était à Mulhouse-Nord, vers 1974 ou 75. Un jeune monte sur la BB 12000 et commence la préparation de la machine
avant de faire un haut-le-pied vers Richwiller pour y prendre une rame de potasse. Cinq minutes plus tard, c’est Blaise
X…, un gars bien âgé déjà qui arrive. Il voit le jeune faire les opérations de mise en route et le laisse faire. Tout cela
terminé, il avance au téléphone d’annonce puis, à l’ouverture du signal, part vers Richwiller. La mise en tête est faite et
l’essai des freins terminés lorsque le jeune demande à l’ancien :
« Dis  voir,  tu  me  passes  les  marches  ? »
Réponse de l’ancien :
« J’en ai pas, je suis aide-conducteur. »
« Moi aussi, mais en formation pour l’examen d’élève-conducteur. »
Retour haut-le-pied vers Mulhouse Nord puis… je ne me souviens plus de la fin de cette histoire qui avait rapidement fait
le tour du réseau.

Vinces
Sur les trains circulant dans certaines conditions (double voie, forte pente...) la présence d'un deuxième agent était
réglementaire. Son rôle était d’assister le conducteur dans des cas précis comme une protection d’obstacle en double
voie. Cet agent pouvait être sur la machine de remorque ou dans le trains si c'était un agent du contrôle. Il est évident
que si cet agent était présent sur la machine, la réactivité était plus importante car, en cas d’arrêt imprévu, le nombre de
fois où, avant l'existence de l'interphonie entre la rame et la machine, le contrôleur venait aux nouvelles était assez rare.

Occitan
Pour rebondir sur cet aspect, conduite à agent seul, je me souviens au début des années 70, qu'un de nos collègues eut
un malaise lors de la conduite d'un 4426 (Toulouse/Paris), dédoublé du Cerbère/Paris 470.
Il s'agissait d'un train C 140, de composition "verte", à l'ancienne, sans sono bien entendu. De mémoire, c'était du côté de
Masseret, autour de 16 h 30 peut être, entre Brive et Limoges. Un contrôleur le trouva allongé inanimé dans la cabine de
la 5500.
Je crois qu'il fut évacué au final, par les pompiers et un conducteur en voyageur prit en charge le train jusqu'à Limoges.
Par la suite, il reprit sa place à la conduite, jusqu'à sa retraite, prise quelques années plus tard.

Gilles74
Quand je suis arrivé à Trappes, avant le service militaire, je me souviens d'un train d'agence qui circulait une fois par
semaine, en été 1977, un 16486/7 si j'ai bonne mémoire, Bruxelles/Saint-Brieuc et retour, que j'avais assuré comme aide
entre Valenton et Rennes, repos et retour sur le même train. Il était prévu en équipe. Ca faisait deux bonnes nuits, surtout
que c'était un train tracé à 80 de moyenne !
J'ai cette tournée bien gravée dans ma mémoire, car le conducteur était à quelques jours de son départ en retraite et est
décédé subitement le lendemain.

Vinces
En 2013, j'ai donc pris ma retraite après trente-six ans à la traction (Février 1978 à Juin 2013). Je dois reconnaître que je
l'ai pris un peu en "reculons" car, bien qu'étant entré a la SNCF un peu par accident, j'ai adoré ce métier. D'ailleurs, j'avais
posé mon sac professionnel dans mon bureau comme je le faisais pour les repos mais je ne l'avais jamais défait.
En 2015, soit deux ans et demi après, je reçois un coup de téléphone d'un représentant de la direction du Transport
m'expliquant que la SNCF ayant un manque important de conducteurs, elle propose à des jeunes retraités des contrats
cours de six à dix-huit mois à la traction, mais il me précise aussi que ce ne sera pas pour faire du TGV mais que je
pourrai choisir le dépôt qui me convient. La réponse est immédiate, c'est oui !
La reprise devant se faire à l'automne, j'ai plusieurs mois pour me préparer et, durant tout l'été, j'ai passé une heure et
demi par jour le nez dans le memento et le révérenciel que j'avais gardé pour me remettre au niveau. Pas facile au début,
j'ai eu un peu de mal à retrouver le rythme, mais après quinze jours assez difficiles, les réflexes réglementaires sont
revenus et lorsque la date m'est enfin communiquée, je suis prêt.
La SNCF prévoit deux semaines de remise à niveau en salle et au simulateur, soit dix jours effectifs puis une formation
engin. La remise à niveau se fera à Paris-Nord avec un CTT appartenant aux essais, nous sommes en fait affectés au
service des essais et détachés ensuite vers les dépôts demandeurs.
La formation concerne surtout les nouvelles procédures apparues après notre départ et un rafraîchissement de procédure
rare, puis un examen écrit à l’issue de la formation afin de vérifier que nous avons bien le niveau requis. Cinquante
questions et un résultat qui doit être supérieur a 66% de bonnes réponses. Je termine assez rapidement le questionnaire
avec 94% de réussite, ce qui me fait vraiment plaisir.
La semaine suivante, c’est la formation engin sur AGC, engins vraiment sympathiques et polyvalents, en fonction des
séries ceux-ci sont bicourant, thermique, bimode ou bicourant et bimode.
Puis nous sommes envoyés dans nos dépôts respectifs, le mien est intéressé par mes anciennes autorisations à VL200.



Et là, ce n’est pas la joie, je tombe sur un dépôt qui est encore syndicalement très dur, personne ne veut du retour des
retraités, on me le fait bien bien comprendre, aussi bien la direction locale qui sent venir les ennuis, qu’un certain nombre
de collègues plus par idéologie que par logique car par manque d’agents, ils ont du mal à obtenir des absences et des
trains sont supprimés par manque de conducteurs. L’ambiance est si lourde que je suis obligé, par sécurité, de louer un
garage en ville pour ne pas laisser ma voiture au dépôt. Les collègues revenus en même temps que moi (nous étions
quatre) rencontreront au départ une certaine méfiance voir une animosité mais sans comparaison avec mon cas.
Le problème est qu'en six mois d'activité je ne serais jamais accompagné par un CTT, or un conducteur qui revient après
une absence de plus de deux ans devrait normalement être encadré, au moins au début, pour vérifier ses aptitudes et
voir s'il ne rencontre pas de soucis, ce ne sera jamais fait.
Une fois sorti du dépôt, j'ai retrouvé durant quelques temps le plaisir de la conduite, mais après des années aux TGV
avec un panel de lignes important, être limité à trois lignes dont une toute petite, la routine s'est installée très rapidement.
Compte-tenu de l’ambiance, je raccourcirai mon séjour de dix-huit mois prévus à six mois et je cesserai mes fonctions en
Juin 2016, en plein milieux d’une grève concernant une réforme des retraites qui ne concernait pas les agents de la
SNCF. Grève que j’ai mis un point d’honneur à ne pas faire (on ne m’avait pas réembauché pour ça et à laquelle je ne
croyais pas du tout).

Occitan
A dire vrai, de mon côté aussi, j'avais été approché par quelques entreprises, dont celle des trains meuleurs de rails,
"SPENO". Ceux qui balancent des gerbes d'étincelles en forme de feux d'artifice !
Bien qu'ils couvraient toute la France (de mémoire, deux convois meuleurs), pour un retraité, c'était tenable. 
Autant que je me souvienne, il fallait préparer les conducteurs, Italiens, pour la plupart, à l'agrément et à la validation de
leurs connaissances en interne. Petit handicap, si on voulait suivre le train (usine-hébergement), sur les transferts entre
deux chantiers distincts, il fallait y consacrer un week-end entier. En effet, ces circulations passaient après toutes les
autres et il n'était pas si rare que ces "SPENO" soient garés des heures entières dans un triage.
Ce sont des circonstances, des choix très personnels et, parfois, des considérations plus idéologiques dans tous les sens
possible de leur expression, qui déterminent chez chaque individu, l'accueil réservé à ces "secondes vies".

Vinces
Les raisons d'une reprise d'activité sont multiples et propres à chacun. Au Charolais, nous avons vu des syndicalistes
purs et durs qui critiquaient les collègues qui partaient chez des EF concurrentes en faire autant lorsque leur tour est
venu...
J'ai  des amis qui  sont allés travailler chez des entreprises concurrentes, une fois leur retraite venue. Pour certains,
c’étaient la crainte de rester à la maison après une vie très active (à cause des horaires, des découchés...) ou un besoin
financier suite à un accident de la vie, les raisons peuvent être diverses.
Un ami est d'ailleurs toujours en activité après avoir travaillé assez longtemps en tête des trains. Après sa retraite, il est
devenu formateur pour cette EF, il doit avoir un poste équivalent à celui d'un CTT (formations de base, formations engins,
autorisations...)  Il  m'avait  demandé de venir  travailler  avec  lui  durant  quelques temps,  l'entreprise  ayant  besoin  de
personnel, je l'avais même accompagné sur un train de nuit lorsqu'il roulait. Les modes de fonctionnement de cette EF
étaient assez éloignés de ce qu'on connaissait à la SNCF, rien d'éliminatoire mais aller travailler à l'autre bout de la
France et faire ensuite la navette ne me tentait pas.

Occitan
Loin de l'anecdote, il y eut aussi un agent de conduite Toulousain qui passa de vie à trépas, tué par un "commando" à la
solde de sa femme et de sa fille.
Rentré le soir de Limoges au 4409, vers 20 h 30, il ne se présenta pas le lendemain au départ du 4551, vers Nîmes
(début des années 80). Au bout de quelques jours, où l'origine du décès fut maquillée en agression nocturne, l'enquête
avança rapidement, et les auteurs confondus.
Le procès, suivi amplement par les médias, ne fut pas d'une sévérité extraordinaire envers les commanditaires du crime,
tant il fut révélé qu'il leur faisait vivre un enfer à la maison.
En tout cas, cette affaire fut ressentie avec beaucoup d'émotion au dépôt, comme chacun peut l'imaginer. Dans la même
période, peut être quelques années plus tard, c'est un conducteur de Marseille Saint Charles qui fut retrouvé noyé dans
le vieux port dans des conditions "mal élucidées"...

Monplaisir
Au petit matin, à ATZ, dans les années 80, un train de nuit arriva comme tous les jours, sauf qu'un gus descendit nu
enveloppé  quand  même  dans  une  couverture  de  la  SOC (couchettes).  Le  gus  aurait  abusé  en  couchettes  d'une
demoiselle qui se vengea en balançant ses vêtements par la fenêtre.
Au petit matin, à la fin des années 70, un train de nuit arriva à Paris-Est comme tous les jours mais en plein hiver, un gus
descendit là aussi enveloppé dans une couverture de couchette. Je n'avais pas su le pourquoi de cette situation...

Vinces
Il y avait pas d'antagonisme entre les contrôleurs et les conducteurs mais, comme toujours, il y a des exceptions et ça
amenait parfois à des situations évitables.



L’anecdote qui suit ne m'est pas arrivée, c'est le collègue à qui s'est arrivé qui me l'a racontée.
Au début du TGV Atlantique, juste avant que je quitte l'Ouest pour le Sud-Est, le conducteur est commandé EV (En
Voyageur - l'agent n'assure pas la conduite du train ni aucune fonction dans le train) pour Bordeaux afin de ramener un
TGV le lendemain. Il se présente au contrôleur du TGV pour savoir où il y a une place libre, celui-ci lui demande sa
réservation ou à défaut un bon de commande (qui était normalement remis par la "feuille" - le bureau de commande des
agents de conduite). Au niveau réglementaire, rien à redire, c'était prévu, mais bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y
a une marge et ce papier n'était pas souvent fait, ni même demandé par les agents. 
Donc le collègue qui devait descendre à Bordeaux ne discute pas alors que c'est le dernier TGV de la journée pour cette
destination et il retourne donc à la "feuille" pour aller chercher le document. Et bien sûr, avant qu'il soit le temps de
revenir, le TGV s'en va. Le conducteur retourne expliquer le problème à la "feuille", il n'y aura pas de conducteur présent
à Bordeaux pour ramener le TGV du lendemain - dans ce cas l'avis est transmis au permanent qui va faire le nécessaire
pour dégager un agent de bordeaux ou d'ailleurs pour assurer le train.
Encore une fois, le hasard s'en mêle et de gros soucis à régler de commande du personnel à Paris fait que l'avis n'est
pas retransmis au permanent de Bordeaux qui ignore donc tout de la situation. 
Et bien, le contrôleur qui lui avait refusé l'accès, remontait le lendemain avec le TGV que le conducteur devait assuré à
Bordeaux et le TGV a donc du être supprimé par absence de conducteur (personne de disponible à Bordeaux pour
assurer le train) et le contrôleur a du rentrer plus tard sur un autre train...

Monplaisir
Ce contrôleur,  très connu, bête noire des conducteurs, était  de Toulouse. Je lui avais demandé le pourquoi de son
attitude.  Pas  d'explication,  c'est  comme  ça,  qu'il  disait.  Cette  affaire  de  TGV supprimé  avait  fait  le  tour,  chez  les
contrôleurs. Bien sûr, on n'approuvait pas dans la corporation.

Il y avait peu de "bourrins" chez les contrôleurs... Mais ils s'illustraient parfois.
Dans chaque grosse résidence, il y en avait au moins un.

Woessner
Je l'avais déjà raconté, mais je remets cette petite anecdote avec eux qui m'est restée en travers : j'avais assuré un train
spécial de Strasbourg à Luxembourg et haut-le-pied Thionville puis prévu en voiture Strasbourg sur le 91, l'Edelweiss.
La rame arrive et je mets un pied sur la plate-forme lorsque le contrôleur m'arrête :

– C'est un train à supplément, tu restes sur le quai.
Je lui montre mon bulletin de commande où cela était bien spécifié.

– J'en ai rien à foutre, tu prends le prochain train.
Conclusion : durée de travail effectif 11 heures et des poussières, sans pause.

Monplaisir
Raconté dans les foyers dans les années 90.
RTG Lyon/Bordeaux. Un jour, le contrôleur demanda au conducteur sa carte de circulation alors qu'il était en ligne. Donc
le contrôleur est entré dans la cabine... "Pas de soucis, elle est dans la cabine AR"... Le conducteur arrêta la RTG en
pleine campagne, traversa deux fois la rame pour présenter sa carte... Il y a eu une demande d'explication, bien sûr, de la
part de la hiérarchie...
Le contrôleur était connu pour son coté bourrin... Mais, là, il avait fait fort !

Occitan
Si c'est le même auquel on pense, c'était  le type (comme vient de le décrire Monplaisir),  qui  vous saluait  au foyer,
commun aux contrôleurs/conducteurs, ou qui prenait le repas en commun avec tout le monde (comme à La Tour de
Carol) et qui, quelques heures plus tard, si vous étiez en voyageur dans le train, de Foix à Toulouse, par exemple, vous
faisait sortir votre carte SNCF, pour justifier de votre titre de transport.
Les roulants de Toulouse parmi les "vieilles badernes" (dont je fais partie), qui hantent ce forum, doivent s'en souvenir :
les frères Segxxxes,  roulaient  tous deux,  l'un  au contrôle  de route,  l'autre  sur  les machines.  Si  le  conducteur  était
souriant,  décontracté et pas du genre soucieux (tout en faisant son "boulot"),  son frère contrôleur était  un amuseur
incroyable, facétieux en permanence, vraiment quelqu'un qui aurait fait florès dans l'animation.
Lors d'un contrôle dans le "Capitole", je ne sais dans quelles circonstances, un voyageur déplora d'arriver à Paris, non
rasé de près. Qu'à cela ne tienne, notre contrôleur se proposa comme "barbier" improvisé pour résoudre le problème et
c'est ainsi  qu'avec du savon à barbe et un rasoir  à lame, notre contrôleur se fit  "une réputation" à savoir  raser les
voyageurs dans le "Capitole".
J'étais allé au repas du frère conducteur, lorsqu'il partit en retraite. Les agapes avaient lieu dans un restaurant de Foix,
mais ce que j'en ai retenu, c'est surtout l'immense partie de rigolade qui n'avait connu aucun passage à vide entre le
début et la fin de "la cérémonie" !

Monplaisir
Paris Est années 70 :
Li train Nogent s'il vo pli ?



Le train gris là-bas... que lui aurait dit un agent en gare. Le gars monta dans l'Arbalète et se retrouva à Belfort au lieu de
Nogent... Pas assez d'argent pour payer car certains ne rigolaient pas sur les TEE, il a eu droit à un PV...

Occitan
Un petit souvenir en passant par l'ancien poste 4 de Toulous, poste stratégique à l'époque qui commandait les itinéraires
Nord de la gare, le côté Sud du triage "RA" de Raynal, le chantier des rames voyageurs, les sorties et certaines entrées
au dépôt, etc...
Durant mon passage aux postes de commande au dépôt de Toulouse (agents/engins),  j'avais remarqué qu'un chef-
circulation sortait du lot par son "sens du mouvement", son pouvoir d'anticipation, son calme, ses aptitudes à résoudre les
problèmes, bref, de ces collègues avec lesquels c'était un plaisir de travailler ! De son côté, il rencontrait parfois des
difficultés avec des relais d'agents de conduite sur des trains très longs, dont la queue prenait les "zones", empêchant
ainsi toute circulation, ainsi qu'avec d'autres situations dégradées par la "traction". Le cadre exiguë de nos installations
nous rendait tous assez vulnérables lorsqu'on le comparait au complexe de Tours Saint Pierre, par exemple...
En tout cas, je faisais, de mon côté, le maximum pour l'arranger lorsqu'il me sollicitait, tant et si bien que nous faisions
tourner la spirale dans le sens positif.
Nous avions établi une confiance aveugle l'un dans l'autre, si bien que si la demande de l'un était impossible à satisfaire
par l'autre, on savait que le "non" était implacable et il ne faisait jamais l'objet d'aucune palabre parasite, génératrice de
temps  perdu,  vaine  par  avance.  D'ailleurs,  j'étais  allé  me  faire  payer  le  café,  un  jour  tranquille,  pour  faire  sa
connaissance, tant je ne le connaissais pas de visu. On était content de se voir, tant l'un comme l'autre, nous avions
l'impression d'avoir réalisé ensemble de "jolis coups" !
Un soir de gros trafic, exemple parmi bien d'autres (21/22 h), le poste de commandement m'annonce que la machine qui
montait de Perpignan sur un train de messageries-express vers Paris (sans arrêt à Toulouse), ne présentait plus qu'un
parcours résiduel infime sur sa bande graphique enregistreuse de vitesse.  Habituellement,  en voisin,  le releveur de
bandes se transportait en gare, afin de procéder à l'échange du rouleau de papier. Ce soir là, mon interlocuteur "préféré"
au poste 4, m'opposa une impossibilité à la perspective d'un stationnement de quelques minutes de ce train, en gare
voyageurs.
Echange machines au triage de Raynal ? Est ce jouable ? De mon côté, oui, moyennant un léger aménagement d'une
journée en facultatif. Il me fournit, peu de temps avant l'arrivée de ce train sur Toulouse, ses créneaux pour faire cisailler
toute la gare, à l'aller, comme au retour, par les engins, dans des délais compatibles avec le programme de l'agent de
conduite (qu'il  était  préférable de ne pas embarquer dans une histoire sans fin)...  Et  sans plomber le messageries-
express d'un retard important.
Au final, l'opération se conclut avec une fluidité parfaite et le train prit un retard d'une quinzaine de minutes, tout au plus,
pour donner une idée : rien qui ne puisse s'inscrire dans la durée, une fois arrivé en région parisienne...
Plusieurs jours passèrent et de journée, cette fois, je perçus le staff, dès le matin, en grande effervescence. La veille, un
échange  machines  non  prévu  au  triage  Raynal  avait  plombé  un  messageries  ME  140  de  quelques  quarante-cinq
minutes ! Ce qui avait déclenché une enquête bien fouillée, du fait que ces trains étaient particulièrement suivis.
Bien sûr, tous ceux qui ont travaillé concrètement sur des évènements de cette nature, savent bien qu'il sont difficiles à
comparer et à reproduire selon des scénarios identiques, mais cet exemple précis était révélateur de bien d'autres, tout
aussi particuliers, que l'on arrivait la plupart du temps à résoudre selon les meilleurs auspices.
Sans trop  embellir  l'histoire,  comme le  vin  vieux des  années après,  je  crois  quand même que ce stratège m'avait
beaucoup stimulé pour qu'ensemble, on se sorte par le "haut", tout autant que la situation le permettait, bien sûr, de
problèmes,  au  départ  bien  mal  engagés,  ou  d'évènements  inopinés  porteurs  de  "catastrophes"  (de  régularités)
potentielles.
Tout ça passait bien évidemment inaperçu, tant la régularité des circulations coule de source, mais, j'en avais recueilli
beaucoup de satisfactions intérieures ! Pour ceux qui se sont activés dans la sphère toulousaine, je voulais donner ce
coup de chapeau à Anxxze, bien connu à l'époque (années 80/81).

Dans le même ordre d'idées, toujours à Toulouse, mais au poste de commandement (PC), cette fois, où d'ailleurs le
niveau de professionnalisme me paraissait excellent, un jeune de trente ans à l'époque, était vraiment taillé pour le job.
Quoi  qu'il  arrive,  il  s'octroyait  quelques  secondes/minutes  de  réflexion  et/ou  d'investigation,  sur  "l'environnement",
analysait,  puis laissait  tomber le scénario qui  allait,  le mieux possible, sortir la situation de l'ornière où elle semblait
embourbée. Ce qui caractérisait ces opérateurs "taille patron", c'était leur calme (à ne pas confondre avec la léthargie et
la mollesse). Entre autres vertus appréciables, ils rassuraient leurs interlocuteurs, si bien que, ce qui se perdait en stress
se gagnait en efficacité.
Je sais bien qu'il existe des personnalités plus nerveuses, qui sortent de "la belle ouvrage", mais en règle générale, j'ai
toujours beaucoup apprécié la pondération y compris, d'ailleurs à la conduite (sauf réflexes d'urgence bien sûr). L'inertie
d'un train ne se prête guère, par nature, à une conduite "excitée".
Ce permanent traction prit rapidement quelques responsabilités sur place, avant de partir du côté de Paris Saint Lazare,
sur des fonctions liées à des incidents/accidents de portée nationale. Si certains (à la SNCF, comme ailleurs), ont pu faire
illusion, ont su "se vendre" (selon l'expression de l'époque) pour parvenir à se construire une carrière, alors qu'une fois le
vernis gratté, dessous, il ne restait pas grand chose de brillant, ce permanent-traction justifia pleinement et légitimement
sa progression dans l'entreprise.
J'eus l'occasion de lui exprimer toute mes félicitations, plusieurs années après son départ de Toulouse, l'ayant croisé, par
hasard, sous la marquise de Saint Lazare, un jour de ballade en Normandie.
Au delà de la réputation bien connue d'incapables à la SNCF, quelques uns,  bien au contraire faisaient  montre de
qualités tout à fait remarquables, sinon exceptionnelles !



Nous avions, toujours à Toulouse, un collègue chef-traction qui nous arrivait de Paris-La Villette, où il avait grimpé les
échelons  de  la  hiérarchie  depuis  aide-conducteur.  Son  épouse  et  lui  étaient  originaires  de  l'Aveyron  (comme  par
hasard)... Bref, il obtint sa mutation, pour se rapprocher de la famille et pour s'éloigner de Paris.
De nature discrète,  effacée, presque maladroite,  tout  le  contraire  de la "grande gueule  de service"  ,  il  fut  vraiment
apprécié par ses collègues de par son efficacité obscure mais bien réelle. Une fois à la "ligne", lorsque nous montions
des dossiers de formation, très souvent, lorsqu'un doute émergeait,  c'était  lui  qui  fournissait,  comme une excuse, la
bonne solution. Il eut la satisfaction de dérouler une carrière normale, mais, affecté plusieurs années à l'annexe-traction
de Saint Jory, comme responsable, on ne peut pas prétendre que ce soit un poste très en vue, très valorisant, en tout
cas, situation où ses qualités aient pu s'exprimer dans toutes leurs expressions.
A contrario, des "zébulons" qui sautaient partout, toujours bien placés pour se faire remarquer au bon moment, quitte à
emprunter  quelques  mérites  aux  copains,  occupaient  des  postes  plus  stratégiques,  dans  un  activisme  de  façade,
parfaitement déployé pour cacher la misère de "l'arrière-boutique". 
Sur ces promotions à l'ancienneté et au mérite (quand même !), voire obtenues à l'issue d'un examen, l'écueil à éviter
était celui de tomber au delà du seuil de compétence. Il faut reconnaître que c'est bien difficile à appréhender. Pour ne
m'en tenir  qu'au domaine que je  connais  le  mieux,  d'excellents  conducteurs ont  fait  de médiocres chefs-traction et
d'autres, peut être moins inspirés à la conduite, se sont révélés au contact de leurs nouvelles responsabilités jusqu'à
devenir des cadres reconnus, faisant tout à fait autorité dans leur poste (parfois, la fonction crée l'organe).
Une  anecdote  un  peu  cocasse  quant  à  ce  "jeu"  de  chaises  musicales  qui  présidaient  aux  valses  des  chefs
d'établissements et à leurs adjoints.
Nous venions  de  recevoir  à  "Sud-Aquitaine"  un assez jeune  chef  d'établissement,  déjà  expérimenté  au  contact  de
plusieurs postes à responsabilité. Un type ouvert, rigoureux néanmoins, bref, largement apprécié je crois. Lors d'une
réunion de travail,  il  annonce quelques futures évolutions dans la hiérarchie, touchant ses adjoints et autres cadres
régionaux. Comme il est de tradition, l'expérience le conduit à émettre les réserves habituelles visant à ne formaliser les
mutations, qu'une fois celles-ci totalement mises en place.
Le dialogue rebondit et j'évoque la promotion d'un collègue, chef-traction à Toulouse, qui partait dans un dépôt, prendre le
poste  d'adjoint  "mouvement-conduite".  Il  y  avait  quelques  jours  qu'il  avait  organisé  sa  petite  réception  d'adieux  à
Toulouse, lorsqu'il apprit que sa nouvelle affectation était "tombée à l'eau", d'où incompréhension, émoi, interrogations,
etc...
Là dessus, le patron réplique : "Oui,  j'en connais parfaitement les tenants et les aboutissants, c'était moi qui était  à
l'origine de ce revirement". Bien qu'à m'en être tenu qu'aux faits et n'ayant rien avancé de faux, ni de désobligeant, je ne
pus que me sentir bien mal inspiré d'avoir dévoilé l'anecdote.
En fait,  il  expliqua très naturellement les raisons familiales et personnelles qui  l'avaient conduit  à accepter un poste
promotionnel sur Paris (de mémoire), puis à le décliner, bouchant ainsi pour un moment la mutation de notre collègue
Toulousain, qui fut d'ailleurs muté, au final, sur une autre résidence.
"Grand prince",  il  n'en fit  pas une affaire  d'état  et  cela  n'altéra  en rien les bonnes relations que nous entretenions
ensemble.

Vinces
Après chaque tournée, lorsque nous rentrons à notre dépôt d'attache, nous nous faisons commander la journée du
lendemain si nous sommes en service facultatif, ou confirmer celle-ci si nous sommes en roulement et c'est certainement
l'un des rares moments où nous sommes un peu pressé car nous rentrons à la maison ensuite. Donc, j'arrive au bureau
de commande (que l'on appelle "la Feuille") où je suis donc assez pressé d'expédier cette formalité. A l'époque "la feuille"
était tenue par un CTRA aidé de plusieurs personnes. Le responsable est au téléphone, je pense qu'il doit avoir un agent
au bout du fil  et je patiente en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. Durant cette attente, je perçois des
demandes de tarifs d’hôtel et de billet d'avion, là ça ne semble plus être un coup de fil professionnel et je commence à
m'impatienter un peu... Bon, va-t-il poser ce foutu téléphone un instant pour me donner ma journée du lendemain ? Lui
est encore là pour quelques heures, mais moi, j'ai autre chose à faire que d'attendre la fin de ses vacances. Je fais mine
de m'impatienter en regardant de façon insistante ma montre mais il ne réagit pas. J'ai pas mal de patience lorsque c'est
justifié mais dans les autres cas, j'explose assez rapidement. Et ce qui devait arriver, arrive, je me tourne vers un de ses
adjoints à qui je lance à haute voix 
-Tu peux me commander pour demain, l'agence de voyage est occupée.
Tiens, sur le coup, j'ai réussi à attirer son attention, il me lance un coup d’œil "furibard" tandis que se dessine des grands
sourires sur les visages des personnes présentes.
Quelques années plus tard, une fois au TGV, ce CTRA a été durant plusieurs années mon supérieur direct, sans qu'il n'y
ai aucun soucis entre nous. Le "colonel" était une personnalité qu'on ne pouvait pas rater au dépôt, mais c’était aussi un
vrai cheminot.
En parlant du colonel, ce CTT était à l'origine du sauvetage et de la restauration de la 2D2 9135. Celle-ci était stationnée
sous une voie proche du parc postal (aujourd'hui, elle doit être à Ambérieu mais je me demande si elle n'a pas été
déménagée une nouvelle fois). Une personne avait eu l'idée de lui faire une farce, il avait fait amener la 2D2 sur une voie
de sortie bien visible du dépôt et l'avait marqué d'un Grand "Z" blanc (signe réservé au matériel réformé, destiné à la
casse).
Le colonel devait être affecté à la commande des agents à cette époque car tout ceux qui sont passés au dépôt ce jour-là
se souviennent de l'avoir vu au téléphone pour essayer de faire annuler une décision qui n'avait bien sûr jamais été prise
mais qu'il  croyait  réelle et,  bien sûr,  personne n'étant  au courant,  il  n'arrivait  pas à trouver le service responsable...
L'histoire aurait durée une bonne partie de la journée.



Occitan
Pour rebondir sur l'anecdote de Vinces, au Sud-Ouest, seuls les agents de conduite en service facultatif passaient se
"faire remiser" (pour employer l'expression d'usage) à la feuille, lors de leur fin de service.
Un conducteur ou un aide qui suivait un roulement se faisait confirmer la suite de celui-ci, juste avant de partir en repos
périodique (correspondant à la fin de la semaine, pour un emploi sédentaire "courant").
Avantage : cela soulageait le chef-traction alternant de son rôle "réception au guichet", sachant que, contrairement au
Sud-Est,  nous n'avions pas de téléphonistes pour répondre aux questions opérationnelles et  pour filtrer  les appels.
Inconvénients : en cas de besoin, le poste de commande devait, par tous les moyens adaptés à la situation, provoquer le
contact avec le conducteur à l'arrivée. En principe, ça ne posait guère de difficultés, il fallait "le faire" et ne pas l'oublier,
c'est tout !
Les conducteurs de la Méditerranée étaient souvent très surpris de nos us et coutumes. Et, à contrario, dans les dépôts
méditerranéens, il n'était pas exceptionnel que les Toulousains ne se fassent pas reconnaître, en roulement, à l'arrivée, si
bien  que  le  téléphoniste  débarquait  parfois  au  foyer  chercher  l'identité  du  "fantôme"  (au  dépôt  d'Avignon,
particulièrement).
Pour l'alternant au guichet, à Toulouse notamment, c'était assez contraignant. Durant la partie stratégique du travail qui
exigeait réflexion et concentration, se faire interrompre en ces moments précis, pouvait conduire à des diversions, des
oublis, bref, à des erreurs.
Formé sur la région de Tours, par un chef-traction considéré à juste titre comme excellent stratège, ce dernier m'avait
appris à ne répondre au téléphone, qu'une fois, la "séquence créative" terminée. "Ne te fais aucun souci ! Si c'est urgent,
on te rappellera très vite et si on ne te sollicite plus, c'est que le problème s'est résolu, ou que c'était un "enquiquineur".
Arrivé  à  Toulouse,  les  collègues  alternants  sautaient  sur  le  téléphone  au  premier  "dring",  quoi  qu'ils  fassent  et
s'étonnaient beaucoup qu'en certains cas, je ne me laisse pas distraire et laisse le téléphone sonner. 
A beaucoup, cela imposait des "pense-bêtes", artifice dont je n'eus jamais besoin.  J'avais conservé quelques usages des
bords de Loire qui me semblaient très efficaces ! Je sais bien qu'il est impensable de nier l'innovation que l'informatique a
pu réaliser dans le domaine "gestion des agents de conduite", mais je me souviens que le contact humain avait aussi ses
vertus.
En voici un exemple : un trafic un peu plus conséquent que celui attendu nous fit "tirer la langue" sur une date précise, au
dépôt de Toulouse. D'autant  plus que tout  le monde ne connaissait  pas les têtes de lignes, Bayonne, Port Bou, ou
Marseille, par exemple. Le programmeur eut beau triturer l'affectation de ses trains, il ne parvint pas à en couvrir la
totalité en personnel de conduite.
D'un contact excellent avec ses agents, il  se mit en quête de savoir  (sans entrer dans la vie privée des personnes
évidemment), si certains ne pourraient pas, bien qu'un congé leur fut déjà accordé sur la date en question, satisfaire à
"une journée de travail", tout en sauvegardant la plage de disponibilité dont ils avaient besoin (moyennant, bien sûr,
récupération du congé). Je me souviens de plusieurs refus, l'un transportant la caravane et la famille au bord de la mer,
l'autre engageant des travaux d'envergure, etc... Ce qui évidemment fut respecté sans état d'âme.
Sur le nombre, l'un (entre autres cas), déclara qu'il n'avait besoin que de la matinée, pour un rendez-vous important, mais
que pour être tout à fait certain d'en bénéficier, il avait déposé une demande de congé.
"Pourrait-il envisager une prise de service vers 16 h, et ne pas "gaspiller" un jour de congé ?" L'intéressé fut tout à fait
satisfait  de ce marché "gagnant-gagnant",  selon l'expression bien connue.  C'est  ainsi  que cette  journée délicate fut
totalement couverte en personnel.
Du coq à l'âne... A l'occasion d'une exposition à laquelle je m'étais rendu, voici quelques années, je me suis retrouvé avec
"le colonel" en cabine de la 2D2 9135 ! Une connaissance commune nous ayant présenté l'un à l'autre.
Effectivement, retraités tous les deux, nous avons discuté avec intérêt et je ne démens pas Vinces sur le caractère
passionné de la personne : rencontre bien agréable en ce qui me concerne !

Vinces
Le Colonel est un vrai personnage, mais dans le bon côté. Je suis resté dans son équipe pendant sept ans et le seul
soucis qu'il avait, c'était qu'il parlait fort, très fort même mais il adorait son travail. Aussi, on savait que lorsqu'il prenait les
commandes sur un TGV ou un autre train, il était difficile de les récupérer.
Lors d'un accompagnement, il  me raconte qu'au départ de Paris,  il  fait  toujours la seconde moitié et il  déplorait  ne
presque jamais faire la partie Nord de la ligne dans le sens impair (sens Paris/Province). Je lui propose donc d'inverser, il
fait la première moitié, je ferai la seconde. Il a de suite sauté sur les commandes, nous venions de quitter Paris et nous
étions au Vert-de-Maison

– - Bon, je fais la première moitié mais je ne l’emmène pas jusqu’à Marseille, hein ?
– - Bien sûr, tu me donneras les commandes quand tu le voudras

J'ai récupérer les commandes à Marseille lors du changement de cabine, juste pour faire le bout jusqu'à Toulon.

Occitan
Mais  aussi,  EC64,  des petits  "adjudants"  à  l'esprit  étroit  qui  faisaient  beaucoup de mal  aux rapports  sociaux dans
l'entreprise. Certains dirigeants s'en étaient aperçus et avaient fustigé ces "petits chefs" (Le Floch-Prigent).
En coopération, bien que ce ne soit pas les plus nombreux, certains agents, plutôt placés sur les barreaux inférieurs de
l'échelle, mais pourvus d'un savoir-faire spécifique et bien particulier dans leur spécialité, pouvaient être détachés comme
formateurs dans les pays en développement.
Si certains, que j'ai bien connus, dont un "piqueur voie", de Vauvert dans le Gard, étaient très appréciés, quelques autres
malheureusement grisés par la parcelle de pouvoir qui leur était octroyée envers les "autochtones", devenaient odieux.
Sans vouloir établir de hiérarchie dans le sordide, je crois que c'était les pires. Bref, rien qui ne se réduit au périmètre du



chemin de fer, on voit ça partout et tous les jours.
Une anecdote pour "sourire" un peu : un collègue coopérant me demande un jour (nous ne disposions que de très peu de
moyens dans ce pays), de l'accompagner au marché à Phnom Penh (Cambodge), pour ramener des pioches, des pelles
et des fourches en dotation à une équipe-voie qui en était dépourvue. De mémoire, ils étaient 18, si bien qu'il en acheta 6
de chaque. Le responsable cambodgien lui  fît  grief  de ce côté "pingre",  tant  il  s'attendait  à recevoir  trois outils  par
personne.
Ah, je me souviendrais longtemps du soin avec lequel mon collègue expliqua à son interlocuteur que si l'on tient une
pioche en main, il est difficile d'utiliser en même temps une pelle et encore moins une fourche. En fait, mon collègue
s'était montré très parcimonieux, car, disait il, si "pléthore" d'outils étaient à disposition, ils se seraient revendus beaucoup
plus vite.

jean_marie
Changeons de sujet pour un modèle plus "artistique".
A la fin des années 60, la SNCF a commandé à Salvador Dali une série d'affiches (posters en langage de l'époque) sur
les régions françaises.
Le vernissage eut lieu au restaurant "Le Train Bleu " de la gare de Lyon. Un ami, membre du comité prix Schefer (peintre
cheminot), très au fait des œuvres de Dali était présent.
Pendant les discours et les agapes, il parcourra les fameuses affiches à la recherche d'une facétie de l'artiste. Il finit par
découvrir l'une d'elle. Après le centre du monde en gare de Perpignan, le Roussillon était gâté...

Et les affiches furent placardées dans toutes les gares de France et de Navarre... Qui a dit que nos parents (ou grands-
parents) manquaient d'humour ?
Dali aimait choquer les gens, mais avec distinction
"Picasso est Espagnol, moi aussi.
Picasso est un génie, moi aussi.
Picasso est communiste, moi non plus..."

Fifi36
J'ai découvert Dali grâce à ses fameuses affiches pour la SNCF car certaines ont orné le hall de la gare de Châteauroux.
J'avais entendu parlé de cet artiste au style si particulier mais certainement sans avoir vu une de ses œuvres en photo.
Quelques années plus tard, j'ai pu en récupérer une punaisée au mur d'un bureau grâce à un commercial SNCF qui me
l'a offerte.



EC 64
Il me semble que les affiches Dali étaient en vente à la Vie du Rail, à l'époque. Je dois en avoir un jeu
Elles ont été largement diffusées.

Occitan
Petit clin d’œil mis à part, c'est vrai que ces "affiches" eurent un grand succès. Un copain du bureau administratif de
Toulouse, avec lequel je m'entendais bien, ancien conducteur et surtout ex-arbitre émérite de rugby au plus haut niveau à
l'époque,  ce  qui  lui  octroyait  beaucoup  d'entregent,  m'en  avait  filé  quelques  unes,  alors  qu'elles  étaient  déjà  très
recherchées.
Je ne les avais pas revendues, mais offertes à une personne très chère.

Et merci BB 9282 pour ta nouvelle série toujours très appréciée ! (en rapport avec forum photos années 1970).
Petits  commentaires  en  passant.  Ces  rames  vides  indicées  "W",  suivaient  des  marches  régulières,  lorsque  les
mouvements étaient immuables, comme certains, ci-dessus, saisis entre Paris et Villeneuve. 
De notre côté, nous avions en roulement régulier, une tournée qui s'articulait de la façon suivante : 
Cas du 22/7/1975 :
5479 (Genève-Irùn), de Toulouse à Montréjeau (BB 9269 + 17 véh./759 t.).
5479 DT, (renfort tête sur BB 322), Montréjeau/Lourdes.
4814 (tranche Paris/Tarbes du 4025 au départ de Paris) de Lourdes à Tarbes (CC 7113 +9 véh./388 t.).
W 18765/ W18762 Tarbes/Lourdes/Tarbes (CC 7113 + 16 véh./660 t.). Cette dernière rotation de rame vide avec la même
composition  avait  pour  objet,  chaque  jour,  d'acheminer  la  rame  du  train  de  nuit  Paris/Tarbes  "Pyrénées-express"
4819/4816 afin de la faire traiter en entretien-nettoyage sur le site de Lourdes.
Sinon, ces rames vides "collaient" sur des horaires tracés en "facultatif". Par exemples :
Dans la nuit du 31/7 au 1/8/1976, sur un retour de Limoges, je descendis un W 18777 (marche "pèlerins", ou trains
d'agence), relayé en gare des Bénédictins, jusqu'à Brive, (CC 6521 + 8 véh./288 t.).
Obéissaient à une appellation plus originale, le W 98111 (BB 8542 + 12 véh./428 t.), sur lequel, la même nuit, j'enchaînais
à Brive; train que je descendis à Toulouse, suivait une marche "14435" (sillon d'un train supplémentaire).
Autre exemple, la même année, mais pour le "compte" du dépôt de Poitiers, où j'avais été muté entre-temps, j'avais
monté sur son dernier relais, une rame vide W 17520, le 23/12/1976, jusqu'à Paris-Austerlitz (2D2 5541 + 15 véh./615 t.).
Des  voyageurs  montèrent  aussitôt  à  bord.  Ce  train  repartit  peut  être  45  mn  plus  tard,  en  14819,  train  de  nuit
supplémentaire pour Tarbes. Une fois parti, je pus (enfin), rentrer au dépôt (ce type de trains à réutilisation immédiate,
pouvait recevoir un ordre de chauffage lors de son acheminement en rame vide).
Lors des fortes pointes, l'organisation habituelle de rotation des rames ne pouvait être maintenue et certaines opérations



de nettoyage ou de petite maintenance étaient "exportées" en province.

Daniel Gaymard
La S.N.C.F.  convoyeuse  occulte...  J'ai  connu  un  confère  architecte  qui  avait  deux  cabinets,  l'un  à  Paris,  l'autre  à
Strasbourg.  Des documents terminés au dernier moment (en "charrette ",  dans le jargon de la profession) devaient
parfois impérativement parvenir dans les quelques heures suivantes dans l'autre ville.
Pour ce faire, ces documents étaient confiés sur le quai de la gare au conducteur du train. Puis à la gare destinatrice, sur
le  quai  à l'arrivée du train,  une personne attendait  pour  récupérer  les dits documents auprès du conducteur.  Cette
pratique n'était pas sans risques et aléas et je crois savoir qu'elle était interdite par le règlement. 
Je pense que cette pratique n'était pas particulière à une profession ni à une région.

Vinces
Certes le risque est double :

– celui de voir le conducteur refuser.
– celui de voir le document perdu.

Donc un manque de fiabilité du système mais, à ma connaissance, ce n'est pas interdit, je l'ai fait moi-même une fois
dans une histoire racontée ici-même.

Gilles74
Il me semble que cette pratique entre, si ce n'est pas officiel, dans la catégorie d'acheminement de courrier, ce qui était
( est ? ) interdit.
Qu'en est-il maintenant puisque tout le monde peut s'improviser transporteur en deux clics sur internet ?
Dans le genre, il me semble que des petits malins acheminaient des valises remplies de je ne sais quoi entre Paris et
Marseille. Bagage placé à Paris dans le casier et récupéré par un "complice" à l'arrivée.
Cette pratique a disparu depuis les attentats.

Occitan
Oui, bien sûr, ces pratiques de transport occulte ont ou existent encore et je me souviens que sur ce fil "anecdotique",
Vinces, entre autres, en a témoigné. (comme il vient de le confirmer).
A Gilles74, les transports de colis étaient assez fréquents dans les "bagageries" du "Capitole" également. Et puis, la
pratique s'était trop développée me semble-t-il.
De mon côté, je ne peux pas prétendre que le transport en cabine de conduite était courant. Très vague souvenir. J'avais
"hérité" d'une grande enveloppe, une fois, de la part de mon collègue que j'avais relayé à Limoges. Il me semble qu'une
personne s'était  présentée à l'arrivée pour récupérer l'objet.  Remerciements polis et basta !  Rien de bien marquant
susceptible de s'inscrire dans la mémoire.
En cas d'urgence, l'atelier du dépôt de Paris, par exemple, pouvait aussi faire acheminer aux bons soins des agents de
conduite, des pièces détachées d'une de leur machine, avariée à Toulouse. Pas fréquent, mais c'était arrivé !
Une autre fois, à Toulouse, au départ du 4871 (Paris/La Tour de Carol) de 4 h 45, un type "sorti de nulle part" m'interpelle
pendant les essais de frein, pour que le soir, au retour du même train, je lui descende une bouteille de "Ricard" achetée
en Espagne. "La haut", il avait fait tellement mauvais temps, que l'on n'aurait pas mis un chien dehors et je n'étais pas
sorti. Le soir, l'inconnu qui ne s'était même pas identifié, exprima sa déception de ne pas récupérer sa bouteille, sans en
faire un esclandre pour autant.

Gilles74
Il faut séparer l'objet ou l'enveloppe acheminée pour rendre service à un collègue et ceux pour le compte d'inconnus,
rémunérés ou pas. J'avais déjà raconté l'aventure de ce pain italien que m'avait remis un conducteur CFF arrivant de
Domodossola, acheté en Italie, commandé par le chef de gare de La Plaine, alors que j'assurais un régional pour le
compte des Suisses, aller-retour en Z2.
Je n'ai même pas imaginé refuser un tel service !
Par contre, j'ai une fois refusé un billet de 200 Francs (il y a donc un moment !), proposé par un "individu" correspondant
à l'idée que l'on se fait du type pas clair, pour que je marque un arrêt juste après avoir franchi le pont sur le Foron,
frontière entre Annemasse et Genève Eaux Vives. Ce n'était vraiment pas Roméo rejoignant Juliette !

Sero
Cela m'est arrivé aussi de solliciter des collègues mécanos pour faire passer "en urgence" vers ou depuis des membres
de la famille en province, parfois avec l'entremise du "chef de gare", un trousseau de clés, un cadeau de Noël dégoté au
dernier moment ou bien encore des cours. Jamais eu de soucis et toujours un bon accueil !

X3876
Ah, les transports bizarres en cabine...  Il  y  a maintenant prescription.  Au dépôt du Charolais,  une fois par mois de
mémoire, la 21000 ayant assuré le Cisalpin pair était attendue en rotonde. Cette "combine" de cheminots épicuriens



fonctionnait régulièrement. Des meules de fromage, des vacherins et des pots de cancoillotte voyageaient en cabine
arrière de la CC. Ils étaient commandés à l'école fromagère de Poligny et arrivaient rapidement à destination. J'ai souvent
assisté à cette distribution, accompagnant pour l'occasion mon père. Par temps chaud, il devait régner de douces effluves
dans la cabine de la 21000.
A Paris-Masséna, quand j'y bossais, à l'approche des fêtes de fin d'année, un fourgon MC76 était incorporé, fermé à
l'accès, entre Austerlitz et La Rochelle.  Je ne me souviens plus à quelle paire de train.  Au retour,  il  était  rempli  de
bourriches d’huîtres.

Guess
J'ai souvent été celui qui attendait la livraison, vu qu'en tant que petit dernier embauché dans les années 80, on m'avait
refilé cette responsabilité ! Il fallait aussi tenir la caisse et passer les commandes à la fromagerie ! Le business était
parfaitement rodé. Le pire, c'est qu'à l'époque, je ne mangeais pas de fromage.

jean_marie
Ayant participé au déchargement de meules de fromage d'un fourgon de TGV en provenance du Jura, je peux confirmer
que ce transport a perduré. Nous avions réquisitionné un PEG avec deux chariots pour les acheminer à l'abri des regards
indiscrets...

Occitan
Certains "trafics" émergeaient de temps en temps, en fonction des cours du marché et de quelques opportunités...
De fil  en aiguille,  en discutant, un collègue roulant de Toulouse, qui  s'était  construit  quasiment seul,  plusieurs villas
d'habitation  successives,  apprit  que  le  carrelage  italien  dont  la  réputation  était  excellente,  pouvait  s'obtenir  par
l'intermédiaire de conducteurs Niçois, à un taux qualité/prix incomparable.
Son histoire, qui remonte à plusieurs décennies aujourd'hui, et dont je ne me souviendrai pas des détails, était assez
cocasse, en ce sens qu'une fois parti en Italie choisir les motifs et la qualité, le transport s'opérait à bord des engins
depuis La Roya (triage) ou Vintimille. Compte tenu du poids et du volume des cartons, ça passait petit à petit, si bien que
ceux-ci arrivaient à traîner, paraît-il, en quantité respectable dans les emprises du dépôt de Nice, voire parfois jusqu'au
foyer à Marseille (les engins bi-courants ne sortaient pas de la région à cette époque-là).
Du fait que "ça valait le coup", malgré les complications logistiques, je crois que ces ventes de carrelage avaient pris
pendant quelque temps une "envergure" commerciale assez développée.

Autres us et coutumes du passé, auxquels "les temps modernes" mirent fin...
Bien avant que je ne devienne moi-même chef-traction, lorsque l'un des leurs partait en retraite, il était de tradition que
tous les invités se transportent à Villefranche de Lauragais, à une bonne trentaine de kilomètres de Toulouse, où une
table bien garnie les attendait. Pour ce faire, avec l'aval du poste de commandement, était organisé "un dernier train" en
quelque sorte, circulation aller/retour "fantôme" bien modeste, puisque prélevée sur le parc des Z 4100 !
La rame, conduite par l'un des participants, était  garée "dans un coin", le temps que ces messieurs-dames fassent
honneur à la cuisine locale. L'évaluation des risques, le principe de précaution, le côté transparent, gratuit, ajoutés à la
notion de privilège de l'escapade mirent un terme à cette organisation.
Par la suite, lorsque bien plus tard, dans les années 80, un chef-traction réunissait collègues et amis au restaurant, pour
fêter  son départ,  on y  allait  tout  simplement  en co-voiturage,  ce qui  permettait  d'écumer  pas mal  d'établissements
différents.
Ces  petites  "magouilles"  n'étaient  pas  propres  au  chemin  de  fer.  Dans  bien  des  domaines,  se  développaient  des
combines dont certaines, orchestrées par des Européens en Afrique, étaient aussi bien monnaie courante qu'issues d'une
imagination sans bornes. Comme l'affirmaient certains, en France, c'est pareil, voire pire, mais c'est moins visible !

rail45
Il avait été évoqué il y a quelques temps le transport d'organes. Mais, là, je pense que c'était officiel. Et cela se fait peut-
être toujours.
Par contre, quid de ce genre "d'objet", sachant que cela revêt généralement un caractère urgent avec une durée de
transport limitée dans le temps, quand un soucis se produit en cours de route et que le train est retardé. Qu'en fait-on ?
Est-ce que le train transportant les organes devient prioritaire sur toutes les autres circulations, qui pourraient alors être
éventuellement garées, pour acheminer au plus vite le précieux objet à destination ?

bx
Ces transports se font sous surveillance. Le PC suit le train et les SAMU 'traversés' sont au courant du transport. En cas
d'incident, un plan d'urgence est déclenché. Généralement, hélicoptère plus ambulance.
Concernant le transport des pièces détachées, cela se fait toujours régulièrement entre technicentres. Suivant la pièce,
c'est soit ADC, soit ASCT. Nous n'avons pas de règle. Notre plus gros souci, c'est que la rame ne soit pas 'dévoyée' au
dernier moment. Je me rappel d'archet de panto à destination de Bordeaux, qui ont fait un demi-tour en Bretagne avant
d’être récupérés.



Occitan
Une anecdote que m'avait  rapportée un collègue et  qui  concernait  le  train  471 Paris/Port  Bou.  Ce train  desservait
Souillac. Le conducteur passe la tête dehors en vue de recevoir l'autorisation de départ et s'aperçoit que le chef de
service vient manifestement vers lui, sachant que dans ce sens, la tête du train est très éloignée du bâtiment voyageurs.
"Dis moi, lui dit il, il avait l'autorisation le "punk" qui s'éloigne là-bas et qui est descendu de ta cabine arrière ?".
 ?!? ...Surprise du conducteur, qui ne s'était aperçu de rien. Le mécanicien cédant à Limoges ne lui ayant rien signalé,
comme il était coutume de le faire, lorsqu'un "clandestin" bien identifié prenait place cabine arrière (rare, au demeurant).
"Va voir derrière, par la porte qu'il a laissée ouverte, on dirait qu'il y a du grabuge".
En effet, le collègue dut remettre en ordre tous les dispositifs mobiles, extincteurs, agrès de sécurité et de signalisation,
qui avaient été dispersés dans la cabine de la 6500, sans autre dégât apparent, si ce n'est d'abondantes souillures.
Vue la configuration des lieux, "l'indélicat" personnage était déjà loin pour qu'il soit inquiété...

J'en ai trimballé aussi des glacières de produits de la ferme, avant l'épidémie. Mais en voyageur, puisque retraité.
Cela me permettait de voir enfants et petits enfants, tout en évacuant les "surplus", que localement il  est difficile de
"négocier", tant tout le monde est en récolte abondante en même temps.
Aux alentours de chez-moi, personne ne traite chimiquement, depuis des années (et nous n'avons que très peu de
pertes, contrairement aux idées reçues), si bien qu'il m'est agréable de faire des "heureux" à table devant des plats
(relativement), sains et surtout goûteux.
Un avantage des facilités de circulation, dont je rappelle au passage qu'elles étaient censées compenser les bas salaires
à la SNCF, bien identifiés et caractérisés à niveau égal, depuis très longtemps.
Ceux parmi les anciens de ce forum, doivent se souvenir qu'aux chemins de fer, "c'était mal payé !". Combien de fois ai-je
entendu cette réflexion lorsque j'évoquais mon intention de devenir cheminot.
Aujourd'hui, la roue a tourné et nous étions devenus les "rois carottes", insolents au point de "flamber" le statut, bref, on
ne va pas refaire l'histoire !

Vinces
Le ravitaillement en produits frais, notamment le fromage, a toujours été de mise. Lorsque nous allions à Bourg-Saint-
Maurice, pas mal de collègues rapportaient du fromage, certains pour des membres du personnel sédentaire qui en
faisait la demande. Personnellement on ne m'a jamais demandé ce genre de service mais j'en rapportais pour nous à
chaque fois à peu près la même quantité :

– deux tomes de Savoie.
– - une tome de chèvre.
– - trois ou quatre reblochons (celui-ci supporte très bien la congélation).

Les fromages se conservaient jusqu’à deux mois. Ils voyageaient dans le compartiment technique de la motrice TGV,
juste dernière la porte de la cabine et, à l'arrivée à Paris, malgré la très forte ventilation de la salle des machines, il y avait
tout de même une odeur de fromage qui persistait à Paris.

Joos
Pour la cancoillotte, vaut mieux ne pas renverser les pots ! J'imagine par temps de canicule !
"Le  TGV  Remiremont/Paris-Est  entre  entre  en  gare.  Veuillez  vous  éloigner  de  la  bordure  du  quai  et  mettre  vos
masques. !"
Arrivée du munster premier choix !

B3Su
Nous avons démantelé plusieurs trafics au départ de Paris-Lyon. Peu avant le départ, ils chargeaient les colis dans les
racks à bagages du TGV souvent des valises pour ne pas attirer l'attention. A l'arrivée à la gare destinataire, le complice
récupérait les envois. Les agents de manutention du Charolais avait attiré mon attention sur un groupe d'africaines qu'ils
voyaient régulièrement sur les quais au départ mais qui ne prenaient jamais le TGV. Nous avions avisé la SUGE et fait
des accompagnements de train et, à Marseille, il y avait le récupérateur. Deux ou trois fois nous avons déchargé les colis
au passage à Part Dieu. Cela représentait un trafic non négligeable de produits divers surtout de la confection issue du
Sentier qui depuis Marseille inondait toute la Côte.
Actuellement, avec Vigie-Pirate, cela me semble beaucoup plus difficile de renouveler ce genre de trafic.

EC64
Nous avons tous connu cette moquerie et quand la situation économique s'est retournée, nous sommes devenus des
"privilégiés" !
Quant aux facilités de circulation "offertes" par les Compagnies, elles étaient destinées, à l'origine, pour permettre aux
agents souvent éloignés de leur famille de pouvoir leur rendre visite. Rappelons que la Cour des Comptes, dans un de
ses rapports "assassins", a estimé, il y a quelques années, l'avantage à 100 € par bénéficiaire et par an (100 millions
pour 1 million de bénéficiaires) !

Monplaisir
Dans les années 90, le premier train de Toulouse (TE) à Marseille (MSC) 6463 vers les 6 h 15. A Carcassonne, un gus



est monté avec un plateau en osier puis redescendu sans rien. Bizarre...
On va voir dans la voiture, une B11tu et, là, dans le porte bagages, le panier en osier plein de croissants. Personne à
côté.
Juste avant chaque arrêt, on s'installe dessous. Narbonne rien, Béziers, un gus monte et va prendre le panier mais
quand il nous a vu, il est vite redescendu et parti... Donc on prend le panier, on va au local. Quoi en faire? Nous rien... On
l'a filé à un collègue à Nîmes qui avait des volatiles chez-lui. Il semblerait que c'était un "trafic" entre bars d'une même
enseigne dont celui de Béziers qui n'avait pas assez de stock de croissants.

Occitan
Il  existe de grandes disparités dans le monde cheminot quant  à l'utilisation des facilités de circulation,  comme il  a
d'ailleurs été dit sur ce forum.
Je connais plusieurs collègues qui n'ont, eux et leur famille, jamais pris le train à titre privé. A la limite, ça ne leur viendrait
même pas à l'idée. Les raisons en sont multiples, mais pour la plupart, la contrainte due au respect d'un horaire est
rédhibitoire. L'articulation du voyage, s'il faut se plier à des correspondances, faisant figure également d'épouvantail.
Chez-nous, c'était (avant l'épidémie), l'inverse. Je n'ai jamais disposé de voitures dites "routières", sauf lors d'une brève
période particulière, liée à la maladie d'une proche éloignée et peu accessible géographiquement en chemin de fer.
Mes  enfants,  adolescents,  ont  profité  abondamment  des  permis  de  circulation  et  des  réductions  sur  les  réseaux
européens. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à prendre le train lorsque l'opportunité se présente (alors que les plus grands ne
bénéficient de plus aucun avantage). Bien que n'ayant aucune attirance "passionnelle" envers le chemin de fer, tous
aiment bien voyager par le train, habitués depuis tout petit.
A l'époque des  compartiments,  nous  avions  un hamac que  nous disposions  transversalement  et  nous  n'avons,  de
mémoire, jamais vécu ces déplacements avec les enfants petits, comme une épreuve particulièrement difficile. Plus les
enfants "bougent", moins ils se sentent en insécurité, en anxiété et mieux les choses se vivent.
Un peu d'organisation, ce qu'il  faut de dynamisme, une totale zénitude (dépourvue évidemment de tout stress aussi
inutile que destructeur et communicatif), ne nous ont pas laissé si mauvais souvenirs.
Une petite anecdote : voici une vingtaine d'années, alors que ma dernière était encore bébé, nous avions été invités à un
mariage à quelques 500 km de chez-nous. A destination, j'avais loué en gare un véhicule, comme il m'arrive encore de le
faire, selon les besoins. Nous étions assez nombreux si bien que nous avions opté pour une voiture plutôt spacieuse. Le
loueur nous surclassa aimablement en nous octroyant un véhicule haut de gamme, quasi-luxueux. Notre arrivée surprit
grandement les convives parmi ceux qui nous connaissaient bien : l'objet de galéjades de circonstance, l'ambiance était
bien partie !

Le train 4563, en des temps plus anciens (10/7/1975), me rappelle une toute petite anecdote.
Un matin, j'avais pris le service pour couvrir une journée de roulement "omnibus-marchandises", à savoir, Z 4100 de
Toulouse à Carcassonne. Repos hors-résidence, quasiment toute la journée. Retour le soir, avec la Z 4100, sur lequel on
enchaînait quelques bricoles en marchandises, jusqu'aux petites heures de la nuit.
A peine arrivé, on me demande "à la feuille" (le service de commande). Le conducteur du 4563 est empêché (je ne me
souviens pas du motif), aussi, au lieu d'aller à Carcassonne, je vais troquer mon service, équivalent en amplitude de
déplacement, pour un "découché" à Marseille. La réserve pouvant plus facilement être utilisée sur Carcassonne et le
retour du soir versé dans le service facultatif. On m'avait fait la mise en tête (BB 9311 de Villeneuve) et préparé les
documents horaires relatifs à la tournée.
Manque de chance, j'avais prévu des activités sur Carcassonne, que je ne pus satisfaire, bien évidemment, à mon plus
grand regret.

Gilles74
« PATVMX : j'ai une connaissance, anciennement ingénieur chez Alstom, qui s'est fait  embaucher à la SNCF  
avec une substantielle augmentation de salaire. »

C'est une sacré inversion ! Dans le milieu des années 70, c'est Alsthom qui venait "draguer" les apprentis SNCF, avec
comme premier argument la rémunération ! Dans ces années-là, j'avais des connaissances qui travaillaient chez Renault
Billancourt et le salaire d'un ouvrier qualifié à la SNCF correspondait à peu près à celle d'un OS ! A la Régie Renault, un
ouvrier qualifié faisait partie de l'aristocratie de la classe ouvrière. Pas à la SNCF. La roue a bien tourné.

Occitan
Oui, bien sûr, PATVMX, les valeurs de références et autres évolutions ont modifié la donne et infléchi les choix. Pour
nous, en tout cas, "les vieux", nous l'avions vécu ainsi et mes collègues le confirment.
D'un autre côté, je crois que les candidatures à des emplois de "terrain" se sont faites moins pressantes ces toutes
dernières années. Signe que le monde privilégié de la vie du rail n'est peut être pas aussi inspirant qu'on veut bien nous
le faire croire.
J'avais raconté ici comment, quasiment à la veille de la retraite, je m'étais retrouvé dans le rôle de formateur d'un groupe
de candidats à la conduite à Hendaye, vingt ans après une première formation que j'avais animée en 1983.
En 2003, époque déjà ancienne aujourd'hui, il se trouvait parmi mes stagiaires un jeune qui disposait déjà d'un emploi au
chemin de fer à crémaillère de la Rhune à la frontière espagnole. Se considérant déjà un peu du sérail, il prit la formation
SNCF avec un petit peu trop de désinvolture, malgré mes mises en garde, si bien qu'il échoua par deux fois à l'examen
final.
Pour la petite histoire, j'en avais été affecté, tant c'était un échec pour moi aussi, malgré des voix qui considéraient que je



n'avais pas à "faire le job" à sa place. Il était de tradition, dans certaines résidences, que le chef-traction aide les plus
faibles jusqu'à les stimuler au point de les "porter à bout de bras" pendant la formation.
Je tiens à préciser, que, sélectionné au vue de ses capacités, personne dans l'entreprise n'avait le moindre intérêt à le
renvoyer  définitivement  en  cas  d'échec  (c'était  le  contrat)  sachant  que  sa  formation  avait  un  coût  et  que  son
comportement était très correct par ailleurs. Bref, il fût terriblement marqué par cet échec et saisit par la suite tous les
recours possibles et imaginables pour rester à la SNCF.
Il  faisait  partie de ces jeunes qui,  à l'époque, se raccrochaient  massivement et  désespérément à un emploi  stable,
délaissant la prise de risque, le goût d'entreprendre, l'initiative et l'avenir incertain du privé.

jean_marie
Parlons un peu du "Commercial voyageur".
Au début de LN1, l'entrée et la sortie se faisaient à Saint Florentin-Vergigny, puis vint l'ouverture du tronçon Nord avec
l’accès juste après la gare de Combs la Ville. Évidemment, en cas de problème "commercial", le temps était compter,
quinze minutes tout au plus pour résoudre le problème...
Ainsi, se posait le problème d'un client qui s'était trompé de rame. Je m'explique, quand vous êtes sur un quai entouré de
voitures identiques, au dernier moment, dans la précipitation, il est assez facile de se tromper.
Il y avait deux cas de figures :
1) celui qui s'était trompé de rame en UM.
2) celui qui s'était trompé de train.
Dans le premier cas, le voyageur qui n'était pas dans la bonne rame avisait le contrôleur. Pour rassurer sa famille et
éviter l'amende car souvent il n'avait pas son billet. Généralement, le problème se réglait en "famille" entre les deux
contrôleurs.
Dans le deuxième cas, le client n'était pas dans le bon train. Si les deux trains avaient un arrêt commun, cas des trains
dédoublés (souvent le vendredi par exemple), pas de souci, la situation se réglait idem ci-dessus.
Mais parfois, les deux trains n'avaient pas du tout la même desserte ni la même destination. Là, "gros" problème. Alors
intervenait  parfois  certains régulateurs  de la  banlieue de PSE.  Lorsqu'il  était  avisé rapidement  par  le  contrôleur,  le
régulateur arrivait à provoquer l'échange dès Maisons-Alfort (avec l'accord des conducteurs, bien sûr). Ce qui provoquait
l'émoi dans cette gare que personne n'avait eu de temps d'aviser. Ainsi fait, après un arrêt métro, les TGV (avec leur
puissance) passaient à l'heure et à pleine vitesse sur le localisateur d'entrée de la LGV.
La "hiérarchie de proximité" avisée, sans doute par une personne sensible, interdit cette pratique, tant pis pour le client.
Une autre stratégie fut mise au point avec la complicité des conducteurs, des contrôleurs et de l'agent de Combs la Ville.
L'échange se ferait dorénavant dans cette gare, où, en se servant des repères banlieue, les conducteurs s'arrêtaient
"pile" au même endroit. Donc, le premier descendait son voyageur par la voiture 4 ou 14 et le second le récupérait en
face de la bonne voiture (4 ou 14), voyageur placé au bon endroit par l'agent de Combs. Évidemment, les conducteurs
étaient priés de " tirer" au maximum pour gagner les minutes nécessaires à cet arrêt "exceptionnel" (trois minutes en
général).
En général, le localisateur de la LGV donnait le train à l'heure, heureusement, il ne donnait pas la vitesse...
A l'époque, le directeur-adjoint était un ancien "élève" qui connaissait bien le métier. D'astreinte, il aimait bien venir voir
travailler les agents du PC. Sans bruit, il s'asseyait derrière le régulateur banlieue qui ,occupé à son affaire, ne se rendait
compte de rien.  Un samedi, il  assista à l'opération "sauvetage" d'un client.  Pendant toute l'opération il  fit  silence et
observa le régulateur. A la fin, lorsque le dernier TGV franchit le localisateur et apparu à l'heure sur le SAAT, il se dévoila.
Le régulateur surpris, aperçu son directeur derrière lui dans la vitre incliné de sa cabine...
"Un grand bravo, mais vous évitez quand même de me faire cela trop souvent..."
C'était un "grand Monsieur" comme il y en avait autrefois au chemin de fer.
Dernier point concernant les clients en perdition, il y avait celui qui ratait volontairement son train. En règle générale le
scénario était toujours le même. Le client est descendu acheter le journal, il n'a pas eu le temps de remonter dans son
train. Émoi de la famille. Il sera dans le train suivant (trente ou soixante minutes après). La famille est rassurée.
Le contrôleur qui doit veiller à lui trouver une place disponible fait souvent la même constatation. Il y a toujours une place
de libre près d'une charmante personne qui a la même destination... C'était une autre époque.

Occitan
Je ne connaissais pas cette combine précise.
En écho à un message de 15063, dans le fil "Livrets RA, RZ, RB, Sud-Ouest" relatif à la "meute" (toutes proportions
gardées) d'autorails, en gare de Brive, prêts à s'élancer bruyamment à l'assaut du Massif Central, je me souviens de
cette petite anecdote, dont l'originalité est amoindrie par la fréquence de ces mêmes erreurs, dans lesquelles fonçaient
tout droit les étourdis, ou les "néophytes".
Années 90 : mon aînée et le chien (!), devaient nous rejoindre en fin de soirée à une grande fête en Aveyron. Quelqu'un
dût aller les chercher à la gare, du fait qu'ils arrivaient de Bretagne (de mémoire), en empruntant, pour terminer, ces
trains autorails à destinations multiples au départ de Brive, Rodez en l'occurrence.
La personne déjà partie à leur rencontre, nous reçûmes un appel de la gare de Bretenoux-Biars (Lot), située sur la ligne
d'Aurillac. Lors d'un contrôle à bord, ma fille fût édifiée de sa méprise : elle se trouvait à bord du Brive/Aurillac, moitié
endormie qu'elle était ! Le contrôleur l'invita donc à descendre dans cette gare ouverte au service.
Il me fallu rejoindre la gare isolée, fermée (pas de téléphone portable pour prévenir la proche, qui l'attendait), où elle
devait descendre à l'origine et de là, partir à Bretenoux, pas vraiment la porte à côté. L'agent de Bretenoux, qui devait
fermer sa gare, attendit notre arrivée, avant de finir son service, ce dont il fut chaleureusement remercié.
Rien de dramatique, mais la soirée ne profita pas à tous de la même manière !



jean_marie
Brive et sa meute, original.
Je me souviens en effet de tous ces autorails en attente de correspondances. Il y a bien longtemps, lorsque adolescent,
j'empruntais le Paris/Port Bou de jour (471).

Occitan
Dans le registre  des voyageurs "en perdition"  dans des trains qui  ne sont  pas les leurs,  on trouvait,  à la  mise en
application de l'interdiction de fumer,  beaucoup de personnes prises au piège d'une descente sur  le quai,  le  temps
d'allumer une cigarette pendant un arrêt. Sans "rien sur elle", je me rappelle d'une femme "détournée" par Capdenac,
depuis Brive où elle était descendue imprudemment d'un Paris/Toulouse, qui, surprise, vivait cet évènement "en grand
spectacle" !
Quelque peu rassurée du fait que son mari conservait la garde de ses effets personnels à bord du train qui l'avait laissée
à quai en cours de route, elle fantasmait une véritable aventure, en exposant dans l'autorail, publiquement et non sans
panache, sa malencontreuse, mais "exceptionnelle" méprise, qui au final, la transportait de plaisir en lui faisant découvrir
"l'inattendu" ! A chaque montée de voyageurs, elle rejouait le scénario... en brodant.
Certains voyages vous offrent, comme ça et pour le même prix, une véritable pièce de théâtre (cette fois un one-woman-
show) !

jean_marie
J'ai bien connu cette période de folie qui pour une jeune cliente qui était descendue fumer sa cigarette sur le quai, se
termina par l'amputation d'une jambe qu'elle laissa sous les roues de la dernière voiture en glissant d'un marche-pieds...
Un facétieux dira à l'occasion : "encore une victime du tabac".

Vinces
Et ces erreurs de train n'arrive pas qu'aux autres. Vers la seconde moitié des années 2000, nous passons pour un WE
chez mon père en Mayenne. Je descend en voiture et comme ma femme travaille, elle prend le TGV après sa journée et
je la récupère à Laval. J'arrive à la gare de Laval quelques minutes avant le TGV lorsque mon portable sonne.
- Nous sommes arrêté au Mans, il parait qu'il y a un accident plus loin, on ne sait pas quand on repart.
- Ok, tu ne bouges pas, ce n'est pas si loin, je te prends au Mans (mon père habite entre Le Mans et Laval donc pas de
soucis).
Je reprends la route vers Le Mans, lorsqu'au bout de quarante-cinq minutes, ma femme me rappelle.
- On est repartis.
Zut, elle est remontée dans le train, retour à Laval. De nouveau sur les quais de la gare de Laval, un premier TGV arrive
mais je vois bien qu'il ne s’arrête pas.
Surprise, je vois ma femme derrière la glace d'une porte, elle est sur la plate-forme, petit coup de téléphone.
- Que ce passe-t-il ? Je t'ai vue dans le TGV qui vient de passer
- Je crois que ce n'est pas mon train, j'étais en train de téléphoner depuis le quai lorsqu'ils ont annoncé que les TGV
repartaient, je suis montée dans le train mais je ne reconnaissais pas mes voisins de voyage, j'ai du remonter dans celui
qui était de l'autre côté du quai.
Prochain arrêt de ce TGV, Rennes. 
Bilan de l'histoire; Evron/Laval, début de parcours vers Le Mans, retour Laval puis Rennes et enfin Evron arrivée à 1 h 00
du matin au lieu de 21 h 00.

Thierry 2190
De mémoire, dans la deuxième moitié des années 1970, il y avait le vendredi en fin d'après-midi un PAZ- Bordeaux/Irun
et un PAZ/La Rochelle qui partaient à quelques minutes d'intervalle. Tous les deux s'arrêtaient à Poitiers et s'ils faisaient
l'heure restaient deux minutes sur le même quai.
J'étais auxiliaire saisonnier préposé à l'information des voyageurs à PAZ et mes collègues chevronnés qui connaissaient
cette curiosité, conseillaient parfois aux usagers ayant raté leur train pour La Rochelle de prendre le Paris/Bordeaux et de
profiter du stationnement à Poitiers pour sauter dans leur train !
Pour l'avoir emprunté à titre personnel assez souvent, j'avais constaté que le Paris/Bordeaux ne faisait pas l'heure à tout
coup et qu'en conséquence, un voyageur ayant tenté ce rapprochement poitevin pouvait être coincé en gare de Poitiers.

rail45
Autrefois à Luxembourg, jusqu'au début des années 1990, partaient vers 17 h 30 deux trains pour Paris, l'un via Metz et
l'autre via Longwy et Charleville. Souvent, les deux trains partaient de chaque côté du même quai ce qui ne manquait pas
de provoquer quelques erreurs.
C'est ainsi qu'une collègue de mon père, qui travaillait au siège de RTL à Luxembourg et qui, frontalière, prenait tous les
soirs le train pour Paris via Metz pour rentrer chez elle à Thionville, un soir se trompa de train et se retrouva à Longwy,
son mari ayant alors dû aller la chercher en voiture car il n'y avait plus de train pour pouvoir rattraper son étourderie et
rentrer chez elle.

Sinon, je le souviens qu'au début des années 1990, un matin au départ de Moret-Veneux-les-Sablons, je prenais ce jour-



là le premier train pour Paris. Malheureusement, il était annoncé en retard.
Un voyageur se signala au chef de service de la gare, car il devait ensuite prendre le TGV pour Lyon et du coup, il
risquait de manquer sa correspondance.
Le chef de service de la gare appela je ne sais où et la situation s'arrangea. Il fut dit au voyageur de monter dans le train
pour Paris et qu'on le tiendrait informé pour la suite de son voyage.
En effet, après Melun, le conducteur de la Z 5300 (rame avec portes rouges à agent seul) fit une annonce en indiquant
que le voyageur du TGV pour Lyon était invité à descendre à Combs-la-Ville (où notre train qui à l'époque était omnibus
de Sens à Combs puis direct Paris s'arrêtait) et à se rendre sur le quai de la voie 1 où son TGV pour Lyon marquerait un
arrêt spécial pour le récupérer !

Sinon, j'ai déjà raconté sur le fil des photos de mon père l'anecdote où un jour qu'il devait rentrer de Grenoble, il avait
manqué sa correspondance à Lyon sur le TEE "Le Lyonnais" suite à un gros retard.
Il avait alors pris "Le Mistral", ce qui l'obligeait ensuite à rentrer à Moret avec le dernier train de 0 h 20, lequel s'arrêtant
partout dès Maisons-Alfort, ne l'amenant chez-nous qu'à 1 h 30 du matin.
Je ne sais pas comment cela s'est passé exactement et s'il s'était ouvert au contrôleur du train.
Toujours est-il que le train le plus prestigieux de la SNCF marqua un arrêt exceptionnel en gare de Moret-Veneux-les-
Sablons aux alentours de 23 h, ce qui permit à mon père de rentrer bien plus tôt que prévu à la maison. En voyant mon
père descendre du Mistral, l'agent de la gare en poste à ce moment-là se serait exclamé: "Pour que le Mistral s'arrête
chez-nous, cela ne pouvait être que pour vous !"

Vinces
Il n'y a pas que nos clients qui se trompent de train, j'ai peut-être déjà posté l’anecdote suivante, dans ce cas mes
excuses.
Je  reviens  quelques années en  arrière,  probablement  fin  des  années 90.  J'assure  un  TGV pour  Montpellier  avant
l'ouverture de la LGV Med et je rentre sur la LGV à Combs-la-Ville, Nous venons tout juste de partir de Paris-Lyon et je
suis à la hauteur de Bercy, lorsque la porte de la cabine s'ouvre et un homme vêtu d'une blouse bleue entre et me pose la
question à laquelle je ne m'attendais pas :

– Tu gares à Villeneuve ?
Je le regarde et je reconnais probablement un jeune agent du matériel de la porte 160 de Paris-Lyon (à l'époque, ils
intervenaient pour de petites réparations et le relevé des anomalie portées au carnet de bord). De suite, je comprends la
situation, il était en train de faire ces relevés lorsque la rame est partie en service commercial vers Montpellier et comme
je suis joueur et que je peux le laisser n'importe où jusqu'à Combs, je décide de "jouer" un peu, il  n'y aura pas de
conséquences mais la prochaine fois je suis sûr qu'il fera attention.

– Non, aujourd'hui, je gare à Arène.
Il s'assoit et au bout de quelques secondes me demande :

– Arène ? C'est où ?
– Juste après la gare de Montpellier.

C'est un émotif, je le vois pâlir d'un coup.
– Mais, je ne peux pas aller à Montpellier, je dois travailler, mon chef va me sacquer, je viens juste d’être muté.
– En effet, il y a un problème...

Il est tout blanc, je décide d’arrêter la blague car il l'a vit assez mal.
– Bon, ne t'affole pas, je vais m’arrêter avant d'entrer sur la LGV et tu reprendras une banlieue pour retourner à

Paris.
– - On ne peut pas arrêter un TGV comme ça.
– - Si, si, tu vas voir, c'est très facile...

J'appelle le régul pour l'aviser :
– Régulateur, TGV xxx, je vais m’arrêter à Villeneuve Saint Georges pour laisser un passager clandestin.
– - Tu t’arrêtes pourquoi ???
– - Nous sommes partis avec un agent du matériel dans une motrice, il pourra retourner sur Paris.
– - D'accord, tu t’arrêtes à Villeneuve.

Arrêt à VSG, descente de l'agent et retour à la normale vers Montpellier. Je pense qu'il a du s'en souvenir quelque temps.

gilles31
Ces anecdotes de voyageurs me rappellent celle qui m'arriva lorsque j'étais étudiant. Je prenais le train de Toulouse à
Gimont, sur la ligne d'Auch. Le jeudi soir était la soirée traditionnelle des apéros. Ce jour-là, j'avais du "forcer" la dose. Le
vendredi, en début d'après-midi, juste après le repas, je m'installe dans le train et je m'endors.
C'était l'époque où le train s'appelait "micheline", celle qui a les vitres bloquées en haut l'été et en bas l'hiver. Celle où il y
avait un "clochard" (à l'époque, SDF aujourd'hui) qui passait sa vie dans le train et y dormait le soir,  sous le regard
"bienveillant" des contrôleurs qui connaissaient le personnage et ne lui ont jamais demandé son billet durant les trois ans
où j'ai circulé avec lui ! Bref, j'étais encore dans mes "vapeurs" d'alcool de la veille et je me suis endormi.
J'ai fais deux voyages "Toulouse/Auch Aller/Retour" sans que personne ne vienne me déranger, jusqu'au moment où le
contrôleur m'a réveillé :
"Nous sommes arrivés au terminus à Auch, il vous faut quitter le train".
"D'accord,  quelle  heure  est-il  ?"
"22 h 30, c'est le dernier train, on va aller le garer pour la nuit. Vous pourrez repartir demain matin." Avec un sourire qui



dépassait ses oreilles, signe qu'il avait déjà connu pareille situation !
Et à cette époque, point de téléphone portable.
J'ai donc trouvé une cabine téléphonique et c'est tout penaud et la locution comme si j'avais mangé deux kilos de farine,
que j'ai demandé à mon père de venir me chercher à la gare d'Auch au lieu de Gimont ! Trente kilomètres de routes
gersoises, tout en courbes et contre-courbes : les US ont la Route 66, j'ai vécu la Gascon-Vomito-Road !
Il ne m'a rien manqué lors du voyage retour ! J'ai promis de ne plus recommencer. Promesse tenue, puisque j'ai continué
les "apéros", mais je mettais le réveil dix minutes avant l'arrivée !

15063
Il est arrivé assez fréquemment qu'une rame à la remonte embarque un passager clandestin parti utiliser les toilettes
gratuites,  mais  interdites  en  gare,  du  train.  C'est  arrivé  à  un  proche.  Sur  Paris-Est,  les  remontes  faisaient  quasi
systématiquement un arrêt en gare de Pantin avant d'entrer à l'Ourcq, permettant à l'intrus de s'échapper. (*) (**)
Personnellement, j'ai failli faire le voyage à Pantin alors que je visitais une rame Corail toute neuve. J'ai senti le coup de
tampon et le temps d'atteler la 16500, j'ai pu prendre la fuite. A cette époque, où on ne connaissait pas la SUGE, j'ai pu
circuler où je voulais en gare de Paris-Est (et même un peu plus tard visiter une rame TGV A flambant neuve amenée ici
pour présentation à la direction locale : avantage d'être bien habillé !)
(*) Je n'ose imaginer qu'un jour de pointe à PAZ, un usager clandestin des toilettes se retrouve dans un W pour Poitiers :
"devine d'où je t'appelle ?"
(**) Eviter donc les rames banlieue pour la pause pipi sous peine de se retrouver à Vaires ou Gretz...

Occitan
Ton histoire vécue à Auch me rappelle (indirectement), l'époque assez courte où, futur "jeune papa", j'avais demandé, et
obtenu,  mon affectation  comme chef-traction  au  thermique  pur,  qui  s'était  muée,  un  peu  plus  tard,  aux suivis  des
conducteurs polyvalents, "électriques et thermiques". Il y avait beaucoup moins de déplacements, les "performances"
d'accompagnements étaient bien plus faciles à atteindre et c'était beaucoup mieux pour la vie de famille.
Accessoirement, lorsque j'estimais avoir fait le tour d'une activité (même si l'on ne sait jamais "tout"), j'appréciais de
passer à autre chose... Une forme d'instabilité confinant à une pathologie ? Je ne sais pas !
Bref,  j'accompagnais  donc  les  conducteurs,  notamment  sur  Auch,  distant  d'à  peine  quatre-vingt-dix  kilomètres  de
Toulouse, si bien que je disposais souvent de quelques disponibilités entre deux trains.
Entre parenthèses, cette ligne était tourmentée et assez difficile à "bien" travailler, même sur des autorails. En plus, il
fallait  s'en  "occuper",  car  les  horaires  étaient  assez  serrés,  compte-tenu  que  les  arrêts  y  étaient  plus  nombreux
qu'aujourd'hui, au delà de Colomiers, en tout cas.
Seul, ou en compagnie des agents de conduite et des agents de train, nous passions un temps fou "chez le pirate" ! Pile
en face la gare.  Il  s'agissait  d'un magasin assez important de vente d'objets éclectiques et de vêtements originaux,
"introuvables ailleurs", dont on pouvait se demander d'où ils sortaient.
C'était une véritable caverne d'Ali-Baba ! Tout en sachant que l'éthique de tels achats était contestable, je ne résistais pas
au plaisir de laisser quelques francs (à l'époque), dans ces produits improbables...
Pour y être passé en voiture, voici une bonne dizaine d'années, je crois que ça n'existe plus depuis longtemps !

Gilles74
Puisque l'on parle de magasin un peu "spéciaux", peut-être des anciens conducteurs ou contrôleurs ayant travaillé sur
Bruxelles se souviennent-ils de ce curieux endroit ? Je peux en parler, il y a prescription, j'étais tout jeune conducteur.
Je connaissais un contrôleur de Paris-Nord ainsi qu'un conducteur du grand roulement de La Chapelle m'ayant gentiment
convié à les accompagner sur une tournée Bruxelles. Aller sur la 40100 et retour dans la rame.
A l'arrivée gare du Midi, je retrouve mon contrôleur en coupure, qui m'entraîne non loin de là dans une petite rue, sonne à
une porte anonyme. Une femme ouvre et après nous avoir dévisagé, nous laisse entrer. Un appartement dont une pièce
complètement tapissée d'étagères remplies de montres, appareils photos... A des prix défiant toute concurrence !!! 
Je n'ai pas trop posé de questions, mon collègue faisant le plein de montres commandées par des connaissances. Une
vraie caverne de "fourgue"! Le retour se fit sans problème dans la voiture-fourgon générateur, en compagnie de policiers,
de douaniers et de contrôleurs ayant fait une virée au Luxembourg.
Je n'ai jamais su le statut de cette "boutique" que tous connaissaient et fréquentaient !

jean_marie
Excusez-moi, petit retour en arrière :

Citation :  De  bien  belles  histoires,  je  doute  que  le  service  commercial  aujourd'hui  fasse  preuve  d'autant  de
souplesse.
A l'époque le service commercial n'existait pas au PC. Toute la responsabilité en revenait aux régulateurs/chef régulateur.
Si c'était un train inter-régional, il fallait également l'autorisation du "Réseau" qui disait rarement "non"... Contrairement à
ce que j'entends régulièrement, nos voyageurs étaient des clients pas des usagers...

Il y a bien longtemps, dans une gare du Sud de la France. Je me souviens d'avoir demandé un arrêt exceptionnel refusé
"d'office" par le PC voyageurs régional (PCVR).
Cet agent commercial pensait sans doute que le chemin de fer tournait autour de lui...
Le vieux a appelé le PC national voyageur  et avec les mêmes arguments, l'arrêt fut accepté. N'ayant rien dit au PC



régional, j'ai dû subir les foudres des "petits chefs". Manque de chance pour eux, le chef régul et l'adjoint du PCNV
étaient deux bons camarades. J'en rigole encore de leur suffisance...
Évidemment, avec ce genre de comportement, j'ai gravement compromis mon avancement.

Occitan
Sans l'impression de dévoiler  à qui  que ce soit  des tendances que chacun identifie  parfaitement aujourd'hui,  il  faut
reconnaître  que  la  judiciarisation  de  la  société  pèse  lourdement  sur  ces  évolutions.  Et  sur  ce  type  d'initiatives  en
particulier.
Voici plus de vingt ans, en cas d'incident complexe, voire d'accident, on nous avait appris à établir l'arborescence des
causes qui,  en s'enchaînant,  avaient  provoqué ces  conséquences graves  ou importantes  et  ce,  par  des méthodes
manuelles au début, puis avec l'appui de l'informatique par la suite.
Certaines de ces causes relevaient, de toute évidence, de dysfonctionnements, ou de comportements inappropriés à la
situation (qu'il fallait creuser bien entendu), mais d'autres étaient issues d'origines beaucoup plus "indirectes", exogènes,
voire simplement issues de la théorie "de l'alignement des trous dans le morceau de gruyère".
Ces méthodes, entre autres enseignements, désignaient de fait, toutes les responsabilités sans lesquelles l'incident, ou
l'accident, aurait pu être évité.
A l'égard des plus jeunes de mes stagiaires, voire avec les plus anciens des agents de conduite, parmi ceux qui ne se
projetaient  pas de façon naturelle dans ces évolutions juridiques, je m'étais investi  dans le rôle "d'éclaireur" sur les
risques "disproportionnés" encourus, à la suite de la moindre petite entorse à une application réglementaire (pour faire
simple).
Evidemment,  les  réactions  et  les  débats  étaient  quelquefois  légitimement  animés.  En  ce  cas,  je  me  retranchais
personnellement derrière mon rôle d'"informateur", arguant du fait, qu'un jour, s'ils se trouvaient à la barre d'un tribunal, ils
n'aient pas la malédiction de répondre "on ne le savait pas, personne ne nous avait rien dit". 
Evidemment que cette théorie du parapluie ne pousse pas à des initiatives pourtant indolores à priori. Après, en toute
connaissance de causes, "chacun pèse les patates", comme on dit à la campagne.
jean_marie, concernant l'avancement, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a à perdre. Raison pour laquelle une
formule bien connue s'appliquait aux états-majors SNCF (comme ailleurs, certainement) : "On y entend plus facilement le
bruit d'un parapluie qui s'ouvre, que celui d'une carrière qui s'écroule" !

jean_marie
Et le tribunal, tu y vas plus rapidement que tu peux l'imaginer. Dans ce cas, la hiérarchie devient quasiment invisible.
C'est l'avantage d'être en opérationnel...

L'Teugnat
Autre lieu autre formulation : il vaut mieux entendre le claquement sec d'un parapluie qui s'ouvre que le choc mou d'une
carrière qui s'effondre. C'était au Sud-Est il y a bien longtemps, un contre-maître d'un grand atelier, ce qui montre que
c'était assez universel.

Occitan
Lorsque j'avais animé mon dernier stage de conducteurs à Hendaye et afin de ne pas trop m'éloigner, il m'avait été
affecté un petit contingent de conducteurs de manoeuvres et de parcours, dont certains s'activaient dans les emprises
portuaires et industrielles du Boucau, juste au Nord de Bayonne.
De mémoire, deux entreprises du site étaient estampillées "Sévéso 2", dont l'une émettait des règles strictes d'interdiction
de fumer, ou bien de provoquer l'allumage d'une flamme, etc...
Or, un des conducteurs de l'équipe m’interpella sur le fait que la desserte de cet embranchement par des 63500 pouvait
provoquer des échappements d'étincelles et qu'à ce titre, il serait souhaitable d'obtenir l'assurance qu'il n'existe aucun
risque d'explosion.
A titre personnel, bien sûr, je ne disposais d'aucun élément concret pour répondre. Un esprit "confiant" pouvait déduire
que la présence de cet engin ferroviaire ne s'opérait pas en catimini et que, de ce fait, les responsables sécurité de
l'entreprise étaient tout à fait édifiés sur les risques encourus par les émissions de ces étincelles.
Le sujet étant sensible, j'aime autant vous dire que je fis le nécessaire pour "arroser" toutes les instances locales et
régionales intéressées pour trancher la question.
Dans  des  circonstances  analogues,  au  début  de  mes  activités  de  chef-traction,  j'aurais  peut  être  traité  le  sujet
verbalement auprès d'un expert de l'entreprise, mais au XXIème siècle, l'organisation est devenue telle que le pire serait
de faire l'autruche !

jean_marie,  la  hiérarchie  est  désormais  responsable  (sinon  coupable),  de  certains  dysfonctionnements  dont  les
conséquences graves se terminent devant les tribunaux.
Voici une bonne trentaine d'années, un 66000 détaché pour des travaux longue durée aux alentours de La Tour de Carol
descendit à Ax les Thermes haut le pied, en vue de rentrer à Toulouse, pour entretien.
Sans  développer  les  détails,  cet  engin  fût  victime  d'une  insuffisance  de  freinage,  qui,  arrivée  à  Ax,  provoqua  le
franchissement du jalon d'arrêt et le choc avec une draisine que tous les occupants n'avaient pas eu le temps d'évacuer.
Certains furent blessés. Outre la responsabilité des agents de conduite successifs sur ces travaux qui n'avaient pas suivi
avec  l'attention  nécessaire  le  seuil  de  réglage  de  la  timonerie,  le  chef  de  dépôt  adjoint  fut  également  condamné



concrètement  par  une peine,  correspondant  à sa responsabilité  de ne pas s'être  assuré du respect  des intervalles
réglementaires de rentrée à leur dépôt d'attache pour entretien des diesels ainsi détachés.

Y25
Le conducteur en cause devait avoir entendu parler des risques présentés par "l'atmosphère explosible" pouvant exister
dans certaines industries comme les raffineries de pétrole ou autres usines chimiques. On pallie au risque en équipant
les engins, ferroviaires ou non, de dispositifs anti-déflagrants.

Woessner
Dans le même genre, mais il n'y a jamais eu de suite donnée, l'usine chimique de Chalampé que nous desservions avec
une  16500 ou  une  20200 depuis  Mulhouse.  La  consigne  de  ligne  mis  en  place  au  début  des  années  80  suite  à
l'électrification de la ligne, stipulait en gras l'interdiction formelle de fumer entre la gare de Bantzenheim et le faisceau de
réception/départ de l'usine (2,5 km). Or, arrivant un matin d'hiver, le pantographe émettait de belles gerbes d'étincelles au
niveau de la caténaire givrée. J'avais annoté le bulletin de traction pour demander des explications sur la conduite à tenir,
mais aucune réponse n'est jamais venue et nous avons continué à desservir en "électrique" mais sans la cigarette ou la
pipe au coin des lèvres. Comprenne qui pourra ?

jean_marie
Citation :  jean_marie,  la  hiérarchie  est  désormais  responsable,  (si  non  coupable,?),  de  certains

dysfonctionnements dont les conséquences graves se terminent devant les tribunaux.
Je ne dis pas non, mais j'attends de voir. D'expérience, le "lampiste" a toujours été le principal "responsable" (au pénal).
Je me souviens du "responsable mais pas coupable" d'un PDG de la SNCF.
Lors d'un accident grave qui avait de multiples "événements origines", seul le côté réglementaire a été jugé. Même si la
hiérarchie "supérieure" avait des responsabilités dans l'affaire, elle ne sera pas inquiétée, tout au plus un reproche. Et
même certains ont fait des carrières extraordinaires (bon agent mérite de l'avancement).
Parfois, "on pousse à la faute" de diverses manières, comme par exemple une politique des trains "à l'heure" sans en
donner les moyens. Ou pire, un hiérarchique qui reproche à son subalterne d'appliquer les textes dans la rédaction d'une
consigne.
"Ca ne sert à rien, il n'y a plus d'incident de ce type depuis au moins vingt ans..."
Et c'est comme cela que l'on se retrouve avec une catastrophe... Je suis bien heureux de ne plus être dans ce panier de
crabes qui ne pensent qu'à leur carrière.

Yves02
Le subalterne qui obéit aux instructions verbales de son supérieur et qui modifie sa consigne, est,  selon moi, un vil
serviteur de la hiérarchie et, en plus, endosse des responsabilités qu'ils ne soupçonnent pas, en signant son projet.
Il faut, au minimum, être convaincu pour ce que l'on fait ou écrit. Ensuite, en cas de désaccords persistants, il ne faut pas
avoir peur de demander un autre poste (et aussi faire une croix sur son avancement potentiel).

jean_marie
Heu, je m'excuse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire... D'expérience, je n'ai jamais marché dans les "combines", mais
je l'ai payé très cher. Certains de mes petits camarades ont eu moins de scrupules ou plus de chance que moi. J'ai même
rencontrer des "pseudos" syndicalistes très en pointe dans ce domaine pour gérer leur carrière.
Les "vils serviteurs" n'y ont pas perdu au change, ils signaient RAF (rien à foutre).

Occitan
Pour rebondir sur les propos de Yves 02.
Les comportements de conduite qui accompagnèrent la mise en place de la "vitesse sécuritaire d'approche" (VISA)**, liés
à  la  mise  en  place  du  KVB  (contrôle  de  vitesse  par  balises),  lesquels  puisaient  leur  légitimité  dans  la  nécessité
impérieuse  d'augmenter  le  seuil  de  sécurité,  heurtaient  de plein  fouet  les  pratiques  "ancestrales"  de  conduite,  que
m'avaient inculquées "les vieux" et que j'avais peaufinées avec passion, "un brin" de réussite et un zeste de gratification
intérieure. Ces années 90 connurent donc pour les agents de conduite quelques bouleversements, qui firent l'objet de
journées spéciales supplémentaires de formation en salle et sur simulateur.
Chefs-traction, nous nous répartissions équitablement l'ensemble de ces journées de formation "spéciales" qui s'étalèrent
sur plusieurs mois dans les gros établissements.
Alors  qu'habituellement,  mes  prestations  "d'enseignant"  en  salle,  ou  au  simulateur,  se  déroulaient  dans  l'immense
majorité des cas, dans une bonne dynamique (compte tenu du côté un peu vieillot des moyens pédagogiques employés à
l'époque), je me sentis très mal à l'aise pour entraîner l'adhésion de l'auditoire sur des principes qui ne m'étaient pas
"chevillés au corps".
Mauvaise animation des débats nés de ces pratiques nouvelles, réponses maladroites aux questions soulevées par les
participants, bref, rien de positif ne m'animait dans ces journées. C'était pénible pour moi et malhonnête envers la SNCF,
quant  à  l'efficacité  attendue.  J'en  fis  part  à  mes  collègues  et  à  mon  hiérarchique,  qui  acceptèrent  volontiers  ma
proposition.



Des formations complémentaires sur les engins-moteurs et les journées habituelles de "recyclage", dites "journées du
mécanicien" devinrent le terrain exclusif de mon rôle de formateur "collectif", en échange des "journées spéciales" que je
ne sentais pas du tout !
Evidemment qu'il me fallut rentrer "dans le rang", ce qui, progressivement, comme pour beaucoup, arriva plus vite que
prévu.
** La "VISA" impliquait, en gros :
- une action de décélération avant franchissement d'une signalisation à distance restrictive
- le contrôle de cette décélération jusqu'à l'approche de l'exécution
- le respect d'une vitesse but 200 à 300 m avant l'exécution. Cette vitesse étant fixée à 30 km/h s'il s'agissait de respecter
un signal d'arrêt.

Woessner
C'est un peu comme ce CTRA (F..H...) qui était entré dans la haute-tension d'une 16500 pour y bricoler quelque chose
puis, quand le mécano est arrivé sur la loc, il lui a demandé de fermer les portes d'accès à la haute-tension et de mettre
la loc sous tension. Refus franc de la part du conducteur.
Que serait-il arrivé s'il avait obéi aux ordres et que l'autre se soit fait griller ?

Occitan
Dans un registre bien différent, voici une autre anecdote, racontée ailleurs, mais pas ici, sauf confusion...?
A l'époque où j'appartenais à la "bulle vitesse" des chefs-traction du dépôt de Toulouse, un conducteur de manoeuvres,
que je connaissais bien, et de longue date, sachant qu'une vingtaine d'années auparavant je l'avais eu quelquefois
comme aide-conducteur, m'adressa une curieuse demande.
Voilà, me dit-t-il. "Nous montons en famille à Paris et je voudrais profiter de cette opportunité pour que mes enfants (déjà
adultes) montent en cabine du TGV. Nous avons déjà tout organisé. On a réservé un jour, où c'est un "bon copain" qui
monte le train à Paris. Ce conducteur (bien connu aussi bien de lui, que de moi), est d'accord, mais nous préférerions
avoir ton aval pour ne pas avoir d'ennuis".
Ma réponse fut la suivante : "C'est me faire bien grand honneur, mais je ne dispose pas de tels pouvoirs ! Le mieux,
(puisque sa famille détenait les titres de transport), c'est d'établir une demande officielle d'accès à la cabine de conduite,
et ainsi, la situation sera "carrée". Les choses en restèrent là jusqu'à une réunion d'établissement, où le Chef de Dépôt
Principal m’interpella :
"J'ai appris que dorénavant, vous autorisiez à votre gré l'accès des cabines de conduite TGV aux familles des agents !".
Surprise de ma part ! Je voulus en savoir davantage :
Au départ de Toulouse, sur le TGV en question, "le patron" décida d'accompagner le conducteur et lorsqu'il monta à bord,
"la smala" avait déjà envahi les lieux !
Interrogé  sur  cette  invasion,  le  conducteur  de  manoeuvres,  présent,  répondit  que  c'était  "moi"  qui  lui  avait  donné
l'autorisation pour faire découvrir la ligne à sa famille, en toute connaissance de causes !
Du fait que toutes ces personnes disposaient d'un titre de transport, le Directeur d'Etablissement, qui n'abusait jamais
d'un pouvoir, qu'il détenait quoi qu'il en soit, se contenta de renvoyer tout le monde, derrière, en voiture.
Je lui fis part de ma version et les choses n'allèrent pas plus loin. Néanmoins, nous nous étions retrouvés sur le fait que
certains étaient "taillés XXL", pour me faire porter le chapeau.
Bien que je ne me sois pas gêné pour donner ma façon de penser au conducteur de manoeuvres, mes propos ne firent
pas s'altérer les bonnes relations professionnelles que nous avions "cultivées" depuis tant d'années ! Par la suite, nous
n'en avons plus jamais reparlé.

Occitan
Lorsque j'avais animé mon dernier stage de conducteurs à Hendaye et afin de ne pas trop m'éloigner, il m'avait été
affecté un petit contingent de conducteurs de manoeuvres et de parcours, dont certains s'activaient dans les emprises
portuaires et industrielles du Boucau, juste au nord de Bayonne.
De mémoire, deux entreprises du site étaient estampillées "Sévéso 2", dont l'une émettait des règles strictes d'interdiction
de fumer, ou bien de provoquer l'allumage d'une flamme, etc...
Or, un des conducteurs de l'équipe m’interpella sur le fait que la desserte de cet embranchement par des 63500, pouvait
provoquer des échappements d'étincelles et, qu'à ce titre, il serait souhaitable d'obtenir l'assurance qu'il n'existe aucun
risque d'explosion.
A titre personnel, bien sûr, je ne disposais d'aucun élément concret pour répondre.
Un esprit "confiant" pouvait déduire que la présence de cet engin ferroviaire ne s'opérait pas en catimini et que, de ce fait,
les responsables sécurité de l'entreprise étaient tout à fait édifiés sur les risques encourus par les émissions de ces
étincelles. Le sujet étant sensible, j'aime autant vous dire que je fis le nécessaire pour "arroser" toutes les instances
locales et régionales intéressées pour trancher la question.
Dans  des  circonstances  analogues,  au  début  de  mes  activités  de  chef-traction,  j'aurais  peut  être  traité  le  sujet
verbalement auprès d'un expert de l'entreprise, mais au XXIème siècle, l'organisation est devenue telle que le pire serait
de faire l'autruche !

Occitan
Il existait encore pas mal de chambres à deux lits dans les petites résidences jusque dans les années 80... En principe,



on y dormait seul, il y avait de la place !
Dans les plus grands dépôts, aussi. Sauf défaillance de mémoire, la dernière fois que mon aide-conducteur et moi avons
dormi dans la même piaule (pas dans le même lit !), c'était au dépôt d'Avignon, vers 1976.
A cette époque, le foyer était ce grand bâtiment grisâtre, proche de la rotonde, implanté le long de l'ancienne nationale 7
(investi par la suite, par le service électrique). Pourtant largement dimensionné, il arrivait qu'il soit complet, auquel cas,
nous étions "basculés" sur l'ancien foyer "vapeur" et ses chambres à deux lits. 
A défaut, il fallait retourner en gare, au foyer situé au dessus de l'ancienne cantine, dans le corps de bâtiments implanté
au milieu des voies à quai. Au début, les chambres y étaient parfaitement insonorisées et nous prenions un repos en
gare, de mémoire, lorsque nous relevions au passage, le messageries 45401 entre une et deux heures du matin (On était
sur place !).
Entre parenthèses, au dépôt d'Avignon, l'ancien foyer vapeur, qui hébergea un temps le local du simulateur de conduite,
reprit ses fonctions anciennes, sachant que des installations totalement refaites tenaient lieu d'hébergement très correct
de mémoire. Certes, vers l'année 2000, ce n'était plus la ruche de son prédécesseur des années 70. Par contre, certains
conducteurs venaient de plus loin, de Laroche, ou de Chalindrey par exemple.
Un grand foyer, dans la cour de la gare hébergeait quantité de conducteurs qui n'avaient plus aucune raison de se rendre
au dépôt, puisque les triages avaient quasiment disparu.
Lors des grandes grèves de 1986, j'avais entendu dire que c'était Barre, le Premier Ministre, qui s'inquiéta de cette
pratique "hors d'âge" du drap-sac que chaque roulant faisait suivre. En cas d'oubli, ou de perte, chaque foyer disposait
d'une petite réserve pour que l'agent puisse dormir dans des draps !
Au niveau du tabac... Mon premier instructeur (traction électrique), en ligne, était un fumeur invétéré, cigarette allumée,
dès les pieds posés par terre, quelque soit son heure de réveil !
Le second, (au Diesel), c'était le contraire : un grand maniaque dont le "premier boulot", lors d'une relève, était de faire
disparaître tous les stigmates de la cigarette, laissés par son prédécesseur, avec, entre autre, aération maximale de la
cabine été comme hiver, jusqu'à dissipation totale des odeurs.
Raymond (Cassaigneray) et d'anciens Toulousains, doivent s'en souvenir. Au roulement "express" Diesel des années 70,
un conducteur, (Monxxxdon), de très petite taille, mais un type solide, dynamique, allumait cigarette sur cigarette en
permanence.
Il impressionnait ses aide-conducteurs en leur proposant une cigarette : il ne leur tendait pas un paquet, comme le faisait
n'importe qui, mais il ouvrait une mallette dans laquelle étaient disposés quantité de marques, des blondes aux brunes...
Incroyable !  A contrario, dans le pire des cas, certains aides, sans se fâcher outre mesure, car le personnage était
sympathique, passaient cabine arrière !
Une fois, je me souviens, encore aide-conducteur, en voyageur de retour de Bordeaux à Toulouse, il m'embarqua sur le
68000 du 4551 et me mit au manche d'un bout à l'autre... C'était l'été, fenêtres ouvertes, "la partie était jouable" !
Je ne sais pas si ce régime tabac eut une influence sur sa santé, mais en tout cas, il avait l'air en "pleine forme" à cette
époque, peut être toussait il "un peu", je ne m'en souviens pas.

Scotwald
Idem sur le réseau Est. J'avais dormi une fois dans la même chambre qu'un vieux compagnon qui avait des insomnies. Il
avala avant de se coucher un pack de six bières pour retrouver le sommeil. Un remède comme un autre.

Gilles74
Sur l'Ouest, jusque dans les années 80, il y avait des chambres doubles dans de nombreux foyers. J'ai connu Nantes-
Blottereau, l'ancien foyer qui était dans le grand bâtiment du Poste de débranchement. C'est le premier foyer que j'ai
fréquenté en août 1976, au sortir de l'école d'apprentissage du Mans. C'était aussi ma première tournée comme aide-
conducteur ! Un supplémentaire Le Mans/Nantes, C120 avec un 72000, retour de nuit sur un W sur un 68000.
Il y avait aussi Rennes, couchage à deux systématique, ce foyer était toujours plein. Le Mans-Triage aussi, mais il y avait
de la place et on pouvait avoir une chambre individuelle. J'ai dormi une fois dans le vieux foyer du Havre, chambre à
deux, avec des plaques en laiton sur le bout du lit " mécanicien ", " chauffeur ".
Pour le tabac, n'ayant jamais fumé, j'étais souvent à la fête, puant le tabac en rentrant à la maison. Les tâches dévolues à
l'aide-conducteur englobaient le nettoyage des vitres frontales, le balayage de la cabine et le vidage des cendriers. C'était
ces cendriers comme il y en avait dans les voitures voyageurs, que l'on devait lever légèrement avant de les basculer.
C'est là que les écrans translucides circulaires rouges étaient bien utiles ! Il suffisait de renverser le cendrier dessus et de
n'ouvrir qu'une fenêtre afin d'éviter le courant d'air qui va faire tomber les mégots ou les faire voler dans la figure !
Concernant certaine habitudes d'anciens "vaporeux", je rentrais d'Argentan comme aide sur un 68000. Le conducteur
sort un thermos de son sac, remplit le gobelet de café et me le tend. Je bois et sens tout de suite un goût fort. Devant
mon air interloqué, mon mécano me regarde " petit, c'est de l'eau bénite... " !

C61000
Pour nous amateurs, on désigne souvent une 72000, une 68000, un Y 8000. La désignation un 72000 vient d'un engin
moteur ?

Scotwald
Un Diesel, donc au masculin. Pour une électrique, on emploie le féminin : une CC 6500.



Woessner
Sexe des engins moteurs, suite :
UN autorail, donc UN X4300.
UNE automotrice, donc UNE Z2.
UN TGV, donc....
UNE locomotive à vapeur, donc UNE 141P.
etc...
Mais il y a aussi des transgenre : par exemple, UNE Micheline.

Chris6176
Pour les foyers, je me souviens qu'en 1974/75, il y avait à Juvisy les avions qui passaient au dessus, à Trappes, d'un côté
la N10 et de l'autre la butte du triage. 
En effet, au Havre, je me souviens des plaques "Chauffeur" et "Mécanicien". Longueau était tranquille. Amiens assez
bruyant, il y avait, il me semble, une discothèque à côté. Je crois que c'est Mézidon qui était juste à côté de la V 2 vers
Paris. Sur ce dernier j'ai une hésitation.

Woessner
Un foyer sympa, ça existe !
1993 apporte un petit « plus » dans la vie des mécaniciens électriques du dépôt de Strasbourg. Les « thermiciens » n’ont
qu’à bien se tenir, les « électriciens » arrivent également dans leurs foyers, en l’occurrence celui de Saverne, pour y
découcher. Nous avions déjà l’occasion, il y a quelques années, d’avoir une coupure dans ce local. Nous pouvions alors
en apprécier la propreté et la décoration florale que la personne chargée de son entretien mettait un point d’honneur à
agrémenter chaque jour. Mais maintenant que nous avons également un accès à une chambre, nous n’en apprécions
que d’avantage encore le souci de bien-être que cette personne met à la disposition des agents de conduite. Chaque
chambre est soigneusement nettoyée, parfaitement rangée, comme dans un hôtel de luxe. Sur la table de chevet, un petit
bouquet de fleurs dans son vase, avec de l’eau fraîche bien sûr, vous exalte son parfum de senteurs automnales ou
printanières selon la saison. Pas une poussière, pas de faux pli au drap du lit, l’alignement parfait du tapis, tout concourt
à ce que le mécanicien qui arrive ici se sente comme chez-lui, même mieux que chez-lui. C’est tellement convivial que
vous hésitez à mettre le réveil. En venant ici, vous vous demandez si vous êtes vraiment au travail, en découché obligé,
loin des vôtres. Vous êtes bien. Une seule chose dénote dans tout cela : sur la couverture du cahier de réclamations,
élément obligatoire de chaque foyer, une mention a dû être portée de manière manuscrite au lieu d’être imprimée. Alors
que  d’habitude  figure  l’inscription  «  cahier  de  réclamations  »,  pour  le  foyer  de  Saverne,  elle  a  été  remplacée  par
l’inscription « cahier de félicitations ». Et à la lecture des pages, de la première à la dernière, ne figurent que des éloges
pour tous ces détails qui font que ce foyer n’est vraiment pas comme les autres. Il y aurait là de quoi rendre bien jalouses
la plupart de nos épouses. Je sais que depuis 2000 le personnel d’entretien n’est plus le même, départ en retraite oblige,
mais j’espère que la succession sera assurée à l’avenir avec le même souci d’altruisme.

Occitan
Oui Woessner, un foyer sympa, surprenant, comme celui de Strasbourg dans les années 90, par exemple !
Une mission assez longue à l'étranger m'avait fait manquer une formation "itinérante" de chef-traction dans les années
90. Je fus raccroché in-extremis sur la cession de Strasbourg. Nous n'étions que deux "étrangers" logés sur place, le plus
éloigné de la région venant de Thionville.
Il fut possible d'être hébergé au foyer des roulants. Je ne sais pas si c'est le seul foyer sur le site, mais sa situation vaut le
coup d’œil ! De mémoire, il était situé vers la bifur. de Kehl, proche de la gare de Strasbourg. 
Vous bénéficiez d'un point de vue panoramique sur la ville, sachant que les locaux sont situés au sommet d'un immeuble
moderne (à l'époque), de hauteur respectable (une bonne dizaine d'étages, de mémoire) !
En tout cas, très bon accueil dans ta région, ambiance de travail agréable, repas de fin de stage "à la petite mairie", bref,
il n'y eut que la descente dans une cave spécialisée dans la bière, qui ne fut malheureusement pas à mon goût : je suis
incapable d'avaler la moindre gorgée de ce breuvage, qu'il soit blond, brun, pâle, ou noir !
Une anecdote sur l'Alsace : sur l'un de mes postes à l'étranger, ce fut un collègue SNCF du service électrique (SES, à
l'époque), qui m'accueillit à l'aéroport pour ma toute première arrivée : je devais rejoindre la même affectation que la
sienne.
Son accent, plutôt proche du mien, ne me transporta pas dans un exotisme particulier : il était originaire de Perpignan, où
son père était chef de train.
Assez rapidement,  j'appris  qu'il  travaillait  à  Mulhouse  et  qu'il  résidait  à  l'étage,  au dessus de la  gare (privilège de
l'astreinte). En gros, en postulant à la SNCF, il avait été recruté à Bar le Duc, muté à Chalons, puis à Strasbourg et enfin
Mulhouse.
A quelques années de la retraite, j'avais émis la probabilité, pour lui de rejoindre ses Pyrénées Orientales, mais … Non !
Il appréciait beaucoup plus l'Alsace, où il appartenait à un groupe folklorique, où le climat était bien meilleur que ne le
voulait la réputation et où le vent était plus reposant que celui de la Côte Vermeille !
Quand on entend dire que tout le monde veut "descendre au soleil". Il est aussi bien connu que beaucoup détestent le
Midi.



Cyclodocus
Il y avait encore des chambres à deux lits à Chalindrey en 89. On y a dormi à deux, usage normal ou parce qu'en
formation tous les deux ? Je ne sais pas.
Quant aux lavabos de 5 m de long et toilettes communes, on a été les derniers à avoir "l'honneur" d'utiliser l'ancien foyer
d'Ambérieu qui en disposait et qu'on a rouvert pour nous trois jours après sa fermeture et l'inauguration du nouveau [à
l'époque], toujours en 89, pour cause de raté de commande (et toujours de formation, un mécano aurait refusé).

Monplaisir
Chalindrey dépôt, car il y avait (années 70) un foyer en gare avec chambres à un lit.
Pour les foyers roulants, du moins ceux fréquentés par les contrôleurs, les chambres où le couchage à deux n'existaient
pratiquement plus en 75, du moins ceux que j'ai connus. J'ai connu un survivant celui de Gretz en 1975, couchage à deux
par chambre. A Paris-Est, en gare, les chambres avaient encore deux lits mais le deuxième inutilisé vers 1978.

Scotwald
Il y avait encore des chambres à deux lits au dépôt de Chalons sur Marne en 78/79 pour les périodes de gros trafic mais
elle n'étaient affectées à deux agents simultanément qu'avec leur accord.

Occitan
Déjà  signalé  ici,  les  effectifs  du  personnel  de  conduite  toulousains  des  années  70  étaient  peuplés  de  nombreux
Capdenacois, mais je me suis rendu compte de mon erreur : en fait, j'ai oublié que la quantité de conducteurs toulousains
sortis des arpètes de Capdenac était encore beaucoup plus importante que je me l'étais imaginé !
Emouvant de constater que nombreux de ces promotions d'après-guerre, avec lesquels j'avais partagé temps de travail
et temps de détente, sont aujourd'hui décédés.
Je me souviens d'une petite anecdote purement professionnelle et sans grand relief pour les collègues tractionnaires qui
la liront.
Je ne sais pas pourquoi, mais dès le début de mon affectation aux "rapides-express", les arrêts effectués à Uzerche,
(entre Limoges et Brive), dans le sens impair, ne m'étaient pas "favorables". Je n'étais pas satisfait de "mes prestations" !
Bien sûr, située au bas d'une pente de 10mm/m, la plage d'application du freinage présentait  une rupture de profil,
puisque les voies en gare étaient en palier. Ces dispositions se retrouvaient à Souillac et ailleurs et ne me posaient
habituellement aucune difficulté particulière.
Au contraire, avant Uzerche, un alignement important, dégageant une parfaite visibilité, bien avant d'aborder les quais et
jusqu'au point d'arrêt, aurait dû rendre plus facile la maîtrise du freinage. De plus, en ces temps reculés, la vitesse limite
de la section de ligne entre Salon la Tour, et Allassac, à l'intérieur de laquelle se situe Uzerche, était fixée à 100 km/h,
pour les express d'indice de composition "C 140".
En discutant avec un collègue, ancien de Capdenac (et aujourd'hui, plus de ce monde), rompu depuis de longues années
à la pratique de la ligne, l'occasion se présenta de lui faire part de ce paradoxe.
« Tu veux que je te dise, m'avait il répondu : ... « tu "files" un bar de dépression juste après le passage à niveau (à
l'entrée de la gare) et si tu n'en as pas assez, "tu files" le reste (les 0,5 bars qu'il manque pour atteindre le freinage
maximum) et tu verras, ça te "retiendra par la veste" sans problème, tu auras même le temps de soulager le freinage
pour éviter l'arrêt "métro" ! ». Sa réponse à "l'emporte pièce" m'avait fait sourire, tout en sachant bien qu'un freinage en
vitesse est plus facile à maîtriser pour obtenir un bel arrêt qu'une arrivée en "toute discrétion".
Je précise que cette "théorie" sur les repères de freinage à Uzerche s'appliquait, à l'époque des faits, à du matériel "vert
sombre", C140, muni de semelles en fonte. Bref, de ce jour, sans appliquer des "arrêts de bûcherons", bizarrement, les
choses entrèrent dans l'ordre.

Scotwald
On appelait souvent ces grosses sacoches de conducteur "Un Tender" (à Paris-Est, par exemple).



Occitan
Dans certains cas, ces sacoches étaient bien chargées et au roulement thermique, à Toulouse, un conducteur surnommé
"Molxxxff" faisait suivre deux de ces "accordéons" pleins à ras-bord ! Il y plaçait les gamelles certainement, mais on se
demandait ce qu'il pouvait bien y "trimballer" d'autre. En le regardant marcher lourdement, il y a bientôt une cinquantaine
d'années, les jeunes que nous étions s'en amusaient beaucoup...
Par contre, Pxxtié, '"l'antiquaire", un conducteur électricien très branché "art et vieilleries", grand et portant beau, malgré
le fait d'être souvent affublé d'une immense blouse de ce "gris-écolier" des années 50, se "baladait" toujours avec une
toute petite serviette plate, d'un cuir bien travaillé, visiblement légère comme une plume !

Scotwald
Ceux qui passaient la frontière (Luxembourg, Irun, par exemple) avaient souvent la double sacoche pour ramener des
bouteilles d'alcool détaxées, donc moins chers et aussi des clopes. Les douaniers qui nous reconnaissaient à cause de
nos sacoches, n'étaient pas trop regardant sur nos petits trafics. On avait  seulement droit à une petite remontrance
assortie d'un petit clin d'œil.

Occitan
A la Tour de Carol, où les passages de frontière étaient moins anonymes que sur les sites plus fréquentés de Cerbèr ou
de Hendaye, il ne fallait pas "charger la mule" pour autant et passer devant les bureaux des douaniers (passage quasi
obligé pour monter au foyer), chargés comme des bourriques. Par respect, en quelque sorte pour leur fonction.
"Le prince noir", conducteur toulousain souvent habillé d'une courte blouse-gabardine noire (d'où son sobriquet), y avait
laissé "des ronds", paraît-il. Personne n'a jamais bien su la nature, ni les destinations des emplettes qui lui causèrent ces
amendes conséquentes.
C'était arrivé à un point, où, lorsqu'il parvenait aux journées de roulement sur La Tour de Carol, il était "coupé" pour
passer ailleurs, en service facultatif. Pour ma part, je n'ai jamais bien su quelle était l'origine de ces mesures.
Dans les années 80, une grande partie des agents de conduite d'une part et des agents de train d'autre part, s'étaient
cotisés pour acheter collectivement et pour chaque activité, une voiture banalisée afin de se rendre en Andorre où les prix
étaient encore plus bas qu'en Espagne. Quelques intrépides faisaient suivre les skis (à leurs risques et périls), pour
profiter de la neige, en saison, au Pas de la Case., ou en été, leur vélo.
Ces tournées sur l'Ariège, étaient bien vécues et faisaient office de détente et de dépaysement, par rapport aux journées
"tendues", 100% ferroviaires, focalisées sur les grands axes !

Monplaisir
Dans les années 90/2000, il y a eu trois voitures...

Un jour de 1978 au 257 (P-E 10 h 45) qui avait une tranche Luxembourg (14 h 30), j'ai vu arriver un collègue sur le quai.
Quand il arriva à mon niveau, c'était un ancien de Paris-Est mais qui avait été muté à Montparnasse. Le gus en tenue
avec sa casquette et deux chefs contrôleurs (KP) ! Je lui ai demandé qu'est ce qu'il foutait là ! Il répondit: «  En tenue, ça
passe mieux pour ramener l'alcool... » Effectivement, il avait sa sacoche vide pour y mettre les bouteilles ! Arrivés à
Luxembourg, ils sont partis faire le plein pour revenir le soir même à Paris ! Moi j'étais en découché au dépôt CFL, pour
faire le premier du matin pour Paris. Je ne suis même pas allé au ravitaillement. J'ai visité le dépôt CFL.

jean_marie
Au départ de Vintimille, lorsqu'un train de Fret venant d'Italie était supprimé, il était normal de renvoyer le conducteur en
voiture à son dépôt. Début des années 90, un permanent traction de Marseille, fraîchement muté de Paris, a eu un
affreux dilemme à trancher.
En effet, à peine venait-il de donner la commande au surveillant du dépôt de Vintimille que le téléphone sonna. C'était le
conducteur  de  Miramas  qui  souhaitait  repartir  HLP  plutôt  qu'en  voiture.  Intrigué,  le  permanent  lui  demanda  ses
"motivations"...
En fait, en prévision de départs en retraite, il avait été chargé pendant son RHR de quelques courses qui encombraient la
cabine arrière de la 22200. Il se voyait mal abandonner tout cela au dépôt de Vintimille.
Compréhensif,  le  permanent  le  commanda  "discrètement"  HLP  Miramas
(il aurait bien aimé la mettre en CV, mais tous les trains disponibles faisaient tête à queue à Saint Charles). Mais voilà, un
jaloux ébruita l'affaire et notre permanent, également délégué du personnel, dû se justifier auprès de sa hiérarchie.

Vinces
Nous sommes en 1994 (pour rappel,  la  chute du mur de Berlin a eu lieu en 1989, vous verrez que les mentalités
n'évoluent pas rapidement) je fais un découcher Lyon en Classique avec un V160 jusqu’à Dijon puis un second à la suite.
En passant au bureau de commande, on m'avise que j'aurai une délégation d'un pays étranger avec moi et qu'ils seront
accompagné d'un CTRA. Pas de soucis, je prépare la machine, une 7200 puis je fais la mise en tête, juste après les
essais de frein je vois en effet arriver un CTRA que je ne connais pas mais qui lui semble me connaître :

– - Bonjour, j'accompagne la délégation jusqu’à Sens. Tu étais à Vénissieux avant ?
– -  Oui,  en  effet,  mais  je  n'y  suis  pas  resté  très  longtemps (j'y  serai  resté  moins  de  dix  mois  suite  àa une

incompréhension avec les dirigeants du dépôt).



– - Tu as probablement fait le bon choix, ici, tu auras probablement l'opportunité de faire du TGV (je commencerai
une  formation  un  an  plus  tard).  Les  personnes  que  j'accompagne  sont  délégués  par  les  chemins  de  fer
Roumains et ils ne parle pas Français, nous allons voir un engin de chantier vers Sens et on en profite pour leur
faire faire un tour en cabine.

– - Les échanges se feront en Anglais ?
– - Non plus, ce sera uniquement en Russe.
– - Tu parles russe ?
– - Ma grand-mère était russe et j'arrive à me faire comprendre.

Trouver un CTRA qui parle Russe, ce n'est tout de même pas évident pour la SNCF...
Un instant plus tard, une délégation de quatre personnes arrivent, nous serons donc six en cabine. Le premier membre
monte en cabine et se place juste derrière moi, mais pas un mot, surprenant, puis deux autres, toujours sans un mot et
enfin le dernier qui me tend la main en me disant quelques chose que je prends pour un bonjour et je lui réponds de
même. A ce moment là, les trois premiers viennent à leur tour me serrer la main. Très surprenant, leur comportement,
mais au moins on devine facilement qui est le chef de la délégation, chez-eux, ça n'a pas l'air de rigoler côté autorité.
Le CTRA me dit qu'il va leur expliquer plusieurs points sur la journée et le fait est qu'à partir de ce moment, il n'y aura
pratiquement plus que du Russe en cabine.
Je reçois l'autorisation de départ et après le décollage, je commence ma mise en vitesse. Les discutions continuent.
Après la passerelle de Charenton, je remarque un silence en cabine, puis une très courte intervention, qui me semble
assez sèche, du chef de la délégation vers le CTRA qui se tourne vers moi :

– - Il me demande si ta vitesse est normale, chez-eux, ils ne dépasse pas le 120 km/h (nous sommes à 135).
– - Heureusement que tu ne les accompagnes pas sur un TGV...

Après explication du CTRA, les conversations reprennent pour de nouveau faire une pose lorsque je reprends la mise en
vitesse pour atteindre les 160 km/h après Lieusaint. Puis, de nouveau, les conversations reprennent.
Un peu avant d'arriver à Sens, le chef de la délégation me tend un bout de papier roulé en boule, je le prends et je
m'apprête à le mettre à la poubelle qui est à ma gauche lorsque le CTRA intervient en me touchant le bras

– Non, c'est un petit cadeau pour toi.
Je  déplie  donc  le  papier  pour  trouver  un  pins  représentant  une  roue  ferroviaire  avec  deux  ailes,  je  remercie  le
responsable Roumain pour ce cadeau et j'amorce mon freinage pour Sens, où la délégation descendra.

Occitan
Jean-Marie  fait  référence  aux  trains  de  fret  à  Vintimille.  Contre  toute  attente,  il  advint  qu'en  2001,  je  fis  un
accompagnement de Nice Saint Roch à La Roya sur la frontière italienne et depuis ce triage, un "marchandises" jusqu'à
La Seyne, près de Toulon, puis HLP Marseille-Blancarde.
Sur la base-travaux de Cheval Blanc (TGV Méd.), cinq Niçois avaient été détachés. 
Lors d'un "Barnum Diplomatique" à Nice, qui généra un gros surplus de trafic, le dépôt de Nice rappela temporairement
ses conducteurs en déplacement longue durée. On coordonna donc les services, les transferts, bref, chaque agent quitta
Cheval Blanc avec un programme ficelé en conséquences.
L'un d'entre eux entra avec son véhicule personnel et m'invita à l'accompagner sur un train d'agence de fin d'après-midi
entre Nice et Marseille, afin de me proposer une "étude de ligne" touristique très bien documentée. J'avais déjà circulé en
cabine, sur la ligne, en 1981, mais en tête d'un train dont le conducteur promu aux rapides, était en thème "économie
d'énergie".
Fin des travaux en perspective, nous avions un peu de "mou" : banco ! : j'accepte la proposition. Arrivé en avance au
dépôt de Saint Roch, la commande avait été modifiée et s'était transformée en HLP Nice-ville (22200), marchandises La
Roya (25600 UM), coupure d'une machine, pour mise en tête d'un autre train qui échoua finalement au triage de la
Seyne, comme précisé plus haut.
Heureusement débutée de jour, cette tournée, moins "glamour" que celle prévue, me fit découvrir les villas des familles
huppées et autres "peoples" de la Côte d'Azur, entre autres curiosités. Malheureusement, la nuit nous attrapa en chemin,
et j'assurai la conduite, un peu à l' aveuglette, mais parfaitement briefé, de Saint Raphaël à Blancarde.

jean_marie
Et La Roya ne rigolait pas avec l'heure...
Le chantier fermait à 12 h 00 pour rouvrir à 20 h 00. Autant dire qu'il fallait que le dernier train du matin arrive avant 11 h
30 à Menton. Évidemment, Nice étant à l'époque la deuxième banlieue de France, rien ne pouvait se passer simplement.
Un fret commandé en Fac arriva pile à 11 h 30 à Menton. La Roya ne donna jamais l'autorisation et le train dû continuer
sur la gare de Vintimille. Il y resta jusqu'à 20 h 00, au beau milieu des nombreux trains de voyageurs italiens et français.
Autant vous dire que le régulateur de Nice ne fut pas sourd aux reproches du "Capo" de la "cabina di manovra"...

Woessner
Ah, ces problèmes d’horaires et de circulation à l’heure impérative ! Le W16730 Strasbourg/Metz Ville/Thionville, voilà un
bel exemple de train-fantôme, service facultatif oblige.
Ce 14 septembre 1987, l’ «Entretien Voyageurs» de Strasbourg avait deux rames réversibles à faire passer d’urgence au
tour en fosse de Thionville. Le téléphone fonctionna bien entre les différents intervenants et le PC organisa le transfert.
Pour l’acheminement, il retint une «marche-bidon», à savoir celle d’un train de marchandises devant circuler au milieu de
la nuit. Devant tirer ces rames avec la 16730, je fus commandé pour assurer le «W16730 dans la marche du 44938



moins quatre  heures».  C’est  du bricolage  comme ça  qui  se faisait  à  l’époque pour  des  mouvements  de matériel
vraiment improvisés.
Quelques  petits  problèmes  d’accouplement  entre  les  deux  rames  réversibles  de  type  différent  (RIO  et  RRR,  non
compatibles en réversibilité et donc impossibilité d'allumer les rouges incorporés et obligation de poser des lanternes de
queue) et le temps de laisser partir le dernier express vers Metz, nous voilà partis 20 h 56 au lieu de 20 h 27. Pas de
problème, le matériel étant autorisé à circuler à 120 km/h, j’ai rapidement atteint cette vitesse. Bien sûr, en roulant à 120
au lieu de 80, les minutes de retard sautaient à vue d’œil et dès Saverne j’étais de nouveau à l’heure. Ça ne fait rien,
comme on dit chez-nous tant que c’est vert (sous-entendu les signaux), tu roules à la vitesse maxi. 
J’arrivais en vue de Bénestroff avec vingt minutes (plus quatre heures) d’avance lorsqu’on m’arrêta au bout du quai, sur
voie principale : "On te remet à l’heure, Metz ne te veux pas". Je repartais vingt minutes plus tard et reprenais de ma
propre initiative la vitesse de 120. Etonnamment, les signaux étaient à voie libre jusqu’à Thionville, même à la traversée
de Metz ! Comprenne qui pourra. Nous autres conducteurs, on ne se formalise plus, on rencontre ces situations bien trop
souvent pour s’en étonner.

jean_marie
Dans les années 80, les régulateurs de Paris-Sud-Est avaient la particularité de tenir  le poste de chef de service à
l'Organisme Central Banlieue. Cela pouvait leur permettre de mieux appréhender les problématiques de la régulation
dans un secteur où se mélangeaient toutes sortes de trains. Des train de banlieues (directs ou omnibus), aux TGV en
passant par les Grandes Lignes et autres Marchandises ou Messageries.
A l'époque, un conflit apparaissait régulièrement au niveau de Villeneuve Saint Georges entre la voie 2C et la voie 2Paris
qui avait un court tronc commun. En effet, pendant la grille de soirée, nombre de trains de banlieue remontaient de
Corbeil,  en  charge  ou  en  W (rame  vide)  pour  "réalimenter"  la  gare  souterraine  alors  en  cul  de  sac.  La  fameuse
banalisation des voies bis étant utilisée pour les trains impairs, il était avantageux pour les directs Paris ou les W pairs de
circuler par la voie 2 de Villeneuve au moins jusqu’au KM8 où le régulateur banlieue pouvait les remettre voie 2bis devant
les Omnibus. 
Hors, un "bolide", le 5050 il me semble, se trouvait souvent en conflit avec eux en fin de soirée. Cela arrivait quand il ne
"respectait" pas sa marche et cela se produisait surtout quand il était "accompagné" par un certain CTRA. Questionné par
le poste 4 de Villeneuve, le régulateur donnait régulièrement priorité au banlieue. A chaque fois, le même rituel, appel
radio :
"Ici conducteur du rapide 5050, CTRA ...... arrêté voie 2 au carré xxx, pour quel motif, s'il vous plaît ?"
Évidemment, le régulateur devait s'expliquait pour cette "décision", à la radio et sur son graphique. Pourtant, un fois, sans
aucune préméditation, un régulateur réussit à placer la parade "réglementaire" à la radio, un affront.
"Ici  conducteur  du  rapide  5050,  CTRA  ......  arrêté  voie  2  au  carré  xxx,  pour  quel  motif,  s'il  vous  plaît  ?
"Bonjour conducteur, vous circuliez avec plus de trois minutes d'avance sans l'autorisation du régulateur, terminé".
Ce CTRA du Charolais avait l'habitude de venir saluer les "tractionnaires" du PC. Cette fois-ci, il fit un détour par la cabine
banlieue pour s'assurer du "phénomène" qui avait osé lui répondre. Après avoir consulté le graphique, il apostropha celui-
ci : « Bonne réponse", le tout accompagné d'un bonne tape dans le dos... ».
L'affaire en resta là et on entendit plus jamais parler du 5050.

Bernard21
Elle n'en demeure pas moins "admirable"... Sans qu'on sache bien qui mérite le plus d'être salué dans l'affaire.
J'aime bien, pour ma part, l'attitude du CTRA.
Un "honnête homme" comme on disait au XVIIIème siècle : "ne rougissez point de reconnaître que vous avez tort et de
réparer votre faute par une parole obligeante." 
Merci, encore une fois, de prendre la peine de nous montrer ce visage du "métier".

Occitan
Sur le tableau des charges de 1976 (Montréjeau/Tarbes) fourni par C61000 sur le fil "Montréjeau annexe traction" (page
3), on s'aperçoit que certaines marches "voyageurs" sont encore calculées selon la référence "BB 4600 UM- 700 t.".
Ces machines étant limitées à 90 km/h, il s'ensuivait le respect d'une vitesse bien inférieure à celle permise par la ligne,
la machine et la composition de la rame, si l'on voulait observer le strict horaire du train (Notamment de Toulouse à
Montréjeau, 2D2 5500 en tête par exemple).
C'est ainsi, que certains trains de pèlerins arrivèrent "miraculeusement", avec des avances très inhabituelles en gare de
Lourdes !
Les exploitants reçurent pour ordre de maintenir les trains dans leur horaire avec un scrupule absolu. C'est ainsi que les
établissements assurant l'espacement en block manuel fermaient leur sémaphore, pour parfois, juste le temps mis à
desserrer les freins (Dans ces années là, il fallait, une fois à l'arrêt, compléter la dépression à la conduite générale à 1
bar, puis réalimenter la rame en surcharge à 5,4 b).
Le côté excessif de la situation signa naturellement l'effilochement de la mesure dans le temps, d'autant plus que les
marches furent assez rapidement accélérées.

Les trains auquel je fais référence étaient des pèlerins terminus Lourdes. Parfois, pour les gros pèlerinages, Lourdes ne
pouvait pas recevoir. Quoi qu'il en soit, les voyageurs de ces convois ne descendaient pas tout de suite.
Ensuite,  il  existait  la  discipline inhérente au chemin de fer,  l'implication juridique des mesures (non) observées (oui,
déjà)... qui avaient force de Loi, en quelque sorte).



En principe et malgré le fait bien connu, et parfois amplement pratiqué (même officiellement par les horaires en italique),
qu'un train en avance débarrasse "le plancher" et s'octroie une marge de régularité, la règle élémentaire d'exploitation
d'un réseau ferré reste, en principe, fidèle à la notion de "trains qui circulent à l'heure" !

Scotwald
Je me rappelle, Louis Gallois alors président de la SNCF, avait demandé la révocation d'un conducteur qui avait planté un
train de pèlerins dans une gare pour une sombre histoire de dépassement du temps de travail (RH 077).
En  raison  de  l'absence  d'alimentation  de  la  ligne  train  (machine  mise  en  stationnement),  des  équipements  lourds
médicaux avaient cessé de fonctionner,  obligeant l'évacuation acrobatique de certains malades handicapés avec les
pompiers et tout le tintouin... Je ne sais pas si cette révocation a été réellement prononcée.

Occitan
A Bernard 21, je trouve un "peu curieux", bien que ne l'ayant pas exprimé dans mon message précédent, qu'un chef
traction, voire tout simplement un agent de conduite, s'étonne d'être arrêté à un signal, s'il se présente en avance, sur
une zone à haute "densité". Chose qui pouvait également arriver, pour nous au Sud-Ouest, notamment à Etampes et
surtout à Brétigny-sur-Orge, pour rester sur du trafic banlieue. Vu la densité des circulations, on pouvait en cas de légère
avance rencontrer les signaux fermés et être conduit à penser que ça répondait à une certaine logique ! Non ?
Au début où je roulais, les "agressions verbales" entre personnel de traction, tous grades confondus et aiguilleurs, voire
régulateurs, étaient bien implantées dans les mœurs.
De tout temps, je trouvais ces interventions déplacées et surtout,  elles rendaient les aiguilleurs hermétiques à toute
explication,  précision,  ou  autre  justification,  sachant,  quoi  qu'il  en soit,  qu'ils  se feraient  sérieusement  "allumés"  au
téléphone, par des propos excessifs. Si bien que sollicités réglementairement, par un conducteur arrêté devant un carré
fermé, ils laissaient tomber un laconique "A l'ouverture" et raccrochaient illico !
Je reconnais aussi,  que dans certains cas, on pouvait  estimer, du terrain, que certains opérateurs auraient pu faire
beaucoup mieux... mais gueuler au téléphone n'y changeait pas grand chose !
A Scotwald, concernant l'abandon d'un "pèlerins", je me souviens d'un cas précis qui suscita une "certaine émotion" dans
le landerneau traction. Un conducteur qui conduisait  un train très retardé avait  sollicité, depuis le début, le poste de
commandement de Montpellier arguant qu'il ne pourrait, en aucun cas, atteindre Toulouse, sans être frappé sérieusement
d'une grosse "dérogation". Sa relève lui fût promise, sans jamais être appliquée.
"Pétant un câble", il se fit garer à Carcassonne au terme de son temps réglementaire de travail. 
En revanche, malgré la gravité des conséquences de cet acte, le poste de commandement de Toulouse, fit le nécessaire
"pour jongler" rapidement avec les conducteurs des trains moins prioritaires sur la ligne, si bien que l'acheminement de
ce pèlerins ne provoqua aucune espèce d'intervention faisant penser à un plan "ORSEC".
Peut être, ne s'agissait-il pas du même évènement ? Je n'en sais rien, pas plus entre parenthèses, que du "traitement"
infligé à cet agent de conduite.

Bernard21
Moi aussi, à vrai dire et c'est ce qui m'a fait écrire que je trouvais sa conduite "admirable", au quasi sens "d'étonnant".
Parce que dans l'univers qui fut le mien, quand on avait un peu de galons sur les épaules, on ne pouvait pas avoir tort, ni,
surtout le reconnaître. Au mieux, on ne disait rien...
Et donc, même si ce que j'ai lu ensuite m'a laissé à penser que tout le monde n'était pas forcément fait du même bois que
l'homme en question, sa conduite m'a paru assez "extraordinaire" pour que je m'autorise à la saluer.
Je n'ai, bien sûr, rien voulu laisser entendre d'autres, ne me l'estimant pas permis. 
Je ne veux, ici, que vous écouter, parce que cela m'enchante

jean-marie
A l'époque , une saine émulation régnait entre le Mouvement et la Traction. Sauf erreur de ma part, il fut créé un temps,
un service TT (Transport-Traction). Certaine sacoche "demi-tour" portait ce sigle peu connu.



Sinon, même si certains laissent à penser que le régulateur était la bête noire des tractionnaires, c'est bien mal connaître
ce métier.
Justement, grâce à une certaine complicité, les conducteurs d'un ME120 (42770/1 il me semble) qui venaient de la GC
Nord (encore en fin de soirée), avaient l'habitude d'être questionné dès Valenton par le régulateur PSE pour savoir s'il
pouvait "compter sur eux pour dégager rapidement". Une réponse positive amenait invariablement ce train voie 1 au
moins jusqu'à la bif TGV de Lieusaint, entre les TGV et autres GL, plutôt qu'entre les banlieues de la branche Brunoy.
A ma connaissance, aucun ne joua pas le jeu, au contraire, tout heureux de pouvoir "tirer sur le manche" pour quitter
Paris.  Les  régulateurs  avaient  six  journées  de  tournées  annuelles.   Celles-ci  devaient  permettre  une  sorte  de
"connaissance de ligne" pour les régulateurs et bien sûr des accompagnements en cabine.
Cela était très enrichissant pour apprendre à se connaître les uns et les autres, y compris entre régions, ce qui semble
logique.

Occitan
Jean Marie, en réaction et en toute sympathie, je ne laisse à penser rien du tout ! : de tous les messages que j'écris, je
peux  commettre  des  confusions  souvent  anticipées  d'ailleurs  par  des  points  d'interrogation,  quelques  expressions
imagées pour rendre le texte plus vivant, mais je m'évertue à retranscrire la réalité telle que je l'ai vécue, avec une
objectivité la plus importante qu'il me soit possible de respecter.
Je ne me souviens pas, sur le fond d'une description, avoir été souvent et frontalement mis en défaut. Et pour cause, j'ai
pour souci constant de coller au mieux à la vérité, tout autant que cette notion ne relève pas, c'est vrai aussi, d'une
science exacte !
Ceci étant dit,  tant que tout allait  bien, "ça coulait  farine", mais dès que, depuis la cabine de conduite, à défaut de
constater un mouvement, ou de recevoir une explication tangible, un train était inopinément arrêté, les nerfs de beaucoup
étaient  à  vif,  même si  certains gardaient  leur  calme.  Cet  état  pouvait  s'expliquer,  du moins  en partie,  et  mériterait
quelques développements.
En  visite  au  PC  de  Nancy,  en  1969,  dans  le  cadre  d'un  stage  à  Chalindrey,  un  régulateur  expliqua  s'être  fait
copieusement "secoué" au téléphone par un conducteur de Strasbourg, qui  termina d'exprimer sa colère en "langue
maternelle" alsacienne ! Pris en tenaille par des impératifs dissonants, dus à des désheurements importants, la solution
de loin "la meilleure", dans l'intérêt général de la circulation, était de planter un rapide Strasbourg/Paris, pour terminer de
fluidifier ses itinéraires adjacents. C'est certain, c'était si peu orthodoxe et pas pratiqué habituellement, qu'il prit ce risque,
qui se solda par plusieurs minutes de retard infligées à ce rapide.
Comme je l'ai évoqué voici peu, en été 1970, j'ai roulé comme aide-conducteur sur la région dont tu tires tes références,
(Paris-Sud-Est),  et  je  peux  t'affirmer  que  certains  n'avaient  pas  "la  langue  à  la  poche"  quand  ils  décrochaient  un
téléphone de voie. D'ailleurs, je l'ai bien précisé, assez rapidement; ces contacts téléphoniques "virils" me paraissaient
très exagérés.
Je me souviens d'un retour de Lyon-Brotteaux à Valenton sur un train d'agence, ou tout comme, conduit par un Parisien
du  Charolais.  Comme  nous  fûmes  acheminés  normalement  par  cet  itinéraire  alternatif  beaucoup  moins  emprunté
qu'aujourd'hui, nous traversâmes les voies principales jouxtant le triage de Saint Germain au Mont d'or et pire, "du jaune"
nous fût présenté : mon conducteur s'énervait tout seul, vouant à l'enfer tous ces "incapables" qui le "détournaient" de
ses pratiques habituelles (en fait, il connaissait la ligne), à tel point que je m'en souviens encore aujourd'hui !
Mais, côté Bordeaux, lorsque je découvris le Sud-Ouest professionnellement, c'était la même chose ! Les installations
vétustes de la gare Saint Jean s'opposaient à une fluidité de mouvements pour lesquelles elles n'avaient pas été prévues
: engueulades, "menaces de tout planter", étaient monnaie courante.
Par la suite, c'est vrai et c'est peut être à cette époque à laquelle tu penses, les contacts se firent progressivement plus
"normalisés" et devenus tout à fait cordiaux sous les vertus de la radio "sol-train".
C'est vrai qu'en journées du mécanicien (de formations continues), il avait été organisé lorsque matériellement c'était
possible, une visite guidée des postes de régulation et des permanences, au poste de commandement (PC), régional. Je
confirme aussi, qu'inversement, des agents de "PC", accompagnaient des trains. En présentiel, ça se passait bien : exact
!  Souvent  dans  nos  anecdotes,  souvenirs,  ou  autres  références  passées,  comme  les  horaires,  ou  les  roulements
d'ailleurs, il est nécessaire de bien replacer les évènements, us et coutumes, dans une période précise, sinon, quelques
incompréhensions risquent de se manifester !

Woessner
Rester calme, même si l'on croit que l'autre déc... , c'était ma règle de conduite. Ce devait être à l'été 95 que je montais à
Paris avec un rapide, sans arrêt de Nancy à Paris. Avant la gare de Châlons sur Marne, ralentissement 30 (donc vers le
triage ou vers Reims). Je freine fort pour réduire ma vitesse au minimum, j'appelle le PRS par radio et lui demande où il
m'envoie :

– - Tu passes par les voies lentes, je laisse passer le 1006 devant toi.
– - Euh, le 1006 c'est moi, tu peux pas reprendre ton itinéraire ?
– - Non, tu continues.
– - OK.
– Bien sûr, les voies lentes portent bien leur nom et ça me fait trois kilomètres à 30 km/h et un quatrième à 60

km/h, au lieu de rouler à 150.
Le résultat ne tarde pas, peu après mon passage à Epernay, le régulateur m'appelle :

– Dis voir, t'as perdu onze minutes entre Châlons et Epernay, qu'as-tu fait ?
Ma réponse m'est sortie sans réfléchir :



– T'as qu'à demander à Châlons pourquoi il m'a fait passer par les voies lentes.
Je n'ai jamais eu de retour sur cet épisode.

Vinces
Les arrêts sur signaux n'étaient pas toujours compréhensibles par les conducteurs, ni toujours justifiés. Deux exemples
simples mais qui revenaient régulièrement :

1) la  traversée  de  Valenton  avant  la  mise  en  service  du  PRS :  arrêt  systématique  au  poste  1  pour  se  faire
reconnaître, puis 800 m plus loin, arrêt au Poste 2 pour la même raison (valable aussi dans l'autre sens). Aucune
info ne semblait passer d'un poste à l'autre.

2) 2) très souvent, des gares nous arrêtaient , juste pour connaître le numéro du train alors que la radio existait et
que ce renseignement aurait pu être demandé par radio....

Donc difficile pour un conducteur de penser que certains postes nous arrêtaient pour le plaisir de nous faire descendre
pour utiliser le téléphone. Il faut bien reconnaître que les PRS, regroupant plusieurs postes, ont bien fluidifié le trafic.

Occitan
Selon les circonstances, les relations entre services étaient très conviviales, mais en situation de terrain, elles devenaient
plus "suspicieuses" et intransigeantes. D'ailleurs, bien souvent, "les mécanos" ne faisaient pas l'objet d'une bienveillance
débordante, et les chefs-traction... n'en parlons même pas !
J'avais raconté cette anecdote, mais je ne pense pas l'avoir développée ici.
Un matin, avant 7 h, je me mets en tête du 5479, le train Genève/Irùn, destiné encore à l'époque aux 2D2 5500, dans le
cas où la 9200 du roulement était absente ou défaillante.
Arrive l'Inspecteur de traction régional (Thixxxr), lequel allait faire passer des examens de conducteurs à Tarbes.
Plutôt hautain et froid, peu bavard, passées les salutations d'usage, il resta neutre durant toutes les procédures "avant
départ", exécutées dans la normalité.
Petit  coup  dans  la  portière,  qui  s'ouvre  brutalement  côté  inspecteur.  Un  type  se  présente  au  titre  d'un  contrôle
signalisation en ligne. Très vite, il déballe de sa serviette un ou deux plans assez encombrants, difficiles à étaler et à fixer
sur la partie droite du pupitre de la 2D2, tout en s'excusant auprès de l'inspecteur, dont la carrure imposante dut se coller
sur la portière.
A partir de là, commença "la corrida" !
Vous avez une autorisation pour accéder aux cabines de conduite ? demanda "le gradé".
Ah, oui-oui, répondit son interlocuteur, tout en poursuivant son installation.
Vous pouvez me la montrer...?
Bien sûr, vous savez, moi, je travaille, je ne monte pas sur les machines pour le plaisir.
Justement, sortez la moi, avant que l'on reçoive l'autorisation de départ !
Visiblement  incommodé,  le  collègue  commença  à  s'engager  dans  une  recherche  qui  prit  assez  vite  l'allure  d'une
entreprise vouée à l'échec : impossible de retrouver cette foutue autorisation ! 
Soulagement "général" lorsque l'inspecteur me répercuta un "départ" déterminé. Le type du service électrique crut bon
alors de retourner à ses activités, mais il fut rapidement rattrapé par l'insistance de l'inspecteur : Bon, alors, cette carte ?
Soumis à une telle pression, je sentis le type du "SES" partagé entre l'envie de tout arrêter et d'envoyer "tout balader",
mais il se ressaisit et avoua tout humblement qu'il avait dû l'oublier chez-lui.
L'Inspecteur se lança dans un sermon sévère, argumenté de quantité de motivations, dont le destinataire n'eut pas l'air
d'apprécier le bien fondé, en ces circonstances.
La 2D2, dont le tonnage et la vitesse tirèrent quelques décibels, envahit tout l'espace sonore et calma bien les choses.
L'opérateur "signalo" put alors contrôler et procéder à quelques relevés...
Vers Labarthe-Inard, (PK 80), alors que personne n'avait plus ouvert la bouche depuis ces dialogues "serrés", le type du
"SES" allongea visiblement le cou, comme pour mieux apercevoir et discerner une présence éclatante sous le soleil
levant, brillant à distance en plein milieu de la voie.
En s'approchant chacun identifia un crocodile, laissé sur place, alors que le tableau de limitation de vitesse temporaire,
qu'il appuyait, avait été retiré. Pas de répétition signal fermé : on poursuit son chemin.
L'Inspecteur ne lâcha pas le morceau : Je vous ai vu intrigué par la présence parasite d'un objet non identifié : vous
voyez à quel point il est important de retirer ces "cros" non utilisés, tant ils peuvent gêner les conducteurs !
..... (silence...).
Arrivé à Montréjeau, le gars descendit, après un bref "au revoir", certainement soulagé de prendre congé !
Nous sommes passés avec l'Inspecteur sur une 8500 petite cabine, qui apporta le renfort en tête, sans commentaire et
ce jusqu'à Tarbes, où il me quitta sur un au revoir, service minimum. Pour ma part, j'allais jusqu'à Lourdes où était différée
la machine de tête. 
J'étais resté spectateur, mais ce n'était pas vraiment des "modèles" de communication que j'appréciais particulièrement.

Igis
Pour continuer sur le relationnel entre conducteurs et régulateurs ou agents-circulation, étant dans ce dernier métier,
j'avoue que malgré le fait  que je ne sois pas quelqu'un qui veuille embêter les gens, j'ai eu parfois à "soigner" des
indélicats. Un minimum de politesse s'impose.
J'ai eu une fois un conducteur qui est arrivé avec une UM de 8500/8600, dont l'une était une petite cabine. Comme il
faisait demi-tour dans ma gare, il se trouve que pour son trajet retour, la petite cabine était en tête et visiblement ça le
dérangeait, ce que je comprends volontiers si c'est inconfortable. 



Malheureusement pour lui, il avait directement gueulé à l'arrivée, alors que bien sûr je n'étais pour rien dans ce qui lui
avait été fourni en terme d'engin-moteur. Du coup, il est bien reparti dans la petite cabine...
Déjà, le temps imparti pour prendre son train était compté et pour le satisfaire, on aurait dû faire une manœuvre de corps
d'armée, sachant que les voies de service étaient partiellement électrifiées, mais aussi  bien occupées par plusieurs
rames au départ. Sur voie principale, on ne pouvait pas faire l'impasse des machines pour des raisons d'itinéraire.
Il y aurait eu la solution du locotracteur de la gare, mais il était en manoeuvres d'embranchement à ce moment-là, et
"'déranger" l'équipe de manoeuvres, composée d'agents au très fort caractère pour un personnage en plus indélicat, ça
restait pour moi très périlleux pour la suite. J'ai préféré annoncer directement mon refus d'effectuer cette manœuvre
compliquée à tout niveau ce jour-là.
Question circulation sur un secteur, un conducteur n'a qu'une vue partielle des choses sur une ligne ou dans une gare et
en tant qu'agent-circulation on a parfois aussi des priorités qui ne nous font pas forcément plaisir non plus. Quand on a
du travail dans une gare, on ferme des signaux et sur des secteurs où ça roule et vite, parfois il reste peu de temps pour
manœuvrer. Malgré tout, il faut bien préparer les trains, pour que d'autres conducteurs que ceux qui vont lécher un jaune
puissent partir à l'heure.
Pour ce qui est de certaines incohérences au niveau du fonctionnement des gares qui peuvent créer une gêne pour les
conducteurs, il faut voir aussi que parfois il y a des règles édictées par les consignes qui peuvent être néfastes pour le
service, bien que pas très utiles. Personne dans ce carcan ne se penchera sur l'affaire, surtout pas pour contourner
l'obstacle en ce qui concerne les acteurs de terrain bien sûr, ni pour le supprimer en ce qui concerne la hiérarchie.
Après, il y a des gens qui n'ont aucun sens de l'organisation et qui donc sont assez mauvais en terme de circulation, mais
c'est comme partout, il y a des gens compétents et d'autres moins. Cela dépend aussi de la façon dont ils appréhendent
la prise d'initiative. A leur décharge, c'est une partie qui n'est pas très bien abordée en formation, donc ça ne peut pas
aider.
Personnellement,  un  CTT qui  vient  me  dire  qu'il  ne  me  tient  pas  rigueur  d'une  situation,  il  faudrait  déjà  qu'il  ait
suffisamment d'arguments pour m'en tenir rigueur. A moins d'une grosse erreur réglementaire, je ne vois pas en quoi on
devrait s'excuser de certaines situations telles que l'arrêt à un signal. Si ça arrive et que ça ne devait pas, c'est sans
doute bien qu'il y a une raison, car franchement, dans les gares, on préfère autre chose que de créer les problèmes.
Malgré tout, je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu des gens indélicats dans les gares, car j'ai eu le souvenir de rencontrer un
ancien, qui, s'il était aimable avec les actifs, n'en était pas moins un personnage reconnu comme désagréable par tous
ceux qui l'avaient côtoyé. Dès qu'il pouvait embêter les gens, tout était bon. Il est certain que ce genre de personne
n'aura fait que maintenir cet état d'esprit de joutes verbales permanentes.
Personnellement, même si j'ai du respect pour les anciens et de l'intérêt pour l'historique dans le rail, je ne reste malgré
tout pas forcément nostalgique de l'ambiance d'une époque. Aujourd'hui, l'état d'esprit n'est plus le même, il y a d'autres
tensions liées à d'autres enjeux, mais comme il n'y a plus beaucoup de trafic, on est moins sûr d'en faire une !

Occitan
Je partage tes points de vue et parfois, je m'opposais à certains collègues tractionnaires, de façon générale, qui avaient
une propension à trop s'occuper des autres (services). Sans pour autant me montrer trop moraliste à l'excès.
Si une saine curiosité, voire une passion de la chose ferroviaire pousse quelques cheminots à "investiguer" les activités
parallèles, ou voisines, c'est très bien. Idem, s'il s'agit de rattraper une situation à risques provoquée par autrui.
En revanche, donner des leçons en permanence aux autres intervenants, était  parfois une spécialité "bien de chez-
nous" !
Entre parenthèses, en Afrique aussi, "ce sport" était amplement pratiqué...
Si  certains,  à  la  limite,  étaient  "carrés"  dans  leur  fonction,  d'autres  malheureusement,  auraient  bien  mieux  fait  de
"peaufiner" leur propre rôle dans l'entreprise, que de "jouer les experts" chez les voisins !
A l'époque où je roulais comme aide-conducteur, on manœuvrait  beaucoup ! Certains conducteurs aimaient prendre
l'ascendant sur le ou les agents de gare, pour modifier le thème de la manœuvre. Si une force de proposition était
judicieuse, pourquoi ne pas l'émettre ? Tout le monde s'accordait là dessus, comme une évidence et le travail pouvait
débuter.
Mais parfois, le conducteur remettait tout en question à l'énoncé des mouvements à entreprendre et cherchait à modifier
systématiquement l'ordonnancement des choses. Il s'ensuivait des palabres interminables. Quelquefois, par persuasion,
ces propositions étaient retenues mais déstabilisaient les opérateurs au sol (Tu vois, ils n'ont rien compris ! s’enorgueillait
le conducteur), si bien qu'au final, au lieu de gagner du temps, on en perdait...
Au passage, certains chefs-traction agissaient  de même, sans que le résultat  ne soit  au rendez-vous :  raison pour
laquelle, par la suite, je ne me focalisais que sur mon domaine, sans jouer la mouche du coche, sauf, encore une fois,
nécessité dictée par des circonstances "graves".

Dans le même esprit, au début où je roulais, les anciens qui étaient victimes d'avaries sur des BB Midi, ou des engins
d'avant-guerre, n'utilisaient que rarement les nouveaux guides de dépannage disposés sur les engins quelques années
auparavant. Pour la plupart, anciens apprentis, "mineurs-ouvriers", voire anciens dépanneurs et, quoi qu'il en soit, tous
très expérimentés,  se penchaient  directement  sur  les  points  habituellement  les  plus  vulnérables  avec  une évidente
réussite. La plupart du temps, c'était beaucoup plus rapide que de se plier aux procédures réglementaires. Une fois le
service terminé, ils reprenaient le déroulé officiel pour les compte-rendus et, basta !
Néanmoins,  certaines  pannes  étaient  plus  pernicieuses,  sinon  plus  "perverses"  et  pouvaient  tromper  les  plus
expérimentés, si bien que les "vieux" conseillaient, en cas d'avarie de machine, de commencer par se rouler une cigarette
et par se la fumer tranquillement. Le temps de bien appréhender la situation !

Dans la réalité des faits, c'était devenu plus compliqué...



"Préretraité", alors que je me trouvais en gare de Hendaye, on vient me solliciter car un TGV (deux rames en UM), ne
peut pas partir du fait d'une défaillance dans la fermeture des portes sur l'élément de queue.
Le conducteur de Montparnasse était  débutant et sentait  la situation lui échapper. Sous la pression du temps, nous
reprîmes les procédures, fîmes appel à quelques "combines" et bizarrement (de mémoire), tout fonctionnait bien lorsque
les coupleurs électriques étaient séparés entre les deux motrices accouplées.
Bref, je supputais une cause mineure qu'il nous fut incapable de déceler : le poste de commandement de Bordeaux,
ayant de son côté prévu un renfort au passage en gare Saint Jean, il nous fit interrompre les "hostilités" et commanda le
départ avec une seule rame. Le retard fut ainsi limité à une valeur "acceptable".
Au final,  je n'obtins jamais la cause de l'avarie en question. Le syndrome du type qui  se trouve en fin de parcours
professionnel, sans doute, car je n'avais pas creusé beaucoup pour rechercher...
Adepte des semis-marathons, quelques prédispositions physiques furent les bienvenues pour affronter quelques allers-
retours le long de ces deux rames : nous étions loin de l'état d'esprit d'antan, où il était bon de se rouler une cigarette...

Igis
Ah oui, je n'ai quand même jamais eu à faire à ce type de personnage qui remet en cause le thème de la manœuvre.
Je dois dire avoir manœuvré souvent avec des gens d'expérience, qui même s'ils avaient du caractère pour certains,
étaient d'agréables conducteurs avec qui on avait plaisir à travailler.
Les plus jeunes avaient surtout de la crainte dans les charges confiées, mais j'ai toujours eu des gens très sérieux.
Il y avait aussi parfois dans le genre "je m'occupe de ce qui ne me regarde pas", d'autres agents-circulation qui voulaient
mettre le nez dans "tes" affaires, alors qu'ils ne bossaient même pas dans ta gare. Simplement, en général, des gens
avec de l'ancienneté, qui voulaient montrer ce qu'ils savaient, alors qu'il n'y avait aucune plus-value. Dans un sens, c'était
plus pénible qu'un conducteur qui veut en imposer sans raison, car lui, on ne le reverra peut-être pas si vite, alors qu'un
autre agent-circulation de la zone, on va rapidement l'avoir au téléphone !
Tout cela s'est beaucoup nivelé, car il y a de moins en moins de gares, du coup avec l'éloignement, on ne se connaît plus
forcément beaucoup. J'ai aimé le travail qu'on faisait à une époque, c'était riche dans l'activité, mais sur l'ambiance, par
contre je ne suis pas très nostalgique. La cohésion d'équipe n'existait pas partout et j'ai connu des endroits où c'était
plutôt à celui qui planterait l'autre par intérêt personnel et pas forcément dans celui du service.
Le service rendu à l'usager n'a pas toujours été à la hauteur, mais des gens chez-nous étaient au final bien peu investis
dans la tâche. J'ai eu à reprendre des procédures non réalisées, du genre s'occuper de ruptures de correspondances,
alors que les collègues relevés étaient de beaux donneurs de leçon.
Je me souviens en particulier d'un, que je n'appréciais guère, mais que je laissais à sa place. Il s'en était d'ailleurs confié
à un autre de sa promotion, mais avec qui j'avais des contacts amicaux, ne comprenant pas mon attitude visant à garder
mes  distances.  A noter  que  question  âge,  il  aurait  pu  être  mon  père,  mais  il  n'entrait  pas  du  tout  dans  ce  rôle,
contrairement à d'autres anciens d'ailleurs.
Un jour, après garage sur une voie de service d'un train remorqué par une CC 6500, une fois le travail terminé (coupe de
wagons), il lui fallait réexpédier cet engin avec une autre partie de rame.
A la sortie des voies de service, se trouvait un isolateur de section, qui au passage du panto fût arraché par ce dernier.
S'en suit une VUT et la remise en état par les agents caténaires une fois toutes les procédures réalisées.
Lors du rapport, le collègue en question avait indiqué avoir vu que l'isolateur de section était "de travers", mais qu'il avait
quand même donné le départ. Je ne pense pas que j'aurais indiqué cela dans un rapport, car si on a vu, on prend des
mesures. En plus, il y avait un autre itinéraire possible pour sortir le train.
Peut-être que l'appareil aurait été arraché au passage sur voie principale, mais en tout cas, avec l'agissement de cet
agent alors qu'il avait constaté, il était certain de l'incident. Dans un sens, j'avais bien rigolé, car si cela avait été moi, on
m'aurait bien chargé, surtout l'intéressé !

jean_marie
Tout à fait d'accord avec toi. Et pour corroborer ton expérience, voici la mienne.
Au début de ma carrière sur PSE, en tant que stagiaire au PC, je faisais souvent la navette entre Paris et ma gare de
résidence du Loiret. A l'époque, les Corail étaient réservé au Paris/Clermont, le reste se faisait en EAD de Nevers. Ces
autorails étaient vite pleins. Tractionnaires EV et exploitants en "promenade", nous avions l'habitude de voyager dans les
fourgons à bagages.
Ce jour là, un samedi, nous étions trois dans le fourgon. Dans une courbe à gauche, au passage à proximité du disque
d'une gare,  malgré l'ambiance sonore, nous avons perçu un bruit mais sans choc anormal. En discutant de la chose,
nous avons décider de prévenir la première gare d'arrêt pour provoquer une visite de la voie par la brigade locale.
Descendant dans cette gare où je prenais une correspondance, je fut chargé de la "mission".
Sur le quai, le chef de service voyageur était  un agent qui comme moi passait  l'examen de CG3. Je l'avisais de la
situation avec force détails et précisions en lui demandant de bien vouloir faire le nécessaire auprès de l''Équipement.
Je rentrais chez-moi, la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait.
Lundi matin, je travaillais dans une gare de la région. A mon arrivée, je découvre un gros désheurement des trains voie 1.
Un rail cassé avait été découvert par le premier train du matin, le train de desserte de la ligne. Il était bien là où nous
avions perçu ce bruit. Coté rail intérieur de la courbe et donc le moins appuyé en vitesse.
Cette expérience m'a confirmé que même si cela peut choquer, l'écrit est primordial.  J'aurais dû prendre le carnet de
dépêches de la gare et écrire une annotation suivie de ma signature lisible (prévue par la réglementation). Mais voilà, j'ai
cru bien faire en faisant confiance à un collègue. 
Par la suite, au cours de sa brillante carrière (locale), je ne lui fis jamais plus confiance...



Occitan
Pour les manoeuvres, Igis, je t'accorde que ce n'était pas dans la majorité des cas que le conducteur, ou le chef-traction
rebattaient les cartes et,  bien entendu, c'était  toujours les mêmes qui s'y impliquaient.  D'autant plus, qu'expériences
aidant, dans les gares, certains étaient "stratèges" en la matière.
Un autre exemple d'ingérence qui tourna assez mal. Une nuit, au poste agents de la "commande" du dépôt de Toulouse,
je faisais équipe avec, au poste machines, un promu chef-traction tout fraîchement muté de Capdenac.
Si ce dernier avait fait fonction dans un petit établissement et quelques stages dans un gros, il n'était guère rompu aux
activités parfois frénétiques de la ruche toulousaine et, pourtant, tout le monde s'accordait à reconnaître son remarquable
pouvoir d'adaptation, et son efficacité.
Vers les 23 heures, passe un collègue chef-traction, à la ligne, lequel jette un coup d’œil sur les feuilles de service afin de
vérifier  les  tournées  de  ses  agents,  en  vue  de  consolider  son  programme  d'accompagnements  du  lendemain.  La
routine...
De là, il se transporte sur les feuilles "machines" de mon collègue, lui prodigue quelques encouragements, puis change
de ton : "Ah, alors, si nous avions travaillé comme ça, de mon époque. Ce n'est plus ce que c'était, etc... etc...!"
Pour le coup, ça a été plus fort que moi : bien que de mon côté, ça ne me concernait pas directement, je me permis de
rappeler à cet "intrus", que j'avais connu à la même place, lorsque j'étais conducteur, à quel point il mettait un temps fou à
retrouver notre trace, lorsque l'on se présentait au guichet, à quel niveau, il se trouvait souvent au 36ème dessous, dès
que ça commençait  à "tanguer"  !  Bref,  qu'il  était  très loin d'atteindre la cheville  de celui  auquel  il  était  en train  de
s'adresser ! Et ce, entre autres amabilités.
Là, je ne m'étais pas fait un copain ! Rares ont été les fois où je me suis mis en colère. Elles se sont comptées à peine
sur les doigts d'une seule main en trente-trois ans. Heureusement, car, j'étais assez méchant et cassant dans ces cas là !

En plus de vingt ans de chef-traction puis CTT selon la nouvelle dénomination, prétendre avoir toujours été à la hauteur
de la situation ferait rire tout le monde !
Deux fautes m'ont marqué plus que les autres.
La première, le fut lorsque, fraîchement nommé, juste avant ma mutation à Toulouse, je fis quelques temps à "la feuille"
de Poitiers (programme des agents de conduite).
Un matin, je m'aperçus que la machine du LS 63464 (un marchandises La Rochelle/Saint Pierre, qui échangeait son
65000 contre une 300, ou une 8500), n'était pas sortie. La gare n'avait pas tardé à me solliciter en ce sens.
Je regarde quel en était le conducteur de Poitiers, sur mes feuilles et je constate que la ligne correspondante était... vide !
Je ne m'étais pas aperçu ni de mon oubli, la veille, à la couverture de chaque journée, ni de celui consécutif au contrôle
exhaustif que l'on pratiquait à posteriori.
Autant que je me souvienne, le poste de commandement de Tours, décala le train de trois ou quatre heures, le temps de
solliciter un conducteur disponible.
La seconde, encore plus délicate, concernait un petit accident pour lequel le déploiement des mesures de secours fut
disproportionné. Dans l'absolu, tant mieux vis à vis des victimes. Cet état de fait provoqua un petit vent de panique au
dépôt de Tarbes : de quoi s'agissait-il ?
Un des  conducteurs  de  ma répartition,  lors  de la  mise  au contact  des  machines  de  pousse  (non  attelée),  sur  un
"pèlerins", en gare de Tournay, cogna un peu fort, provoquant la chute de plusieurs valises dans les voitures de queue et
l'évacuation de quelques voyageurs vers l'hôpital, pour observation.
La route nationale devant la gare fut coupée, une armada de voitures de pompiers et d'ambulances envahirent les lieux.
Selon les témoignages, on se serait cru confronté à une authentique catastrophe !
De mémoire, c'était un dimanche et le collègue chef-traction de service ce week-end eut l'amabilité (on s'entendait tous
bien), de m'amorcer les premiers éléments de l'enquête. Placé sous pression, le chef d'établissement me communiqua
cette "fébrilité générale" sur le dos, si bien que je pris le fil des évènements en cours, sans remonter suffisamment aux
sources.
Je commis une grossière faute dans mon rapport et de mon entière responsabilité. De plus, cette "histoire", je ne la
sentais pas bien... Le conducteur demanda aussitôt, de lui-même, à être retiré définitivement du service de conduite... Je
me sentais "dépassé" par des éléments que je ne pouvais maîtriser, quoi qu'il en soit. Je n'étais pas au courant de tout,
très certainement, ce qui, dans certains cas, peut paraître légitime.
Bref, prévu de longue date, je pars quelques semaines plus tard, sur la base-travaux de Cheval Blanc, sur la LGV Méd.
Nous avions un gros travail de formation à préparer, en amont de la pose de voies, sachant que la réglementation y était
différente de celle des lignes et des trains classiques et que beaucoup de conducteurs devaient être autorisés, dès leur
arrivée, aux formations "engins moteurs".
Pour nous aider dans le respect des règles en vigueur,  un binôme était  descendu de Paris, deux ou trois fois pour
contrôler en fait le "ficelage juridique" des formations. En cas d'accident, il était nécessaire de ne pas mettre les normes
de la formation en cause : "normal" !
En  discutant,  l'un  des  deux  "Parisiens"  m'interpelle  sur  un  rapport  d'accident  survenu  à  Tarbes,  "bâclé",  parsemé
d'erreurs, mal étayé et dont il feignait (??) ignorer l'auteur.
Sans barguigner plus longtemps, je dus me désigner comme unique responsable et très coupable de cet échec total, qu'il
était inutile de nier !

Gilles74
Une erreur est  très vite faite !  Un vendredi de soirée, fin des années 80,  j'étais faisant-fonction de CTRA engins à
Trappes. Comme chaque vendredi, il y avait une noria d'acheminement de rames vides entre Trappes et Montparnasse
afin d'assurer la pointe qui, vers l'Ouest, ne cessait de grandir, faisant ressembler chaque semaine le trafic à des jours de
grands départs. Les trains étaient tous doublés, voire triplés. Par exemple, les rapides qui en semaine emportaient deux



tranches se séparant à Rennes, étaient complets en composition sur Brest, un dédoublé circulait devant vers Quimper et,
en  plus,  il  y  avait  des  rames  pour  Saint-Malo,  Saint-Brieuc,  Lannion,  Roscoff  qui  suivaient.  Il  y  avait  même  des
Paris/Laval ou Angers !
C'était en plus durant les travaux de couverture de la gare, qui neutralisait pas mal de voies, la gare de Vaugirard étant
elle aussi utilisée à fond. Les rames étaient acheminées avec la machine prévue pour le départ placée en queue afin
d'éviter les mouvements de mise en tête à Paris.
Il fallait donc veiller à bien classer les engins, puisque les rames vides étaient tirées par tout ce qui roulait de disponible,
8500, 25500, 300, 25200 ou 22200, ces dernières étant réutilisées au dégagement de la rame au départ. Je veillais donc
à ce que les couples soient bien formés, il y avait des sorties d'engins seuls avec des conducteurs à disposition, ou les
deux engins sortaient ensemble, conduits par le mécanicien prévu au départ et qui, souvent, assurait le train au départ de
Paris, vers Rennes, Nantes et au delà, ou Granville. Cela permettait  aussi que la préparation de l'engin soit  faite à
Trappes. Le conducteur sortait les deux engins bien classés, mettait la machine en véhicule en queue et contournait la
rame pour placer l'autre en tête. Il ne restait plus qu'à faire les essais de freins et partir.
Ce vendredi, ça chauffait dur, un train de machines venant du Mans pour alimenter tout ce petit monde était en retard, il
fallait jongler. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner ! Et je reçois un appel de mon collègue de Montparnasse qui me
demande pourquoi un de ces W est arrivé à Paris avec les deux machines en tête ! 
Je vérifie mes feuilles et les engins prévus avaient bien en rajout "T" pour tête et "Q" pour queue. Qui a fait l'erreur ?
J'avais bien prévu une sortie des deux engins ensemble, mais avais-je bien informé le conducteur ? Ou celui-ci n'avait
pas fait attention, ou encore traînait-il les pieds "on ne m'a rien dit "... Toujours est-il que je n'étais pas fier. Il n'y a pas eu
de conséquences, la rame partait des voies d'arrivées et la manœuvre a pu tirer la rame pour dégager l'engin. 
J'ai tout pris sur moi, inutile d'essayer de me défausser et sur qui d'ailleurs ? Je n'avais pas du bien informer et personne
ensuite ne s'était posé la question du pourquoi des deux engins en tête.
Aucun train n'avait pris de retard, personne n'a porté l'affaire, mais j'ai mis tout ça dans ma poche, le mouchoir dessus, et
j'ai retenu la leçon.

Occitan
C'était lors de mes premiers trains en traction thermique, juste après l'examen de conducteur Diesel. Je suis commandé
de Toulouse, HLP Saint Jory , train complet 74482 Hourcade, HLP Bordeaux. Prise de service vers 23 h. Composition BB
67329 + 1573 t.
La nuit est calme, le Diesel ronronne, dans un léger mouvement de galop qui n'avait rien de bien méchant (Vitesse maxi
80 km/h, en ces années là, si ce n'était encore 75 !). Tous les signaux de block manuel, à l'époque, depuis Montauban et
Agen sont à voie libre. La succession des trains en ces heures là et cette nuit là, en particulier, ne paraît pas être bien
dense.  A l'approche  de  La  Réole,  le  feu  jaune  d'un  avertissement  nous  surprend,  en  quelque  sorte,  par  son  effet
inattendu.
Effectivement, en abordant la gare, le sémaphore est présenté. Je négocie mon arrêt juste face à la porte du "garde",
"l'intérimaire", certainement, dévolu aux procédures de block manuel.  Une lampe de bureau éclaire faiblement et on
aperçoit l'intéressé se lever d'un seul coup, ouvrir la porte et venir s'excuser : il s'était endormi !
Peut être aurais-je dû filer un petit coup de sifflet, anticipant le "diagnostic" et éviter l'arrêt, mais j'avoue ne pas y avoir
pensé, n'étant pas moi-même, peut être, dans un état de fraîcheur "mirobolant" !
Voie libre ! Je reprends ma marche sans encombre, jusqu'à l'arrivée où le train fit l'heure.
Bien entendu, je ne signalais rien du tout et il existe une immense probabilité pour que personne n'en ait jamais rien su.

X2907
Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes qui (re)donnent vie à certaines images que j'ai en tête, images
vécues moi-même ou photos parues dans les revues/livres.
Je rebondis sur cette anecdote nocturne. La gestion du sommeil est une difficulté pour laquelle j'ai grand respect. Etant
plutôt du genre "bureau", je n'ai eu à travailler que trois nuits (en formation dans une usine en 3 x 8), et encore, je ne
devais toucher à rien mais seulement regarder. Je me souviens qu'on a fini par me donner un petit boulot à faire, avant
que je ne m'endorme et tombe dans une machine.
Dans mes 20 ans et ayant eu un trajet Savoie/Allemagne à faire, j'ai eu l'idée de le faire en trains de nuit via Dijon. Je me
disais "je ferai des photos originales à Dijon". Deux heures d'attente vers 2 ou 3 h du matin, début mars... Je me suis
réfugié  dans  la  salle  d'attente  où j'ai  plus  ou moins fermé l’œil.  Mais  je  me souviens ne pas  avoir  été  le  seul  en
correspondance.
A propos de nuit : avez-vous des souvenirs des nuits de changement d'heure ? Pour tous ceux qui dorment, il suffit de
changer l'heure au réveil. Mais en route, à la feuille (avec les horaires de prises de service, préparation, etc...), en gare
avec les correspondances de nuit (qui existaient...) ?
Au plaisir de vous lire.

Woessner
Deux exemples pour le même train avec le changement d'heure : le 263 Orient Express de Paris à Strasbourg. En temps
normal, à 3 heures du mat', on se promène à 100 à l'heure du côté d'Igney-Avricourt où nous croisons le 262, l'Orient-
Express de sens inverse, circulant à la même vitesse que nous.
Passons à l'heure d'été, à 2 heures il est 3 heures. Cela se passe alors que, théoriquement, nous nous traînons entre
Bar-le-Duc et la bosse de Loxéville, soit un peu plus loin que la mi-parcours, le dernier arrêt effectué étant Châlons sur
Marne d'où nous avons décollé à 1 h 03. Pour nous, c'est du pain béni : au lieu de se traîner pour rentrer, on taille la route



à 140 km/h (vitesse max du train) dès cette gare, ce qui nous permet d'arriver à Nancy, deuxième gare d'arrêt, avec un
peu moins d'une quarantaine de minutes de retard. L'arrêt de Nancy, au lieu des sept minutes habituelles, sera écourté à
trois (tant pis pour le café) puis nous repartons comme un bolide jusqu'à Strasbourg où il ne reste que quelques miettes
de retard. Le bonus pour nous, c'est qu'on ne s'est pas endormi en se "traînant comme une péniche".
Le  passage  à  l'heure  d'hiver,  c'est  autre  chose,  c'est  à  trois  heures  qu'il  est  de  nouveau  deux  heures.  Là,  nous
respections la "marche funèbre" prévue jusqu'à Nancy où il ne nous reste qu'une heure exactement à attendre d'être de
nouveau à l'heure. Plusieurs possibilités pour passer le temps : aller au local des agents de train et y prendre un café
(pouah, ça pue la fumée), aller chez les agents de la gare et jouer aux cartes avec eux (ce n'est guère mieux, les
conversations volent très, très bas) ou sortir le polar de service du sac.

Occitan
En complément  des  précisions  de  Woessner,  qui  a  bien  retranscrit  "l'ambiance",  je  précise  qu'étaient  élaborés  de
nouveaux graphiques théoriques  de circulation,  dont  les  conséquences concrètes  étaient  diffusées  dans les  gares,
postes, dépôts (nouveaux horaires, parfois), etc...
En fait, tout était orchestré en amont, pour gérer au mieux, par exemple, les stationnements des trains dans les gares, les
conflits de circulation, etc...  Je crois même que certains trains facultatifs étaient décalés afin de ne pas alourdir les
graphiques de circulation ces nuits là, aux heures charnières.
C'était parfois compliqué car les suivis de roulement ne pouvaient plus être satisfaits. Les postes de commandement
centraux et régionaux devaient faire fonctionner les neurones...

Gilles74
Les changements d'heures ne posaient pas trop de problèmes sur l'Ouest. La tranche 2 heures/3 heures correspondait
au arrêts des trains de nuit à Rennes où à Nantes. C'étaient les lieux de changements d'engins ou de relèves, ainsi que
de manœuvres de coupes ou de rajouts de voitures et de rames.
Dans le sens hiver/été, le train partait avec une heure de retard à peu près, et comme l'a raconté l'ami Woessner, c'était à
fond (140 maxi) au lieu de 100. J'ai assuré le 3626 entre Rennes et Paris une de ces nuits, je suis arrivé à l'heure au
butoir de Montparnasse.
Par contre, beaucoup de têtes enfarinées descendaient du train ! L'heure d'arrivée se situant aux alentours de 6 h 30 !
Les jours de changements été/hiver, une consigne précisait le stationnement allongé d'une heure à Nantes ou Rennes.
La prise de service se faisait sous l'ancienne heure et l'engin était maintenu en service pour l'alimentation électrique de la
rame.
Pour le fret, les nuits de samedi à dimanche étant calmes à ce niveau, pas de soucis particuliers. Au niveau du temps de
travail ou de repos, les heures neutralisées ou rajoutées n'entraient pas dans les calcul.

Occitan
Pour rebondir sur les propos de X2907, qui a beaucoup de respect pour le sommeil...
Ces notions de sommeil (et de mémorisation de l'information), qui relèvent du domaine neurologique m'avaient beaucoup
intéressé dans les années 90.
Les connaissances scientifiques ajoutées aux variations importantes d'un individu à un autre, en rendaient l'approche très
compliquée, surtout dans l'objectif d'en tirer quelques enseignements très nouveaux, de la part de quelqu'un qui n'avait
guère grandes références en la matière. J'en resterai donc ici sur l'anecdote, peut être déjà rapportée ici ?
Un de mes collègues, conducteur au roulement "express" thermique", âgé à l'époque, de 45/47 ans environ, très mauvais
dormeur,  dut  se faire arrêter.  Il  n'était  pas bien du tout.  Quelqu'un lui  indiqua l'adresse d'un spécialiste d'excellente
réputation sur Montpellier. Le professeur en question lui fit subir un certain nombre d'examens de différentes natures,
pour fixer son état général et se préoccupa bien sûr de son mode de vie.
Mon collègue, (Foixxxc), avait pris soin de faire suivre son roulement qu'il est assez facile de visualiser dans l'espace-
temps. Le diagnostic fut sans appel.
"Ne revenez pas me voir, avant les trois ou quatre ans qui vous séparent de la retraite, je ne pourrai rien pour vous.
Retrouvez quelque équilibre dans votre système neuro-végétatif qui est très dégradé, puis, après cette période d'arrêt de
travail, reprenez vos activités. Vous tiendrez, votre foncier vous le permettra. Une fois retraité, revenez me voir, vous
verrez, on arrangera "tout ça !".
Bien des années plus tard, je le rencontre déjà âgé, dans un autorail, comme voyageur. Contents de nous retrouver, on
discute et je lui rappelle cet épisode. Il l'avait presque oublié ! A Montpellier, il avait retrouvé quelqu'un pour le remettre en
pleine forme !

Toujours au niveau neurologique...
Les conducteurs tégévistes subissaient des fatigues "suspectes", une fois entrés chez-eux, inconnues jusqu'alors sur des
services  "classiques",  aussi  durs  en  horaires  équivalents,  si  non  davantage.  Cela  prenait  l'aspect  d'une  forme  de
lassitude, partagée, encore une fois, par un certain nombre d'intéressés.
Certains neurologues trouvèrent qu'il fallait éviter au cerveau de "compter" le défilé des poteaux caténaires identifiable,
aux extrémités de leurs angles de vision.
A l' insu, bien sûr, du tégéviste inconscient de cet enregistrement optique à haute vitesse, décrypté dans le champ visuel,
les cellules du cerveau trop sollicitées étaient, paraît-il, source de ces désagréments.
Raison pour laquelle, "soit disant", le poste de conduite présente, sur les matériels de troisième génération (genre POS
ou Duplex, par exemple), une vision extérieure sur la voie, plus profonde et, surtout, le report des petites ouvertures



latérales, hors du champ visuel. Je n'avais pas reçu cette information de façon officielle et n'ai guère eu l'occasion de la
consolider par ailleurs. Raison pour laquelle, je la transmets ici avec toute la "prudence" nécessaire à une telle allégation.

Vinces
Personnellement, j'ai toujours trouver que les cabine de type Duplex, me fatiguait plus que les cabine TGVSE ou réseau,
car je n'avais pas le loisir de suivre (brièvement) un élément dans mon champs de vision. Je me suis toujours senti
enfermé dans un Duplex, impression que je n'avais pas sur les autres matériels.

Bernard bayle
Ceci peut être admis comme une raison possible. Mais je crois plutôt au dogme des dirigeants de la Direction de la
Traction du milieu des années 90 : le pupitre central ! Premier essai : le TMST.
Appliqué aux motrices de TGV de troisième génération (Duplex et dérivés), mais aussi aux BB de la gamme Prima et à
tous les TER modernes : et ces derniers, ne roulent pas à 320 km/h.

Yves02
J'espère que ce pupitre central apporte un plus pour les agents de conduite. Car pour faire des accompagnements (étude
de ligne, tournée d'agent de l'équipement, ...), c'est une catastrophe.

VincentLB
Le principal avantage du pupitre central, d'après ce que j'ai pu en lire, serait une position de conduite aussi adéquate
pour  circuler  sur  la  voie  de gauche (France,  Belgique,  Suisse,  ...)  ou celle  de droite  (Allemagne,  Autriche,  Alsace-
Lorraine, …).

Gilles74
Avoir le pupitre de conduite à gauche ne m'a jamais gêné lors des circulations à contre-sens sur IPCS avec donc les
signaux à droite. Le seul avantage est de pouvoir avoir un poste de conduite enveloppant, encore que sur les TER2N, par
exemple, c'est déjà le cas, poste légèrement décalé à droite.

Vinces
Comme dit Gilles74, le pupitre à gauche ne m'a jamais dérangé pour les raisons qu'il donne, mais c'est peut-être aussi
pour pouvoir homologuer ou vendre plus facilement à l'étranger, car pour les accompagnement ou les stages en ligne,
c'est moins évident qu'avec les pupitre à gauche, peut-être aussi une question d'habitude ? J'ai pourtant roulé pas mal de
temps sur les Duplex.

Gilles74
Je ne connais des engins à poste de conduite central que celui des ZGC. Et il est très bien conçu. La place disponible de
part et d'autre a permis de placer deux armoires basse-tension sous les fenêtres latérales. Sur la face verticale de ces
armoires, les disrupteurs et les interrupteurs d'isolement et sur le dessus, protégés par un couvercle en plexiglas, les
commandes basse-tension qui sont inutiles durant la conduite du train.
Avec l'écran du guide de dépannage informatique à droite du pupitre, cela permet de dépanner sans quitter le siège. Sur
les engins plus anciens, les armoires basse-tension sont derrière le conducteur, parfois il faut aller vérifier dans l'autre
cabine en trimballant le guide de dépannage papier.
Pour ça, oui, c'est un gros progrès, plus utile que le dogme du pupitre central.

Occitan
C'est intéressant de découvrir les avis et les ressentis des uns et des autres.
L'effet vitesse et ses conséquences sur l'impression de fatigue qu'il  génère généralement dépasse le strict cadre du
chemin de fer et du TGV. Il m'avait été également évoqué par un routier international de mon entourage, voici quelques
années.
Il se trouvait beaucoup plus "sollicité" sur sa voiture que sur son semi-remorque, sur lequel l'accumulation des kilomètres
et des heures passées au volant l'éprouvait beaucoup moins.
Sur les engins de traction, cette relativité était perceptible aussi sur les matériels anciens. Conduire une Z 7100 depuis la
cabine, côté appareillage, donnait une impression de vitesse beaucoup plus importante que sur les éponymes CC 7100,
par exemple, à la même vitesse de 130 km/h. En effet, le conducteur sur la Z, était assis sur une position très surbaissée,
une large partie de son champ visuel était absorbée par la proximité du défilement des traverses qui s'engouffraient "sous
le pupitre". Vraiment, ça donnait une réelle impression de vélocité !
Dans quelle mesure cette préoccupation (exposition de l'agent de conduite à un effet "fatigue" dû à la vitesse, quelle
qu'en soit  le niveau),  en principe assez largement partagée, a-t-elle influencé la disposition des cabines à poste de
conduite central, tout type de matériel confondu ?
Bernard Bayle, dont l'expérience professionnelle paraît le rapprocher des instances décisionnaires paraît s'en tenir à un



dogme. D'accord ! Mais sous-tendu par quels objectifs (au pluriel) ?
Il  m'avait  semblé, au hasard de réunions techniques, (KVB, par exemple), où intervenaient quelques ingénieurs des
Directions centrales du Transport, ou du Matériel, que ces soucis d'ergonomie émergeaient avec une acuité beaucoup
plus pointue que par le passé.

Woessner
Des soucis d'ergonomie certes, pour preuve la cabine des rames RRR. Bon, on ne peut pas tout avoir, mais rouler plein
Sud à midi, c'est pas top, le dessus du pupitre bien lisse renvoie le soleil directement à la face du conducteur. La parade
a été trouvée : on sort la blouse du sac et on l'étale bien largement.

Occitan
Justement, la conception de ce matériel réversible (RRR) date de la fin des années 70, au mieux (ou au pire) au début de
celles des années 80, alors que les réunions auxquelles je pensais, pendant lesquelles étaient abordés l'ergonomie et
l'environnement du conducteur avaient lieu une bonne quinzaine d'années plus tard.
Ceci étant précisé, ce n'est pas pour autant que j'en ai conclu que toute innovation était la bienvenue en tant que réussite
absolue ! Je me souviens au milieu des années 90, lorsque les Duplex ont été introduits sur le Sud-Est, avoir pris un
repas avec un conducteur que je ne connaissais pas. C'était  un tégéviste lyonnais (de mémoire). Nous nous étions
croisés préalablement au foyer d'Avignon, puis retrouvés par hasard, un peu plus tard, à des tables voisines au buffet, si
bien que nous les avions spontanément rapprochées pour discuter un peu (ceci dit pour la petite histoire).
Il déplorait (et il était loin d'être le seul dans ce cas) que personne n'ait été consulté de ceux de tout son entourage
"grande vitesse", sur l'abandon du cerclo, dans la conception des pupitres "new-look" généralisés depuis.
Je ne sais pas si les utilisateurs étaient associés à ces projets et à ces nouveautés, mais il semblait que si c'était le cas,
c'était pour le moins confidentiel. Parfois, sur différents sujets, il y eut des velléités de remontées d'informations de la
base vers les "sommets", mais les effets de ces initiatives ne paraissaient pas devoir dépasser le stade des bonnes
intentions. Pas facile à réussir non plus dans une telle "boîte" !

Vinces
La commande de traction/freinage sur les TGV Duplex n'est en effet pas la plus ergonomique mais c'est surtout aà cause
de sa forme totalement verticale ainsi que sa position qui aurait pu être plus a droite. Au niveau de l'ergonomie, les
machines les plus réussies à mon avis, bien que je n'ai jamais eu la possibilité de les conduire, ce sont les Re460 suisses
avec la quasi totalité des commande traction/freinage en bout d’accoudoirs.

460 025 Lausanne



Mac
Comment on s’installe ? Comme dans une formule 1 ?

Gilles74
Le bras de droite est pivotant. Si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'un conducteur suisse m'avait dit que le fait de
pousser le bras vers la droite en roulant déclenche les procédures d'urgence.

Philcolomars
Gilles74 a écrit :
Il y a toujours eu des signaux qui surprennent, toujours ouverts, sauf...
Ce jour là, j'avais une 25200 sur un C160, composition classique de la ligne, quatorze voitures. Donc après la R de
reprise de vitesse (un peu avant même le temps que les crans montent), je tractionne au maximum, 32 crans et les 3 de
shuntage. Et à presque 160, je tombe sur le disque fermé. Pas le temps de régresser les crans avant de freiner. 
Surtout que ce signal avait été franchi de quelques mètres par un train tiré par une 25200 " marseillaise ", équipé d'un
robinet de frein H7a, mais autorisée à 160. Sans frein électropneumatique, la distance de freinage est allongée de plus
de 100 mètres. Et malgré un freinage d'urgence, cela n'a pas suffit.
Ces 25200 étaient limitées à 140, sauf l'été où leur vitesse repassait à 160 (pour une raison de pas de visites plus
resserrés concernant les engins de vitesse). Cette dérogation a vite été abrogée jusqu'à l'équipement des 25220 à 35 en
frein à commande électrique PBL2 et frein électropneumatique.

Je remonte ce post car je rattrape lentement le fil de vos souvenirs qui fait mon régal. Ce point souvent lu et jamais
expliqué de cette limitations 140 des 25200 h7a me fournit l'occasion d'une nouvelle question : autant que je sache,
l'équipement H7a n'empêchait en rien 16000 et 9200 H7a (pour ne pas citer les CC7100) de rouler à 160 ? Est ce que le
fond n'est pas plutôt l'équipement en FEP ?
Autre question hors du sujet, mais 25200 : je n'ai jamais compris pourquoi la poignée de 25150 affectée un temps à
Marseille en a été rapidement écartée au motif de vitesse insuffisante alors que :

1) c'est peu dire que la ligne de la côte n'est pas rapide (hormis Carnoule/Fréjus à 150 je crois) et bien pourvue en
ralentissement/ reprise.

2) les 10 km/h de plus permis par la 25200 h7a n'étaient-ils pas mieux que compensés par plus de vivacité dans les
mises en vitesse ?

Dommage que Majastres, spécialiste de la ligne, ne participe plus. Encore merci pour le plaisir que vous me faites.

Occitan
Merci à tous deux de ces références suisses que je ne connaissais pas !
Philcolomars,  je commence par répondre partiellement à ta deuxième question (j'aimais beaucoup les messages de
Majastres aussi et nous devions nous rencontrer au Musée de la Seyne chez Yvan Montazel "MTFLS", mais ça ne s'est
pas fait) :
J'ai  bien  connu  le  frère  d'un  "patron"  responsable  de  la  "ventilation"  des  engins  moteurs,  à  travers  les  différents
établissements du réseau SNCF (l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, mais quand même !).
Pourtant déjà chef-traction à l'époque, cette rencontre m'a révélé à quel point les critères d'affectation des séries de
machines, ou de leur nombre dans la série, pouvaient être aussi nombreux que soumis à des considérations d'ordre
technique, économique, social, et j'en passe...
Concernant  les  25150,  malgré  tes  arguments,  on  pourrait  imaginer  (pour  faire  simple),  qu'elles  étaient  plus
indispensables à l'époque, sur les axes Lorraine/Savoie, pour schématiser, que sur la Côte.
Selon les collègues qui ont été en tête de trains lourds, dont certains peuvent témoigner ici, les 25200, sous 25000 V.
démontraient quand même des aptitudes respectables, même sur "terrain difficile".
1° question : concernant la remorque des trains C 160, la règle générale prévoyait la commande électropneumatique du
frein.  Néanmoins,  dans  les  années  70,  certaines  tolérances  étaient  admises  sans  entraîner  de  restrictions.  Ces
tolérances étaient vraisemblablement issues des calculs des distances de freinage:
Absence ou non fonctionnement de cette commande "électropneu", qui était liée à la présence du robinet de frein PBL.
Donc, en absence d'autres restrictions, une machine à robinet H7a remorquait ces trains V 160.
Concernant  plus particulièrement  la  remorque (assez rare  dans le  temps),  des C 160 par  les CC 7100,  ces trains
devaient disposer d'au moins 10 véhicules, sinon leur vitesse était ramenée à celle des C 150. "Consigne S7a, Sud-
Ouest" de 1973 (pour compenser certainement un déficit de masse freinée sur ce type de machine).
Néanmoins, l'expérience a révélé certains cas d'implantation de la signalisation où la distance d'arrêt (ou d'exécution),
était voisine de celle obtenue en freinage maximal, dans le cas où la visibilité imposerait une commande du frein juste au
franchissement du signal d'annonce. Par exemple, il existait deux cantons très courts, en pleine voie, sens impair, du côté
de  Vitrolles,  avant  Marseille,  où,  si  par  hasard,  on  trouvait  l'avertissement,  il  était  fortement  conseillé  de  freiner
directement en urgence, si l'on franchissait l'avertissement à V. Max (Dispositions à l'ancienne, avant KVB). Le TIV 60,
rencontré après la bif. des Chartreux, pris à 110 km/h ou 120 (?), (V max de la section de ligne), était "juste aussi", si bien
que lorsqu'il a été muni de balises KVB, les "mises au tapis" furent nombreuses ! 
Par la suite et progressivement (années 80, début 90), associé au fait que le nombre des machines "PBL", d'origine, ou
transformées, fut suffisant, les engins H7a furent ramenés à la vitesse de 140 km/h : CC7100 et apparemment (?) les BB
25200, dont Gilles 74 a précisé les dispositions prises à l'époque.
En revanche, le non fonctionnement de "l'électro-pneu" n'entraînait  aucune restriction de vitesse,  tout  autant  que la



composition du train ne dépasse pas dix-sept véhicules.
Envers ceux qui ne sont pas très au fait de ces subtilités, le "robinet" électrique du frein automatique par dispositif "presse
bouton"  (PBL 1  ou  2),  n'impliquait  pas  obligatoirement  la  présence  de  la  commande  électropneumatique  du  frein,
"exportée" par ligne train, au niveau de chaque véhicule. Certaines BB 8500/8600, 25500/25600, un petit nombre de 2D2
9100 et les diesels 67000 ou 68000 disposaient d'un "PBL" mais pas de "l'électropneu" puisque leur vitesse propre ne
dépassaient pas 140 km/h.
J'espère avoir été assez clair dans ces quelques précisions qui évoluèrent dans le temps, de façon progressive.

Fabien45
Pour  les  BB 25100 et  25200,  l'affectation  d'une  seule  série  pour  un seul  dépôt  était  peut-être  pour  une  meilleure
exploitation :
1/ les BB 25100 limitées à 130 km/h à Chalindrey et Chambéry respectivement pour la ligne Dijon/Nancy et la Haute-
Savoie, ultérieurement toutes les Alpes.
2/ les BB 25200 autorisées à 160 km/h à Marseille et Montrouge respectivement pour la cote d'Azur et Paris/Rennes. A la
livraison des BB 22200, elles ont été regroupées dans ce dernier pour une durée de dix ans. Elles ont été mutées par la
suite à Chambéry et Rennes, ce dernier ayant également eu ultérieurement des BB 25100.

Ohilcolomars
D'accord Fabien. Mais mon interrogation de départ est justement que les 25200 marseillaises (toutes H7a) étaient VL140
alors que les bretonnes (pour partie H7a) l'étaient à 160...

Gilles74
J'ai commencé ma carrière à la route en août 1976 comme aide-conducteur et je n'ai jamais vu sur l'Ouest de 25200
équipées du robinet de frein H7a avant l'arrivée des "marseillaises". Montrouge possédait les 25201 à 25219, la 25236 et
les 25247 à 25251.
Les marseillaises sont arrivées avec les 25220 à 25235 équipées du H7a et les 25237 à 25246 équipées du PBL2, avec,
curiosité, un gros levier de commande. Habitués au petit levier qui se manipulait avec l'index ou le majeur (c'était mon
cas), le poignet étant posé à côté, cela faisait drôle ce gros machin peu pratique pour nous ! Ce sont les 25220 à 25235
qui ont été autorisées à 160 avec ce H7a, puis la vitesse a varié été/hiver jusqu'à la limitation à 140 en attendant leur
modification.
Sans méchanceté, nous avons vu arriver ces marseillaises avec étonnement, elles nous paraissaient en mauvais état de
présentation,  nous  qui  étions  habitués  à  des  25200 bichonnées par  leur  dépôt  titulaire  de  Montrouge.  Ces engins
tournaient comme des horloges. L'atelier de Montrouge a remis les 25200 méditerranéennes aux "normes" non écrites de
l'Ouest.

BB7003
On tirait des trains à 160 avec les BB 9200 H7A sur tous les axes où c'était autorisé et cela jusqu'à la modification
complète de l'ensemble de la sous-série concernée (milieu des années 90 si ma mémoire ne me joue pas des tours).
Pour mémoire, pour les trains équipés de voitures DB, FS, et d'autres administrations, le freinage lors de la rencontre
d'un avertissement fermé pour respecter le prochain signal annoncé fermé, était très sportif et nécessitait du doigté avec
le H7A !

Caderdurail54
J'ai été formé vitesse C160 sur BB 16000, sur Paris/Strasbourg. Avertissement dans le brouillard, la règle était : vigiler,
disjoncter, sans s'occuper du manipulateur de traction, avec une dépression CG plus que "conséquente " et … attendre...

Woessner
Des  signaux  à  distance  de  freinage  disons  "limite",  il  y  en  avait  un  peu  partout.  J'ai  en  mémoire  la  ligne  3  Sud
(Strasbourg/Bâle), à l'époque où elle était encore en BAMU (Bloc Alsace-Moselle Unifié). Je ramenais un Permissionnaire
composé d'une dizaine d'OCEM RA avec ma 16500 en tête, donc à 140 km/h. Peu avant Geispolsheim, dans le brouillard
matinal, m’apparaît un avertissement. Ni une, ni deux, comme Cadetdurail, tu freines à l'urgence et tu attends. Je vois le
quai de Geispolsheim, je suis encore aux environs de 50/60. Et soudain à l'extrémité du quai, le sémaphore fermé.
Finalement je m'arrête, les tampons avant de ma 16500 alignés avec le mat du signal. Tu veux le faire, tu n'y arriveras
jamais !

Occitan
C'est si vrai, que la réglementation générale avait prévu une première dépression à 2 bars (freinage maximal), lorsque le
conducteur n'était pas en mesure de freiner, avant le franchissement d'un avertissement franchi à la fermeture, alors qu'il
circulait aux abords de sa vitesse maximale sur la section de ligne intéressée.



Caderdurail54
C'était très ambigu : si la visibilité était mauvaise, on "aurait" dû réduire notre vitesse pour être en mesure d'observer la
signalisation correctement. Je ne sais plus comment cela était formulé précisément, mais tout le monde était "couvert"
sauf le conducteur si les tampons de la loco allaient au-delà du signal fermé...
Quand on a vécu ces situations (et bien d'autres semblables, je pense aux enrayages avec les autorails), on finit par
adopter une "certaine" attitude qui ne peut se résumer dans un règlement ou une consigne...

Occitan
Tout à fait BB 7003 ! Il fallait surtout éviter les coups de "bélier" (serrer puis desserrer aussitôt). Nous, qui, dans notre
jeunesse, avions beaucoup pratiqué le "vieux" robinet de frein H7a (celui avec la grosse poignée, à déplacer sur un
secteur horizontal), arrivions à l'utiliser de façon "millimétrée", pour en tirer le meilleur.
Parfois très bruyant, et donc "agressif", il ne recueillait pas tous les suffrages.
Lorsque nous passions d'une 9200 "H7a" (9201 à 56, sauf la 50), démunie du freinage électrique, à un numéro 9263 et
au delà, équipée du freinage rhéostatique et du robinet de frein à commande électrique, PBL1, (légèrement temporisé),
avec "l'électropneu" en service, non seulement, les sensations étaient différentes, mais les distances de freinage s'en
trouvaient sensiblement réduites. Il fallait s"adapter", pas insurmontable, mais pas si facile compte-tenu des compositions
variées et des fréquences d'utilisation....
Beaucoup plus habitués aux H7a, certains appliquaient une petite combine avec les "PBL" de ces 9200, "toutes options" :
tout en freinant au frein automatique (PBL), ils plaçaient le manipulateur de traction, sur la position "2" freinage, laquelle
bloquait la progression du freinage électrique et sauvegardait ainsi mieux leurs repères habituels pour s'arrêter.
Bien qu'on puisse en écrire un bouquin, l'art de bien freiner ne s'apprenait pas dans les livres !

Très  modestement,  je  m'autoriserai  à  te  rappeler  Cadetdurail,  qu'un  règlement,  ou  une  consigne  ne  tient  pas  lieu
uniquement de "mode d'emploi". Ces textes servent également de lois, dont l'entreprise se saisit pour se soustraire à
toute responsabilité en cas d'accident sur le ton "Nous, nous avions tout anticipé,c'était écrit !".
Reste au conducteur à se "débrouiller avec les parents de la fille", selon une expression bien surannée (que tu appelles
"adopter une certaine attitude") !
C'est le métier : d'accord avec toi !

Cadetdurail
Le problème des "Lois" c'est qu'elles sont écrites en fonction de ce qui est arrivé et non pas de ce qui aurait pu arriver. La
perturbation psychologique qu'engendre les "accidents de personne",  par exemple, n'a finalement été reconnue que
quand un conducteur a fait une faute de sécurité après avoir vécu une situation traumatique. Depuis lors, une relève
systématique (et peu confortable pour les voyageurs directement et indirectement concernés) a été imposée. Avant …
Quand on écrit qu'un conducteur a "planté" un train pour respect de la réglementation du travail, il faudrait aussi ne pas
oublier de mentionner ce qu'il risquait s'il s'était trouvé pris en défaut par la suite dans une telle situation : circonstances
atténuantes , peut-être, mais c'était quand même pour sa "pomme". Je pense encore souvent à des situations que le
grand public ne connaîtra jamais et qui, comme il n'y a pas eu de conséquences de nature à porter l'affaire en justice, se
sont soldées par des rejets de responsabilités entre le "haut" et le "bas", JAMAIS tranchées et résolues.
Les rapports du " bureau enquêtes accidents " montrent maintenant comment sont conduites les investigations et les
recommandations. Je trouve qu'il y a un peu plus de transparence s'il y a "indépendance" des personnes qui conduisent
une enquête, ce qui n'était absolument pas le cas il y a vingt ans pour le moins. Et comme par hasard, une fois épuisées
les possibilités d'attribuer au "lampiste" les responsabilités (d'où vient donc cette expression ?), on constate bien souvent
que d'autres en prennent pour "leur grade".

Woessner
Pour le lampiste, plusieurs hypothèses sont émises. J'avais trouvé celle-ci dans je journal " L'Alsace" :
C’était le 16 juin 1853, du côté de Saverne, à une époque où les signaux n’existaient pas encore. Le train de voyageurs
de 12 h 30 s’était  arrêté inopinément dans la montée vers la Lorraine,  peu après la sortie de la gare.  Comme les
consignes  le  prévoyaient  à  l’époque,  le  chef  de  sécurité  de  Saverne  lâcha  à  sa  suite  au  bout  des  cinq  minutes
réglementaires un train de marchandises. Celui-ci heurta violemment le train arrêté. Il y eut une vingtaine de morts et de
nombreux blessés. La Justice chercha un responsable. Or, lors de l’enquête, on remarqua qu’une des trois lanternes de
queue du train de voyageurs était éteinte, faute de pétrole.
Le tribunal  estima que la  cause de l’accident  était  là  :  le  mécanicien du train  suiveur  ne pouvait  plus voir  le  train
précédent. L’agent chargé du remplissage des lanternes fut donc estimé seul responsable et condamné.

C. Delarnaque
Concernant  les  lanternes  et  le  lampiste  :  le  même genre  de  raisonnement  semblait  de  rigueur  au  PLM,  du  côté
d'Ambérieu (anecdotes locales en réponse au public au cours des visites guidées au Musée du Cheminot : en cas de
rattrapage, il est plus commode pour le mécanicien du train "tamponneur" de dire que la signalisation AR du train rattrapé
était défaillante que d'avouer une erreur de sa part. Et après le choc, l'état du matériel mis en cause et les moyens
d'investigations de l'époque ne peuvent mettre en doute les dires d'un "sénateur", hiérarchiquement et socialement plus
haut placé que le lampiste. D'où l'expression : "c'est toujours le lampiste qui trinque".
Et pourtant, si on fait le rapprochement entre le degré d'instruction du moment et les connaissances ou la technicité



nécessaires pour réaliser une lanterne (coter, tracer un plan, savoir le lire et fabriquer la pièce - par pratique et mesure
d'économie entre autre, les compagnies ne faisaient pas sous-traiter), être lampiste était un métier reconnu, dévalorisé
progressivement avec l'arrivée des lampes portatives autonomes...

Occitan
Sans entrer dans l'histoire aussi ancienne...
En gros et sans insister sur trop de subtilités, dans ces conflits nés du dépassement du temps de travail, l'usage aurait
voulu qu'un agent dont la durée réglementaire du travail était dépassée, bénéficie d'un aménagement (attribution d'une
coupure par exemple), ou bien, à défaut, soit remplacé, dès la première occasion favorable, quitte à le faire bénéficier
d'un deuxième repos hors-résidence consécutif. Ce qui d'ailleurs, s'appliquait quelquefois.
Si cette disposition n'était pas possible, car personne ne se trouvait "sous la main" dans des délais raisonnables, la
commande s'appuyait  généralement sur  un article précisant  qu'en situation accidentelle,  l'agent  de conduite pouvait
poursuivre exceptionnellement son service au delà des limites réglementaires en vigueur.
Evidemment,  les  arguments  et  les  raisonnements  ne  s'accordaient  jamais  sur  le  sens  des  mots  "accidentel"  et
"exceptionnel" entre direction et syndicat pour schématiser. Ce qui provoquait des histoires sans fin "jamais tranchées et
résolues", comme le précise Cadetdurail54.
En règle générale, concrètement, en service voyageurs, les agents de conduite n'abandonnaient pas les trains en "rase
campagne"  même  si  cela  s'était  vu,  à  l'instar  de  cet  exemple  de  Carcassonne  que  j'évoquais  plus  haut.
Tous les cas de dérogations aux limites de la réglementation du travail faisaient l'objet d'un traitement en réunion "mixte".
Parfois, quelques solutions étaient avancées, mais les résultats étaient, me semble-t-il, assez "maigres" (je n'ai jamais
participé à ces comités).
Toutes ces dispositions anciennes ont évolué depuis ces années 70/80.

Woessner
Je ne connaissais pas l'existence de cette catastrophe et encore moins celle du jugement du tribunal correctionnel (?) qui
l'a suivi. Et je suis donc curieux d'en savoir la date, pour essayer de la retrouver et de pouvoir lire plus précisément ses
"attendus" (motifs).
Pour ma part, j'en étais resté à l'idée que l'expression "faire payer le lampiste" était née au début des années 30, dans les
colonnes du "Canard enchaîné", prenant la défense des « sans-grade » contre... les autres.
Et il aurait pris prétexte  (dit-on, je n'ai pas non plus retrouvé le "palmipède" en question)  d'un "incident" survenu aux
débuts de la première ligne de chemin de fer (Saint-Étienne à Andrézieux) où le déraillement (?) d'un train chargé de
charbon, aurait été mis sur le dos de l’employé en charge de l’allumage et de l’entretien des lampes du train (à moins
qu'il se soit en fait servi de la fameuse histoire de la grotte de Lascaux, où d'aucuns disent que l'on s'en prenait au
porteur de torches ~ le "lampiste" de l'époque ~ lorsque le "dessin" était raté, par manque de lumière...).
Quoiqu'il  en soit,  il  me semble que l'occasion est venue de dire que le lampiste ne serait  peut-être sans doute plus
condamné de la même façon aujourd'hui depuis que la loi «Fauchon" a modifié l'ancien article 319 du code pénal de ma
jeunesse étudiante, punissant les délits "sans intention".
Maintenant, en effet, l'article 121-3 qui a remplacé "mon" 319, permet de ne plus poursuivre celui qui n'a fait que « que »
cré[er] ou contribu[er] à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant
de l’éviter. De nos jours, donc, le lampiste (ou les autres...) ne devrait pouvoir être condamné que s'il a manqué "de façon
manifestement délibérée" une règle de sécurité "prévue par la loi ou le règlement".
Et sous la condition,  bien entendu, que le ministère public en rapporte une preuve plus que prégnante  (cela étant,
attendons de voir un peu quand même, ce que la Justice va décider aux procès des accidents de Strasbourg et de
Saverne (l'autre... celui de de 2020, avec le TGV...) et surtout de Brétigny).
Car, ce qu'on en sait, pour l'instant, c'est qu'elle ne semble pas voir les lampistes comme le bon Henri Vincenot, dans ses
"mémoires d'un enfant du rail" :  "... il était fier de sa profession de lampiste, une des plus spécialisées, une des plus
importantes et des plus compliquées qui soient, contrairement à ce que croient les pauvres étrangers, c'est-à-dire les
ignorants, qui s'imaginent qu'un lampiste est le dernier des imbéciles parce qu'ils le voient avec son tablier crasseux,
accrocher les lanternes au cul des wagons. "
Pour le parquet et les juges d'instruction d'Evry, il ressemblerait plutôt, à ce qu'ils ont dit, au Leguignon du cinéma :



Occitan
Pour changer de registre (tout en conservant beaucoup de respect envers les messages sérieux) et en lisant le sujet
relatif aux voiture-restaurant et Grill-Express, il m'est revenu à l'esprit cette petite anecdote, digne du réalisme italien,
puisqu'elle est autant à rire qu'à pleurer !
Je remontais du Sud-Est vers Toulouse, en voyageur. Afin de terminer un rapport assez ennuyeux, je m'étais installé dans
une salle de bar-Corail (ou de Grill-Express ?), quasiment vide en ces heures creuses, seul à une table. Peu inspiré, je
devais me torturer les méninges en levant les yeux au plafond, bref, dans une espèce de rêverie...
Je jette un regard circulaire et mes yeux rencontrent ceux d'une jeune femme, dont je ne m'étais pas rendu compte de la
présence, à la table face à la mienne. Elle m'interpelle immédiatement :
"Je vous regarde depuis quelque temps et je vous trouve très touchant, rêveur, etc ..etc". Jamais une personne féminine
ne m'avait si spontanément couvert de louanges de la sorte (je n'avais pas le physique qui faisait se retourner les filles
dans la rue...) !
Bref, elle s'autorise à me rejoindre à ma table. Pour être intrigué, je l'étais et curieux, je le suis devenu !
Elle poursuit :" Ecoutez, j'aimerais beaucoup faire votre connaissance et je vous invite à boire un verre". 
Situation un tantinet "grisante", j'ai la faiblesse de l'avouer, du fait que cette personne présentait bien, sous tous les
rapports, selon l'expression consacrée !
En plein après-midi, je pris une boisson quelconque, mais fus surpris de la voir s'enfiler un whisky-coca !
Je m'aperçus en effet que des effluves d'alcool diffusait de sa personne et lorsque je pris congé, à Toulouse (elle allait de
Sète à Montauban), je m'opposais à tout échange de coordonnées, du fait de ma situation en couple..
Tel le corbeau, dans la fable, je fis tomber, en toute galanterie le coût des consommations dans l'escarcelle du barman et
je disparus... J'étais "redescendu" sur terre !

Woessner
Tiens, nous nous faisions la même remarque avec les 22200 marseillaises qui venaient parfois en Alsace. Sur l'une ou
l'autre, on voyait la voie défiler en regardant par les tous de la paroi à ras du plancher. Un état lamentable de propreté et
d'entretien.

Occitan
Certes les villes, comme les fermes dans les campagnes et... les locomotives sont beaucoup plus propres dans le Nord
que dans le Sud. Je conteste d'autant moins cet état de fait  qu'un voyage en Normandie à l'âge de 9 ans, m'avait
impressionné, tant la ville de Caen m'était apparue incroyablement blanche et si propre (Toulouse et Montpellier, dans
ces années là, avaient bien des difficultés à supporter la comparaison).
Néanmoins les engins orientés sur des services proches de la mer étaient plus sujet à vieillissement que ceux qui ne s'en
approchaient jamais.
Voici  encore  quelques  mois  et  ce  depuis  longtemps,  je  ne  comprends  pas  que  les  voitures  composant  les  trains
Bordeaux/Marseille soient si sales. Sans excès de délicatesse, c'est incroyable !

Vinces
On va dire qu'on ne prête qu'aux riches et que c'est Marseille. J'ai déjà du raconter ce qui suit mais je ne résiste pas à le
remettre tant ça "colle" à ce qui se dit plus haut. Vers 1993 ou 94, je remonte un train de nuit depuis Lyon-Perrache et au
moment de la relève, le collègue me dit :

– Tu as un panto isolé, regarde sur le carnet de bord, ça vaut le coup.
Je regarde donc sur le carnet  de bord (qui  regroupe toutes les restrictions,  les avaries et  les réparations)  et  je lis
l'annotation suivante du Surveillant de dépôt de Blancarde : panto 2 à limite d'usure, machine au soleil, à faire à l'ombre,
panto 2 isolé.

Occitan
C'est vrai, mais d'une façon générale, les centres-villes importants du Midi, qui ne sont plus guère très méridionaux de
par l'origine de leurs habitants et ce, depuis bien longtemps, paraissent souvent moins bien entretenus et moins propres
que ceux de la moitié Nord du pays. Une histoire de latitude, sans doute !
Il en est de même pour les haras et les élevages en général. Quasiment à tous les coups, c'est vérifiable !
Quant  à  Marseille  et  aux  Marseillais,  j'ai  moi-même déjà  décrit  sur  ce  forum  (ou  d'autres),  quelques  carences  et
négligences vécues dans le contexte professionnel, je n'y reviendrai pas. 
Effectivement, cette ville et ses "ressortissants" n'étaient pas tout à fait comme les autres (je l'écris au passé, car la ville a
changé).
Une de mes filles, avant l'épidémie, y a travaillé en job d'étudiante (alors à Aix), dans l’événementiel et ne s'en est jamais
plainte.  Dans  l'ensemble,  elle  se  trouvait  même  moins  "harcelée"  qu'aujourd'hui  à  Paris,  le  pire  pour  elle  étant...
Toulouse !
Vinces se "régale"  (c'est  toi  qui  l'affirme),  à  raconter  son anecdote et  quelques autres sur  les Marseillais.  Pour un
Parisien, c'est de bonne guerre ! Personne ne lui en tiendra rigueur.
Chacun  pourrait  déballer  toutes  les  turpitudes  relevées  aux  six  coins  de  l'hexagone.  Les  données  du  "retour
d'expériences" des incidents traction mettant en cause des conducteurs, n'épargnaient pas non plus, ceux du Nord de
Montélimar, que je sache !
Sans nier la réalité du texte sur le carnet de bord (je n'en sais rien, bien sûr), il ne faut jamais perdre de vue que le "vrai"



Marseillais adore la provocation. Faire "marcher" les "estrangerss" demeure un trait de caractère très courant. J'en ai vu,
peu habitués, qui, sur le vif, étaient réellement désarçonnés, alors qu'il aurait fallu rester sur le même registre. 
Il n'est pas exclu que cet agent n'ayant pas remplacé les archets, pour une raison quelconque, se soit "amusé" à écrire
cette boutade, dans l'espoir de faire naître quelques réactions...
Au niveau SNCF, les rapports sociaux y étaient effectivement conflictuels, compliqués, voire politisés de façon clivante.
La Direction y affectait des patrons "fortes têtes", grande personnalité, bref, des "Chefs" solides ! Manque de chance, un
Marseillais commandé "à l'autorité pure" se braque et il n'y a rien à en tirer (c'est souvent le cas dans le grand Sud,
surtout si les ordres descendent de Paris : c'est culturel).
Il aurait fallu du "staff" rompu aux sensibilités marseillaises, fin connaisseur, stratège, pour mieux cerner et contourner
ces "points durs" et non les affronter. C'était vraiment jeter de l'huile sur le feu ! De fins diplomates auraient certainement
mieux "négocié" que des généraux en chef.
Les éléments restent certainement encore plus compliqués à disséquer. Aucune ambition là dedans : il s'agit de ma part,
d'une  modeste  tentative  d'analyse  toute  personnelle,  vue  de  l'extérieur,  quelque  peu  étayée  par  mes  propres
observations sur site, par la formation et le suivi d'un contingent important d'agents de conduite PACA, pendant presque
trois ans, d'échanges assez nombreux avec des cheminots de la région, complété par des attaches familiales "émigrées"
de longue date en Provence.

Scotwald
Toutes les régions ont leurs habitudes.
Je me rappelle que dans les années 80, certains conducteurs du roulement 120 de Paris la Villette collaient un adhésif de
nationalité "F"  sur  leurs sacoches.  Ça leur permettait  de signaler rapidement qu'ils  ne comprenaient  pas le dialecte
alsacien, couramment utilisé par les cheminots de la Région de Strasbourg. 
C'est vrai qu'aujourd'hui, cette pratique ne serait sûrement pas bien vue par nos amis Alsaciens. Mais à l'époque, ce code
visuel était accepté de tous et évitait les erreurs de communication.

Un copain de Nancy, arrivé en gare de Bâle, devait raccorder son train de voyageurs à une rame française en attente en
gare.  La manœuvre devait  être  exécutée par  refoulement.  L'agent  suisse de manœuvres  ne parlait  soit  disant  pas
Français. Mon pote lui dit clair et fort qu'il allait planter le train sur place et aller se coucher si l'autre continuait à lui parler
Allemand.  
Bizarrement,  le Suisse comprit  très bien le malaise puisqu'il  parlait  parfaitement le  Français.  La conversation repris
calmement dans la langue de Baudelaire et la manœuvre se déroula dans de bonnes conditions.
Peut être un peu de mauvaise volonté, ou de mauvaise humeur de l'agent helvète ?

Occitan
Sur le fil consacré aux photos des années 1970, BB 9282 nous a proposé des vues de BB 4600 au Nord de Bordeaux, où
elles étaient encore visibles dans ces années là. (Grand merci !).
Pour rebondir de manière plus anecdotique que photographique, je relate ici un petit souvenir que beaucoup de roulants
ont partagé, que ce soit à Poitiers, ou ailleurs. Entre Bordeaux et Saint Pierre des Corps, la nuit, quelques trains complets
montaient se garer, autour de quatre heures, le long de la Boivre notamment, à Poitiers, pendant plus d'une heure, afin
de laisser passer des circulations plus rapides. Ce qui nécessitait un relais d'équipes.
Pour ceux qui y auraient été associés d'une façon ou d'une autre, ils portaient pour numéro 74424 à 74430, de mémoire.
En principe, ils roulaient en service facultatif. Je me souviens avoir été témoin de l'arrivée d'une équipe de Bordeaux, "à
la feuille" de Poitiers, afin de faire enregistrer leur arrivée et de prendre les clés des chambrettes.
L'air de rien, la machine qu'ils avaient laissée en stationnement était plus proche de la Tour Charles Martel, au Nord de la
gare, que du dépôt, au Sud !
A mon avis, ils avaient bien dû marcher plus d'un kilomètre deux cents, sous une pluie battante et avaient fait irruption
dans la salle des mécaniciens, trempés, gelés et "soulagés" ! Derniers arrivés de la nuit, ils héritèrent des chambres du
bas au foyer du dépôt, dont personne ne voulait.
Au final, le conducteur exprima son "total dégoût" : une nuit mal placée, perché sur des 4600, précisa-t-il,  une pluie
incessante à l'arrivée et des chambres sordides et bruyantes pour prendre le repos : "inhumain" !
Comme le disait un collègue, "titi-Parisien" muté à Toulouse : "Moi qui aime mon boulot, je me pose toujours la question
de savoir  comment  font  ceux,  pour lesquels  ce n'est  pas le  cas,  pour supporter  certains épisodes particulièrement
"déplaisants" !

Monplaisir
Celui en gare avait parfois l'eau au rez de chaussée lors des crues...

Occitan
Tu sais, lorsque le foyer de la gare était inondé, celui du dépôt ne "surnageait" pas mieux malgré trois ou quatre marches
pour y accéder, (de mémoire). C61000, oui, le foyer du dépôt de Poitiers était souvent plein, lorsque le service facultatif
était important.
En régulier, fin des années 70, il y avait en permanence des Rochelais, un conducteur de Niort, venu en X 3800, un ou
deux conducteurs autorail de Limoges, ajoutés à tous les dépôts de la ligne Paris/Bordeaux.
Mêmes les centres voisins de Saint Pierre ou d'Angoulême y prenaient des repos hors-résidence, car sur cette ligne



plutôt véloce, il  existait  des combinaisons sur une journée de travail,  style "Saint Pierre/Paris-Paris/Poitiers" pour les
Tourangeaux et Angoulême/Saint Pierre-Saint Pierre/Poitiers pour les Charentais.
De plus, comme il a été précisé par ailleurs, les marchandises, à l'époque, encore limités à 80 km/h, étaient souvent
garés, si bien que les étapes Bordeaux hlp/Hourcade/Saint Pierre, surtout dans le sens pair, y étaient assez rares et
étaient donc, par respect de la réglementation du travail, limitées à Poitiers.
Une équipe de Thouars arrivait tous les soirs avec un train de cailloux, via Parthenay. Ils avaient fait l'étude de lignes, car
les rotations s'étalèrent dans le temps. Avec deux 66000 en unités-multiples, ils alimentaient le chantier de l'autoroute,
(ou de la rocade ?), sachant que Poitiers est bien pourvu en grands axes routiers de déviation.
Pour anecdote, un collègue connu à Tours Saint Pierre, qui déroula sa carrière à Paris, dans les sphères traction Sud-
Ouest, m'avait dit, à une époque où la LGV Tours/Bordeaux n'existait pas, que des "modélisations savantes" avaient
révélé qu'un centre étoffé de tégévistes à Poitiers aurait - en théorie - pu satisfaire, de la manière la plus économique de
toutes, la quasi-totalité du service TGV "Sud-Ouest", y compris les inter-secteurs atlantique.
Dans les faits, j'appris, fin des années 90, que Poitiers avait quelques conducteurs formés TGV qui étaient utilisés sur des
rames supplémentaires, ou bien injectés, en cas de besoin, sur les roulements de Saint Pierre, très fournis, à l'instar de
Bordeaux,  ou  de  Montparnasse,  alors  que,  paradoxe,  la  plupart  des  circulations  grande  vitesse  empruntaient  le
raccordement direct !

Vinces
Sur les hébergements pour découcher, on pourrait en rapporter des tonnes, nous avions le meilleur comme le pire. Et il y
avait les inclassables, ceux pour lesquels on hésite. Pour le meilleur, je mettrai en priorité le Montbrillant à Genève ou le
Best  Western,  Cours  Charlemagne  à  Lyon.  Pour  les  inclassable,  celui-ci  est  un  bon  exemple.
Lors des pointes de neige, nous avions, en service facultatif, un découché à Bellegarde (Ain) les découchés s'y prenaient
au "Touring Hotel" en face de la gare. Lors de mon premier passage chez-eux, le moins que je puisse dire c'est que
j'étais un peu dérouté. Je me présente à la réception ou une dame m’accueille :

– C'est la première fois que vous venez chez nous ?
– - Oui, en effet
– - Mon mari va vous accompagner jusqu'à la chambre.

Elle appelle donc son mari qui décroche au tableau une clef qui devait bien peser 250 à 300 gr, genre clef de la ville, pas
le genre de chose qu'on peut oublier dans sa poche et m'accompagne sans dire un mot jusqu'à une chambre. A partir de
ce moment, un nom s'est imposé dans mon esprit pour les désigner "Les Ténardiers", totalement injustifié mais ça a été
ma première impression. Il ouvre la porte avec son immense clef et m'invite à entrer sans retirer la clef de la serrure, de
suite j'ai pensé, il va m’enfermer jusqu'à demain. Je retire donc la clef et je referme la porte. Le dépaysement est complet,
je suis à la limite du Jura et de la Savoie donc en montagne et au mur j'ai sous les yeux un papier peint avec des
dauphins, en faisant le tour, je découvre une énorme armoire style armoire normande que l'on ne s'attend pas à trouver
dans un hôtel, une petite table contre un mur et un lit dont je ne risque pas de tomber la nuit tant le centre est en dénivelé
prononcé par rapport aux bords, le tout dans une température étouffante.
En fait, je découvrirai petit à petit des gens très gentils mais pas vraiment porté sur la communication, gérant un hôtel
d'un autre âge permettant un voyage dans le temps totalement imprévu. 
Dans le pire des hôtels, il y avait un hôtel "de secours" à Montpellier, il faisait parti des hôtels où la SNCF n'avait pas de
contrat à l'année mais qui servait lorsque l’hôtel habituel était complet. Ce que je vais vous raconter est la stricte vérité,
mais je préviens car c'est assez incroyable.
Nous sommes a la fin des année 90 et, à la suite d'une réserve TGV, je suis engagé, juste à la fin de ma réserve sur un
TGV pour Montpellier. A cette époque, nous sortions encore à Valence pour poursuivre sur la vallée du Rhône (superbe
ligne que j'ai regretté à l'ouverture de la LGV Med). J'arrive assez tard à Montpellier et bien sur l’hôtel est complet, le
"permanent équipe" (personne gérant les agents) m'envoie donc vers un hôtel de délestage en me donnant le nom et
l'adresse. Je me fais expliquer le chemin et me dirige vers cet établissement. A partir de là, ça va commencer à déraper
sévère. J'arrive dans une ruelle sombre où je m'attendais plus à y voir de la prostitution et des bar à marins qu'autre
chose. L’hôtel  est  bien là,  je pousse la porte et  je suis immédiatement transporté dans un film des années 50, un
environnement sombre avec un grand noir qui se trouve derrière un petit comptoir, il porte un tee-shirt déchiré et il a
devant lui une bouteille de whisky posée sur son comptoir. Il ne manque que Humphrey Bogart pour que le tableau soit
complet.
Je me fais reconnaître et il me sort une clef encore plus grande que celle de l’hôtel de Bellegarde en me disant :

– 1er étage, en face de l'escalier.
Rien d'autre, pas de bonjour, rien, on sent de suite qu'il aime son métier. Je monte un escalier qui a du en voir pas mal
tant le tapis est usé au centre, j'entre dans la chambre et là c'est le second choc. La chambre est à l'image du reste,
incroyable. Une applique du lit pend au bout de son fil, le couvre-lit est dans un état plus que douteux, en ouvrant le lit par
curiosité, je constate un drap déchiré et si j'avais envie de rester la visite de la salle de bain m'aurait fait changée d'avis :
des trace de moisissures dans la douche et du calcaire partout sur le lavabo. La chambre est à l'image du reste de l’hôtel.
Je redescend furieux, je pose la clef sur le comptoir et je repars, le grand noir est toujours là mais ne dit rien, il doit être
habitué à ce genre de départ.
Arrivée à la gare, je rappelle le permanent équipe, j'étais très en colère. 7 h 40 de réserve + 4 h 20 de train + le garage
de la rame pour ça.
Je lui explique donc la situation avec les détails, il est surpris mais il me dit qu'il ne connaît pas l’hôtel et qu'ils l'utilisent
rarement. Il me propose un autre hôtel mais comme je n'étais vraiment pas de bonne humeur, je lui réponds que ce n'est
pas nécessaire car n'ayant pas de train à assurer le lendemain, je prends le prochain train de nuit pour Paris - il y en avait
encore à ce moment en plus avec un changement à Lyon en pleine nuit (changement non officiel puisqu'à ces heures de



passage, les gares sont normalement fermées).
J'arriverai  à Paris au petit  matin où je me suis compté en service plein depuis la veille. Cette solution ne sera pas
acceptée par la feuille (le bureau de commande) qui me proposera plutôt de me compter le découché (fictif) plus un
retour en voyageur, solution acceptée. J'ai fait un rapport sur cet hôtel par la suite mais sans en connaître la finalité,
dommage.

Occitan
Une anecdote hôtelière à laquelle m'a fait pensé Vinces.
En formation à Lyon, face à l'ancien foyer de Perrache, donc en déplacement, j'avais avisé un hôtel en sortant de la gare
principale, dans la cour à droite : l'hôtel de Bordeaux. Quelque peu défraîchi, cet ancien établissement certainement très
cossu par le passé, ne baignait pas dans un entretien digne de son rang, c'était incontestable, mais je m'y aventurai :
j'allais bien voir !
Effectivement, le cadre témoignait d'un luxe passé, mais tout était à refaire.
Le type à la réception me fit remarquer cet état de fait et m'expliqua que les propriétaires très âgés avaient "laissé flotter
les rubans" et que cet établissement servait dorénavant d'hébergement pour les immigrés.
Néanmoins, un étage était réservé à la clientèle traditionnelle et entretenu selon les critères hôteliers habituels. A petit
prix, il m'indiqua convenir très bien pour les détachements à la semaine.
"Montez, allez vous rendre compte par vous même !".
Effectivement  des  personnes,  enfants  compris,  de  tous  les  continents  apparemment,  avaient  investi  les  parties
communes, mais ayant vécu sous les tropiques de façon assez spartiate, ce ne sont pas des situations qui me font
déguerpir en courant (pour moi c'est comme ça, pour certains, c'est autrement, je ne juge personne), bref, j'arrive à
l'étage "label hôtelier", dans une chambre immense, propre, literie impeccable.
M'étant assuré néanmoins que les nuits n'y étaient pas trop "festives", j'y passais un séjour tout à fait agréable !
Depuis, j'ai  remarqué qu'il  avait  perdu tout stigmate à caractère commercial  et professionnel,  pour ne devenir  qu'un
bâtiment anonyme.

Gilles74
Je me suis régalé en souriant des aventures hôtelières de Vinces.
Deux souvenirs me reviennent. A Dreux, le foyer s'était retrouvé en travaux et il était donc à la charge du responsable du
bâtiment de rechercher une solution alternative. Le Chef de gare s'est donc mis à la recherche d'un hôtel sur son budget,
en veillant bien à ce que cela lui coûte le moins possible. Dans ces années 80, pas grand choix proche de la gare de
cette ville tranquille. Il a donc trouvé pas cher, un hôtel de passe ! Ca n'a pas duré longtemps, impossible de passer une
nuit tranquille. Il a, à son grand regret, du allonger la part de son budget pour trouver un peu mieux. Mais c'était juste un
peu ! Faut pas exagérer quand même.
L'autre souvenir, c'était à Chambéry, toujours pour des travaux. L'hôtel, à deux pas de la gare, n'était pas un boui-boui,
mais devait servir pour abriter les ébats de couples illégitimes. J'ai passé une nuit à supporter les coups saccadés des
têtes de lit dans les cloisons ! Il y a toujours non loin des gares ce genre d'endroits.

Occitan
Lors des sessions d'école de conduite "électrique" à l'école régionale de Bordeaux, nous n'étions pas hébergés, comme
nous le fûmes à Saint Pierre des Corps, en "traction thermique", par la suite.
Quasiment l'ensemble du groupe, venant des établissements Sud-Ouest, avait une adresse recommandée dans un petit
hôtel, plutôt sympa, à 150 m du dépôt, sur le boulevard qui sépare Bègles de Bordeaux.
Un dimanche soir, je rentre de Toulouse au dernier train, vers minuit et une blondinette d'une trentaine d'années (j'en
avais vingt-deux), m'accueille et on se met à discuter de tout et de rien. Lorsque tout d'un coup, du haut de l'escalier,
surgirent des cris d'encouragements d'une cliente grimpée sans nul doute, tout en haut des rideaux et qui n'avait nulle
envie d'en descendre !
Qu'on le veuille ou non, c'est assez suggestif et quand même un peu gênant. La réceptionniste esquissa une "moue
d'excuses", tout en rougissant de confusion, si bien que le mieux m'engagea à prendre congé, pour ne pas avoir à
commenter l’événement !

B3Su
Début des années 90, vers le 3 janvier, j'avais une réunion à Toulouse pour le trafic bagages et express et comme je
voulais enchaîner sur Albi et Rodez, je m'étais arrangé pour passer la nuit à Albi.
J'arrive donc à Albi en fin de journée, rapide passage au centre Sernam. Puis direction l'hôtel sur une grande avenue au
départ de la gare. La propriétaire m'accueille, cheveux noirs avec petit chignon, habits noirs, le tout dans une atmosphère
très sombre. Elle me conduit à la chambre et là, tout est sombre, une pièce immense, une forte odeur de cire, un parquet
qui craque et un immense lit à baldaquin. Je me suis tout de suite vu dans le film " la folie des grandeurs " où Yves
Montand réveille De Funès en lui disant il est l'or, seigneur il est l'or, seigneur.
La valise posée, je me dirige vers le centre-ville espérant trouver un restaurant et au fur et mesure que j'avançais tout se
fermait, boutiques, cafés...
Arrivé à la cathédrale,  il  ne me restait  plus qu'à repartir  vers la gare,  comme je voulais voir  le départ  des liaisons
routières, j'avais prévu d'y retourner et j'ai trouvé un semblant de restaurant. Je pense que cela devait être le seul ouvert
à Albi le soir, car il fallait commencer par patienter au bar avant d'avoir une place. Et vue le nombre de camions dans le



quartier  de la gare,  je pense que tout  le trafic de passage connaissait  cet  endroit.  Pas question de faire un repas
reprenant la gastronomie locale.  Un rapide passage au centre pour discuter  avec l'équipe de soirée qui  n'était  pas
surchargée en cette première semaine de l'année et retour à l’hôtel dans des rues désertes.
Malheureusement,  pas de pièces d'or au réveil  le  matin,  mais quand même un excellent petit-déjeuner et  contraste
saisissant avec la veille au soir, j'étais le seul client.
La suite de la journée a été un régal avec un voyage en cabine d'un 280O pour monter à Rodez avec traversée du Viaur.
Mais je me suis promis de ne plus jamais accepter un déplacement la première semaine de Janvier.

Woessner
Nous n'avons pas encore parlé des changements de roulements été/hiver ou vice-versa qui nous réservaient parfois de
belles (ou moins belles) surprises. C’est ainsi qu’en septembre 1976, nous avons hérité d’un retour de Thionville après
découché avec un montage assez étrange.
Arrivés la veille juste à l’heure de la cantine, nous avons passé la première partie de la nuit dans un lit. La prise de
service pour le retour était fixée à 1 h 13 pour un départ avec le train de messageries 48033 à 1 h 43 que nous devions
conduire jusqu’à Saint-Louis, à 320 kilomètre de là. La tournée, assurée avec une BB16000 était plaisante sur le papier
mais il en allait tout autrement sur le terrain. En effet, dès l’approche de Réding et la jonction avec la ligne venant de
Paris, un train nous traînait dans les pieds : l’express 1011. Celui-ci roulait à environ 80 km/h jusqu’à Lutzelbourg où il
avait  trois minutes d’arrêt  puis repartait  à son train de sénateur jusqu’à Saverne où il  s’arrêtait  à nouveau. Et là, à
Saverne, le premier omnibus du matin était en embuscade et se faufila entre l’express et nous. Bref, ce n’est qu’après
Vendenheim que nous pouvions reprendre notre vitesse normale et rattraper le retard assez conséquent.
Nous roulions alors à la vitesse maximale jusqu’à Saint-Louis où nous arrivions tout juste à l’heure.  Et là, nouvelle
surprise : le roulement prévoyait notre relève au triage, une marche à pied de trois minutes ( !) jusqu’en gare (800 mètres
tout de même) puis en voiture Mulhouse où nous devions relever le conducteur et continuer le train en semi-direct jusqu’à
Strasbourg.
Ça c’était  sur  le  papier.  Autant  vous dire que cette tournée n’a pas tenu longtemps sous cette  forme.  La première
modification fut de nous laisser filer devant le 1011 à Réding et bien sûr devant l’omnibus, ce qui nous permettait d’arriver
à Hausbergen avec dix minutes d’avance. Là, bien sûr, l’arrêt fut supprimé et la marche fut réglée avec un ordre de
circulation  en  avance  de  vingt  minutes  jusqu’à  Saint-Louis  où,  enfin,  nous  pûmes  assurer  la  fin  de  la  journée  de
roulement.

Occitan
A propos des changements de roulements périodiques, il existait, dans une mesure difficile à évaluer, une composante
"lutte  d'influence"  entre  établissements,  dans  le  montage  des  roulements,  quand  bien  même,  n'était  elle  pas
déterminante, face à d'autres facteurs.
Alors que j'étais à peine muté au dépôt de Poitiers, un nouveau chef d'établissement, excellent communiquant, qui avait
accompli une carrière remarquée à Paris Sud-Ouest (bien qu'originaire de l'université ferroviaire de Montluçon), arriva en
Poitou, doté certainement d'un bon "carnet d'adresses" dans les états-majors parisiens.
Lors  de  la  première  réunion  d'établissement  à  Poitiers,  il  fût  évoqué  le  déséquilibre  du  roulement  concerné,  en
rapides/express, qui penchait beaucoup plus côté Paris que côté Bordeaux, où nous n'allions, sur ces catégories de
trains côté Sud, qu'à Angoulême, tous les jours et à Bordeaux, uniquement les week-end (hormis en service facultatif).
Sans  être  exceptionnellement  compliquée,  une  meilleure  pratique  des  transitions  de  vitesse  n'était  pas  superflue,
notamment envers les nouveaux promus, remplaçants au service "rapides/express".
Le patron enregistra cette requête qui n'avait jamais reçu aucun écho jusqu'alors et au changement de service suivant, le
dépôt de Poitiers hérita du train 313 (sans arrêt de Paris à Bordeaux), de Dangé, (km 285) à Bordeaux, suivi après
coupure du train 160 de Bordeaux à Poitiers (parfois en voyageur néanmoins).
C'était long en amplitude, mais bien placé en journée. Dès que le chef de dépôt quitta Poitiers, ces trains "intéressants"
repassèrent sur les gros établissements "comme avant" !

gilles31
Je pense que tu as été à l'hôtel juste à côté de l'Hôtel d'Orléans, face à la gare. J'y ai passé une seule nuit, dans les
mêmes conditions que toi ! Actuellement, il y a toujours le bar, je ne sais pas s'il font toujours hôtel.
Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais il y avait le bureau des douanes du Tarn, face aux anciennes Halles
Sernam. Tous les camions venant de l'étranger et livrant dans le Tarn venaient se faire "dédouaner" à cet endroit. A
l'époque, pour une livraison à l'étranger, on devait passer au bureau des douanes locales pour se faire "plomber" (les
douaniers posaient des plombs sur les portes) puis se faire "déplomber" ou "dédouaner" au bureau de l'arrivée. Les
douaniers vérifiaient l'état des plombs et le contenu du camion puis reposaient des plombs que l'on était  autorisé à
"dessertir" uniquement à la livraison, devant le client, qui devait remplir une attestation.
J'ai eu de grandes discutions avec des chauffeurs des pays de "l'Est" (à cette époque, des Autrichiens essentiellement,
qui  livraient  depuis  la  Pologne ou la  Tchécoslovaquie) et  j'ai  passé des nuits entières à "refaire le monde"  en leur
compagnie.
A cette époque, le buffet de la gare vivait ses dernières heures (j'ai souvenir d'un chantier de quai en 1995 où il était
encore ouvert puisqu'on y mangeait le midi) et la patronne nous servait le repas du jour (rien de bien terrible, il est vrai).
Mais par contre, elle nous accompagnait jusqu'à pas d'heure le soir (voire au petit matin), en participant à nos débats
"politiques" sur les différences de nos visions entre les sociétés "de l'Ouest" et de "l'Est". Si ma mémoire est bonne, le
buffet de la gare était tenu par un couple à la "Dubout" : elle gérait l'établissement et les "relations publiques", il devait



faire la cuisine et être obligatoirement d'accord avec sa femme ! Si je n'y ai pas connu de "grande" cuisine (ils avaient
quand même un très bon steak-frites, cuisine sans fioritures mais bonne), j'y ai rencontré des gens très intéressants, qui,
je pense, m'ont énormément apporté.

Occitan
Voici une petite anecdote tout ce qu'il y a de ferroviaire et que je ne pense pas avoir retranscrite ici, tant elle demeure
anodine.  Service  du  12/1/1975  :  nous  avions  une  tournée  sur  Nîmes  où,  après  repos  hors-résidence,  la  journée
s'articulait de la façon suivante, les samedis et les lundis (sachant que les autres jours, le train était assuré en Z 7100,
selon un scénario quasi identique) :
 Train 5475/74. Prise de service 4 h 02.
Sortie de la machine du dépôt: 4 h 37.
Mise en tête sur une rame, par une évolution via Poste 4, vers le faisceau, situé géographiquement au fin fond du dépôt,
côté ville (méconnaissable aujourd'hui).
Attelage, préchauffage de la rame, essais de frein.
Refoulement en manoeuvres vers le premier faisceau du triage de Courbessac (là où rebroussaient les trains de la ligne
des Cévennes).
Départ en W3, à 5 h 07 pour mise à quai. Ce 5475 quittait Nîmes à 5 h 24. Composition : 2D2 5529 + 6 véh./265 t.
Habituellement, un agent de manoeuvres venait nous "cueillir" à la sortie du dépôt, montait cabine arrière, pour nous
guider lors des refoulements, afin d'éviter tout changement d'extrémité lors de l'évolution. Lors du long mouvement sur la
voie extrême du faisceau de voies convergentes, il balançait sa lanterne avec détermination et amplitude, signe que la
voie était libre. Alors que nous étions encore relativement éloignés de l'extrémité du faisceau, il me présenta subitement
le feu rouge. Arrêt ! Je perçus le "cling" d'un relais qui chuta dans mon dos (le relais de manque ou de minima de tension
ligne) et l'ouverture à vide du disjoncteur.
Une aiguille en pointe, mal disposée, nous avait orientés vers la cour marchandises, sur une voie non électrifiée. Le
pantographe, s'était progressivement déporté du fil de contact et était déployé dans toute son amplitude, mais dans le
vide. L'agent de manoeuvres dut faire appel à un petit locotracteur, qui arriva d'ailleurs rapidement, pour nous replacer
sous "la ficelle". Je fis fonctionner le pantographe qui ne présentait visiblement aucune anomalie dans ses mouvements,
ni aucune "blessure" du fait que les cornes permettent un glissement sans obstacle.
Arrivé à Toulouse, nous n'avions qu'une mise en stationnement, mais, je fis une visite de toiture, davantage par curiosité
que par nécessité du fait que ce pantographe "avant", avait déjà frotté 150 km durant, depuis Narbonne (deux pantos
nécessaires sur cette section de ligne).

Vinces
Pourquoi cette particularité ? Etait-elle spécifique a une série de machine ?

Occitan
En réponse,  seules  les  "grosses"  machines à  partir  des BB 8100 devaient  rouler  les  deux pantos levés,  sous  les
caténaires ex-Midi, Narbonne/Sète exclu ! Les anciens nous disaient se rappeler que, plusieurs années en arrière, c'était
l'inverse : Sète/Narbonne, deux pantographes. Narbonne/Toulouse, un seul !
Les caténaires, les décollements pantos (surtout en unités multiples) et le block automatique P.D., (Paul et Ducoussau),
de Sète à Toulouse, que l'âge et les orages rendaient bien capricieux : quand j'y repense c'était souvent "galère".
S'ajoutaient, sur la transversale Sud, les gros retards de trains (de marchandises, surtout), empêtrés dans le gros trafic
"Sud-Est et Méditerranée".
Parfois, les trains étaient débaptisés. Plus personne n'était capable de les identifier, si bien que l'on attendait dans les
gares, à plusieurs équipes, des circulations hypothétiques. Bien que la rive droite du Rhône absorbe une partie du trafic
marchandises (les Nîmois montaient en électrique, rive gauche à Lyon et redescendaient en thermique rive droite, ou
l'inverse),  ce fut  l'électrification de la  ligne du Teil,  de Nîmes,  Villeneuve-les-Avignon/Avignon/Givors  qui  apporta  un
progrès déterminant dans la régularité de tous les trains sur ces axes.
De Sète à Saint  Césaire (entrée de Nîmes),  au début des années 70,  le  block manuel  était  encore présent.  Nous
connaissions tous les arrêts aux sémaphores, comme celui de Valergues-Lansargues (entre Montpellier et Lunel), proche
d'un verger de pêches bien juteuses en été (aujourd'hui, une friche).
… De vieux souvenirs pas toujours témoins d'un passé idyllique !

Vinces
Intéressant ce dernier point, mais comment l'expliquer ? Les installations au sol n'ayant pas changées, quant aux engins,
je ne vois pas ce qui motiverait cette inversion.

EC64
La caténaire Midi a bénéficié d'améliorations dans les années 70, notamment la section de Narbonne à Sète.

Occitan
Explication effectivement dénuée d'une logique élémentaire : c'était en effet totalement paradoxal pour une époque bien



antérieure à celle dont fait l'objet la Revue Générale des Chemins de Fer, proposée ci-dessus par EC 64 (merci pour
cette  information).  Une  partie  de  cette  ligne  était  passée  du  Sud-Ouest  à  la  Méditerranée,  si  bien  que  de  hauts
responsables avaient ils usé et abusé de luttes d'influence, je ne sais pas !
En tout cas, les bandes d'usure des archets étaient souvent en mauvais état sur les machines de vitesse roulant sur ces
lignes.  Jusqu'à  110  km/h,  environ,  selon  les  paramètres  liés  à  la  température  notamment,  le  captage  pouvait  être
considéré comme "acceptable",  mais à des vitesses supérieures,  on entendait  claquer les flashs l'été au niveau du
contact caténaire/panto. Le tremblement des aiguilles des appareils de mesures électriques trahissaient également assez
souvent les variations parasites, encaissées par les moteurs. La conduite d'une unités-multiples de 8500 ou de 8600 sur
un train de pèlerins confinait  parfois à "la mission impossible"  (disjonctions successives,  surtout "à vide").  Lever les
quatre pantos, en vitesse, n'était pas prévu du fait que les forces verticales exercée sur la caténaire étaient trop élevées
et, au pire, conduire à des dommages. J'avais même noté des difficultés de captage fin juillet 1975, sur un pèlerins 18762
de 18 voitures/785 t., remorqué par les BB 8576 + BB 8504, entre Lourdes et Toulouse.

Vinces
Ce sont les aléas de la vapeur transposées à l’électrique ! Enfin, c’est l’effet que ça me fait. Quelle époque tout de même.
Il fallait quand même un certain talent pour débrouiller certaines situations critiques.
Ce problème de disjonction en UM a aussi été noté avec les TGV SE, eux aussi en UM. Les disjonctions concernaient la
motrice  3  sous  1500  sur  les  zones  à  200  km/h,  surtout  sur  la  section  Tarascon/Arles,  le  phénomène  était  moins
perceptible sur les deux sections à 200 au Nord d'Avignon. La raison en était des décollement de pantos de la M3
(motrice 3) situé trop près du panto de la M2.

Fabien 45
Je me demande ce que cela doit être sur Tours/Bordeaux à 220 km/h.

Vinces
La situation des ces zones à 200, notamment entre Miramas et Avignon, faisait qu'elles étaient exposées plus souvent à
de fortes  températures  extérieures  (dans  ce  coin,  ça"cogne"  pas  mal  lorsque  les  conditions  s'y  prêtent).  Cela  doit
expliquer en partie cette particularité. Il est aussi possible que les réglages de tension de la caténaire y soient différentes.
Je ne me souviens pas si  la  circulation des premiers TGV Duplex que l'on avait  reçu était  aussi  affectée par  ces
problèmes de captage, il me semble que non.

Occitan
Non, sur Tours/Bordeaux, je ne me souviens pas de ces disjonctions qui répondent à des configurations géométriques et
physiques précises, sans oublier les conditions météo, comme vient de le souligner Vinces. D'ailleurs, il a évoqué les
TGV Sud-Est, sur une section de ligne bien déterminée.
Sur les TGV Atlantique, en unités multiples, en revanche, le départ de Montauban vers Bordeaux exigeait beaucoup de
pondération.  Bien que le sélecteur de puissance soit  déjà fixé sur la position II,  laquelle limite déjà pas mal l'appel
d'énergie,  un  déplacement  trop  généreux  sur  le  manipulateur  de  traction  faisait  "sauter"  la  sous-station
systématiquement. En effet, la zone limitée à 80 km/h prenait fin "en gros", au moment où s'opérait la reprise de traction
pour affronter la rampe qui menait à La Villedieu. Tout le monde agissait bien sûr en conséquences.
Autant dire qu'en UM, l'accélération d'un TGV au départ de Montauban (à l'époque, maintenant, je ne sais pas), n'aurait
pu impressionner que par sa mollesse ! Et, en cas de disjonction, c'était encore bien pire !

Occitan
"Talent", c'est peut être beaucoup dire ! Je me suis déjà exprimé sur le sujet. La conduite pouvait se traduire par une
application simple et sans aucune difficulté des savoir-faire habituels, comme devenir,  "d'un seul coup, d'un seul", le
théâtre d'une situation excessivement exigeante : des analyses extrêmement rapides, voire réflexes, suivies de prises de
décisions  tout  aussi  immédiates,  devaient  constituer  un  traitement  global  dicté  selon  une  hiérarchie  dans  l'action,
particulièrement clairvoyante. Outre, parfois, une charge mentale terriblement forte dans les cas extrêmes, la difficulté
réside dans la capacité à rassembler toutes ses propres ressources, dans un temps très bref, à partir d'une situation
calme, tout à fait apaisée : moins évident qu'il n'y paraît !
Certes, d'autres corps de métier font également appel à ces qualités dont tout le monde n'est pas doté, bien sûr, mais en
ce  qui  concerne  la  conduite  des  trains,  je  les  trouve  souvent  sous-estimées  dans  les  cas  difficiles  et  peut  être
surestimées dans l'accomplissement d'un quotidien sans histoire.
D'autre part, le fascicule 4E du "manuel du mécanicien", édition de 1963, prévoyait des mesures de conduite adaptées
aux locomotives anciennes :
Passage du shuntage et du déshuntage cran par cran.
Déshuntage au passage en vitesse sur les appareils de voie et sous les sectionnements de caténaires à lames d'air,
lorsque l'engin est équipé de moteurs suspendus par le nez (reposant d'un côté directement sur l'essieu). Et ce, je cite,
afin d'éviter les flashs aux moteurs.
Marquer un bref arrêt au cran 1 avant de ramener le manipulateur à 0. Tout comme, avant et après toute transition d'un
couplage à un autre.
Une fois à 0, vérifier le retour de tout l'appareillage en situation initiale, en passant un cran, tout en vérifiant la déviation



de l'ampèremètre.
Dernière  disposition  que  nous  appliquions  particulièrement  aux  CC 6500,  dont  l'arrêt  en  freinage  combiné  laissait
l'appareillage en configuration "freinage rhéostatique",  si  bien que pour son retour en configuration "traction", il  était
nécessaire de contrôler le bon fonctionnement, dès l'arrêt par exemple, en passant un cran.
Chose que nous apprenions à faire "dès tout petits", en héritage successif des vieux de l'ex-Midi. 
Avec  le  recul,  ça  peut  faire  sourire,  tant  de  mémoire  de  conducteurs,  personne  n'a  jamais  entendu  dire  que  les
appareillages de 6500 étaient sujets à de tels caprices !
En aparté : par contre, des contacts "modernes" sous le manipulateur de traction des 6500 pouvaient rester en mauvaise
position, c'était connu : un petit coup de poing sec sur le support de la fiche-train résolvait le problème. Un collègue avait
dû appliquer "cette manière forte" pour repartir de l'observation d'un sémaphore "PD", du côté de Carcassonne, au train
471. Toutes dispositions rangées, sous les étagères "vapeur", dans "l'armoire" réservée à l'histoire d'un passé révolu !

A l'encontre de cet ordre d'idées, je crois que c'est CC 72141, qui nous a fait part, sur un fil voisin, de la tendance au
patinage des toutes nouvelles rames sur Paris/Mulhouse.
Si l'on doit en juger par les dispositions du fascicule précité de 1963, je cite :"L'action contre le patinage, doit, pour être
efficace,  être  surtout  préventive...  ".  S'ensuit  un arsenal  de mesures à  déclencher par  anticipation,  compte-tenu de
l'appréciation de l'agent de conduite.
Je me demande si les nouveaux engins moteurs sont dotés de dispositifs à vocation prémonitoire. Et, comme j'imagine (à
confirmer), que les conducteurs doivent laisser agir les automatismes, il n'y a qu'un pas à franchir pour déceler que
certaines lois physiques intéressant le contact "roue-rail" sont toujours d'actualité.

Cette  dernière  anecdote  me rappelle  qu'en  cas  de  très  mauvaise  adhérence,  l'action  continue,  ou  répétée,  sur  la
commande des sablières pouvait aller jusqu'à entraîner des crampes d'inconfort au doigt en appui sur le bouton-poussoir
"sablage", ou au poignet, s'il s'agissait de la grosse poignée en bronze (?), des 2D2 5500, disposée à portée de la main
droite. Sur les BB 9200 et les BB 9400, les commandes étaient au pied et ce n'était pas plus mal, du fait que les deux
mains restaient libres. A côté de la pédale "sablage", toujours sur ces deux séries, une commande jumelle introduisait
une pression limitée dans les cylindres à frein de la machine, afin (en principe), d'éviter les emballements du ou des
moteurs de traction.
Théoriquement, il était prévu que l'on puisse aussi progresser en traction de la façon suivante :
Introduire  une  pression  dans  les  cylindres  à  frein;  puis  passer  un  cran  supplémentaire,  vidanger  les  cylindres  et
poursuivre progressivement la mise en vitesse. Ces dispositions disparurent des textes, compte-tenu des abus constatés,
entraînant des dommages aux tables de roulement. Bien au contraire un stylet enregistreur supplémentaire fut introduit
dans les "Tachro" et les "Téloc", sur quelques unités de certaines séries, afin de contrôler un usage abusif du freinage de
la machine, comme lutte privilégiée contre le patinage.
Bien qu'efficace (tous les agents de conduite l'ont utilisé), un freinage prolongé échauffait les tables de roulement, ce qui
avait pour effet de réduire encore le coefficient d'adhérence, si bien qu'il fallait toujours en rajouter un peu plus. Dans les
pires situations, il n'y avait pas trop le choix, non plus !
Curiosité au passage. Lorsque j'avais été muté de Toulouse à Poitiers, j'avais acquis mes études de ligne en automne, si
bien que j'avais découvert  quelques situations de pertes d'adhérence sur des trains lourds. En pareille situation, un
Briviste (au hasard), prenait  les choses en mains de façon déterminée, alors qu'un conducteur de Saint Pierre,  par
exemple, peu concerné par des enjeux de patinage très importants (le risque de demander le secours était beaucoup
plus réduit sur Paris/Bordeaux, qu'il ne l'était sur Toulouse/Paris), réagissait à peine.
C'était logique, mais j'en avais été, de prime abord, surpris. Pour ma part, et je n'en suis pas le seul responsable, tant les
éléments extrêmes peuvent s'avérer déterminants, je ne fus jamais obligé de sortir la demande de secours pour patinage,
tant dans mes années de conduite, que d'accompagnement en ligne ! Je connus des pertes de temps, des séances
"chaudes" ponctuées par des progressions "escargots", mais c'était toujours passé.

5518SNCB
Pour rebondir sur le frein direct et la traction : il y a quelques années, je participe au convoi de transfert de 5 HLD type
52/53 et de 5 HLR 73 entre Stockem (Arlon) et Spontin (Ciney), rachetées par le PFT pour conservation/ pièces. Ces
engins avaient passé entre cinq et neuf ans dans un faisceau, sans batteries ni rien, radiées, en attente de la découpe,
avant d'être rachetées par notre association.
Nous allons chercher les engins avec la 6077, BB Cockerill de 1000 KW, mais bridée pour conserver son moteur, ainsi
que la 202.020, qui ne sert pas à la traction mais uniquement au poids-frein lors du parcours d'approche, car en cours de
révision moteur. Rien qu'à l'aller, la 60 à du mal à hisser les 112 T de la 202 et les 50 T de la voiture K abritant les
quelques bénévoles présents devant aider au transfert. Nous arrivons donc à Stockem ou l'on tente de remettre en état
une voir deux machines. Les 5215 et 5217 seront ainsi remises en service. Accouplement, essai de frein, on peut y aller.
Il faut savoir que le trajet que l'on va suivre comporte de longues et fortes rampes, de 15 pour mille en moyenne, des
courbes faisant chuter la vitesse à 90 km/h. Je suis à bord de la 5215 et je me contente de deux crans de traction sur les
8 à ma disposition, nous avons devant nous la 5217 qui tractionne un poil plus et en tête de convoi, la 6077 qui donne
tout ce qu'elle a.
Derrière nous sont placées les 73. Nous sommes en ligne, appel radio (entre élément du convoi, je précise) la vitesse
descend trop, demande aux deux Diesel de taper dedans.
" 5217 bien reçu, je tractionne."
" 5215 bien reçu, je pousse aussi."
La vitesse se maintient, nous passons le faîte et basculons dans une descente tout aussi forte que ne l'a été la montée.
" 5217, je vais passer en rhéostatique."



« Je ne le fais pas, car ma machine a passé pas mal de temps sans fonctionner, je n'ai pas envie de tenter le diable avec
ce frein là. »
Nous sommes garés peu avant Jemelle, au pied d'une forte rampe qui impose aux trains de marchandises d'être allégés
en tête pour arriver à Marloie.
" Ici tête de convoi, 5215/5217 poussez !!"
Nous nous exécutons donc et pas qu'un peu ! A peine dans les aiguilles de sortie, la radio hurle " ici 5217, soucis
électrique pour moi, j'ai des étincelles qui jaillissent de partout, je suis out, mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour
autant."
Aie aie aie, 1600Kw, 800 en tête, pour plus de 1000 T de trains, sur la rampe, va falloir y aller, sinon on est mort !
Je passe cran par cran, j'arrive au 8, ma loco chante, son GM est poussé à fond, elle en veut la mémère ! Je n'ai pas fait
200 m que je me mets à patiner, hop, doigt sur le sablage et j'entends de l'air !
Je regarde par la fenêtre mes bogies, je ne vois pas le dégagement caractéristique de sable et pour cause, les sablières
sont vides !! Nous les avions vérifiées, mais pas leurs durites ! Lors de la mise en garage, certains comiques avaient
simplement volé les durites d'alimentation en air...
Me voila bien dans la mer2, la vitesse se casse la figure, il faut agir, et vite ! Frein direct quasi à fond, 4 bars aux cylindres
de frein, je ressens que mémère reprend du grip et je relâche petit à petit, elle garde son adhérence. Au bout de cinq
minutes, je suis relâché et toujours à fond de traction, la rame monte à 18/19 km/h, mais elle monte, je suis quasi seul à
tractionner.
Finalement, nous arriveront à Ciney puis Spontin dans la soirée, heureux d'avoir pu participer à ce parcours hors du
commun et fier d'avoir été utiles ! Les 5215 et 5217 furent ensuite revendues à une société, laquelle les utilisera pour les
travaux du CNM, en compagnie d'une des 73 d'ailleurs, avant de revenir en Belgique.

Occitan
Reportage vécu, bien mis en relief, merci 5518SNCB.
Les patinages touchaient "tout le monde" même le plat pays, qui ne l'est plus, visiblement, vers les Ardennes !
Pour ma part,  une des circonstances les plus chaudes,  qui  frisa  la  montée du train  en deux parties,  ce qui,  entre
parenthèses,  n'auraient  pas  eu  de  graves  conséquences  (si  non  de  meilleures,  ?),  eut  lieu  sur  l'embranchement
"Lafarge", situé un peu avant la gare de Boussens, à soixante-cinq kilomètres de Toulouse, sur la ligne vers Montréjeau,
et Tarbes.
12/7/1973, commande, x 25413 (HLP), Embranchement Lafarge, montée de la rame chargée en manoeuvres jusqu'en
gare de Boussens, tête à queue de la machine, 35636 Toulouse-Raynal. Engin BB 4246.
Vague souvenir, les conditions climatiques n'étaient pas favorables et le rail, peu ou pas utilisé les jours précédents, était
loin d'être "propre". Je ne me souviens pas des séquences, seconde par seconde de la galère subie à sortir ce train de
l'usine,  à  2  km/h,  grand  maximum,  mais  j'ai  gardé  en  mémoire  les  sensations  et  les  sons  (portière  ouverte),  des
alternances saccadées "patinages/adhérences", qui n'ont cessé qu'une fois le train parvenu sur voie principale.
On avait l'impression que l'engin, retenu par le crochet de traction tanguait légèrement entre les deux files de rail, en
recherche de son équilibre et de sa stabilité. Les moyens habituels de lutte contre le patinage ne furent pas d'une
efficacité très déterminante ! Cette sortie est en courbe, en rampe et pas très facile, mais sur ce coup-là, lorsque me fut
remis le bulletin de composition juste avant le départ vers Toulouse, je découvris que ce train était surchargé à 1662 t., en
gros, d'un wagon ! Compte-tenu du profil très favorable jusqu'à Toulouse, je ne fis pas "d'histoire" et le train parvint à
destination sans problème !
Autre anecdote : côté Cahors/Brive, si "ça ne voulait pas sourire", les patinages étaient fréquents. Il existait une croyance
héritée de temps immémoriaux certainement, qui voulait qu'un train qui parvienne "aux trois Jésus" arrive à Cahors. Sur
voie 2, en montant bien après la gare de Borredon, se détachait en surplomb de la plate-forme, côté gauche, un calvaire
ombragé constitué de trois grandes croix : c'était "les trois Jésus" ! (que certains appelaient aussi "les trois bons dieux").
Bien que la remorque du train n'en ait pas fini avec les rampes, on estimait que si l'on était parvenu à hisser la charge
jusque-là, la suite de la remorque du train ne pourrait que s'inscrire favorablement sur le profil à venir.
Jamais je n'eus la démonstration de cette affirmation, qui prenait certainement son origine dans des époques où les
vitesses de fond des trains étaient bien inférieures à ce qu'elles étaient fin du XXèmè siècle.

Je rebondis ici sur une intervention intéressant les pèlerins TGV, initiée dans le fil "Montréjeau, annexe traction".
L'été 2003, j'avais réalisé un accompagnement "opportun" (car je devais me rendre à Toulouse), avec l'un de mes agents
de Hendaye que j'avais en suivi, selon le scénario suivant : la commande prévoyait un train, "en voyageur" Hendaye/Dax,
suivi d'un pèlerins (TGV réseau, rame 524), entre Dax et Lourdes, puis, après coupure, la même rame vide Toulouse.
Ce train descendant de la région Nord, composé de deux rames, était coupé à Dax, du fait qu'au delà, les installations de
traction électrique ne disposaient pas de toute les capacités nécessaires pour faire circuler quatre motrices par train.
Après désaccouplement, nous avions donc remis en service le poste de conduite de la seconde rame, laissé filer la
première avec une quinzaine de minutes d'avance, puis étions partis sur Lourdes, sélecteur de puissance sur la position
II, ce qui, sous 1500 V., vous ramène à des performances plus qu'ordinaires par rapport à un train de même tonnage, des
années 50 ! Quoi qu'il en soit, à l'époque, mêmes les TGV ne dépassaient pas les 140 km/h sur cette section de ligne.
A Lourdes,  une fois  les pèlerins  descendus,  nous  avions repris  nos marches respectives,  en "W" (à  vide),  jusqu'à
Toulouse, où nous nous étions raccordés, dans la formule initiale.
Un conducteur Toulousain reprit le tout vers Marseille-Saint Charles, où certainement, un service commercial attendait
cette composition.
Cette anecdote en appelle une autre intéressant cette fois un détournement. Un obstacle important entre Bordeaux et Les
Aubrais, imposa le passage d'un TGV Atlantique Hendaye/Paris, par Montauban depuis Bordeaux. Le conducteur de
Paris-Montparnasse est donc piloté au niveau "sécurité" sur les sections de lignes qui lui sont inconnues.



Au départ de Montauban, où les rames rebroussent, ce sont deux chefs-traction de Limoges, sur un retour chez-eux, qui
s'y collent. Dans cette configuration également, le sélecteur de puissance, sur la section Montauban/Limoges, devait être
amené sur la position II.
Autant  dire,  qu'en  unités  multiples,  sous  1500  V.  et  bridées  de  la  sorte  en  traction,  les  performances  d'une  telle
composition n'ont rien en commun avec celles tirées d'une situation optimale, sur ligne à grande vitesse ! Deux ou trois
jours après, je recroise l'un de mes collègues limougeauds que je connaissais assez bien et qui se gausse des piètres
performances de "ces TGV", qui n'ont rien dans le ventre et accélèrent beaucoup moins bien que la première 7200 venue
! A Limoges, ils nourrissaient évidemment beaucoup de frustration de ne pas "en être" et ne manquaient jamais une
occasion de le manifester.

Gilles74
La situation peut vite dégénérer, question adhérence, même là où on ne s'y attend pas. J'assurais le 3065 entre Paris et
Granville,  dernier  train  du samedi  soir,  plus  semi-direct  qu'express,  s'arrêtant  presque partout,  Versailles-Chantiers,
Montfort, Houdan, Dreux.... bref, un train interminable mais que j'aimais bien assurer, toujours quelque chose à faire et,
en plus, annonçant un découcher à Granville le dimanche avant le retour au 3078, dernier train en sens pair, jusqu'à
Paris. Contraste entre les deux trains, l'un peu fréquenté, composition minimale, l'autre plein comme un œuf, douze
voitures au départ, raccordement en queue à Surdon de deux voitures venant d'Alençon.
Par  la  suite,  la  composition  était  complète  dès  le  départ,  correspondance  d'un  autorail  à  Surdon.  Ce samedi  soir
d'automne, la météo était pourrie. Dépression sur la Manche, vent violent et pluie et, pour en rajouter, ces conditions
difficiles provoquaient une chute importante de feuilles mortes. Ce soir-là, j'avais deux 67300/400 en unité multiple pour
tout juste six voitures. Il avait été demandé deux engins à ce train pour être sur de pouvoir aller au bout en cas d'avarie
d'une locomotive. Ce n'était pas systématique, mais c'était le cas ce soir-là. Le samedi soir, pas de solution de secours
autre que de faire appel à Caen, autant dire que l'on y aurait passé la nuit !
Donc je pars d'Argentan, prochain arrêt Briouze. Jusqu'à Ecouché le profil est facile, puis il y a un long dos d'âne montant
jusqu'aux Yveteaux-Fromenteil, avant de plonger sur Briouze. Des seaux d'eaux se déversaient presque à l'horizontale,
les feuilles volaient dans tous les sens. Malgré la composition et les deux engins, j'ai bien cru que je n'arriverais pas en
haut ! J'ai basculé péniblement à moins de 10 km/h ! Comme quoi ! Avec un seul diesel, c'était mort !

Vinces
La ligne de Granville cumulait deux difficultés :

1) peu de circulations
2) 2) un profil assez prononcé dans un environnement plutôt agricole et boisé le long de la ligne.

Je me souviens d'un train de marchandises avec un UM de 66000 où j'ai "basculé" à la vitesse d'un homme au pas après
Sainte Gauburge dans le sens impair. Dans ces situations, on se demande toujours si on va arriver en haut de la rampe.
Sur ce genre de ligne, une demande de secours peut prendre... un certain temps.

Ceux qui suivent ce sujet doivent commencer à savoir que je suis naturellement "joueur".
Nous sommes au milieu des années 2000, après un TGV sur Marseille, je suis commandé "en Voyageur" pour Nice.
J'utilise un train comme n'importe quel voyageur. Ce jour-là, je suis habillé avec un pantalon de couleur vert et un veston
avec des motif à chevrons d'un vert plus sombre et j'utilise depuis plusieurs années une sacoche de type "pilot-case" en
cuir brun clair, l'ensemble fait plutôt un peu "British". Pour voyager discrètement dans un train, c'est l'idéal.
C'est fou le nombre de voyageurs qui repèrent facilement un conducteur dans une gare, nous sommes pourtant en "civil"
mais nous avons quasiment tous le même sac et la même démarche de personnes qui savent où elles vont, dans une
gare, ça se remarque assez rapidement. Donc, en ce qui me concerne, j'ai opté très tôt pour des bagages du commerce
plutôt que ceux fournis par la SNCF.
Je suis donc installé dans une voiture Corail d'un inter-cité qui va à Nice lorsque je remarque un couple très jeune qui ne
cesse de m'observer. Je pense à des étudiants mais je me demande ce qu'ils veulent. Je profite du trajet pour finir de
remplir les documents du TGV que j'ai descendu à Marseille, ainsi j'aurai un peu plus de temps à l’hôtel pour souffler,
mais régulièrement, je jette un œil sur ce couple qui continue à m'observer, ils m'intriguent. Ils ont remarqué que je les
avaient vu et lorsque je les regardent, ils cessent de parler comme s'ils étaient pris en faute. Ils doivent avoir au alentour
de vingt-cinq ans et j'ai du mal à les "cerner".
Après l’arrêt d'Antibes, je me lève pour me dégourdir un peu les jambes et je me dirige vers la plate-forme qui est derrière
moi, Nice ne vas pas tarder. Je vois ce couple se lever et venir vers moi, rien de surprenant, Nice est le terminus. Ils ont
juste une valise pour deux. Je vois le jeune homme me regarder et hésiter, moi, je suis curieux et je n'hésite pas, je veux
savoir ce qu'il en est.

– Nous serons à Nice dans quelques instants, vous descendez aussi (question idiote c'est le terminus...) ?
– - Oui. Il regarde son amie comme s'il cherchait un encouragement puis finit par ce lancer :
– - Je suis sûr que je peux vous dire votre profession.
– - Allez-y.
– - Vous êtes professeur de philosophie.

Je ne m'attendais pas à ça, dans ma carrière de conducteur, on m'avait déjà pris pour un flic (j'y reviendrai), pour un
toubib mais jamais encore pour un prof de philo. Je le regarde puis je regarde son amie, elle est ravissante et elle a les
yeux qui brillent lorsqu'elle le regarde, je n'avais encore jamais vu une fille aussi amoureuse, limite naïve.

– Qu'en pensez-vous, Mademoiselle ?
– - xxxxx (je ne me souviens pas du prénom) ne se trompe jamais, il est très observateur.



Ben, aujourd'hui, l'observateur s'est "correctement "planté
– Comment avez-vous pensé cela ?
– - C'est facile, vous êtes habillé comme un professeur de lettres et votre comportement tranquille dans le train m'a

fait penser à la philosophie
Allez, elle semble tellement heureuse que son copain ait trouvé, je ne vais pas la décevoir.

– - Vous êtes très observateur, bien vu, vous avez raison.
Il a un sourire d'une oreille à l'autre.

– - J'aurais une question à vous poser. A l'université, on nous a parlé de la relation de Platon avec .... (là aussi, j'ai
oublié).

Du coup je suis un peu em...... Platon, je connais de nom mais c'est tout, Par contre, je viens de lire Les Lettres persanes
de Montesquieu et je m'en sorts par une pirouette.

– - Platon ? Votre professeur vous enseigne Platon, bien. Mais lisez plutôt Les Lettres persanes de Montesquieu et
verrez si la critique des mœurs françaises qui en ressort vous semble justifiées.

J'ai marqué un point, il ne s’attendait pas à ça, en plus, j'ai de la chance, nous arrivons à Nice et ça me permet de ne pas
aller plus loin, je n'aurais pas tenu le rôle bien longtemps.

Occitan
De la philosophie, il en faut parfois au delà de la patience. Cas de cette personne de mon voisinage qui m'a soumis une
question relative à une situation vécue le dernier week-end de Pâques, juste avant le confinement présent et à laquelle je
ne sus répondre.
Elle avait donc pris place dans un train Bordeaux/Marseille lorsqu'à Béziers, une jeune fille, d'allure "déjantée", revêche,
et rebelle vint s'asseoir dans son carré quatre places. Le train, en cette période, étant quasiment complet.
Je passerai sur les insultes proférées à l'encontre des parents, "hurlées" au téléphone, pour m'appesantir davantage sur
le contrôle des billets, houleux, agressif, outrageant, limite violent, de la part de l'adolescente, sans billet, sans pièce
d'identité, sans rien d'autre qu'une "goule" infernale !
Arrive Montpellier, où la police ferroviaire a été mandatée. Très professionnels, paraît-il, "les gros bras" réussirent assez
facilement, et calmement, à faire descendre la contrevenante.
Chacun, depuis le train, put suivre les palabres qui s'éternisèrent sur le quai lorsqu'une annonce, "à la sono", anticipa un
arrêt prolongé, donc un retard dû à "l'intervention de la police auprès d'un mineur non identifié" (ou une formule du
"genre"). Le témoin qui me relata l'évènement ne parvint pas à saisir l'instant précis où les protagonistes quittèrent son
champ visuel, si bien qu'il ignore ce qu'il advint de cette mineure. Si elle est remontée dans le train, ce n'est pas en tout
cas dans la voiture où elle se trouvait avant Montpellier.
Finalement, le train arrivé à l'heure, s'ébranla avec un retard de l'ordre de quarante-cinq minutes.
La question qui m'a été posée est la suivante : pour quelles raisons, alors que la mineure était "débarquée" et aux mains
des autorités, le train est-il parti avec un retard si important ?
Si mes propres expériences confirment, qu'une fois les "indésirables" descendus du train, ce dernier se trouve, de fait,
"libéré", je ne connais pas juridiquement cette situation particulière pour "apprécier" le bien fondé d'un tel retard.

Monplaisir
J'ai eu des cas de rétention de train après que l'élément perturbant soit sorti du train. Les raisons ? Parfois illogiques. La
décision dépend parfois des "autorités" sans que l'on sache, étant en première ligne, le pourquoi... Parfois, le perturbant
qui pourrait être "délogé" vu la présence de la police ne l'est pas et là, c'est sûr, ça retarde.

Occitan
L'anecdote de Vinces me fait rappeler (un peu tard), que s'il avait le look "intello", nous avions à Toulouse un collègue
conducteur à l'air un peu "évaporé" comme le sont parfois les "matheux" ! Rixxac, pour ceux qui l'ont connu !
Tout à fait au début où je roulais (il devait friser la quarantaine), j'avais été son aide-conducteur, sur un marchandises,
(vers Sète, voire Nîmes), qui avait été assez longuement garé au triage du Capiscol à Béziers, sur les coups de midi.
Journée chaude qui nous avait amenés à prendre une petite collation sous les immenses platanes qui bordaient le canal
du Midi, tout proche. Ce dont je me souviens aussi, c'est qu'à peine, la dernière bouchée avalée, il avait sorti papiers et
documents pour "s'amuser" à résoudre des problèmes d'algèbre, avec grande concentration !
Plutôt bavard, j'avais assez modérément apprécié le silence imposé par la situation... Mais, après tout, c'était son droit !
Par la suite, je m'aperçus très vite que tout le monde était édifié sur cette activité assez marginale en ces circonstances
qui le poursuivit jusqu'à la retraite, je pense.
Sur ce fil, j'avais déjà évoqué l'excellent niveau de mathématiques d'un instructeur "engins", Coxxxiné Jean, qui, de son
côté, ne s'activait pas dans la discipline à toute occasion favorable, restant bien, toujours en prise avec le présent et le
réel !

Vinces
Nous ne sommes pas toujours ce à quoi nous ressemblons, c'est ce qui ressort de la dernière anecdote que j'ai mise en
page précédente. A la fin des années 80 je me suis installé dans un petit village bien tranquille à quatre-vingts kilomètres
à  l’ouest  de  Paris  (à  l'époque,  je  travaillais  encore  à  Trappes)  et  les  horaires  d'un  conducteur  sont  vraiment  très
particuliers, on part à n'importe quelle heure et on revient de même.



Mes horaires avaient attiré la curiosité de certains habitants du village et je pense que ça faisait parler. Au bout de
plusieurs mois, je rencontre une personne habitant à deux ou trois maisons de la mienne et la conversation s'engage. A
un moment, mon métier arrive dans la conversation sans que je me rappelle comment. La réaction de cette dame m'avait
fortement surpris car je ne m'attendais pas du tout à la réaction qui a été la sienne :

– C'est donc ça ! Avec vos départs de nuit ou à n'importe quelle heure, on pensait que vous étiez trafiquant ou
policier.

Comme quoi, dès que l'on sort un peu des schémas habituel, certains se font des films.

Monplaisir
Le voisin me disait "t'es souvent à la maison", on voit ta voiture, tu ne fais pas beaucoup d'heures"... Donc, un jour, j'ai
sonné chez lui à 2 h 00 du matin, il n'est pas sorti. J'ai pris des photos avec le nom des gares et la pendule, où si je ne
pouvais pas avoir les deux, la pendule... En rentrant le lendemain, un coup de sonnette... Je lui ai montré les photos de
ma tournée en pointant, bien sûr, du doigt les pendules... Il n'a plus fait de réflexions. D'ailleurs, un soir, il a fait un apéro
prolongé, je suis parti au début pour aller au travail, un samedi soir.

gilles31
J'ai eu la même situation lorsque je faisais un chantier de nuit, juste à côté de la maison (chose très rare dans les travaux
ferroviaires, qui m'est arrivée deux fois en dix ou quinze ans).
Je partais vers 21 h 00 et je rentrais vers 4 h 00, pour un chantier de 22 h 00 à 3 h 30.
Lorsque mon jeune voisin a été papa, il avait organisé un apéro pour fêter l'arrivée de sa fille. Lorsque je suis parti, ils
étaient à l'apéro. Lorsque je suis revenu, certains y étaient encore ! Ils n'avaient même pas remarqué que j'étais parti
travailler.
J'ai donc eu droit à une réputation de "très solide" à l'apéro, puisque j'étais un des rares "survivants" encore "clairs"
lorsque le soleil s'est levé. Je lui ai expliqué la situation la semaine suivante, on en a bien rigolé ! Et on a fêté ça !
Occitan
Toujours dans le décalage...
J'avais habité quelque temps une villa dans la proche banlieue toulousaine et nos voisins du fond du jardin, d'origine
espagnole n'hésitaient pas à faire la fête de temps en temps. Guitares et castagnettes à gogo ! Il n'y avait pas très
longtemps que l'on avait investi les lieux, que nous nous étions endormis au son du folklore andalou (Monsieur), ou
catalan, (Madame).
Le surlendemain, à travers la haie, la voisine s'excuse du dérangement. Pour nous, c'était la première fois et, de ce fait,
nous nous étions montrés très compréhensifs, n'étant pas, par principe, hostiles à toute manifestation joyeuse ! 
Surprise de notre réponse, en rupture d'avec celles d'autres voisins très en colère, elle promit de nous inviter à chaque
fois qu'ils seraient en fête : promesse tenue ! Aucun regret : qu'est-ce que l'on a pu s'amuser chez eux !

Bien que je n'en sois pas le dernier des artisans, les anecdotes "conduite" pèsent certainement d'un poids considérable
dans cette rubrique, ouverte pourtant à tous.
Raison  pour  laquelle,  en  furetant  par  hasard  dans  des  sites  internet,  j'ai  découvert  de  croustillantes  histoires  d'un
apprenti, devenu Chef de District, puis Inspecteur, bref, de quoi s'offrir une vue panoramique sur un déroulement de
carrière étendu.
En  frappant  peynichout.rene.pagesperso-orange.fr,  il  est  possible  d'obtenir  une  large  sélection  d'anecdotes
professionnelles dans sa rubrique "ferrovistore". Qui plus est, c'est très agréable à lire, construit en phrases courtes (pas
comme les miennes, dont la longueur en rend parfois la lecture fastidieuse et pas très fluide, j'en ai conscience !).
C'est intéressant et ça change de la conduite !

Igis
Personnellement, je suis à l'exploitation, mais j'aime bien les histoires de nos tractionnaires.
Bien sûr, n'étant pas du métier, je ne maîtrise pas tout, mais nos conducteurs ici présents donnent dans un style que je
trouve accessible.
J'ai quand même l'impression que dans les gares, on est moins soumis aux aléas que les conducteurs, donc il y a moins
d'anecdotes.  Il  faut  dire  que  les  installations  de  sécurité  sont  fiables,  donc  il  y  a  quand  même  assez  peu  de
dérangements. Cela fait vingt-deux ans que je suis agent-circulation et j'ai eu un seul secours, donc on voit que malgré
les dires, ça roule bien.
J'ai fait une seule fois une VUT inopinée, cela six mois après l'obtention de l'examen d'AMV et prise de poste. J'étais
dans une gare moyenne, mais sur une ligne où ça roulait et on ne s'était pas vraiment ennuyé à faire passer tous les
trains.
Une autre fois, j'avais failli en avoir une, après qu'un conducteur avait détecté un corps au bord de la voie, en pleine
campagne. Vraisemblablement, il s'agissait d'un suicide et une fois les autorités judiciaires arrivées sur place, on avait
continué à faire rouler en marche prudente.
Bien sûr,  c'était  au plus fort  de la journée et  comme tout  ce monde commençait  quand même à s'agacer d'avoir  à
dégager la voie pour laisser passer les trains, mon chef qui était sur place m'avait appelé pour retenir un petit peu les
trains afin que les enquêteurs puissent travailler tranquillement, sinon ça sentait la VUT.
Bien sûr, j'avais répercuté au régulateur, qui ne voyant que sa régularité, n'avait pas trop accroché. Il ne voyait pas ce qui
nous contraignait à retenir les trains. Quand je lui ai parlé de la VUT que cela nous éviterait sûrement, il a bien compris
l'intérêt à écouter mon chef pour maintenir sa régularité, car cela aurait autrement plombé !



J'ai quelques petites anecdotes, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Le peu qu'elles en avaient, je les ai
publiées.

Woessner
Une belle tournée que celle effectuée le 27 juillet 1977 avec retour le lendemain. J’ai été commandé en service facultatif
pour assurer le train de messageries 58010A/58004 de Hausbergen à Châlons-sur-Marne. La prise de service était à 18
h 22 pour une arrivée à Chalons à 0 h 45. Une relève de conducteur était prévue en gare à l’arrivée et nous devions
prendre le minibus jusqu’au dépôt puis y faire notre découché. Le retour le lendemain était déjà programmé ″en voiture″
Strasbourg au 1003, départ de Chalons à 10 h 27 et arrivée à Strasbourg à 14 h 08.
Ça, c’est la théorie. En fait, le retour sur Strasbourg se fit différemment. Dès notre arrivée avec le train de messageries à
Châlons,  le  263  Orient-Express  était  annoncé  au  haut-parleur.  Mon  aide-conducteur  et  moi-même  nous  sommes
regardés dans les yeux et avons compris. Nous changeons de quai et allons vers l’extrémité de celui-ci côté Strasbourg
alors que le 263 arrive. Dès son arrêt, nous voyons juste derrière la locomotive une voiture-lits bleue. Son contrôleur en
descend et je vais à sa rencontre :

– Auriez-vous des places pour nous jusqu’à Strasbourg ?
– – Oui, pas de problème, allez dans le premier compartiment, je vous réveillerai à l’arrivée.

Dix minutes plus tard, Morphée a pitié de nous et nous nous endormons confortablement allongés.
Un bruit étrange mais connu me réveille.

– Eh, Fxxx, lève-toi, on est arrivé, la 20103 est déjà en tête !
Et  voilà  comment  cette  locomotive  emblématique  du  dépôt  de  Strasbourg,  connue  pour  le  bruit  infernal  de  ses
ventilateurs, a suppléé aux manquements du conducteur de la voiture-lits et nous a évité de nous retrouver de l’autre côté
du Rhin.

gilles31
Je suis dans les travaux sur  les voies,  généralement  de nuit.  Je me suis  toujours demandé qu'elle  était  la  chaîne
d'information lorsque notre Responsable Travaux (RT) "prend" et "restitue" la voie.
Au début de la nuit, à la "prise" de voie, le RT signe une ARF (Autorisation d’engagement en zone à Risques Ferroviaires)
sur le carnet du Représentant Sécurité Opérationnelle (RSO). Ensuite, RSO passe plusieurs coups de téléphone et nous
autorise à commencer le chantier.
A la fin de la nuit, c'est le même processus : le RSO constate que la voie est dégagée, qu'il n'y a aucun engin ou stock de
matériaux engageant le gabarit ou présentant un risque, le RT signe l'ARF pour formaliser la "restitution" de la voie puis
le RSO passe l'information par téléphone. Je sais que le RSO annonce et se fait répéter, au téléphone, les numéros
d'ARF, les heures, etc.
Je souhaiterais savoir à qui le RSO téléphone t-il lors de ces procédures".
Et quelles sont les "assurances" prises et les procédures pour éviter de voir arriver un train dans nos travaux.

Igis
En tant qu'agent-circulation, l'interlocuteur est le responsable de la planche-travaux RPTx, qui semble être celui que tu
appelles "RT". Lui connaît la partie de voie où les chantiers vont avoir lieu et vérifie sur un avis-travaux si son opération
est prévue. Il téléphone ensuite à l'agent-circulation (AC) prévu, celui responsable du secteur-circulation, pour l'entente
préalable qui consiste à vérifier que tout est bien prévu et exposer brièvement le chantier. Ensuite, il pose une "demande
de fermeture de voie" (DFV), sur l'imprimé correspondant.
A partir de là, l'agent-circulation analyse la demande pour voir sur quelle zone se situe le chantier et sa "zone élémentaire
de protection (ZEP), les circulations ouvrants et fermants les travaux, les répercussions éventuelles sur les installations,
et les éventuels engagements de trains de travaux.
Une fois le dernier train passé, on ferme la voie en application de la "consigne de protection". Tous les signaux à fermer
et les aiguilles à mettre en protection pour une ZEP donnée sont repris. On assure donc la manœuvre de ces installations
pour assurer la fermeture de voie, les organes de commande étant munis de dispositifs pour ne plus les utiliser.
Ensuite, vient la vérification de la libération de la partie de voie, qui se fait soit par le contrôle de libération de zone ou par
dépêche avec un autre agent. Une fois cela réalisé, on accorde la DFV dans les limites de temps prévues. La partie de
voie est alors sous la responsabilité du RPTx, qui doit assurer le bouclage. Cela veut dire qu'il prend des dispositions
techniques pour palier à une erreur d'un AC, par pose de dispositif de shuntage, fermeture de commutateur, ou mise en
place d'une couverture (signal d'arrêt à main + pétards). Ce qu'il y a à faire est repris dans la consigne de protection.
Après, le RPTx accorde les activités aux différents agents, avec au besoin l'ARF.
A la restitution, on reprend tout dans l'ordre inverse et les circulations peuvent reprendre. Voilà. Il y a d'autres procédures,
mais je ne vais pas faire un commentaire exhaustif, cela ne donnerait rien.

Occitan
Je  me  souviens,  en  parallèle  à  ces  dispositions,  de  l'établissement  d'un  "avis  travaux",  document  réglementaire
d'application qui servait de "partition" aux trains, sur leur parcours de travail. Sur certains chantiers pas trop éloignés du
dépôt, les agents de conduite s'y succédaient, quasiment tous les jours, au gré des utilisations les plus fonctionnelles,
dans le cadre de la réglementation du travail.
Peu après l'électrification de la ligne Bordeaux/Montauban, le service des conducteurs restés à la traction Diesel connut
une certaine "dépression", surtout pour ceux du roulement rapides et express, orphelins de leur "fond de commerce". A



défaut de trouver mieux, l'un d'entre-eux fut envoyé à Saint Cyprien (aujourd'hui "arènes"), sur un train de travaux (ligne
d'Auch). Evidemment, lorsque "la veille encore", vous étiez en tête d'un Milan/Bordeaux "340", ou d'un 5452 sur un CC
72000 et que, tel un débutant, vous vous retrouvez subitement sur un Y 51100 (ou au mieux, un 63000), il n' y a pas de
quoi déboucher le champagne !
Avec "une tête de cent pieds de long", le conducteur en question part à reculons vers sa journée de travail. Très vite, le
voilà de retour, avec un petit air malicieux, qui se présente à la commande :
 "Impossible de travailler, personne sur le chantier n'est foutu de me sortir l'avis-travaux".
De mémoire, le réserviste, un élève-conducteur fut envoyé à sa place, en espérant que quelqu'un ressorte le satané
"papier" et lui prit la réserve. Les deux, au final, ne furent pas mécontents de cette permutation.

Igis, détrompe-toi, retranscrire une petite anecdote "qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt" est très relatif. Quelqu'un y
puisera toujours une source de curiosité, y fera une découverte, y dévoilera un second degré un peu comme on exploite
un arrière-plan sur une photo.
J'ai également remarqué et assez souvent au demeurant, qu'à l'issue d'un message sans grand relief, assez anodin,
quelqu'un reprend le thème "de volée", pour nous gratifier d'une belle photo, d'un document rare, ou d'un commentaire
beaucoup plus captivant. Ce sera tout, pour ma part, sur le commentaire du commentaire …
Pour rebondir sur l'accident de personne, dont pourtant je n'apprécie pas les "reportages", tant ils touchent déjà trop, trop
souvent et trop de monde, je vais, comme Igis, m'éloigner du suicide proprement dit, pour davantage me fixer sur son
environnement.
Sur un TGV sans arrêt de Bordeaux à Paris d'après-midi, sur lequel j'accompagnais le conducteur jusqu'à Montparnasse,
nous recevons par radio l'information selon laquelle nous trouverons les signaux fermés à Angoulême, pour embarquer le
dirigeant d'astreinte, dont la présence est nécessaire sur les lieux d'un accident de personne.
Effectivement, le cadre monte à bord, muni d'un ordre d'arrêt au PK 3xx, au nord de Ruffec, sur une partie de voie très
rectiligne, franchissable à 220 km/h. Nous nous étions déjà croisés en formation, par le passé, avec ce chef de l'unité de
production traction, qui parut apprécier la présence d'un visage connu : je sentis rapidement qu'il n'était pas "très bien".
Cette petite diversion était bienvenue pour lui : chacun comprendra que ce type de mission n'est pas si facile.
De très loin, déjà en approche, la présence d'un TGV à l'arrêt se fit de plus en plus distincte. Gendarmes et pompiers
s'affairaient  déjà  autour  de  la  motrice.  Je  n'en  dirai  pas  davantage.  Le  conducteur  de  Tours-Saint  Pierre,  que  je
connaissais  un  peu  de mes années à Poitiers,  était  resté  lucide  et  avait  déjà  bien expertisé  les difficultés de ses
conditions de reprise, tant la tôle de protection du dessous de la motrice s'était enroulée comme le couvercle d'une boîte
de sardines, presque jusqu'au niveau du premier essieu. Une élasticité exagérée s'opposait à toute solution "improvisée".
Revenons au cadre d'astreinte, dont le visage était blême et qui, pour descendre, en était (presque) à ouvrir la porte des
installations techniques, située entre les deux accès latéraux à la cabine.  Visiblement, il  avait  du mal à trouver ses
marques pour sortir...
Bien évidemment, nous reprîmes notre marche dans les plus brefs délais, touchés incontestablement par ce drame.
Lorsque je montais à Paris, j'en profitais souvent pour fureter, soit à Châtillon, soit au poste de régulation (PAR) de la
LGV, soit au dépôt de Tours-Saint Pierre, où j'avais conservé quelques relations "intéressantes".
Ces incursions m'apprenaient beaucoup. Les liens s'étaient rapprochés, bref, tout en restant informels, ces échanges
étaient fructueux.  Nos établissements de l'extrême Sud-Sud-Ouest, bien moins étoffés et moins bien placés dans le
contexte TGV que ceux du "Nord" de la région, étaient moins en pointe de l'information, des évènements, des formations
spécifiques, et des projets. Bien. Sur cette tournée précise, je repasse en descendant, au dépôt de Tours-Saint Pierre, le
lendemain matin. Un des chefs-traction labellisé "TGV" me demande de l'excuser, car il part tout juste au bureau du
patron, pour entretien avec un conducteur ayant été impliqué dans un accident de personne, la veille.
L'occasion, pour moi, de retrouver le conducteur, qui, immédiatement, porta l'accent sur l'état du dirigeant d'astreinte qui
nécessita quasiment une prise en charge personnelle !
Techniquement, le TGV accidenté fut néanmoins acheminé à basse vitesse jusqu'à Ruffec, où il fût garé. Les voyageurs,
quant à eux attendirent un transbordement sur une nouvelle rame.

Vinces
Dans la vie professionnelle d'un conducteur, il y a les bons souvenirs, les mauvais et ceux qu'on préférerait éviter, je
pense aux accidents de personnes. Rassurez-vous, je ne vais pas faire dans le "gore", juste aborder le sujet de façon
général.
La probabilité théorique qu'a un conducteur d'être confronté à ce genre de chose est d'environ une fois tout les dix ans,
mais ça reste vraiment théorique, j'ai eu deux accidents de personnes; les deux en fin de carrière à deux ans d'intervalle
(sur 34 ans de conduite). Il est donc important de s'y préparer en amont et c'est ce que j'avais fait depuis longtemps, je
m’étais dit que s'il s'agissait d'un suicide, ça ne me toucherait pas. Après tout, je préfère que cette personne se jette sous
un train plutôt que de choisir le gaz et de faire sauter l'immeuble, alors qu'un accident (bousculade, chute) risquait de me
toucher d'avantage puisqu’à ce moment, ce n'est pas un choix de la personne. En ce qui me concerne, les deux étaient
des accidents pas des suicides, mais le second m'a plus mis en colère envers la victime qu'autre chose. Il y a aussi des
cas d'accident où on ne peut pas compatir envers la victime, tant elle a cherché ce qui lui arrive.
Dans les faits, c'est moins simple. Il y a des cas de suicide où même préparé, on peut avoir du mal à le vivre, le cas est
arrivé à un collègue et compte tenu des circonstances, vingt ans après, il m'en parlait toujours lorsque je le rencontrais.
Moi-même, je pense parfois à son accident tant il était curieux. Ensuite, il y a aussi le comportement des pompiers - je ne
les critique absolument pas - ils se sont "blindés" par rapport à ce qu'ils voient quotidiennement et je le comprends, mais
pour le conducteur certains dialogues entre eux sont "impactant", ça je l'ai vécu et ça m'a peut-être plus marqué que
l'accident par lui-même.
Ensuite il y a le traitement en interne par la SNCF. Il y vingt-cinq ou trente0 ans, rien n'était fait, le conducteur poursuivait



son  train  après  sa  déposition  aux  autorités,  jusqu'à  un  accident  dans  le  Sud  entre  Toulouse  et  Narbonne  où  le
conducteur, après un accident de personne, a déraillé sur une aiguille à 60 km/h, prise presque à la vitesse maximale de
la ligne, soit au environ de 160 km/. Bien sûr, le train s'est couché avec les conséquences que l'on imagine.
A partir de ce moment, la SNCF a compris qu'il n’était pas raisonnable de laisser un conducteur continuer sa journée de
travail après un tel évènement. La règle, aujourd'hui en vigueur, veut que le conducteur soit relevé sur place ou si c'est
impossible et si le conducteur l'estime possible, d'être accompagné en cabine jusqu'à un point où il sera relevé. Dans les
faits, la relève est toujours sur place, le traitement d'un accident de personne durant assez longtemps (environ 2 h) pour
que ça puisse se faire. Ensuite, le conducteur est dirigé vers le médecin de son établissement pour un entretient. A mon
avis, ce dernier point ne sert pas à grand chose, un médecin généraliste n'est pas un psychologue. Lors de mon entretien
avec le toubib après mon premier accident de personne, ça s'est terminé par une engueulade entre nous, le dialogue
devait à peu près être du style :

– Bonjour, asseyez-vous et dits-moi ce qui vous amène.
– - Une application réglementaire.
– - .......
– - Je suis là car j'ai l'obligation de vous voir.
– - Je ne comprends pas pour quel motif êtes-vous ici ?
– - Un accident de personne, le règlement prévoit que l’agent doit voir un médecin mais, à mon avis, vous n'avez

pas les compétences pour régler le problème.
Je reconnais que j'avais fait fort, être obliger de perdre mon temps et de faire 160 km A/R (j'habitais loin) alors que je n'en
sentais pas l'utilité. Cela faisait que je n’étais pas vraiment aimable, ensuite c'est partit à coup de réflexions de part et
d'autre (ça a duré pas loin de dix minutes) jusqu'au moment où le toubib a trouvé une porte de sortie élégante.

– Bon, vous ne me semblez pas du tout déstabilisé par ce qui s'est passé, tant mieux, je vous arrête tout de même
cinq jours par sécurité et on se revoit à l'issue de cet arrêt.

Je lui ai présenté mes excuses la fois suivante, ça l'a fait éclater de rire et il m'a expliqué qu'il préférait voir des agents
réagir comme moi, plutôt que de les voir assommés et d'être obligé de trouver le mots qui puisse leur remonter le moral.
Mais il était tout a fait d'accord avec mon analyse, c’était plus un psychologue que nous devrions voir dans ce cas.
Ca, c'est pour le côté humain, l'autre face c'est le côté service public. En effet, comment expliquer aux voyageurs qui
attendent leur trains à Montpellier (vécu) que le TGV partira avec un retard de deux heures trente à cause d'un accident
de personne à Tours C'est pourtant ce qui s'est passé ce jour-là, la rame ayant eu l'accident était la même que celle que
je devais avoir pour remonter de Montpellier à Paris et il n'y avait bien sûr pas de rame de réserve de disponible - un peu
le principe de "l'effet papillon".

Occitan
Plus dramatique, cette journée de l'automne 1997. Comme je venais d'être tout juste affecté à Tarbes, j'avais néanmoins
conservé le bouclage d'un ou deux rapports d'incidents que je pensais devoir finaliser moi-même, avec les conducteurs
toulousains intéressés. Je pars donc à Toulouse, en vue de mes deux derniers accompagnements sur cette résidence. Je
m'apprêtais donc à emprunter un train rapide Hendaye/Toulouse, qui donnait correspondance à Matabiau à un "grand
Sud" vers Nice. (4864 de mémoire, ?).
Sur le quai, son conducteur titulaire, un Toulousain en "demi-tour" immédiat, m'invite à l'accompagner, nous connaissant
de longue date, lorsque j'étais encore à la conduite. J'accepte d'autant plus volontiers qu'il est doté d'une personnalité
sympathique,  pétillante,  souriante,  sans  jamais  se  départir  d'une  excellente  conscience  professionnelle  :  bref,  la
personnalité même du type qui rendrait le chef-traction en chômage technique, ou au mieux, en homme de compagnie !
Le train est annoncé avec une vingtaine de minutes de retard, impossible à rattraper en ces circonstances.
Tu fais le train ?
OK, j'accepte (avec plaisir !), d'autant plus qu'il fallait "s'en occuper".
La traversée de Muret (à 21 km du terminus), à l'époque, était frappée d'une limitation permanente de vitesse à 150 km/h.
Pancarte de reprise franchie, j'avais anticipé le passage en progression rapide sur la BB 9322 lorsque nous sortîmes de
la courbe à gauche, suivant la gare.
A distance, sous le pont de l'autoroute, un groupe de jeunes marchait, de dos, le long de la voie 2, sur laquelle nous
circulions. Coups de sifflet appuyés. Visiblement, un des membres du groupe qui se déplaçait en marchant sur l'extrémité
des traverses ne broncha pas. Constat qui me fit provoquer immédiatement un freinage d'urgence sans état d'âme.
Dans ces circonstances, ça va très vite et malgré l'usage permanent du sifflet, la réaction de ce jeune fut trop tardive et le
tampon gauche lui causa une blessure profonde.
Je passe sur les mesures prises, les réactions du groupe de lycéens, l'arrivée de l'hélico et l'enquête interminable. Un
mot néanmoins pour signaler qu'un train de cailloux montait  voie 1. Fatalité :  la résonnance en écho, sous le pont,
déforma l'origine des sifflets que tous pensèrent issus du train de marchandises.
Face aux autorités,  je me désignais comme "conducteur",  conforme à la réalité des faits.  L'astreinte arriva avec un
conducteur  de réserve et  je  fus embarqué presque deux heures après  l'accident  à  la  gendarmerie  de Muret,  pour
terminer l'enquête. L'adjudant me reçut avec courtoisie dans son bureau et me proposa de me ramener au dépôt de
Toulouse, dès qu'il serait libéré de ses obligations.
Sauf, qu'il sauta du coq à l'âne, sans que l'affaire qui nous avait malheureusement réunis n'avance beaucoup.
Un coup de téléphone de l'hôpital Rangueil nous apprit le décès du jeune. Peu après, le père de ce dernier appela
également pour connaître les causes de l'accident. Le gendarme, très professionnel, lui restitua les circonstances du
choc, tout en l'engageant à ne pas perdre de vue les suites liées au cadre juridique dans lequel s'était déroulé le drame. Il
se tint à sa disposition pour toute question ultérieure.
Quelques semaines plus tard, en accompagnant un conducteur de Tarbes, un homme se jeta sous le soc de notre BB



7200, à 125 km/h, quatre kilomètres avant Muret (toujours sur voie 2). Certains gendarmes, en me dévisageant, ne
purent retenir leur étonnement : "Encore vous !". 
Cette fois-là, sans que ça ne change rien à l'issue fatale, je ne conduisais pas.

YBE
Ça doit être terrible : on fait avec et on doit se blinder sur le moment avec des protocoles de réactions et d’actions
réglementaires mais je ne vois pas comment on peut se préparer à ça, surtout en tant que conducteur, c’est à dire avec
un métier  qui  n’amène à  rencontrer  ce  cas  de  figure  qu’occasionnellement,  voire  qui  peut  donner  l’espoir  que  ça
n’arrivera jamais, bref, qui amène un quotidien qui peut mener à oublier que ça peut arriver, ou à espérer que ça n’arrive
pas.

Yves02
J'ai  travaillé  au  service  Équipement.  J'ai  eu,  lors  de  mes  astreintes,  plusieurs  accidents,  mortels,  de  personnes
extérieures au chemin de fer.
En 1998, un midi, le Poste 1 m'appelle. En fait, des lycéens rentraient et avaient réussi à maintenir les portes ouvertes.
Les garçons essayaient d'impressionner les filles, en se tenaient à la barre centrale et en tournant à l'extérieur. Sauf que
l'un d'entre-eux à lâcher et est passé sous le train. Pris de panique, ils n'ont avisé les autorités qu'à l'arrivée à la gare
suivante. A priori, c'est la gendarmerie qui a eu la douloureuse mission d'annoncer la triste nouvelle à la famille.
Quelques années avant, nous avions eu un accident mortel du travail tout en restant dans les normes de sécurité en
vigueur et mon supérieur a du aller annoncer aux deux2 veuves, la terrible vérité. Heureusement, je n'ai pas eu à vivre de
tels moments. A cette époque, nous travaillons sur les voies avec circulation des trains à 160 km/h, avec des marges
réglementaires pour le dégagement de cinq ou quinze secondes.

Dnrphil
Il doit falloir un sacré sang-froid pour piloter, l'exemple des TGV dans le brouillard à grande vitesse me semble un cas de
stress qui doit être difficile à gérer. Bravo en tout cas.

Vinces
C'est une image qui peut être réelle, mais qui n'est pas tout à fait la réalité. Il était nécessaire au TGV de très bien
maîtriser les textes réglementaires car à 300 hm/h, on parcourt le kilomètre en douze secondes, donc si on se demande
ce qu'il  faut faire pendant quarante-cinq secondes, on a déjà "effacé" près de quatre kilomètres avant de réagir  (je
reviendrai sur ce point).
Dans ma carrière, j'ai souvent eu des demandes d'accès en cabine,  bien qu'interdit par les textes,je prenais souvent
avec moi des agents SNCF d'autres services, pour deux raisons :

1) avoir une vue différente de celle de la traction.
2) 2) mieux comprendre le point de vue de ces services.

Deux exemples rapides : sur TGV, nous étions souvent sollicités pour des accès cabines, j'en ai refusés plusieurs au
début de mon autorisation au TGV pour pouvoir me concentrer un maximum. Ensuite, j'ai souvent pris des agents à leur
demande. Je me souviens du cas d'un agent qui travaillait sur la voie et qui voulait voir ce que ça donne depuis la cabine,
les discutions sont sympas. A un moment, je vois au loin un orage et je me souviens lui avoir dit :

– Tiens, regarde ce qui nous attend, on va rentrer dedans comme dans un mur.
et effectivement, à 300 km/h, nous sommes entrés dans l'orage en moins de cinq secondes, d'un coup on ne voyait pas
plus loin que le pare-brise et, curieusement, plus de discution, puis au bout d'un moment :

– Mais, vous ne ralentissez pas ? (curieusement dans ces conditions le vouvoiement revenait).
– - Pourquoi faire ? Toutes les indications sont sur le pupitre, à l'extérieur, c'est juste pour le plaisir et le tourisme.

Le second exemple me tient plus à cœur à cause des conditions de la demande.
Dans les années 80, je suis encore à Trappes et j'assure le dernier train de la journée pour Granville (fin de service vers
23 h pour une reprise le lendemain à 19 h, une journée complète au bord de la mer).
Nous sommes à Vaugirard d'où les trains pour Granville partent. Les essais sont terminés et j'ai encore quelques minutes
avant le départ. Je remarque une personne qui tourne autour de la machine mais qui n'ose pas m'aborder et je lui force
un peu la main :

– - Vous prenez ce train ?
– - .... Oui....
– - Je peux vous demandez ou vous descendez ?
– - A Granville, pour quelques jours avec ma femme.
– - C'est notre terminus.

Au bout d'un court instant, il s’enhardit :
– - Je travaille à la SNCF
– - Ah bon ? Dans quel service ?
– -  Je  m'occupe  des  toilettes  des  Corail (ça  ça  ne  s'invente  pas)  mais  je  ne  suis  jamais  monté  dans  une

locomotive. 
– - Vous voulez faire le voyage avec moi ?
– - On n'a pas le droit.



– - Ce n'est pas un problème, on va trouver une solution mais prévenez votre femme, qu'elle ne vous cherche pas.
Il s'éloigne et je le vois revenir quelques minutes après, il monte en cabine et, réellement, il avait des yeux d'enfant, tout
émerveillé par ce qu'il vivait.
Pour moi, ce fut certainement l'un des souvenir d'une personne en cabine qui m'a le plus marqué, une expérience pour lui
et un formidable souvenir pour moi.

bx
Une petite anecdote de tentative de suicide.Un dimanche, je suis de soirée. Comme tous les vendredi et dimanche de
soirée, une permanence ‘matériel’ est assuré à Montparnasse.
14 h 00, mon agent appel. Une tentative de suicide vient de se produire voie 21. L’homme s’est jeté au milieu du quai et
le TGV l’a traîné sur une dizaine de mètre. Le malheureux est coincé entre le support sablière/chasse-pierre et la roue.
Pour le désincarcérer, les pompiers ont demandé l’équipe de relevage. Celle-ci étant située à Trappes, il faudra plus de
deux heures avant qu’elle ne soit à pied d’œuvre.
Notre agent en gare a une idée : au lieu de faire venir le relevage, nous pouvons démonter le bras qui supporte les
sablières. L’idée est adoptée et l’agent nous téléphone. Nous montons une équipe de deux volontaires. Accompagné du
cadre d’astreinte, les voici partis avec les outils à Montparnasse.
En  gare,  les  autorités  présentes  empêchent  le  voyeurisme.  Les  voyageurs  de  la  rame  de  tête  sont  évacués  par
Montparnasse 2. Pour la rame de queue, il y a un double problème. Elle est hors quai et pleine d’enfants rentrant de
vacances.  Elle  sera  coupée et  manœuvré  voie  2.  Ainsi,  les gamins n’assisteront  pas à  ce  spectacle.  Les  parents,
présents sur le quai n’auront pas eu cette chance.
Une fois sur place, aidé par les pompiers, les agents du matériel déposent le support. Celui-ci est incrusté dans le dos du
blessé. Bourré de produit adéquate, le suicidé ne sent plus la douleur. Il est brancardé et transféré dans l’ambulance du
SAMU. Pendant ce temps, au TATL, nous avons un petit souci : plus de support chasse-pierre disponible sur toute la
France. Mon collègue me regarde avec un petit sourire. J’ai deviné ce qu’il a en tête. Je lui dis simplement : ben si nous
n’avons pas le choix. Il décroche le téléphone et appel les agents en gare. Il leur explique la situation : nous n’avons pas
de pièce. Pour que la rame puisse rouler ce week-end, il faut récupérer celle qui est dans le SAMU. Cinq minutes plus
tard, l’agent nous appel. Il a récupéré la pièce auprès du médecin du SAMU.
Pour rentrer au TATL, les agents prendront la rame impliquée. Le cadre d’astreinte reste à Montparnasse et s’occupe de
la paperasse.  C’est  lui  qui  ramènera la voiture.  Une fois la rame rentrée au TATL, nous nettoyons le support  et  le
remontons. Il est 17 H 30. La rame fera un Paris/Toulouse à 19 h 00.
18 H 00, le cadre d’astreinte rentre de la gare et vient nous voir. Il nous demande des nouvelles de la rame. Nous lui
disons que c’est bon, elle vient de repartir en gare. C’est alors que je lui demande s’il sait comment nous avons fait pour
réengager la rame. Bien évidemment, il n’est pas au courant. Je lui raconte l’histoire du support et du SAMU. Il devient
livide, l’estomac au bord des lèvres. Cinq ans après, il nous en parlait encore.
Le lendemain de cette triste journée, la directrice de région envoya un mot aux différents établissements concernés pour
les féliciter. A noter que, malgré le retard pris, les parents avaient écrit à la région pour féliciter la SNCF.

Gilles74
Pour détendre un peu l'atmosphère, une histoire de suicide tragi-comique. Ce jour-là, dans les années 80, j'assurais les
navettes de service de Trappes avec le Picasso et j'attendais tranquillement l'heure dans le compartiment voyageurs, en
bouquinant. La voie de stationnement en gare était tout au bout du tiroir, le long du quai voyageurs, équipée elle aussi
d'un court quai. Je jette de temps en temps un œil à l'extérieur et je vois un jeune qui tourne en rond au bout du quai
central entre les voies 1bis et 2. Et à un moment, je le vois descendre sur la voie 1bis en même temps que j'entends un
long coup de sifflet. Je bondis hors du Picasso, et je découvre le gars allongé sur la voie, la tête bien posée sur un rail,
les jambes de l'autre côté ! Et un train approchait tout doucement, un marchandises devant entrer au triage. Le type étant
allongé juste au niveau du carré fermé ne risquait vraiment rien !
Je ne dis rien, il ne bougeait pas, les yeux fermés. Le train de marchandises s'arrête devant, le conducteur descend, va
vers lui et lui demande un truc genre " ben, qu'est-ce que tu fais là ? " Le gars ouvre les yeux et répond tranquillement "
J'attends la mort " !
La situation se transformait de tragique en comique. Le conducteur lui répond en souriant " la mort ? Elle s'est arrêtée
juste-là, devant toi ". Le gars tourne la tête avec un air genre " ah merde ".
Et moi, qui commence à plaisanter, je lui sors (bon, c'était pas très malin) " mais tu t'es trompé de voie, pour les suicides
c'est à côté "! Le type se lève d'un coup, on a juste le temps de l'immobiliser au moment où deux pompiers arrivent,
prévenus par l'agent de la gare qui, je l'ai appris ensuite, avait repéré le manège et prévenu les secours.
Les pompiers " Encore toi? Tu vas bien t'arrêter de nous faire c**** ! " Et ils l'embarquent !
Pour éclairer notre lanterne, ils nous ont dit qu'ils en étaient à leur deuxième intervention pour cet homme qu'ils ont, cette
fois, emmené à l'hôpital, les troubles psychiatriques apparaissant évidents. Ce sont les pompiers qui sont venus, pas les
policiers pour la bonne raison qu'ils s'étaient aussi déplacés pour rien un peu plus tôt dans la journée.
Une histoire  qui  finit  bien...  enfin  pas pour  le  type qui  a du quitter  les urgences entre  deux costauds infirmiers  de
psychiatrie... comme on l'imagine dans les films !

Occitan
A l'issue de ma réussite à l'examen de chef-traction et en attendant mon affectation à Toulouse, je restais une période à la
commande , "à la feuille" de Poitiers.
Entre parenthèses, en attendant ma nomination effective sur mon nouveau poste, je poursuivis à la conduite, du fait que



les effectifs de chefs-traction à Poitiers étaient suffisants.
Lorsque celle-ci arriva, je fus nommé avec caractère rétroactif, si bien que j'ai eu tiré des trains un gros mois, sur le grade
de "CTRA", là où les candidats , ailleurs, ne montaient plus sur une machine durant toute leur formation. Cas à Paris
Sud-Ouest, où je rencontrais mes collègues de formation, faisant fonction, de manière permanente à "la feuille".
Parenthèses refermée.
Dans la matinée, donc au bureau de commande des mécaniciens, je reçois un appel du triage de Grand Pont, juste au
Nord de Poitiers. Le service Equipement était aux prises avec des trains à manœuvrer et sollicitait l'envoi d'un Diesel,
pour quelques minutes tout au plus. Si j'avais quelqu'un sous la main, tout de suite, ce serait "merveilleux" ! (Poitiers était
une "petite république" et les choses se faisaient en famille, sans recours à des contrats "clients-fournisseurs").
J'avais envoyé le conducteur de réserve en gare, effectuer une mise en tête, si bien que, tranquille en cette période,
j'avais avisé le poste d'aiguillage du mouvement à effectuer et avais sorti moi-même un 63000 jusque devant le chef de
service, histoire d'avancer les choses. Reçu voie 2, je demande où est la réserve ? Tout le monde l'a vu, mais il reste
introuvable !  Le chef  de service commençait  à trouver le temps long, le train 168 (le Drapeau) était  annoncé et se
rapprochait sérieusement, si bien que je partis à Grand Pont manœuvrer moi-même, pour ne pas "cartonner" le 168.
Une fois que l'on y est, selon l'expression bien connue, "c'est le travail  qui commande !". Si bien, que, parti  vers 11
heures, je fus de retour au dépôt sur les coups de 13 h !
Les collègues de l'Equipement ne furent jamais informés du montage et du "coût" de la prestation. Au dépôt, le surveillant
à Poitiers, qui était informé resta au bureau et le "réserviste" reparti entre temps chez-lui, vint se confondre par la suite en
excuses, s'étant évanoui dans la nature durant ce court instant "fatal" ! 
Une autre fois, alors que j'habitais Ligugé, une douzaine de kilomètres au Sud de Poitiers et que je faisais le trajet à vélo,
ou en moto, je pris une averse terrible, si bien que j'arrivais "à la feuille" vraiment trempé.
Heureusement, je ne sais par quel hasard, j'avais au vestiaire une gandoura ramenée de quelques voyages exotiques, si
bien que je fis sécher tous mes vêtements et je me souviens avoir tenu mon poste, habillé "à l'orientale". 
Ce jour-là,  un binôme descendit  de Paris réaliser une inspection sur l'établissement.  Bien évidemment,  ils  n'avaient
jamais vu ça ! J'ai assumé la chose avec un culot monstre, avant qu'ils ne puissent ouvrir la bouche, si bien que personne
ne fit la moindre réflexion désobligeante.

Gilles74
Combien d'années de prison maintenant ? Bon, c'était avant le service militaire, j'avais 18 ans, j'étais aide sur une UM de
66000, retour haut le pieds de Mantes ou l'EP de la RNUR Flins, je ne sais plus. Signaux fermés à Plaisir-Grignon, on
avance tout doucement vers le carré en bout de quai. Un petit groupe de filles sur le quai est bien près de la bordure. Le
mécanicien donne un coup de sifflet, les filles reculent sauf une qui au contraire s'avance, pose une jambe sur le rail en
montrant le pouce levé, un classique. Je suis assis à droite, fenêtre ouverte, il fait chaud. Arrivé à la hauteur de la fille, je
passe la tête dehors et je lui adresse " Je veux bien vous passer dessus, mais pas avec le train ". Je sais, ce n'est pas
malin, mais que demander à un jeune un peu branleur un jour de printemps ? 
La fille me regarde, elle ne réagit pas. Ses copines derrière pouffent de rire. Elle comprend enfin, elle est devenue rouge
comme une pivoine ! On s'amuse comme on peut, maintenant, ça virerait autrement qu'en rigolade.

Woessner
Puisque nous parlons des suicides manqués, en voilà un dont je me souviendrai longtemps. C'était le 31 janvier 1975 et
je passais mon train d'essai.  Supervisé par un CTRA, il  s’agit  de faire la préparation de la locomotive, la 16585 et
d’assurer un omnibus de Strasbourg à Saverne, puis un peu de dépannage pendant le temps d’attente du retour. Lors de
ce trajet, en omnibus également, un fait vraiment inhabituel survient. Après avoir marqué l’arrêt en gare de Stephansfeld,
mon attention est attirée par une forme sombre sur la voie trois ou quatre cents mètres plus loin. D’ici, il est impossible de
dire ce que c’est. Je reçois l’autorisation de départ de l’agent de train puis démarre doucement vers cette « chose »
suspecte. A une cinquantaine de mètres, j’identifie formellement une personne couchée en boule sur la voie, prête à se
faire réduire en bouillie par le premier mouvement. Malheureusement pour elle, j’arrête mon train à une vingtaine de
mètres d’elle. Et, à notre plus grande stupéfaction, ayant constaté notre arrêt, la voilà qui nous fait de grands signes avec
son bras :  « Allez,  venez,  passez-moi sur le corps… ». Entre temps, le contrôleur est  descendu et a commencé à
raisonner notre candidat au suicide qui finalement s’en est allé voir ailleurs s’il n’y avait pas une autre solution que ces
trains qui s’arrêtent quand il ne le faut pas. Notre arrivée à Strasbourg se fera avec une petite minute de retard, bien
justifiée.

Occitan
Une autre histoire du même "tonneau". Je ne me souviens pas dans quel ordre les informations me sont parvenues,
agent de conduite lui-même, rapport du poste de commandement, ou bande graphique du dépôt de Vénissieux (CC
6500), mais un évènement spectaculaire était arrivé à l'un des conducteurs que j'avais en suivi.
Il terminait de franchir le Rhône entre Beaucaire et Tarascon, lorsqu'il vit une jeune fille, sortie de nulle part, s'allonger
parallèlement entre les rails. Le freinage d'urgence qu'il provoqua à partir d'une vitesse assez modérée, puisque un peu
en amont de l'aiguille prise en pointe à 70 km/h, ne fut pas suffisant, pour s'arrêter avant cette personne.
Il a bien fallu qu'il descende et, surprise, la victime sortit de derrière le premier bogie, sous la partie dégagée de la caisse,
seulement égratignée, salie, mais apparemment pas plus blessée que ça. Elle se jeta et s'accrocha dans ses bras, dans
des spasmes, des sanglots et des tremblements dont il ne put se défaire, qu'avec l'aide du contrôleur.
Les pompiers arrivés sur place, prirent en charge la victime qui avait finalement réussi à éviter tout contact blessant avec
les parties basses de l'engin.



L'agent-circulation de Tarascon était  venu sur place, mais du fait, peut être, que la victime n'était pas physiquement
blessée, personne ne pensa à la relève du conducteur, même pas l'intéressé, qui poursuivit son service jusqu'à Marseille.
"Manque de chance", Vénissieux avait relevé, sur bande graphique, trois infractions consécutives, provoquant trois prises
en charge par le KVB (contrôle de vitesse par balises, dont c'était les débuts). De mémoire, deux dépassements, lors de
la reprise de marche, consécutifs à deux arrêts accidentels et un autre, en pleine ligne, lors d'une accélération au delà
des 160 km/h réglementaires, après Arles.
Cet agent ayant un dossier exempt de toute faute de sécurité (contexte favorable) et les chefs-traction disposant encore
de toute leur influence pour traiter les dossiers, il me fût possible de soustraire ces prises en charge KVB (néanmoins
versées au dossier sécurité de l'agent), d'une comptabilité pénalisante précise pouvant conduire à des poursuites plus
graves,  en  terme  de  sanctions.  Il  est  reconnu  que  toute  atteinte  émotionnelle,  n'est  jamais  anodine  dans  un
comportement sécurité, quand bien même tous les individus ne seraient pas égaux face à ces circonstances. De même
que la personne pourra être plus ou moins perméable aux émotions et donc vulnérable, selon son état général, son
mental et son environnement. Pour faire simple.

Retour sur un scénario,  on ne peut plus classique à l'époque, mais dont je ne suis pas certain qu'il  soit  si  courant
aujourd'hui . Celui du 53436 (base 1977) : il s'agissait d'un train de messageries La Rochelle/Rungis, lequel constituait en
1976/77,  la  seule  tournée  "Paris"  du  roulement  "marchandises/omnibus"  du  dépôt  de  Poitiers  (retour,  58715
Tolbiac/Juvisy. Puis 50543 Juvisy-/Poitiers). Remorqué par un 65000 au départ de La Rochelle, je pense qu'il manœuvrait
à Niort, peut être même à Surgères. A Poitiers, départ à 21 h 55, après trente minutes de manoeuvres allouées. Il était
donc remanié et repris au roulement des 2D2, comme en ce 30/11/1976 où la 5411 se colla aux 663 t.,  ou bien le
6/1/1977, où ce fut la 5547 qui emporta les 858 t. au départ.
A Saint Pierre des Corps, ce train était reçu au triage RA, à nouveau remanié. A Juvisy, il laissait des wagons et touchait
Rungis à 02 h 25. Retour HLP Juvisy (en x 54451, 02 h 45/03 h 07 à Juvisy).
Nous reprenions des wagons (ceux laissés préalablement sur place ? Je ne sais pas), puis terminions par le 58700, 03 h
34/04 h 02 à Tolbiac. Mise en stationnement au dépôt. Fin de service à 04 h 35.

Puisque j'en suis aux tournées qui ont pu laisser quelques traces dans les mémoires, à Toulouse, dans les années 80 (et
au delà), il y avait la "nuit de Nicole" !
Je serai moins précis, que ci-dessus pour décortiquer la teneur des mouvements et des horaires, car je ne l'ai jamais
expérimentée, ni comme conducteur, ni comme chef-traction alors que je ne dédaignais pas rouler de nuit, pour mieux
m'occuper de ma fermette). Il s'agissait donc de la desserte, en régime facultatif, d'un embranchement particulier, par un
train complet de l'ordre de 1500/1800 t, situé côté voie 1, à Nicole, au PK 105 de Bordeaux/Toulouse.
En gros et  de mémoire  (base  1981/82),  l'équipe partait  (en général  sur  une BB 8500/8600),  HLP Saint  Jory,  train
Marmande, pour un tête à queue et demi-tour sur Nicole, l'embranchement étant greffé voie 1. Livraison de la rame chez
le client et HLP Agen pour repos hors-résidence. Autant dire tout de suite que cette tournée peu fluide était facilement
dérogatoire et occupait amplement la plage des huit heures de travail, dans l'intervalle 23 h/07 h !
Sans lien apparent avec ce qui précède, et pourtant : à une époque (1980/81), au milieu d'une équipe de chefs-traction
"commande du personnel de conduite", dont la moyenne d'âge était bien inférieure à la quarantaine, le programmeur qui
dirigeait "la feuille" était très proche de la retraite. Firmin Rxxxxxat, pour ceux qui l'ont connu.
C'était  un ancien conducteur qui  avait  passé l'examen de "sous-chef" comme il  se disait  à ce moment-là,  très tard,
auréolé d'une bonne réputation à la conduite. Comme en témoignaient les anciens : "Firmin, il savait très bien travailler" !
A "la feuille", bien que très appliqué, sous son apparence très British de vieux dandy, il ne faisait pas tourner les rouages
des relations humaines avec le même bonheur.
Rancunier au possible, je me souviens qu'il passait (ou nous faisait passer), parfois un temps fou à déboutiquer sa feuille
"trains facultatifs" pour coller sur la "tournée de Nicole" les agents qu'il jugeait négativement.
Aussi, certains se retrouvaient très régulièrement sur cette nuit bien peu prisée, sur une ligne souvent aux prises des
brumes nocturnes du bord de Garonne, ou si non, carrément à un brouillard des plus épais. Une dizaine d'années plus
tard, j'avais récupéré, à la surveillance en ligne, dans l'équipe de conducteurs, une de ces victimes passées, "abonnés"
(comme aide en 1980) à la nuit de Nicole. Finalement, cet agent avait un profil professionnel tout à fait correct, qu'il
termina sans problème, au roulement TGV dans les années 2000.
Pour ma part, en tout cas, j'avais appris aux côtés de ce "chef de feuille" tout ce qu'il fallait éviter : des conflits incessants,
aussi stériles que chronophages et "contre-productifs", dans des postes souvent très occupés !

Dans le cadre du baptême "ville de Caussade" de la 26016, en 1994, la fête avait vraiment battu son plein et, outre cet
évènement  ferroviaire  de  qualité,  elle  réunissait  d'autres  manifestations,  telles  une foire  aux chiens,  un  marché  de
produits régionaux, une fête foraine, bref, grand soleil  aidant, il  y avait un monde fou (Caussade se situe vingt-trois
kilomètres au Nord de Montauban dans le Tarn et Garonne).
Côté chemin de fer, les visiteurs avaient accès à la cabine de la Sybic (sur laquelle un jeune et sémillant conducteur de
Brive et moi-même assurions alternativement le rôle de guide) et avec davantage d'engouement encore, à l'abri de la 141
R 1126 en chauffe. Des modélistes s'étaient déplacés avec camions, ou wagons depuis fort loin. Les expos et animations
habituelles de promos complétaient le "spectacle ferroviaire". Beaucoup de visiteurs n'avaient pas boudé l'attractivité du
"train" !
La 26016, arrivée depuis Toulouse le samedi matin en véhicule derrière la CC 7142, en repartit en "double traction" le
dimanche soir  derrière la 141R 1126 (je ne me souviens pas des éléments qui  avaient  motivé ces acheminements
précis.). Histoire de "pimenter" le retour, l'équipe de la "1126" et moi, nous étions entendus pour bien faire "cracher" la
vapeur, en utilisant la 26000 comme "machine-frein" en rhéostatique.
Effet garanti ! Les coups d'échappement ne passèrent pas inaperçus, si bien que je dus réduire un peu l'intensité de
freinage, pour faire accélérer plus librement les bielles !



Au Sud de Caussade, la nationale 20 jouxte de très près la voie ferrée sur plusieurs kilomètres, si bien que j'aperçus
depuis le poste de conduite de la 26000, tout l'intérêt suscité, depuis l'intérieur des voitures, par notre "attelage", dont la
141 R polarisait bien sûr toute l'attention !
Néanmoins et c'est là que je fus très intrigué, si tous, depuis la route, manifestèrent de la curiosité, une voiture s'était
manifestement calée pile en face de la vapeur et ne s'en écarta pas d'un pouce. Le véhicule était totalement occupé et
tous, femme, hommes et enfant étaient totalement sidérés par le spectacle auquel, je pense, ils ne s'attendaient pas.
Leur  réaction  était  décuplée  par  rapport  à  celle,  guidée  par  la  simple  curiosité,  des  autres  automobilistes.  Yeux
écarquillés, main devant la bouche exprimant une incroyable surprise, je ne pus m'empêcher de penser que l'émotion
"démesurée", ressentie par ces personnes, étaient réveillée par un passé étroit relatif à la traction vapeur. 
Peut être avaient-ils des aïeux disparus dont le passé était lié à ces machines, je ne l'ai évidemment jamais su, mais les
voir ainsi "transportés" m'est resté gravé en mémoire : inoubliable ! !

Puisque j'en suis à la vapeur...
Cet été là (dans les années mi-90), en l'absence du titulaire** parti en congés, je m'étais désigné pour représenter "le
Monsieur-sécurité  SNCF"  du  train  de  l'association  de  la  141  R  1126,  sur  le  parcours  Toulouse/Saint
Jory/Hourcade/Bordeaux.

**En effet, en ces années là, notre regretté collègue Jean-Louis Gélis, chef traction et membre (très) actif de  
l'association représentait systématiquement l'intervenant sécurité, lors de tous les voyages de la mikado.

Pour  la  petite  histoire,  bien  que  n'appartenant  pas  à  l'association,  j'en  connaissais  pas  mal  de  membres,  dont  le
président, que je ne manquais jamais (sauf affluence), d'aller saluer dans sa boutique, sise au bout de la célèbre avenue
commerçante de Toulouse : la rue Alsace-Lorraine. Lorsqu'il était disponible, je le surprenais derrière son comptoir, à
consulter des documents techniques, dont je me souviens une fois, l'avoir vu aux prises avec les dépliants de couleurs
bien connus des planches "organes de frein" ! C'est un vrai passionné, qui, voici peu, était impliqué dans la renaissance
de la 241 P 9.
A mon encontre, il était toujours très sympathique et m'avait même filé au régulateur de la R, entre Agen et Langon.
J'appris ce jour-là qu'une vapeur se conduit à l'oreille et au bout de quelques kilomètres, j'eus la satisfaction de trouver,
en tâtonnant, le "cran des amis", réglage qui permet à l'engin de dégager une harmonie de fonctionnement dans l'effort et
dans le "souffle". Ce fût une révélation qui me fit toucher du doigt le rapport tout sensitif (plutôt que charnel, souvent
employé), que l'on peut retirer de cette conduite.
Pour cibler sur ce déplacement vers Royan, dont c'était le cent cinquantième anniversaire de l'arrivée du chemin de fer, il
nécessitait une logistique assez lourde, avec intervention des pompiers pour "faire l'eau", convocation d'un traiteur sur la
"VCE" au triage de Hourcade pour alimenter (aussi) les voyageurs participant à l'aventure : ces sorties nécessitent de
réels investissements qui ne s'improvisent pas. Dans le triage d'Hourcade, ce fût assez chaud (dans tous les sens du
terme).  Si  le  grand soleil,  de la  partie,  favorisa la  descente des voyageurs sur  la  route  adjacente à  notre  voie  de
circulation au triage, quelques indisciplinés durent être recadrés, tant les activités ferroviaires habituelles ne s'étaient pas
figées en ces circonstances.
Pour ma part, bien que quelqu'un me remplaça le temps de m'alimenter, j'étais resté au pied de la machine pendant la
durée du stationnement. Des personnes accédèrent à l'abri de la R, dont une maman et son fils d'une dizaine d'années.
Je m'étais davantage focalisé sur l'enfant dont mes explications (très succinctes), nous avaient polarisés sur le poste de
mécanicien lorsque, presque par hasard, je surpris la maman (jeune et sportive), en train d'escalader le tender pour
prendre quelques photos en "plongée" ! Visiblement, elle n'avait nullement envisagé la présence du 1500 Volt à portée de
main et j'eus très peur sous l'effet de la surprise, bien qu'elle ne se soit pas encore mise en réel danger !
L'accompagnement de ces trains, bien que très agréables, requièrent une attention de tous les instants. A ces époques, il
ne s'agissait pas, non plus, d'introduire des interdits "partout", mais la responsabilité des encadrants me semblait déjà
très importante.
Arrivé voie 1, le long du bâtiment voyageurs, sous la marquise de Bordeaux Saint Jean, ce fut mon ancien collègue
Lillois, passé par Toulouse vers 1980 et installé à Saintes, qui me releva. Un type "extra", qui fit l'unanimité dans ce dépôt
méridional et que j'eus grand plaisir à retrouver (trop rapidement), en ces circonstances.
Je montais au foyer des roulants tout proche, prendre une douche et me changer, avant de repartir en voyageur sur
Toulouse. Je me découvris, sous ce silence (relatif), isolé, déconnecté d'un seul coup du contexte, totalement "éteint" : en
réalité, cette longue matinée m'avait "crevé" !

Cette anecdote vient en complément d'un sujet aujourd'hui débattu dans "les photos SNCF, années 1970". Il s'agit de
photos de machines 141 R manœuvrant à Sarreguemines, ou ailleurs, comme de vulgaires 030 TU. En ces années-là,
les machines de route (par distinction des engins purement de manœuvres) participaient à la formation, ou à la répartition
des wagons de leur train (mais pas que), dans les établissements de dimension intermédiaire.
Je pense que nous étions au service d'hiver 1974/75 et la journée "16", prévoyait  une arrivée en fin d'après-midi à
Montauban où il était prévu de remettre en service une 2D2 5500, garée au milieu du faisceau "marchandises". A l'issue
de quoi, ça manœuvrait une bonne heure avant de descendre un 35457 à Saint Jory, puis, par la suite, de prendre un
repos hors-résidence à Tarbes, au 35513.
Ces 2D2, dont l'accélération était brutale entre chaque cran de traction, surtout en manœuvres à faible vitesse, n'étaient
pas idéales pour ce faire, mais nous avions été habitués et formés comme ça depuis "tout petits", si bien que ces engins
familiers sur lesquels nous étions perchés assez souvent, ne nous tiraient aucune larme de crocodile dans ce type de
situations. : nous savions "faire", habitués "comme ça !".
Ce jour là, un collègue, Gxxaup, qui couvrait "la journée", eut la surprise de voir "sa" 500 déjà sous tension et en pleine
activité.  Quand  même  intrigué  de  voir  que  quelqu'un  lui  avait  "volé"  son  travail,  il  s'aperçut  également,  tout  en
s'approchant, que la vitesse de la machine qui ne poussait qu'un wagon plat était bien supérieure à ce qu'il convenait en



cette circonstance : pas loupé ! Le choc sur la rame en stationnement fut si violent que le wagon n'apprécia pas du tout le
traitement, et se "quilla" jusqu'à presque atteindre la caténaire.
La machine ne broncha pas ! Bref, pour avancer le travail, un des agents du triage, peut être passé, ou intéressé par la
traction, prit l'initiative, alors que c'est interdit à défaut d'autorisation de conduite, de commencer la formation du train de
lui même, avec un de ses collègues. Ces "petites choses" qui paraissent si faciles demeurent néanmoins suffisamment
exigeantes en matière de savoir-faire !

Trop éloigné de « Paris/Mulhouse : la ligne 4 », je rebondis ici pour ajouter une anecdote relative au vol de cuivre lors des
électrifications. Sur la LGV Méditerranée, il y eu des vols malgré les précautions prises. La plupart du temps, tous les
trains de travaux rentraient le soir sur leur base pour se réapprovisionner pendant la nuit et, de ce fait, la ligne était
désertée jusqu'au petit matin.
Or, il arrivait que, parfois, les nécessités du chantier fassent déroger à ces habitudes : les trains de mesure (Mauzin,
signalo,  etc...),  d'essais,  les cylindrages,  ainsi  qu'à  la  fin  de la  pose des voies et  pour mieux fluidifier  la  sortie  du
lendemain, les premiers trains, donc ceux qui travaillaient le plus loin de leur base, étaient acheminés sur place au cœur
de la nuit.
Je me souviens qu'un Niçois et son agent d'accompagnement, eurent la surprise de déloger dare-dare "une équipe" en
train de démonter les caténaires, vers une ou deux heures du matin, quelques kilomètres avant Bonpas (Avignon), en
remontant vers le Nord. Quelques échelles et du matériel passèrent sous les roues du train. Apparemment, les ferrailleurs
commençaient juste "le boulot". Il n'y avait pas eu d'accident de personnes. Les autorités furent diligentées, mais les vols
reprirent ailleurs, avec de nouveaux venus certainement.
Autre anecdote qui me fut racontée par l'intéressé. Juste aux raccordements de la LGV sur la ligne classique, à la sortie
Sud du tunnel de Marseille, un collègue du "service électrique", en prenant des mesures sur une armoire, vit arriver un
petit "minot" souriant, sympa, qui s'installa, accroupi à ses côtés. Les accès routiers au chantier, sur la gauche de la
tranchée de sortie  de la  LGV,  ouverts  en journée,  mais  pourtant  interdits  au public,  ne décourageaient  pas tout  le
monde...
Méfiant, dérangé tout simplement, le collègue engagea le petit à déguerpir, tout en lui précisant qu'il n'avait rien à faire
sur un chantier. "Si justement ! Mon grand frère avait ramené de l'outillage hier. Il m'a envoyé pour chercher le reste cet
après-midi !". Sans perspective apparente, l'enfant repartit comme il était venu.

Il s'agit de gastronomie ferroviaire, qui relève davantage de l'anecdote...
Voici une quarantaine d'années avait été organisée la circulation de trains-loisirs pour le troisième âge, entre Toulouse et
Cerbère, de mémoire. Des tours-opérators se chargeaient de la promotion, notamment dans les campagnes. Ma tante,
(101 ans depuis le début de ce mois de mai), "jeune" remariée d'une soixantaine d'années à l'époque, avait goûté avec
enchantement, elle et son mari, à ce train, qui les avait  épatés. Animations, espace-danse je crois même, repas de
qualité leur avaient fait découvrir le train sous un jour nouveau et pour tout dire insoupçonné.
Pour eux qui n'avaient que très peu voyagé et seulement dans des conditions spartiates, c'était une révélation ! Tout
proche de cet "évènement familial", voilà qu'avec quelques autres, nous fumes conviés à une réunion multi-services à
l'initiative  de la  région SNCF de Toulouse,  où étaient  présentées les réalisations et  les projets  ferroviaires les plus
dynamiques dans différentes activités de l'entreprise.
Le "Commercial" proposa un petit film de promotion, qu'ils avaient tourné sur des courts séjours de loisirs sur la côte
catalane à destination des clubs du troisième âge. Le voyage en train représentant l'un des aspects les plus attractifs du
sujet, bien entendu. Tiens, tiens, sur ce coup-là, je ne fus pas pris au dépourvu : je connaissais déjà le programme !
C'en était si drôle que certains dans l'auditoire s'en étonnèrent : le film faisait la part belle à la décoration luxuriante (il faut
le  reconnaître)  des  plats,  de tous  les  plats  s'il  vous  plaît,  avec  travelling au  dessus  des  tables  et  zoom à  gogo !
L'animateur du commercial eut réponse à tout : " Figurez-vous que c'est fait exprès ! Nos clients du fin fond du Gers, ou
de l'Aveyron ne seront jamais satisfaits d'une prestation, si les repas ne sont pas "à la hauteur". Une excellente mise en
appétit reste le meilleur des arguments et, au retour, personne n'oublie ce qui lui a été servi ! Là aussi, j'étais édifié : il
voyait juste !
Au final, ces mises en circulation de trains spéciaux ne rencontrèrent certainement pas le succès escompté, car je ne
pense pas qu'elles se soient installées dans la durée.

A suivre...


