
(trop) en perdre. En attendant, souvent la SNCF est une vache à lait en matière de marché.

Occitan
Là encore, souvenir d'une invitation à un anniversaire dans ma sphère privée, si gigantesque que je ne connaissais pas
grand monde. On me présente un "collègue cheminot", hasard de circonstances, avec lequel j'échange quelques mots. Il
appartenait  à l'équipement et eut  le temps de me raconter qu'il  venait  de participer à la réception d'un chantier,  où
l'entreprise avait si "bien" ballasté, que le premier 66000 qui se présenta ne put franchir un tunnel ! Il n'entrait pas dans le
gabarit du fait que la voie s'en trouvait bien trop surélevée. !
Selon lui, expérimenté pourtant : du jamais vu !

Gilles74
Puisqu'on est sur les chantiers de travaux, une histoire qui ne concerne pas la fin, mais le tout début.
Fin de années 70, 1979 sûrement. J'étais en formation de conducteur, sur un aller-retour entre Trappes et la RNUR,
comme on appelait l'embranchement de l'usine Renault de Flins. Une rame de STVA vide à l'aller, en charge au retour.
A la prise de service, je note sur mon carnet les particularités ponctuelles affichées sur le tableau présent dans la salle
des mécaniciens. A l'époque, chaque ligne était représentée verticalement par des tiges métalliques parallèles pour les
doubles voies ou plus.  Chaque particularité était  notée sur une fiche mentionnant s'il  s'agissait,  par exemple,  d'une
modification de la signalisation, d'une limitation temporaire de vitesse ou autre.
Ce  jour-là  était  affichée,  justement,  une  limitation  temporaire  de  vitesse  débutant  aux  environs  de  notre  heure  de
passage, entre Beynes et Mareil.
En approche de l'endroit, je vois au loin (j'étais au manche) des gars de la voie affairés et visiblement surpris de voir un
train arriver. Ils avaient l'air de se précipiter dans leur travail.
Et pour cause, je vois le crocodile provisoire en place et, à une centaine de mètres, soudain, un des gars brandit à bout
de bras la cible d'annonce de vitesse ! Ils avaient mis en service le crocodile de répétition avant le tableau à distance ! On
s'est regardé avec le conducteur, surtout que les autres cheminots présents nous montraient du doigt le signal.
Il a bien répété "fermé" et tout le reste était bien en place, l'exécution et le tableau blanc de reprise !
On a bien rigolé de la situation, surtout que le règlement ne précise pas la nature du support de la cible circulaire,
humaine ou mat métallique. On a rien signalé, tout s'étant bien passé.

Occitan
En parlant de ça, lorsque j'étais sous climat équatorial favorable à la croissance d'une végétation luxuriante, les tableaux
indicateur de vitesse temporaires étaient souvent fixés sur des piquets en bois, rappelant, un peu, ceux des clôtures
autour des prés, dans nos campagnes.
Lorsque les travaux se faisaient attendre et que les limitations de vitesse restaient en place plusieurs mois, les piquets
reprenaient racines et certains arboraient progressivement des branchettes vivaces, avec de "vrais" feuilles. Ca me faisait
bizarre d'observer un taux de vitesse présenté dans un bouquet de verdure. ! (en exagérant un peu).

En France, cette fois-ci, une autre vocation plus connue était insolite, celle de nichoir des ogives caténaires au sud de
Dax qui hébergeaient (je crois qu'elles ont été remplacées voici  quelques années) de gros nids de cigognes assez
nombreux.
Lorsque des trains passaient, elles ne paniquaient pas plus que ça et leur vol n'avait pas l'air de trahir un grand stress.
Les couveuses restaient au nid et je n'ai jamais entendu dire que certaines cigognes s'étaient prises les ailes dans un
pantographe...
Le site  (quelques kilomètres  seulement)  est  localement  marécageux et  doit  recueillir  une  nourriture  assez riche  et
favorable à ces oiseaux.

Monplaisir
A Rivière entre Dax et Saubusse...

Occitan
Oui, c'est tout à fait ça, Monplaisir !
A titre indicatif, les trains y circulaient à la vitesse maxima de 130 km/h, au début des années 2000. Vitesse qui permettait
aux cigognes de se "ranger" des trains. Puisque l'on en est à l'ornithologie... Des rails, on pouvait, plus au nord, cette fois,
observer à la saison, des nuées d'oies cendrées posées, dans les champs immenses qui trouaient la forêt landaise. Elles
étaient si agglutinées qu'un œil distrait pouvait très bien ne pas les distinguer sur fond de couleur "terre".
Là aussi, les trains n'avaient pas l'air de les effrayer beaucoup, tout autant qu'elles se tenaient à distance raisonnable de
la voie.

Nouvelle et "petite" anecdote sur un sujet bien différent...
Autour de 1999/2000, alors à "Cheval blanc", sur la pose de voie de la LGV Méditerranée, ce jour-là, en soirée, je devais
me rendre à Tarbes. J'appris par je ne sais quel canal, qu'un "train d'agence" circulant entre Orange et le Futuroscope
près  de  Poitiers,  serait  susceptible  de  me faire  gagner  un  temps  précieux.  Il  s'agissait  d'un  train,  affrété  par  une



entreprise, qui d'Orange, passait par Toulouse, Tarbes, et Bordeaux.
En effet, le remplacement d'un tablier de pont, entre Langon et Bordeaux avait entraîné la fermeture nocturne de la ligne
directe Agen/Bordeaux et donc provoqué ce détournement via le transpyrénéen, planifié sur "l'avis-train",  tenant lieu
d'horaire à suivre. De nuit, au final, ce n'était pas trop gênant.
Le conducteur Nîmois qui me prit au passage en Avignon, assura l'étape Orange/Toulouse. La conductrice Tarbaise, C.
G. (une des premières en France) prit la relève et fit faire à la machine le tête à queue, à Matabiau. A Tarbes, elle laissa
sa place à un collègue du même dépôt, qui le monta à Bordeaux.
Enfin, je suppose qu'un dernier agent de conduite s'acquitta de la fin de la mission vers le Futuroscope et Saint Pierre, ou
Poitiers, ? Quant à l'engin moteur, la CC 6521, qui fit donc du bout en bout, je suppose, pour un engin mono-courant
(précision nécessaire), qu'il s'agit, d'un des parcours les plus longs réalisé d'une seule traite, sur le même train.
Sauf erreur de ma part, le cumul kilométrique atteint presque les 1100 km. Ce qui dépasserait les 1088 km des tournées
Paris/Avignon/Toulouse  et  retour,  de  certaines  combinaisons  sans  "coupure".  Quant  aux  journées  de  roulement,
Paris/Toulouse/Marseille et retour, plus longues, (proches de 1140 km), elles n'intéressaient pas le même train (sauf oubli
de  ma  part).  Ce  sont  des  informations  un  peu  puériles,  des  années  après  la  mise  en  circulation  des  machines
polycourants  à  travers  toute  la  France  et  encore  bien  davantage,  du  lancement  des  trains  à  grande  vitesse
Londres/Marseille, par exemple.
En fret, une autre 6500 de Vénissieux, de mémoire, prenait en charge un Hendaye/Genève (Ambrosio ?), via Bordeaux et
Lyon : 1220 km selon mon évaluation.

Chris6176
En effet, je me souviens dans la presse régionale "La dépêche du Midi", je crois vers le milieu des années 70, il me
semble,  il  y  avait  un article  avec en titre  "C.........  sur  les rails,  laisse les hommes sans voie".  L'article  était  même
accompagné de la photo de cette conductrice aux commandes d'une 9200.

Occitan
Oui, je crois que cette conductrice de Tarbes avait été très sollicitée par les médias et, à la fin, je crois qu'elle en avait
assez.

fa57
Une qui m'a été racontée par mon oncle qui officiait en ce temps-là en gare frontière d'Apach.
Les allemands avaient une façon simple pour calculer les limite des locomotives, pour une BR44 (équivalent à nos 150 X)
c'était 80 essieux. Donc, mon oncle voulait ré-expédier un train en Allemagne, il y avait une comptabilité précise des
wagons qui passaient la frontière, car la différence était compensée. Le chef de train vient et dit à mon oncle "einer zu
viel, abgehänkt" ce qui signifiait "un wagon en trop, détachez-le".
Ca n'arrangeait pas particulièrement mon oncle ni son chef car ça signifiait une voie non disponible pour la manœuvre, la
rectification à faire au bureau d'échange des wagons et, accessoirement, à le réintégrer sur un autre train.
Mon oncle a eu une idée lumineuse, profitant de l'essai frein, il a de nouveau raccordé le dernier wagon au train. Il a
averti le bureau d'échange et aussi son chef que la voie était désormais libre. Et voilà un conducteur allemand qui est
parti avec un wagon en trop.

Occitan
Aubert Bernard a posté une "vidéo impressionnante" sur le fil correspondant, montrant la chute d'une machine lors de son
déchargement dans un port. Cet épisode m'en rappelle un autre.
Une des  locomotives  achetées  aux  Etats-Unis  par  la  "Comilog"  (Compagnie  minière  de  l'Ogouée),  au  Gabon,  très
semblable d'ailleurs à celle que l'on voit sur la vidéo en référence ci-dessus, est tombée dans la mer à Gênes, oui, en
Italie. Curieux détour entre les Etats-Unis et les Côtes Ouest de l'Afrique centrale !
Un de mes ex-beaux frères, officier de la marine marchande auprès duquel je m'étais étonné, d'une part, de l'allongement
de parcours qu'avaient subi ces machines et, d'autre part, du fait qu'il avait fallu reprendre le chargement lors de l'escale
à Gênes d'engins lourds et encombrants, n'avait trouvé rien à redire. Tout cela lui semblait, au fond, très courant et dans
l'ordre des choses.
Entre parenthèses, j'avais assisté à une partie du déchargement des locomotives parvenues à bon port et j'avoue que
c'est intéressant et assez stratégique dans le maintien de l'équilibre des masses en mouvement, en relation avec le
remplissage des ballasts du cargo.

Y25
Ces questions de stabilité et de répartition des masses sur un navire sont de la compétence du second capitaine. Sur un
navire de charge, il  est responsable du chargement et du déchargement de la cargaison et,  en conséquence, de la
stabilité du navire.  C'est  lui  qui  organise les séquences de chargement (et vice-versa),  s'assure de l'arrimage et du
saisissage.  Il  rend  compte  au  capitaine  en  titre,  "seul  maître  à  bord,  etc...".
Ces questions de stabilité  sont  primordiales à bord d'un navire,  où l'un des dangers est  le ripage de la  cargaison,
susceptible de conduire à une gîte dangereuse, voire à un chavirage. Donc, tout ce qui déborde de l'axe du navire, au
chargement ou au déchargement, est surveillé avec grande attention.



Occitan
Y25,  puisque  tu  en  parles,  le  responsable  du  déchargement  de ces  locomotives  dans le  port  d'Owendo,  (Gabon),
commandait à l'aide de signes conventionnels ( surtout les plus visibles), les mouvements de la machine dans les trois
dimensions. Il se déplaçait évidemment au gré des circonstances et des contrôles. Ce n'est qu'un point de détail, mais
j'avais été impressionné par sa faculté à se "balader" avec une aisance extraordinaire sur des passages très étroits,
depuis lesquels une chute accidentelle l'aurait fait tomber de plusieurs mètres dans l'eau, ou, au choix, en fond de cales.
Incontestablement, il avait le "pied marin"...dans ces cas, il valait mieux !

Woessner
L'histoire du ballast me rappelle celle de Colmar.
C'était en 1977 ou 78, le TGV était en gestation à Belfort mais les essais étaient déjà prévus en plaine d’Alsace entre
Strasbourg et Mulhouse.
De gros travaux furent exécutés entre Strasbourg et Mulhouse pour augmenter l'entrevoie. D'autre part, au milieu de
cette zone, la gare de Colmar présentait à son entrée nord une courbe d'un rayon d'environ 1200 à 1400 mètres (à
vérifier sur plans) trop serrée pour pouvoir la passer à 260 km/h. On décida donc d'en relever le dévers, ce qui fut fait en
une belle matinée de juillet avec force niveleuses, bourreuses et autres ...euses. Vers 17 heures, le premier train autorisé
à passer voie 1 se présenta. Il s'agissait d'une rame de wagons de potasse vides tractée par une 12000. La vitesse avait
été autorisée à 30 km/h au passage de ce chantier. Et il se passa alors une chose assez extraordinaire : de belles lueurs
bleues éclairèrent le site et cinq-cents mètres de caténaire se retrouvèrent enroulés dans le panto de la 12000. La cause
fut rapidement trouvée : on avait oublié de modifier le désaxement de la ficelle...

115GLA13
Revenons, de l'Est, en Ile-de-France. Je suis toujours amusé, sur "ma" ligne du RER-A, au droit du dépôt d'Achères, par
les "rames-taxi". Quelques-unes de celles parcourant cet endroit  avec voyageurs à bord, ralentissent puis s'arrêtent,
souvent à proximité de l'atelier du technicentre. Descend alors de la cabine un cheminot et j'entends le claquement sec
de la porte se refermer (venant de Paris et descendant à Fin-d'Oise, ma "place préférée" est le premier compartiment
supérieur des rames MI 05 ou 09). Très souvent, la rame redémarre après un bref coup de trompe. Je n'ignore pas que
cette tolérance fait partie des menus services rendus par les conducteurs à des collègues sur cette longue inter-gare
entre Maisons-Laffitte et Achères-Ville. Autrefois, avant 1930, la gare d'Achères-Embranchement se trouvait justement à
cet endroit. Mais le dépôt "nouveau" l'a remplacée. Alors...

Occitan
Je relate ici cette anecdote qui doit dater de 1972.
Un des conducteurs  Toulousains,  nouvellement  promu au service  "rapides-express",  fut  commandé sur  un train  de
pèlerins Toulouse/Marseille-Blancarde. Je suppose même que ce devait être sa première incursion depuis l'étude de
ligne. Le roulement marchandises-messageries-omnibus n'allait régulièrement qu'en Avignon et plus tard, qu'à Miramas.
L'engin 1500 V, une fois dételé, rentrait au dépôt de Blancarde, voire, selon les services, HLP Saint Charles.
Or, pour une raison qui laissa tout le monde interrogatif, jusqu'aux collègues conducteurs, il évolua sur voie 1 jusqu'à faire
griller la BB 9400 au franchissement de la section de séparation 1500/25000. Etat de fatigue excessive, manque de
lucidité ? Personne ne sut expliquer cet incident.
En tout cas, cet agent de conduite, pourtant dynamique et "bien dans ses baskets" habituellement, ne remit plus jamais
les pieds au service "rapide-express" jusqu'à sa retraite.

Yves02
Il devait et même doit encore y avoir une signalisation au niveau du changement d'alimentation 1.500 V/25 kV ?

Occitan
Yves02, cette "histoire" d'incompatibilité "d'humeur" entre une 9400 et une alimentation sous 25000 Volt est demeurée
une  intrigue  véritable,  tant  aucun  scénario  plausible  et  cohérent  n'avait  pu  être  avancé  en  fonction  de  toutes  les
hypothèses émises en salle des mécaniciens...
A cette époque, j'étais encore sur le statut d'"attaché", donc jeune cheminot, mais ça m'avait marqué. La signalisation n'a
jamais été mise en cause. La section de séparation 1500/25000 est bien distincte des emprises de Marseille-Blancarde,
même si elle n'en est pas très éloignée. Je ne pourrai pas en dire davantage, car je n'en sais pas plus.
Yves02
Les indications "Baissez Panto" et/ou "Coupez Courant" ne sont pas répétées en machine, je crois.
Si tel est le cas, pas de trace sur la bande.

PATVMX
Quand on parle de 9400 "grillée ", en principe, seul le parafoudre aurait dû claquer. C'est gênant mais ce n'est pas le
drame absolu.



Occitan
C'est vrai, PATVMX, que quelqu'un qui n'aurait aucune idée des conséquences de cette alimentation pourrait en conclure
que la machine "grillée" s'était enflammée comme une merguez sur un barbecue, ce qui ne fut pas le cas.
J'ai tendance à "fleurir" un peu mon vocabulaire, mais au niveau "technique", ce n'est pas très rigoureux, je te l'accorde
bien volontiers. Néanmoins, et sans avoir gardé en mémoire les détails, il me semble que les dégâts s'étaient étendus au
delà  du  parafoudre.  Mais  je  resterai  très  prudent  tant  les  commentaires  provenaient  du  bouche  à  oreille  entre
mécaniciens et  qu'ils  commencent à dater,  tout  simplement.  Nous n'avions pas eu,  de mémoire,  grande explication
officielle  sur  ce  qui  demeurait  quand même un  évènement  exceptionnel  dans  le  contexte  particulier  d'un  relais  de
locomotives, où le mouvement de "marche en manœuvres" consistait à se placer derrière un carré, pour changer de
cabine.

CSRMV
Il était une fois, une dérive en gare de Montchanin...
C'est une histoire qu'on m'a raconté, je ne connais pas la date.
Une rame de ballastières gêne pour les manœuvres, un agent, appelons-le Bernard, décide de la déplacer. Il monte dans
le locotracteur et va se mettre en tête des wagons et les raccordent.
« Pour faire cette manoeuuuuuuvre, y'a pas besoin d'air. Ehhhh, tu m'ouvres ? »
« Ouais, vas-y Nanard ! »
Et le Nanard, il tire... Et quand il freine, ben, le train ne s'arrête pas...
Explications : Bernard, pour manœuvrer a demandé au poste de tirer par la voie principale (V1 Chagny) et, après le
carré, la voie descend. Jusqu'à Chagny. Et là, panique, car les freins du locotracteur ne suffisent pas à retenir la rame.
Voici le départ d'une longue promenade pour Nanard. On a envisager, à un moment donné, d'envoyer la dérive sur un
heurtoir à Saint Léger mais c'était la mort de Bernard assurée. On a donc laisser le train se diriger vers Chagny à plus de
100 km/h avec son Y 8000 !
Je ne suis pas sûr mais Gilbert va confirmer, la dérive a fini entre Chagny et Meursault, soit environ quarante kilomètres.
Record de France de longueur battu !
A l'arrivée, plus de sabots de frein et plus de supports non plus. Deux paquets de Gauloise fumés pendant la dérive et un
pantalon avec une tache énorme derrière...
Juste une petite précision, le fameux Bernard n'était pas autorisé à la conduite d'un locotracteur.

Gilbert
Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais l'idée y est.
Il faut dire qu'au Poste 2 de Montchanin, dès le sémaphore de sortie, la voie plonge littéralement vers Chagny.
Pour manœuvrer côté P2, il y avait une voie de tiroir mais il fallait venir chercher la clé au Poste 2. Il n'y avait pas de
transmetteur. L'aiguilleur faisait descendre la clé dans une boîte de conserve au bout d'une ficelle. Comme ceux de la
manœuvre avaient la flemme de venir chercher la clef, ils demandaient de leur faire la voie principale.
Huit jours avant, j'étais passé en tournée syndicale (il doit bien y avoir presque quarante ans ans). L'aiguilleur me disait
que, parfois, les conducteurs avaient du mal à remonter. Je lui est dit qu'un jour, ils ne pourraient pas s'arrêter. Comme
d'habitude, on m'a répondu : « Ca ne risque rien ».
Or, dans la nuit, ils avaient fait une prise en écharpe au Poste 1 et il y avait une voie de wagons prisonniers. Le gars en
question, qui n'était pas autorisé, d'accord avec le chef de gare, propose de changer la rame de voie par le Poste 2. Il
aurait mis les freins sur une dizaine de wagons, encore, mais non.
Ce qui devait arriver arriva... le tout est descendu à Chagny où le train a fait le yoyo dans l'ancien triage. Freins foutus,
embrayage et moteur aussi.
Il paraît que vers Montaubry, le compteur était bloqué à 100 km/h. Comme tu dis, la peur de sa vie. Et heureusement, la
dérive a eu lieu dans le sens de circulation et pas à contre-voie...
Le lendemain, j'étais à Dijon pour une formation, on ne parlait que de ça !
Quand j'étais chef de service au triage à Chalon, je faisais la chasse pour qu'on freine quelques wagons le jour où on
faisait un transfert de voie et pourtant, il n'y avait pas de pente.
Les gares de Saint Léger et Saint Julien ont eu une torpille pour n'avoir pas fermé les sémaphores de la voie montante.
Plus une autre pour Saint Léger pour n'avoir pas fait descendre les passagers du 8500. ET toutes les gares, y compris
Santenay, pour avoir engagé une machine de secours en marche à vue avant l'arrêt total de la dérive.

Woessner
Une petite anecdote avec un train de voyageurs court de Bâle à Strasbourg.
Prise de service à Mulhouse vers 21 heures, mise en service de la 16500 puis haut-le-pied Bâle-voyageurs et mise en
tête du train spécial. Train C120, composition : une voiture-lits CIWL, deux voitures-couchettes SNCF. C'est tout.
Départ dans la foulée et sans arrêt prévu jusqu'à Strasbourg. Sauf que... Au kilomètre 4,8 avant Strasbourg, le carré de la
bif de Graffenstaden est au rouge. Je m'y arrête et vais au téléphone.
« Oui,  salut,  le  DBC a  trouvé  une  boîte  chaude au sixième essieu  côté  droit,  loc  comprise.  Tu vas  voir  et  tu  me
rappelles. »
Le sixième essieu n'est pas loin et j'y suis dans la minute. Je tâte la boîte d'essieu, température normale. Comme prévu
dans les règlements, si on n'a pas trouvé on regarde les boîtes encadrantes. Et là, toujours rien d'anormal. Je rappelle le
régul.
- « Bon, tu passes les aiguilles de la bif à 30 km/h puis après maxi à 70 km/h et 20 sur les aiguilles de la gare de



Strasbourg. »
Je repars en respectant ces vitesses, parfaites pour ne pas réveiller les passagers de ce train en pleine nuit lors des
passages des aiguilles assez raides de la gare. Dès l'arrêt, un visiteur vient vers moi.
- « C'est où ta boîte chaude ? »
« Sixième à droite, loc comprise. »
- Viens avec moi, on va voir ça.
Il marche devant moi avec sa caisse à outils et tâte les trois premières boîtes de la voiture-lits, ne remarque rien puis
revient à la deuxième. Il pose sa caisse, en sort une grande clé à molette et commence à ouvrir le couvercle de la boîte. Il
le dépose, met sa main sur la fusée et dit au chef de service qui était également venu :

– « On diffère, elle est cuite. »
Je lui demande, juste pour me rassurer :
« Qu'est-ce qui te permet de dire qu'elle est cuite ? »
Il me montre la graisse qu'il avait sur ses doigts.
- « Regarde, elle commençait à caraméliser, ça, tu ne pouvais pas le savoir sans ouvrir la boîte. T'en fais pas, je ferai le
rapport dans ce sens, tu seras couvert. »
J'ai rentré la loc au dépôt, fin de service à deux heures et quelques du mat'.

cyclodocus
Tiens, une autre histoire de boîte chaude.
Omnibus RRR plus 25500 en tête. Il fait chaud, tout va bien jusqu'à ce qu'une gare m'arrête au carré d'entrée :
« bon, t'as une boîte chaude, tu rentres au pas sur évitement et tu regardes. »
Je m'arrête et demande où est la BC.
« Ben, tout le train et de plus en plus chaud vers l'arrière. »
Des boîtes chaudes sur des RRR ?
Je  fais  le  tour,  rien,  je  refais  le  tour,  rien.  Je  vais  en  gare  pour  dire  que  rien  à  signaler  et  repartir,
et là, on entend à la radio sol-train le mécano de l'omnibus suivant arrêté par les pompiers au point d'arrêt situé juste
avant le DBC. Il nous annonce que lesdits pompiers sont en train d'éteindre un feu de talus autour du DBC. Il n'y avait
rien au passage de la loc, ou pas grand chose (pas visible en tout cas) et le passage du train et son déplacement d'air
avaient tout embrasé.

Occitan
Au sujet des chauffages de boîtes d'essieux, il a été déjà, je crois, fait référence ici, au déraillement de Vivonne (au sud
de Poitiers), sur un train ME120 de remorques routières. De mémoire, dix-neuf véhicules avaient déraillé, à une vitesse
proche de 120 km/h et la ligne Bordeaux/Paris fut interrompue quatre jours.
Lorsque le conducteur de Paris, qui l'avait relayé à Angoulême, eut pris les dispositions de sécurité, consécutives à la
protection de l'obstacle (coupure de tension, dépression à la conduite générale),  il  ne put se rendre en queue pour
"vérifier la présence de la signalisation arrière", compte-tenu de l'amas de ferraille et de la présence d'un talus de hauteur
modérée, mais faisant obstacle.
La fusée (extrémité) de l'essieu d'un véhicule s'était rompue et présentait la forme arrondie d'un genou replié. Au passage
sur un appareil de voie à Vivonne, le véhicule dérailla et se planta dans le sol. Tous les autres wagons vinrent s'entasser
au dessus.
Pour ma part, présent sur les lieux le matin (c'était arrivé dans la nuit), je n'ai jamais vu pire. La qualité de la graisse avait
été évoquée et, d'ailleurs, quelques semaines auparavant, un véhicule semblable avait été victime du même accident
vers Châtellerault (Saint Ustre), mais du fait que le train abordait beaucoup plus lentement une limitation temporaire de
vitesse, le déraillement eut beaucoup moins de conséquences.

C61000
J'ai pu, en son temps, aller voir les wagons accidentés de Vivonne. Les semis dans le bas du remblais et cet essieu
coudé spectaculaire. Il faudrait que je retrouve le cliché. Le levage s'est effectué pour partie avec la grue 85 t de Saint
Pierre des Corps.

Communiqué par un ami, voici une vue partielle du tas de Vivonne sur un ME 120. Ligne interceptée, détournement des
TEE, Occitan doit avoir un souvenir de cette période troublée.



Occitan
Au passage à Vivonne, côté voie 2, notamment, on peut constater encore aujourd'hui que certains poteaux caténaires
plus modernes que ceux de la ligne, témoignent de l'endroit précis où tout avait été "balayé".
De mémoire, il  me semble que l'engin de remorque était la 9313, qui n'avait nullement subi de dommages dans cet
accident.
Le conducteur et son aide, certainement choqués par l'ampleur des dégâts étaient restés sur place un certain temps.
J'avais entendu dire que ce conducteur avait confectionné un véritable "book" de photos, d'articles et de témoignages
relatifs à ce qu'a constitué vraisemblablement l'évènement le plus "spectaculaire" de son vécu de conducteur.

Woessner
Une autre histoire de voiture différée.
C'était un soir d'été, je tirais un marchandises de Hausbergen à Châlons sur Marne. A Nancy, un mécano en étude de
ligne vient compléter l'équipe. Nous discutons des particularités de la ligne, de son environnement puis de tout et de rien.
Au passage à Vitry le François, nous apercevons sur les voies du triage une chose étrange : le TEE "Stanislas" avec ses
voitures Grand Confort est garé en deux parties. Une première avec quatre voitures et la locomotive, l'autre avec la
voiture-restaurant, deux (ou trois ?) autres voitures et le fourgon générateur. Le mécano en étude de ligne me dit :

– « Qu'est-ce qu'il fait encore ici ? A cette heure, il devrait déjà être garé à l'Ourcq » .
Etrange. La réponse me parviendra le lendemain. Lorsque je passe dans l'après-midi avec un autre marchandises, je
vois toute une équipe avec du gros matériel changer un essieu de la voiture-restaurant.
Selon toutes vraisemblances, la veille, le Stanislas attendait que les clients aient terminé leur repas avant que le train ne
soit recomposé pour rejoindre Paris.

Woessner
Souvenirs de l'étude de ligne, secteur Dijon-Perrigny/Gevray.
Le mécanicien dijonnais qui me montrait et m'expliquait les différents secteurs me dit tout de go :
- « Ce qu'il y a ici, c'est que, même après trente ans de circulations sur ces voies, tu fais toujours des découvertes.
Pas très rassurant.

Occitan
Lorsque je fus muté de Toulouse à Poitiers, fin 1976, je dus m'"attaquer" à des études de lignes d'une densité supérieure
à celle à laquelle j'étais confronté sur nos lignes plus méridionales. Lignes où les difficultés résidaient plutôt dans les
subtilités de profil, que dans la complexité de la signalisation.
Ce jour-là, je monte sur un train d'après-midi, le 304 (devenu par la suite 310), 9256 + 699 t. ! Train "international" C 160,
à arrêts assez fréquents, dont le titulaire était un Bordelais. Quelques-unes de leurs tournées sur Paris étaient coupées
en deux étapes, pour éviter de dépasser la barre "fatidique" des 550 km sur le même train, où la règle voulait que
l'équipement en personnel passe à deux conducteurs (ce qui était le cas pour les relations directes, sans arrêt).
Le conducteur titulaire, m'invite, du fait que j'étais déjà monté sur Paris, à la conduite, pratique la meilleure pour assimiler
une ligne. Aux Aubrais, surprise, alors que j'ajustais l'arrêt, le collègue titulaire s'exclame :



"Oh, Bxxxxxx, notre inspecteur de Bordeaux !".
Je lui propose alors de reprendre la conduite, pour éviter toute polémique.
"Non, non, pourquoi ? reste là, je m'en débrouille, je connais l'oiseau !".
Il faut dire que le personnage, qui était passé par Limoges et que j'avais eu déjà l'occasion de croiser à Narbonne, était
d'une froideur certainement très "travaillée", tant elle confinait à une véritable posture.
A peine monté, l'inspecteur me dévisage comme si j'étais un scélérat et me demande ce que je fais là. Le conducteur, lui
fournit l'explication de façon très affirmée et il accepta, par un silence approbateur, l'augure de me laisser à la conduite.
Départ, passage à Cercottes : une minute d'avance ! "Bxxxxxx me fait observer que si je tire autant, nous arriverons à
Paris avec beaucoup d'avance. Je réduis et je mis un certain temps à me caler autour de 125 km/h, pour coller à l'horaire
(selon le Chaix de 1980, il devait y avoir 67 mn d'allouées).
Les deux Bordelais eurent de brefs échanges, entre eux, sur un ton de défiance. Pour tout dire, l'ambiance était lourde.
Descente sur Etampes en vue : le conducteur m'invite à prendre une ou deux minutes d'avance de façon à prévoir
quelques signaux fermés sur  la  banlieue  (un  peu  pour  provoquer,  m'affirma t-il  plus  tard).  Que n'avait-il  pas  dit  ?
L'inspecteur lui "vola dans les plumes" : "Bien au contraire ! Il faut circuler à l'heure exacte pour éviter de prendre du
jaune clignotant et du jaune" !.
C'est  ainsi  que me laissant  traîner  sous 120 km/h,  je pris  une minute de retard que je  dus rattraper sans trop de
difficultés. Rentrée prudente sur Austerlitz. Et immobilisation du train à l'heure.
Et sur ce, ostensiblement, l'inspecteur fait un large geste du bras pour fixer sa montre à hauteur des yeux. Silence, le
temps suspend son vol et la sentence tombe : "30 secondes de retard !" (le temps pris pour identifier la trotteuse), puis il
cramponna les rambardes et disparut.
"Mais quel "âne" ! s'exclama le conducteur en allant chercher "la clé de chauffage" dans le couloir. Il l'avait titillé à chaque
occasion favorable, si bien que j'en conclus que si autorité, naturelle de préférence, il doit y avoir, tout autoritarisme n'est
pas très "prospère" !
Cet inspecteur, certainement tractionnaire "émérite", ne nous avait apporté aucune "plus-value" par sa présence.

Accompagnement quelques temps plus tard, en ce 10/08/1977, du train 4002 (un "C 160", CC 6510 + 17 véh./773 t.), par
l'inspecteur "frein" de la Direction traction, Lxxghe, que les anciens "Ouest" ont dû bien connaître dans la hiérarchie
traction du côté de Montparnasse, ou du Mans.
Il frappe en cabine lors de l'arrêt de Saint Pierre des Corps, se présente, convivial et bienveillant. Il me signale qu'il ne
manque jamais un accompagnement  sur  une 6500 et,  en deux heures,  me délivra  une véritable  conférence sur  la
stratégie du dépannage, et sur l'évolution des performances de freinage.
Ce train s'y prêtait bien, tant la ligne est rectiligne dans sa dominante et ce train tracé aux alentours de 145/150 km/h, en
série-parallèle, shuntée la plupart du temps. De plus, évidemment, il se montrait très respectueux des séquences de
transitions de vitesse, de traversées des gares importantes, etc...
Lorsqu'à Paris, il prit congé, je me souviens avoir trouvé sa présence vraiment intéressante et positive !

Gilles74
je n'ai pas connu cet inspecteur issu de l'Ouest, étant sorti d'apprentissage en 1976. Il y avait de vieux inspecteurs qui en
imposaient, l'air sévère, qui arrivaient à passer quelques heures en cabine sans esquisser ne serait-ce qu'un léger sourire
. Sûrement une posture liée à la fonction. Autant les contacts étaient faciles et humains avec les Chefs Traction, autant
les inspecteurs étaient froids comme la banquise.
Pour ce qui est du frein, le profane et souvent l'amateur, ne soupçonne pas l'importance de la partie freinage pour un
conducteur, tant en technique qu'en règlement et en pratique. Pas facile d'imaginer ce qu'est un distributeur de frein,
pourtant c'est un petit bijou de technique pneumatique. Et tout repose sur une seule conduite, la Conduite Générale, qui
suffit à faire fonctionner ce frein. Puis la technologie faisant des progrès, la Conduite Principale est venue en renfort ainsi
que la ligne du frein électropneumatique à quatre fils.
On disait toujours que la qualité professionnelle d'un conducteur se jugeait au freinage. Il y en avait qui étaient de vrais
gougnafiers et d'autres, de fins freineurs. Le parcours professionnel faisait débuter aux trains de marchandises, puis des
trains de voyageurs omnibus ou la banlieue selon les affectations, puis la vitesse.
A chaque catégories son frein et son utilisation et, à chaque fois, un nouvel apprentissage. J'ai connu des conducteurs
qui n'avaient pas su évoluer et qui freinaient un voyageur comme un marchandise de l'époque des triple-valves, c'est à
dire  non modérable  au desserrage.  Je n'ai  pas connu les Talbot  utilisées en banlieue Montparnasse,  qui  ont  roulé
jusqu'au début des années 80. Mais leur utilisation sur des trains à arrêts fréquents était délicate pour le frein avec le
risque d'épuisement. Mais quelle satisfaction de s'arrêter en douceur, sur une seule dépression, en ne jouant que sur la
modérabilité au desserrage, en abordant une gare à 160. Sur l'Ouest, Sablé ou Ancenis, ou pour les petits express,
Rambouillet, Courville, ou Connerré par exemple.

Tiens, pour illustrer quelques difficultés à maîtriser au frein selon les circonstances.
J'assurais le 3645, un de ces petits express reliant Paris au Mans. C'était une rame réversible Corail, 25200 en tête.
Quatorze voitures car il quittait Paris vers 18 h 30 et chargeait pas mal jusqu'à Chartres puis bien plus tranquille ensuite.
L'essai de frein à Paris montre un défaut du frein électropneumatique. Comme la composition est inférieure à dix-sept
voitures,  il  n'y  a  pas  de  restrictions.  Premier  arrêt,  Versailles-Chantiers,  abordé  à  110  sur  la  voie  1.  Une  légère
anticipation vient compenser les temps de serrage liés non plus à la vitesse du courant électrique de la commande
électropneumatique, mais à la vitesse de l'air comprimé lors de la dépression. Pas de soucis, arrêt en douceur.
Puis le train est très serré, il faut rouler à 160 et aborder Rambouillet à cette vitesse. J'anticipe de 200 mètres le repère
de freinage habituel. Dépression habituelle d'un bar pour ce genre de train, ça ne mord pas beaucoup. J'accentue donc



immédiatement la dépression à 1,5 bars, comme pour un freinage d'urgence. Ca met du temps à réagir et ça mord dur !
Erreur. Aïe, je modère immédiatement au desserrage, ça fait toujours court ! Je desserre donc par le grand débit, mais
c'est trop tard, j'avais jeté l'ancre ! Pourtant j'ai réagi vers 80 km/h !
Plus qu'à subir et je m'arrête, en douceur quand même, une centaine de mètres en amont du bout du quai.
Le souterrain étant justement au bout de ce quai, je ne compte plus les regards noirs qui me fusillent, surtout qu'en queue
une partie du train était hors quai. Déjà que pour ces trains, tout ne tenait pas à qua, et il était conseillé aux voyageurs de
monter en tête.
Il m'a fallu quelques arrêts pour me recaler, bien ajuster mes repères. Pas si facile le frein !

Vinces
Dans ma carrière, je n'ai été confronté que trois fois à des inspecteurs-traction et toujours sur Montparnasse (en dehors
des audits cabine sur le Sud-Est).
1 - lors de l'oral de l'examen final
Après plusieurs questions techniques et/ou réglementaires, l'ISTRA (Inspecteur-Traction) me soumet un problème de
freins à résoudre, donc une partie technique qui abouti à une partie réglementaire et là, je me plante en confondant les
pentes et les rampes. Pas une erreur jusque là et là, la boulette. Je me souviens de la réflexion de l'inspecteur :

– Vous faites du ski ?

– Non.

– Ca ne m'étonne pas, sans quoi, vous sauriez la différence entre une pente et une rampe , ET il a passer quelques
minutes à m'expliquer la différence et en final m'a accorder l'examen, ça m'avait surpris tant je pensais être invité
à revenir au prochain examen.

2 - Lors qu'un accompagnement sur un W entre Trappes et Paris-Montparnasse avec une BB300
Discutions professionnelles mais plutôt agréables et nous arrivons à Paris où je m’arrête parfaitement au butoir au frein
automatique. Une fois arrêté, l'ISTRA me dit :

– Maintenant que vous m'avez montrer votre dextérité à vous arrêtez à l'automatique, je souhaite que vous le
fassiez de façon réglementaire au frein direct. A l'époque, pour un arrêt sur butoir, on cassait sa vitesse au frein
automatique jusqu’à quelques km/h pour pouvoir ajuster son arrêt au frein direct (frein qui ne freine que l'engin
moteur, contrairement au frein automatique qui freine l'ensemble du train).

3 - Dans le bureau des CTRA (Chef traction) du dépôt de Trappes 
J'étais aller voir un CTRA pour affiner une procédure réglementaire concernant les signaux de sortie. Je tombe ce jour-là
sur un ISTRA qui répond à la question de façon tellement alambiquée que je ne suis pas plus avancé.
Un peu plus tard, je croise un CTRA qui était présent et qui me fait la remarque suivante :
Eric, nous avons été désolé de voir la réponse qui t'a été faite par l'ISTRA, lorsqu'un agent vient nous voir pour une
question réglementaire, nous devrions pourvoir lui donner une réponse claire.

Gilles74
Pour les arrêts au butoir à Montparnasse, la gare possède une particularité, c'est qu'une partie des quais n'est pas en
palier. On aborde les voies longeant le plateau de garage de Vouillé en palier, ceci depuis Ouest-Ceinture et juste après
les aiguilles d'entrées à Vaugirard, il y a une pente jusqu'au pont des Martyrs. Ensuite seulement, c'est plat. On peut
facilement se rendre compte de la différence de niveau en observant les voies de la gare de Vaugirard qui, elle, est en
palier. Il y a plusieurs mètres de différence.
Il fallait donc tenir le train à 30 km/h, donner un petit coup de frein dans la pente pour ne pas prendre de vitesse et
ensuite, après le pont, freiner jusqu'à 15 km/h maximum (en général à la dernière pendule de quai) et attaquer le freinage
au frein direct. Les trains ne réagissaient pas de la même manière selon leur longueur et donc selon la masse de la partie
encore dans la descente. C'est ce qui fait que ceux qui se souviennent des arrivées des trains dans cette gare ont encore
en mémoire les longs crissements des sabots de frein en fonte des 25200. Ensuite, il fallait ajuster l'arrêt lorsque, assis,
le butoir disparaissait de la vue et dès l'arrêt, bloquer la rame au frein automatique, pour éviter la réaction. Si tout était
correctement fait, pas besoin d'appuyer la locomotive pour couper. Ensuite, il suffisait de tirer doucement, debout cette
fois et s'arrêter lorsque le butoir disparaissait de nouveau de la vue.
Un tel arrêt au frein direct était moins facile avec une 22200 équipée de semelles composites, peu efficaces à basse
vitesse.
Evidemment, il était impossible d'agir ainsi avec une rame réversible Corail dont la cabine n'était pas équipée du frein
direct. Ni à la banlieue, d'ailleurs.
Plus tard, ont été installés deux crocodiles par voies, avec un détecteur de vitesse. Ils répétaient "fermé" lorsque celle
prévue était dépassée. Je ne me souviens plus quelles étaient ces vitesses. Puis le KVB a été installé et là, plus de
fantaisies possibles !

Gilles74
Montparnasse ? Il y a une tradition !
Le train de Granville, c'est mondialement connu grâce à la fameuse carte postale. Citons aussi la Z5100 avec deux
voitures sur la plate forme, à deux mètres de la descente dans le métro. J'ai aussi vu un vendredi ( j'y ai directement
assisté), une rame refoulant de Montrouge enfoncer le butoir, un fourgon s'étant presque maté. Pour l'anecdote, comme
chaque  vendredi,  toute  une  brochette  de  "chapeaux",  comprendre  inspecteurs,  de  différents  service  traînant  pour
surveiller le trafic. Ils ont tous disparu d'un coup et n'ont pas réapparu de la soirée ! 



En ajoutant la destruction de la rame TGVA 360, déjà citée sur le forum, ça fait pas mal.
Bon, il y a aussi eu des butoirs légèrement enfoncés, mais sans conséquences.
Tous ces accidents n'ont pas fait de victimes, sauf une marchande de journaux en 1895, qui a eu une attaque en voyant
le train descendre d'un étage.

Occitan
En complément des commentaires très pointus de Gilles 74, sur Montparnasse, je me souviens que quelques "nez" de
rames TGV Atlantique  étaient  venus s'appuyer  un peu  trop  fort  sur  les butoirs  de certaines voies.  A tel  point  qu'à
Châtillon, les stocks de nez étaient bien alimentés.
En gros, les circonstances étaient les suivantes : sur ces rames, les essais de frein s'exécutent depuis le pupitre, à l'aide
du "système informatisé d'aide à la conduite". Procédure qui amène à contrôler étanchéité, serrage et desserrage du frein
sur tous les essieux. Afin de sauvegarder un minimum d'immobilisation dans les séquences où la rame se trouve être
totalement desserrée, il  existe une fonction précise activée par l'agent de conduite, qui provoque le serrage du seul
premier essieu de la composition à 10, ou 20 voitures.
Si, la plupart du temps, cette mesure apporte totale satisfaction, Montparnasse et ses légères déclivités met à mal ce
dispositif, lorsque le TGV est en unités doubles. Très lentement, se manifeste alors une si légère dérive que "personne"
ne s'en aperçoit et, malheureusement, pas le conducteur qui a l’œil rivé sur son écran de contrôle. L'inertie du train, de
l'ordre de 900 tonnes est suffisante pour écraser le nez (de consistance fragile), de la motrice arrière, sur le butoir. 
Assez rapidement des cales ont été disposées sur les rails afin d'éviter de tels désagréments.

A Montparnasse, lorsque je la découvris, je fus assez impressionné par les conditions de mise en vitesse vers les accès à
la LGV : moi qui avais débuté en grande partie sur les installations de l'ex-Midi, ou ex-PO, souvent vétustes (bien que
certaines  avaient  été,  ou,  furent  modernisées  progressivement).  Les  conditions  de  départ  autorisaient  quasi
systématiquement une sortie immédiate à 60 km/h et  quelques kilomètres plus loin,  avalés en rien de temps, vous
procédiez aux opérations d'entrée sur ligne grande vitesse, pas très bien placées, sous un tunnel à fortes déclivités, mais
vite apprivoisées malgré tout.
Dans les années 90, avant la mise en place des simulateurs à Lille, nous faisions des trains de formation scénarisés avec
l'appui du poste de régulation (PAR), en site réel, d'extrême matinée ou de soirée, empiétant largement sur la nuit.
Plusieurs trains-exercices pouvaient "cohabiter" sur la ligne nouvelle. Si ce n'est que toutes les situations ne pouvaient
concrètement être réalisées et que la formule avait un coût certainement très élevé. Cette méthode était très appréciée et
donnait, je crois, de bons résultats.
Je me souviens d'un train précis dont les mises en situation ne se faisaient qu'au retour. Nous partions donc directement
nous garer sur la voie de garage de Villeperdue, sur la ligne classique au sud de l'ancien contournement de Tours, puis
passions "aux choses sérieuses" après avoir changé d'extrémité.
Eh bien, nous disposions d'une heure précise pour tomber les 259 km depuis le départ, ce qui constitue une bonne
moyenne quand même. D'ailleurs en commercial,  je crois me rappeler que les marches étaient tracées pour que la
première heure nous fasse griller Villeperdue à 220 km/h !

En  entrant  de  ces  exercices  de  formation,  de  nuit  donc,  nous  allions  nous  sustenter  à  la  cantine  des  "PTT"  de
Montparnasse. Sur cette cuisine "de collectivité" trônaient toute la nuit de grosses gamelles de légumes tenues au chaud
et un ou deux "opérateurs courrier/colis" délaissaient le tri à intervalles et enfilaient un tablier puis passaient en cuisine,
faisant cuire des beefs qui dépassaient amplement des bords de l’assiette... C'était un peu spécial, mais l'ambiance y
était agréable, à l'instar des activités nocturnes dans nombres de milieux "de la nuit" différents et pas seulement festifs...
Un conducteur de Bordeaux me raconta y avoir contracté une allergie qui nécessita l'appel du SAMU, de nuit, tellement
son visage était boursouflé et méconnaissable. Plus impressionnant que très grave, il dût néanmoins rentrer en voyageur
au premier train sur Bordeaux.

C61000
Vers 77 ou 78, des BB 9400 fraîchement arrivées à Bordeaux (?) étaient visibles à Poitiers en tête d'omnibus devant les
Z 4100. Peut être s'agissait-il de formations des conducteurs à ces nouveaux engins ?

Occitan
Non, je ne pense pas (mais sait on jamais ?), car sans panto levé sur une Z 4100, il n'y a pas grand chose qui fonctionne.
Je rappelle que le courant basse-tension 72 V y est fourni par un moteur-générateur alimenté directement depuis la
caténaire. Etait ce régulier ? Exceptionnel ? Sur des acheminements à vide ? ou en commercial ? Toutes réponses à ces
questions qui permettraient de mieux cerner l'origine de ces compositions énigmatiques !
De plus et à mon humble avis, en 77, 78, et 79, les 9400 n'étaient pas encore Bordelaises et ne pouvaient fréquenter cet
itinéraire. Ce n'est qu'un peu plus tard, (1980 : électrification de la vallée de la Garonne), que quelques tournées en US et
en UM, les amenèrent à Saint Pierre des Corps et très exceptionnellement plus au nord.

C61000
Merci, c'était peut être les années 80 effectivement, du coup, peut-être un acheminement vers un atelier.



Gilles74
Pour ajouter quelques précisions aux propos d'Occitan sur les difficultés de maintenir les TGV immobiles sur les voies en
légères rampes de Montparnasse, il me semble qu'il y ait eu d'autres soucis. Je n'en suis pas sûr car ce sont des soucis
qui circulaient dans les discussions à la feuille de Montparnasse, mais Occitan pourra infirmer ou confirmer.
Des conducteurs auraient eu des soucis au départ. En effet, entre le desserrage des freins et le début de la traction, il
arrivait que la rame recule très légèrement, mais suffisamment pour que l'informatique détecte une contradiction entre le
mouvement de la rame vers l'arrière et la commande de traction vers l'avant. Ce qui aurait provoqué des isolements
automatiques de blocs moteurs.
C'est vrai que certaines voies côté départ sont autorisées à 60 km/h dès l'allumage d'une flèche blanche lumineuse
pointe en haut. Cela date de la modernisation, lors des travaux de couverture de la gare. Sortir à cette vitesse faisait
gagner entre 2 et 3 minutes.

Occitan
Oui, Gilles, la motorisation "synchrone" dispensait de la présence des inverseurs traditionnels si bien qu'en théorie, un
passage en traction "avant", alors que l'engin était en mouvement "arrière" pouvait entraîner un effort de traction en sens
inverse de celui commandé. De ce fait, il existait évidemment des verrouillages assez draconiens au bout de quelques
mètres franchis à "contre courant". Raison pour laquelle la règle voulait que l'on décolle (passage en traction), en toutes
circonstances, freins serrés. Je ne nie pas les difficultés dont tu fais part, Gilles, mais du fait que j'avais pris la formation
TGV, quelques temps après sa mise en service, je n'ai pas été informé de tous les "accidents de berceau" qui  ont
accompagné la "naissance" du TGV A.

Gilles74
Occitan, oui, ces soucis devaient dater des essais, qui furent assez laborieux pour les TGVA.
Au début, les rames ne fonctionnaient pas en UM, suite à des problèmes internes chez Alstom. Il se disait (toujours ces
infos qui circulaient à la feuille de Paris Montparnasse) que les informaticiens qui avaient mis au point les logiciels avaient
vu leur mission se terminer bien avant la mise en service. Travaillaient-ils en indépendants, prestataires de service ?
Toujours est-il qu'ils seraient partis avec leurs logiciels et documents, laissant Alstom dans la m****. Les soucis étaient
quotidiens et les rames ne pouvaient rouler en UM. Lors de la phase précédant la mise en service de la LGV, il y avait
déjà des trains circulant par la ligne classique assurés en rames TGV. Lorsqu'une UM était nécessaire, les deux rames
étaient en place l'une derrière l'autre sur la même voie et se suivaient au block.
Il  y  aurait  eu  (toujours  au  conditionnel),  de  grosses  pressions  politiques  sur  Alstom  pour  qu'ils  rappellent  les
informaticiens (ça n'a sûrement pas du être gratuit) afin qu'ils chargent les logiciels des rames.
Mon Chef Traction de l'époque, qui a participé aux essais et a été sur le premier TGV commercial au départ de Brest,
avec un conducteur de Trappes muté à l'occasion à Paris, m'a dit que deux jours avant la mise en service, il y avait une
nuée de programmeurs dans chaque rame stationnant à Châtillon, en train de charger l'informatique embarquée.
La SNCF n'étant absolument pas sûre de ses rames, avait fait venir des rames Sud-Est en réserve, disposées en divers
points du réseau (c'était la première phase, donc c'était limité à Paris/Rennes/Quimper/Brest et Paris/Nantes.
De ce que j'ai su, elles n'ont pas eu à servir.

Woessner
Le même phénomène de mauvais fonctionnement s'est reproduit avec les 26000, de même technologie que les TGV-A.
Là aussi, on dit chez-nous que les ingénieurs sont partis avec les plans.
Voici le vécu des conducteurs strasbourgeois.
Du 9 au 12 avril 1991 débute en effet une formation des conducteurs à la conduite des nouvelles 26000, alias les « Sybic
», ou  Synchrone-Bicourant. Cela fait quelque temps que nous les voyons du côté de Thionville, presque toujours en
deuxième position derrière une vénérable 25100 qui en a assuré le secours. De mauvaises langues disent même que ces
locomotives font systématiquement double attelage permanent, tant les 26000 ont des problèmes de jeunesse. Et voilà
qu’en pleine phase de déverminage de ces machines, une formation est organisée pour les Strasbourgeois. 
Celle-ci se déroule sur quatre jours, les deux premiers étant faits à Strasbourg, en salle. Ils sont bien nécessaires, car la
technologie de ces locomotives diffère totalement de ce que nous connaissions jusqu’alors. Les deux journées suivantes
nous conduisent sur le terrain pour voir de près ces bécanes. Mais, comme leur nombre restreint ne permet pas d’en
détacher une à Strasbourg rien que pour des formations,  nous allons en voir  une pendant un battement dans son
roulement à Metz. Autant vous dire que nous ne sommes pas sortis de l’auberge. 
Pour commencer, le premier jour la locomotive arrive avec une bonne heure de retard, ce qui limite notre temps de
découverte à 45 minutes. Pour chacun des six conducteurs, la prise de contact avec la machine est plutôt limitée. La
machine que nous voulons voir l’après-midi, quant à elle, n'est jamais arrivée. Le lendemain, cela ne se passe guère
mieux. Si les deux locomotives sont là, celle du matin est hors d’usage à l’arrivée et celle de l’après-midi nous claquera
dans les doigts au bout de cinq minutes de prise de contact ! Et c’est au retour de Metz, lors du trajet « en voiture », que
notre chef de traction nous inscrit sur la carte d’autorisation une nouvelle série d’engins. Dire que nous connaissons ces
machines serait un mensonge. Nous n’en voyons aucune dans notre secteur de circulation et n’avons aucun moyen
d’approfondir  notre  connaissance  de  ces  locomotives.  Cela  promet  de  belles  surprises  lorsque  nous  devrons  les
conduire.



Occitan
Oui, Woessner, les 26000 doivent se manipuler avec une rigueur "toute informatique" qu'il est fortement recommandé
d'assimiler. (sauf à ce qu'aujourd'hui, les logiciels, modifiés, soient moins "psycho-rigides", ?). Pas d'écran, ni de clavier,
ce qui rend les actions des microprocesseurs "transparentes", pourtant ils sont bien présents !
Je me souviens du commentaire d'un Niçois qui racontait une anecdote datant du début des roulements "Sybic" sur la
Côte : par précipitation, il avait commis l'erreur de ne pas avoir observé l'ordre rigoureux de remise en service de sa
26000, arrivée en véhicule : verdict, échange avec une 22200 pour faire son train ! Il me semble bien avoir déjà abordé
un peu le sujet sur ce forum.

Retour  sur  les TGV A :  leur  fiabilité  s'était  remarquablement  améliorée vers les années post-1995.  En effet,  je  me
souviens  d'un  conducteur  qui  se  demandait,  compte-tenu  du  fait  qu'il  n'appliquait  plus  jamais  de  procédures  de
dépannage, s'il était encore en mesure de les suivre avec toute l'efficacité requise ! Réponse : du pain sur la planche
pour son chef-traction, (CTT).
Anecdote : avant d'être intégré dans la mouvance "grande vitesse", sur un retour de Bordeaux à Toulouse, vers 1992, je
monte sur un train de la transversale Sud, remorqué, entre parenthèses, comme souvent dans ces années-là, par une
6500 verte du roulement Sud-Est, qui les amenaient assez fréquemment de Marseille à Bordeaux. Train conduit par un
tégéviste qui arriva au dernier moment, du fait que son TGV en provenance de Montparnasse était en retard.
Le conducteur que je connaissais très bien (les premiers tégévistes Toulousains appartenaient quasiment tous à ma
génération et étaient mes copains restés à la conduite), m'invite tout de suite à prendre sa place, car "qu'est ce que j'ai pu
être "emmxxxé" depuis Paris !". J'ai un roman à écrire. Il se mit sur la tablette de la 6500, rassembla des notes et remplit
son bulletin de traction de rapports, sans lever les yeux, presque jusqu'à l'arrivée à Toulouse.
Certains en avaient plus que "ras le bol : trop c'est trop !". Les avaries échappaient souvent au cadre pédagogique des
formations. A chaud, personne n'y comprenait rien !
Les chefs-traction disposaient du numéro de téléphone de l'un des tractionnaires (Mxrxt), qui avait œuvré à l'architecture
du dépannage informatisé, si bien qu'un nouvel éclairage venait résoudre l'énigme jusqu'à la suivante. Cette période fut
pour les intéressés une forme d'aventure "extrême", en ce sens qu'elle fut accompagnée d'intérêt soutenu, de grandes
satisfactions, mais aussi de beaucoup de travail, d'investissement et quelquefois de... désillusions.

Vinces
Lors de l'arrivée des rame TGV informatisées, les soucis étaient parfois incompréhensibles. Avec les premiers Duplex
(rames 201à 230), les soucis était quotidiens et souvent illogiques dans l'arrivée de la panne ou dans le déroulé du
dépannage informatique avec le SIAC (Système Informatisé d'Aide à la Conduite). Le matériel avait fort à faire avec ces
rames,  il  m'avait  été  rapporté  que  98% des pannes étaient  des  avaries  causées par  la  connectique  qui  perturbait
l'informatique de bord.

bx
Rappelons que les TGVA furent les premiers matériels informatisés, une révolution technologique, à l’époque.
Gilles74 : après quelques mois de service la fiabilité informatique des UM imposait parfois de couper l’UM et de repartir
en US.
Pour gagner du temps, les UM étaient faits avec deux conducteurs. Un en tête et l’autre en voyageur, mais posté dans la
cabine de conduite intermédiaire.
Un jour, à 300 km/h, le panto de la rame de tête s’est arraché. Celui-ci est venu taper la fenêtre de la motrice où était le
conducteur en voyageur. Celui-ci ne fut pas blessé, mais il a eu certainement la peur de sa vie. Dès lors, le deuxième
conducteur fut en voyageur, mais dans la remorque la plus prêt de la motrice.

Vinces
Au début des années 80, j'étais jeune élève-conducteur et j'assurais une journée de réserve de soirée au dépôt de
Trappes lorsque le chef-traction "équipe" m'appelle et me demande de préparer un 63500 (locomotive type 63500) pour
acheminer le WSGI (Wagon de Secours de Grande Intervention) à Versailles-Matelots.
Je prépare le 63500, j'évolue pour me mettre en tête de la rame composée du WSGI et d'une voiture de cantonnement.
Cette voiture servait à la fois au transport de l'équipe de relevage, à la prise des repas (on mangeait bien au wagon de
secours) et, parfois, au repos lorsque le relevage durait plus de 24 h (je me souviens avoir pris un découché à Courville,
ligne Paris/Le Mans sur un relevage qui avait duré deux jours).
Une fois l'essai de frein réalisé, je vais voir l'équipe du wagon de secours afin de savoir un peu ce qu'il s'est passé aux
Matelots. On m'explique qu'une manœuvre a déraillé plusieurs wagons sur les aiguilles d'entrée côté Paris et que le
faisceau ne peut plus envoyer de train vers la Grande Ceinture et Paris. En attendant l'arrivé du cadre d'astreinte, nous
prenons un premier café, la nuit risque d’être longue et je ne sais pas quand je serais relevé.
Une fois tout le monde présent, le départ est rapidement donné et nous roulons vers Versailles-Matelots, distant de
quelques kilomètres de Trappes. Nous passons Saint Cyr et nous entamons la descente vers les Matelots, rappel 30 +
"G"; la direction est bonne et je rentre à 28km/h dans le faisceau lorsque je sens le 63000 tanguer de façon inhabituelle.
Arrêt  d'urgence,  je  ne comprends pas vraiment  ce  qui  se passe mais  je  crains  que  ce ne soit  pas bon.  La rame
s'immobilise dans un nuage de poussière, tout le train est sur le faisceau, je descends de l'engin et première surprise, il
me manque une marche au marchepied, je suis tout de suite sur le sol, j'ai l’impression que le 63000 est plus bas que la
normale. En effet, il repose sur son réservoir de carburant qui a fait office de luge, les essieux sont enterrés jusqu'au
boîtes d’essieux, la voie sur laquelle je devrais me trouver est absente et le wagon de cantonnement situé juste derrière



l'engin a une curieuse inclinaison. J'en suis là de mes constatations lorsque j'entends une voix hurler "Mais quel est
l'abruti  qui est aux commandes ?" là, je crois que c'est pour moi. Pas content du tout que j'ai cassé la cafetière, le
collègue.
Je voie arriver le cadre d’astreinte. Celui-ci fait le tour avec moi de l'engin, remonte en cabine pour vérifier la bande
graphique du Flaman (sur ces engin on peu la lire directement à travers la glace) et il  constate que la vitesse était
conforme 28 km/h pour 30 max. L'enquête déterminera qu'une agrafe sur le rail DC (Double Champignon) a lâché, l'état
des traverses faisant le reste.
Nous sommes donc déraillés à l'entrée des Matelots, côté province, tandis qu'un autre train auquel on venait porter le
secours est déraillé côté Paris, ce n'est pas brillant tout ça, sur que Versailles-Matelots est au chômage technique pour
quelques jours.
Mais ce n'est pas tout ça, la réglementation veut que, dans ce cas-là, je fasse une demande de secours et là, c'est un
grand moment lorsque je passe la DS au régulateur "train acheminant le wagon de secours, demande le secours pour
déraillement à Versailles-Matelots, le wagon de secours est nécessaire" le conducteur déterminait si il était nécessaire,
c’était la procédure. A l'époque, tout se faisait par téléphone, il n'y avait pas de portable.
Au début, le régulateur ne comprenait pas du tout.

– Tu es le mécano du train du wagon de secours ?

– - Oui.

– Ce n'est pas à toi de faire une demande de secours pour le train déraillé, elle a déjà été faite.

– - Non, je te fais une demande de secours pour le WSGI qui a déraillé.

– - Je sais, c'est pour ça que tu es là.

– - Non tu ne me comprends pas. Le wagon de secours vient de dérailler à l'entrée du faisceau et je te fais une
demande de secours pour ça

– - Le wagon de secours est déraillé ? Tu es sérieux ?

– - Tout à fait

– - Tu veux quoi alors ? Le wagon de secours, c'est toi qui l'a, je ne vais pas t'en envoyer un autre.

– - Je sais mais je dois faire une DS, donc je fais une DS.

– - Bon vous avez tout ce qu'il faut, vous vous débrouillez tout seul !
Je suis  resté  sur  place une bonne partie de la  nuit,  l'équipe de relevage a du redresser le  WSGI en premier  puis
l'emmener de l'autre côté du faisceau avec un locotracteur (pas de conducteur pour ce "truc" il a fallut se d..... tout seul).
Aujourd'hui, pas sûr que ça se fasse ainsi pour s'occuper des wagons déraillés à l'origine, le 63000 est resté sur son
réservoir quelque temps.
Je me suis fait "chambrer" pendant un bout de temps au dépôt avec cette histoire, faire une DS pour avoir déraillé le
wagon de secours.

Caderdurail54
J'ai été éduqué avec cette idée saugrenue qu'il ne se produisait pas deux pannes en même temps. Ton histoire met les
pieds dans le plat.
Sur un Luxembourg/Paris dans les années 80, j'ai eu, par temps de neige comme on en voit plus de nos jours, deux
freins serrés sur la même rame, un à Metz, l'autre à Bar-le-Duc.
La voiture-restaurant du "Stanislas" (n°62 Strasbourg/Paris) mentionnée il y a peu, elle porte la poisse..: Je l'ai laissée à
Meaux avec une boîte chaude, sans oublier d'arracher ses câblots (les agents de gares traversées n'étaient pas vraiment
au fait de toutes les liaisons les équipant).
Dans les derniers temps, quand le navire SNCF donnait de la bande, j'ai eu une 25150 qui partait en marche AR, quand
je tractionnais avec l'inverseur sur AV. Un jour, sur un express Dijon/Nancy en 25150, j'ai porté sur le bulletin de traction
avoir  perdu une minute entre  Chalindrey et  Nancy.  Tout juste  si  je  ne suis  pas passé pour un malade auprès des
collègues ET de l'encadrement avec cette histoire (s'il ne sait pas faire un train, faudra le mettre ailleurs...).
Mon CTRA, avec qui, en plus, je n'avais pour cause de grève que des rapports courtois, a tout de même fait le job :
l'atelier a dû mesurer le diamètre des roues pour s'apercevoir que la vitesse qui était donnée sur le tachro en cabine
n'avait rien à voir avec la réalité. Oui, mais rien n'avait transpiré jusque là y compris sur les bulletins de traction des
collègues.

Occitan
Cadetdurail54, cette notion de "une minute" me rappelle "une de perdue", également, entre Marseille et L'Estaque, distant
d'une  dizaine  de  kilomètres.  Train  5452,  Marseille/Bordeaux/Perpignan  du  17/7/1974  :  BB  9212  +  16  véh./641  t.,
Narbonne, puis, 10 véh./552 t., Toulouse. Catégorie "C 140".
Ce train à la charge des roulements de Toulouse, tant en électrique, qu'en Diesel, avec les 67300, puis les 72000, jusqu'à
Bordeaux, était dénommé "le train fou". Temps alloué : 3 h 54, cinq arrêts intermédiaires, dont un de cinq minutes à
Narbonne. Cumul théorique de temps investi dans ces dessertes : vingt-six minutes. Dans les faits, les durées des arrêts
dépassaient les deux minutes prévues à Nîmes, Montpellier et la "petite minute" de desserte à Béziers et Carcassonne.
Je ne sais pas comment était calculé sa marche, mais il fallait tout le long, "taper dedans" au maximum, pour un résultat,
souvent "ric-rac". Bien joli de faire l'heure ! Côté conduite, un vrai "challenge !". Donc, ce jour précis, je sors de Saint
Charles énergiquement, tout en respectant les impératifs de sécurité naturellement et j'entreprends une mise en vitesse
aux limites d'intensité pour m'apercevoir qu'à L'Estaque, avant le tunnel de la Nerthe, j'avais déjà perdu une minute !



Je me souviens avoir  ramé tout  le  long et  repoussé les repères de freinage pour tenter  de ne pas perdre encore
davantage de temps. J'avais dû tomber cette fois-là sur un engin avec des "petites roues" et une mesure de la vitesse
mal étalonnée. Pas possible autrement !

Woessner
J'étais  encore  aide-conducteur  lorsque  j'ai  assuré  une  double-traction  avec  deux  BB13000  entre  Metz-Sablon  et
Hausbergen. Sur la loc de tête, où j'étais, nous roulions au trait à 80 km/h. Aucun problème en cours de route et arrivée à
Hausbergen avec une avance confortable. Sauf que le conducteur de la deuxième loc vint nous prévenir qu'on a fait un
beau dépassement de vitesse sur tout le parcours. Sur son Flaman, la vitesse indiquée était de... 86 km/h.
Cherchez l'erreur.

Occitan
Voici une observation identique, mais d'écart de moindre valeur.
16/9/1976. En compagnie d'une autre équipe, nous participons aux derniers essais, grandeur nature, des installations
permanentes de contre-sens (IPCS), entre Saint Jory et Montauban. Les mouvements étaient évidemment scénarisés
pour bien vérifier le fonctionnement en sécurité des circuits de voie, appareils, signaux, etc... Entre deux pas d'"IPCS",
nous devions rouler de front, la BB 9514, sur une voie, et nous sur l'autre avec la BB 9430, à la vitesse limite des HLP,
sur la section de ligne :  100 km/h !  Nous sommes parvenus à nous caler sur un taux de vitesse stable et surtout
identique,  pour circuler  rigoureusement  l'un au même niveau que l'autre,  mais  les indicateurs de vitesse en cabine
présentaient presque 5 km/h d'écart d'une machine à l'autre.
Des tolérances existaient à plusieurs niveaux. Selon que toutes pêchaient par excès, ou par défaut, dans le même sens,
ou non, impliquait au final, des écarts de mesure assez sensibles.

PATVMX
Pour en revenir aux écarts de vitesse :
La différence entre roues neuves et usées doit tourner autour de 4 à 5% sur le rayon.  Ceci se traduira par les mêmes
écarts sur la vitesse restituée s'il n'y a pas de correction.
Sur les calculateurs de vitesse ATECC qui équipaient les 22200, TGV SE, etc..., il y avait une roue codeuse qui permettait
d'adapter la vitesse aux diamètres des roues. Encore eut-il fallu que le spécialiste ne rate pas la manip en sortie du tour
en fosse.

Occitan
Il me semble qu'à l'issue du passage en tour en fosse, où les tables de roulement étaient reprofilées (au dépend du
diamètre initial des roues), les appareils indicateurs-enregistreurs de vitesse étaient "reparamétrés" en conséquences,
tout comme d'ailleurs, d'autres dispositifs fonctionnels de la locomotive intégrant la valeur "vitesse" (certains systèmes
d'anti-patinage).
PATVMX, le confirme également. Les tolérances étaient effectivement fixées, mais je n'en connais plus les valeurs.
Ayant  eu  l'occasion  de  pratiquer  assez  régulièrement  de  la  double-traction,  comme  aide-conducteur  sur  la  ligne
Toulouse-/Saint  Sulpice (63500+66000),  ou conducteur sur les contreforts pyrénéens,  ainsi  que sur 63000 DT, entre
Grand Pont/Poitiers et Jardres (ligne du Blanc), on ne faisait guère attention à ces écarts de vitesse d'une machine à
l'autre, sauf anomalie révélée.
Sur les fiches de repérage des bandes graphiques, il existait une colonne dévolue à la cabine occupée, 1 ou 2. Dans les
autres cas de conduite en pousse, ou en deuxième position d'une traction multiple, il était alors annoté "NT" (non en tête).
Les contrôles de bandes graphiques ne tenaient  aucun compte de dépassements permanents tout  autant  qu'ils  ne
présentaient pas des valeurs anormales qu'il aurait fallu corriger en atelier.
Dans le cadre d'enquêtes plus précises, on établissait par comparaison avec les autres engins et d'autres évaluations,
une approche empirique, mais suffisamment éloquente dans la plupart des cas, pour déterminer la vitesse d'une machine
en un point donné. Je me souviens qu'en cas de différences importantes, à la montée en vitesse, en double-traction,
certains conducteurs, pour éviter un réel dépassement de leur collègue de tête, sifflaient pour attirer leur attention (pas de
radio à l'époque), mais c'était une précaution rarissime !

X3876
Tout à fait, à la sortie du reprofilage en tour en fosse, il faut reparamétrer la chaîne d'odométrie afin de donner les bonnes
infos "vitesse" aux indicateurs de vitesse, KVB, anti-enrayeurs, anti-patinages et autres serviteurs sécuritaires.

Occitan
Des vitesses réelles supérieures à la vitesse indiquée en cabine de conduite ont existé avec certaines tolérances, encore
une fois (sauf exception, évidemment).
Je me souviens sur des trains serrés, où retards pour chantiers de travaux et service voyageurs dans les gares, nous
faisaient rattraper quelques minutes sur l'horaire, au gré d'une marche "au trait", que les bilans débouchaient sur une
ventilation des temps si exceptionnelle que nous réalisions des vitesses moyennes quasiment improbables (par curiosité,
je m'étais amusé à en calculer certaines). Du fait que le temps gagné était rémunéré, il m'arrivait, par scrupule, d' hésiter



à faire apparaître le cumul des minutes pourtant issues des calculs, tant la vitesse moyenne se confondait presque avec
la vitesse maxi ! Cas, entre autres, d'un train de nuit entre Toulouse et Limoges, en retard, où j'avais regagné avec une
6500 "trop"  de  minutes  pour  coller  avec  le  respect  scrupuleux  du  taux  de  vitesse  sur  la  ligne,  pourtant  respecté,
naturellement, en cabine !
Sur des parcours de l'ordre de 300 km et davantage, c'était sensible et d'autant plus que la vitesse de fond était modérée.

Yves02
Il y a une quinzaine d'années, on m'a raconté l'histoire suivante qui se serait passée sur l'Est.
Un mécanicien avec une BB-15.000 fraîchement sortie de révision en atelier, roulait suivant les vitesses indiquées et
constatait qu'il prenait de l'avance et que les passages à niveau (PN) se fermaient assez tardivement.
Après enquête, ce serait des pignons qui auraient été inversés. Pour nous autres de l'Équipement, c'est important, car les
marges au niveau des PN (automatiques ou non gardés) et pour le calcul du dégagement des équipes œuvrant sur la
voie, sont minimes: cinq secondes dans certains cas.

Gilles74
Dans le même genre d'histoire invraisemblable.
Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Un matin tranquille, dans le début des années 2000 (la flemme de rechercher dans
mes carnets), je rentre de Gevrey sur Annemasse avec une longue rame de R20 pour les eaux d'Évian. Beaucoup de
vides et quelques uns chargés de palettes en retour ou de bouteilles en verre venant d'Allemagne. Pas loin des 900
tonnes, limite maximale pour monter de Bellegarde à Annemasse.
Il  fait  beau, la 26000 ronronne, tout va bien !  Ambérieu approche, les signaux sont ouverts. Soudain, au niveau de
l'embranchement  de réception de voitures neuves,  en face de  la  base  aérienne,  alors  que  je  roule  sur  l'erre,  une
disjonction et un bloc moteur qui s'isole.
Pas de question à se poser, surtout qu'il ne se réarme pas ! 900 tonnes divisées par 2 = 450, impossible d'aller au bout.
Je freine donc pour m'arrêter à l'entrée d'Ambérieu pour changer d'engin. Le temps que le poste ferme le signal, modifie
l'itinéraire  et  je rentre  sur  le  faisceau relais  impair.  On vient  couper la  locomotive et  je me dirige vers le  dépôt en
changeant de bout.
Un appel radio survient, le conducteur du train qui me suivait et approchait en marche à vue derrière moi informe le Poste
qu'il est arrêté et va appliquer le guide. Entre-temps, je suis à la feuille, je rentre l'engin avec la mention R (restriction).
L'assistant me donne une 26000 qui traînait à dispo, je ne vais finalement pas perdre trop de temps. Erreur !
Le téléphone sonne et je me vois commander pour un secours sur la voie 1 venant de Bourg, avant de continuer mon
train.
La procédure est sérieuse et il ne faut surtout pas se précipiter.  Je dois faire un mouvement à contre-voie sur deux
kilomètres environ, avec un ordre écrit délivré par le Poste gérant la zone. Puis je reçois un bulletin de franchissement du
signal, l'itinéraire n'étant pas normal. Muni de ces ordres, je peux aller en marche à vue chercher le train en panne et le
ramener au faisceau. Déjà une bonne heure de passée ! Je roule tranquille, à 20 km/h, je vois le train en panne devant
moi dans l'alignement. J'approche, le conducteur a déjà mis ses gants et me fait signe d'accoster, je suis à une trentaine
de mètres.
Soudain, la machine disjoncte avec les deux blocs moteurs isolés ! Je suis donc arrêté à une vingtaine de mètres du but.
Aussitôt, j'appelle le Poste par radio. " C'est la machine de secours du xxxxxx, je viens de tomber en panne, j'applique le
guide de dépannage, mais ça ne va sûrement pas le faire ". Un peu incrédule, l'aiguilleur me fait répéter.
Évidemment rien à faire, je dois demander le secours à mon tour. Le conducteur du train en panne me dit qu'il a eu les
mêmes anomalies. On ne comprend pas grand chose et je transmets ma demande de secours " Mécanicien de l'engin de
secours du train xxxxx demande le secours pour le motif suivant, blabla, je donne l'assurance que je ne me remettrai pas
en marche de ma propre initiative.
"Ca brasse dur à la radio, le Régulateur ne comprend par et bloque toute la ligne entre Ambérieu et Bourg ! 
Arrive par le portail de l'EP toute une escouade de responsables équipement et caténaires. Ils se grattent la tête !
Je regarde autour et je vois, entre deux hangars de la base aérienne, un superbe radar de mobile de défense aérienne
en action. J'en informe les responsables comme une hypothèse de cause. Ils trouvent mon raisonnement judicieux et on
va vers le grillage de la base interpeller l'officier qui semble commander la pièce. Un pas rigolo ! " Nous sommes en
manœuvres, on ne doit pas être dérangé ". Bon, le gars des caténaires arrive à établir quand même un semblant de
contact." Nous sommes en situation de guerre, blabla. "
Ca va pas être facile " Vous travaillez avec quelles fréquences ?"se risque le cheminot, regard noir de l'officier " Nous
travaillons sur des fréquences autorisées, secret défense ! ". Le type tourne les talons.
Chez-nous, ça téléphone dur et, au bout de plus d'une heure, l'officier revient. " J'ai reçu l'ordre de stopper le radar ". Ca
a du remonter très haut avant de redescendre. Je me risque à un trait d'humour : " Vous pourrez peindre sur votre radar
trois locomotives que vous avez descendues. " Regard encore plus noir, il aurait pu m'aligner le long d'un mur, il l'aurait
fait.
Finalement, c'est un 63000 qui est venu, mais comme il n'avait que l'ordre de venir chercher la machine de secours, il ne
voulait pas refouler de 20 mètres sur le train ! Re-palabres et, finalement, ça s'est arrangé avec plus de six heures de
retard.
Jamais  eu  de  retour  d'atelier,  juste  mon  Chef-Traction  m'a  dit  qu'ils  avaient  du  réinitialiser  toute  l'informatique  de
commande, complètement attaquée par les contre-mesures électroniques que le radar émettait pour leurs manœuvres !

D'habitude, on a toujours un retour d'atelier écrit qui informe du dépannage qui a été nécessaire pour remettre l'engin en
état. Là, rien, juste un échange téléphonique entre mon chef et l'atelier du Dépôt de Perrigny. J'ai l'impression que cette



histoire a provoqué un sacré ramdam en haut-lieu ! Le plus curieux est que, durant la première phase de l'incident, avant
qu'ils ferment la ligne, il est monté plusieurs trains de sens pair, TGV Sud-Est, Z2, 22200 et sans soucis. Heureusement
qu'il n'y a pas eu de 26000 dans le lot, le radar aurait eu quatre victoires.

Vinces
Il y aurait eu un TGV R ou un Duplex, ils auraient pu être impactés. Par contre, maintenant on le sait, plus besoin de
bombarder les lignes ou les dépôts, il suffit de mettre un radar en route juste à côté.

Y25
Qu'y a t-il  de commun entre un radar et l'objet domestique de cuisson que vous connaissez :  le magnétron ou son
équivalent moderne ?
Trouvé sur la toile l'usage de cet appareil :  Actuellement, le magnétron a deux usages principaux : le radar où il est
concurrencé par le klystron, le carcinotron, le TOP (tube à ondes progressives) et désormais les semi-conducteurs.
Le four à micro-ondes. Selon la petite histoire, c'est un technicien radar ayant constaté que sa «gamelle», posée à côté
de l'antenne émettrice, était chaude qui est à l'origine de l'invention du four à micro-ondes. On cite aussi les pigeons qui
tombaient cuits après être passés à proximité des antennes des premiers radars anglais.
A Ambérieu, c'est donc des composants électroniques des locomotives qui ont subi le sort des pigeons (mais pas de
nouvelles des petits pois).

Occitan
Des engins moteurs aux voitures-couchettes, il n'y a pas loin !
Ce soir-là, je pris possession très tôt de ma couchette sur le Paris/Rodez. Allongé, porte ouverte, je lisais, alors que le
train se remplissait progressivement. Des chocs bruyants et répétés de valises me firent passer la tête dans le couloir,
par curiosité. Une femme se débattait avec difficultés, aux prises avec une sorte de malle ! Elle accepta bien volontiers
mon aide, d'autant mieux qu'il restait une montagne de bagages sur son chariot. Elle investit le compartiment voisin d'un
volume si impressionnant qu'il est devenu exceptionnel aujourd'hui de le rencontrer à un tel niveau, dans nos trains,
seraient-ils "grandes lignes". !
Essoufflée, exténuée, elle me raconta sa galère : partie de Londres en "Eurostar", elle eut des difficultés à trouver un taxi,
taille  XXL,  gare  du  Nord  et  ne  fut  épargnée,  d'aucune  façon,  des  contraintes  de  ce  qu'il  fallait  bien  appeler  un
déménagement.  Anglaise,  professeur  à  la  retraite,  elle  passait  la  moitié  de l'année à Entraygues,  dans le  nord  de
l'Aveyron. (sympa en été). Deux fois par an, elle s'obligeait à cette véritable épreuve de force.
Je lui fis part, spontanément, de mon étonnement à ne pas la voir choisir une des relations aériennes directes qui reliait
l'Angleterre  à  Rodez.  Chose  que  je  n'avais  pas  évaluée,  le  montant  des  suppléments  de  bagages,  complètement
prohibitifs en ces circonstances ! Effectivement !
Habituellement, sur des déplacement de courte durée, elle optait pour l'avion. Je ne sais pas s'il existe des alternatives
de transport international, à des prix "raisonnables", pour satisfaire à ces transferts lorsqu'on ne peut pas les envisager
par le train.

Une anecdote aux réactions ambivalentes.
A l'époque, le bureau des chefs-traction (surveillance en ligne) à Toulouse était situé dans le long bâtiment-atelier, au
premier étage, au dessus du magasin (de l'autre côté du pont transbordeur par rapport au grill).
Ce matin-là, il y avait deux ou trois collègues au bureau, lorsqu'en arrive un nouveau, de "passage éclair", pour une
raison quelconque. Il était accompagné de son petit garçon, âgé de trois ou quatre ans, qu'il installa (en sécurité) à la
fenêtre offrant une vue panoramique sur tout le dépôt.
D'un seul coup : "BOOUM !". Le petit : "Papa, cassé le train, cassé le train" !".
Chacun se déplace pour constater qu'un 66000 avait plongé le nez dans la "piscine" vide des ponts transbordeurs (à
l'époque, il y en avait deux !).

Dans  les  années  80,  plus  chanceuse,  la  BB  9308,  en  sortie  de  l'atelier,  de  nuit,  avait  été  déplacée  un  peu
précipitamment, si bien que son premier bogie, au lieu de "monter" sur les rails du pont transbordeur, s'était retrouvé sur
le platelage du pont.
Avec un collègue, alors chef-traction aussi (qui a terminé ses activités ferroviaires comme chef de dépôt à Aurillac, après
être resté longtemps à Bordeaux, comme adjoint, ceci à l'adresse de ceux qui l'ont connu), nous avons, moyennant
quelques précautions, remonté par ses propres moyens l'engin sur sa position initiale, tant elle s'était montrée docile. Elle
n'avait subi aucun dommage !

Vinces
Nous sommes en 1997 (ou 98), Vigipirate fait déjà parti du paysage. Je suis a Marseille en tête d'un TGV pour Paris et
nous sommes à sept ou huit minutes du départ, je finis de lire tranquillement mon journal lorsque j'entends frapper à la
cabine, j'ouvre la fenêtre et je vois une femme d'environ cinquante ans, style plutôt bourgeois, qui m'interpelle :

– Vous êtes le chauffeur ?



J'ai un sourire d'une oreille à l'autre en lui répondant :

– Non, Madame, c'est un train électrique, il n'y a plus de chauffeur.
Visiblement, elle ne comprend pas et insiste :

– Vous êtes le conducteur, je voudrais vous parler.
Je descends donc de ma cabine pour entendre ce qu'elle a à me dire, elle m'intrigue cette dame.

– Mon fils doit prendre l'avion et il a oublié son passeport, pourriez-vous lui remettre ?
Je lui conseille plutôt de passer par un service de messagerie, mais elle insiste.

– Nous sommes dimanche et il doit prendre son avion demain en fin de matinée et pendant qu'elle me dit ça, elle
sort une enveloppe qu'elle hésite a me tendre.

– - Madame, nous sommes en plan Vigipirate et si je prends cette enveloppe, je vais devoir vérifier son contenu.

– - Bien, sûr, il n'y a pas de problème, je comprends.
Et elle me tend cette fois l'enveloppe, je l'ouvre, j'en sors un passeport, je regarde la photo du titulaire.

– Votre fils ressemble toujours à cette photo ?

– - Oui, oui.

– - Qu'il soit au butoir à Paris, à mon arrivée, je lui remettrai ce passeport en main propre. Si il était en retard, il
trouvera son passeport au poste de police qui se trouve au quai N.

– - Mon fils est toujours ponctuel, il vous attendra
Tout en me disant  cela,  elle sort  de son sac un paquet en papier kraft  brun de la taille  d'un livre  qu'elle me tend.
Machinalement je le prends, elle tourne alors les talons sans un mot et s'en va rapidement. Pas moyen de la suivre, on
est presque au moment du départ. Je remonte dans ma cabine avec mes deux paquets et je regarde le plus gros. Bon, je
lui ai expliqué que je devais vérifier l'enveloppe, elle comprendra que c'est la même chose avec le paquet. Je déchire
donc le papier kraft d'emballage et je découvre un papier cadeau, je lui fait subir le même sort et comme je suis un peu
pressé, ça ressemble un peu à un carnage, sous le papier cadeau se trouve une boîte sous cellophane qui doit être des
Calissons d'Aix, du moins c'est ce qui est écrit  dessus, je déchire de nouveau la cellophane et j'ouvre la boîte pour
trouver des Calissons d'Aix bien alignés dans leur présentoir en plastique.
J'ai juste le temps de poser le paquet au-dessus du pupitre que je reçois l'autorisation de départ. Je quitte la gare de
Marseille, je termine ma mise en vitesse et je commence à me demander comment je vais expliquer l'état du paquet,
j'aurais pu l'ouvrir un peu plus délicatement, on a l'impression qu'il a fait un stage au Liban. Durant une grande partie du
trajet, j’échafaude des explications qui ne me conviennent pas. Je sens que ça ne va pas être facile …
Nous arrivons enfin à Paris et je n'ai toujours pas trouvé la solution. J'immobilise la rame au butoir et je vois le type du
passeport qui m'attend. J'ouvre la fenêtre et il m’interpelle de suite :

– Vous avez quelque chose pour moi, je crois ?
Ça, c'est sûr, j'ai quelque chose pour lui.Je l'invite à monter en cabine, s'il y a des éclats de voix, j'aime autant que ce ne
soit pas sur le quai. Je lui tends donc l'enveloppe, il en sort son passeport et je voie un soulagement se dessiner sur son
visage. Bon, le reste passera peut-être mieux. Je prends le paquet détruit sur le haut du pupitre et je lui tends en lui
expliquant que sa mère ne m'a pas laisser le temps de vérifier devant elle, que j'ai du vérifier son contenu et que je suis
désolé pour son état. Il regarde le paquet et éclate de rire, mais un rire franc, pas simulé du tout. Là, c'est moi qui ne
comprends plus, il le prend plutôt bien, pourtant vu l’état il va falloir qu'il le réemballe.

– Maman est  une grande timide,  vous savez,  les Calissons c'est  pour vous,  pour vous remercier  de m'avoir
apporté mon passeport.

Dire que durant tout le trajet, je me suis demandé comment lui expliquer.

Occitan
Sympa ton histoire Vinces.
Jamais connu rien de la sorte (de mémoire), mais une fois, en gare Matabiau, à Toulouse, sur une composition "X 2800",
en provenance de Mazamet/Castres et une autre fois, quelques années plus tard, en gare d'Austerlitz à Paris, quelqu'un
qui passait devant la fenêtre de l'engin m'adressa quelques paroles du genre "vous avez bien conduit !"
Je ne vais pas dédaigner ces paroles gratifiantes, mais il ne me semblait pas avoir réalisé une prestation qui sortait de
l'ordinaire, surtout qu'aux 2800, je connaissais des conducteurs virtuoses de l'utilisation du robinet de frein "autorails",
autant qu'experts en passage au cordeau sur les profils de ligne et beaucoup plus expérimentés que je ne l'étais. J'avais
pensé que ces voyageurs s'adressaient ainsi de façon systématique à chaque voyage, par sympathie envers les agents
de conduite, tandis que pour Vinces, le cadeau était beaucoup plus personnel et circonstancié !

rail45
Ton histoire me fait penser au samedi 15 août 2020.
J'ai effectué le trajet Paris 10 h 19/Maubeuge 12 h 25. Suite à une mise à quai tardive de la rame, nous avions quitté
Paris-Nord avec vingt-neuf minutes de retard.
Tout au long du parcours, le conducteur de la BB 22200 a réalisé une marche au trait et nous n'avions plus que treize
minutes de retard à Maubeuge, soit 1 h 50 pile avec arrêts à Compiègne, Saint-Quentin, Caudry et Aulnoye.
Paris/Compiègne  en  trente-six  minutes,  ou  encore  Compiègne//Saint-Quentin  en  vingt-neuf  minutes  (de  mémoire)
constituent vraiment de belles marches, surtout quand il y a une zone de ralentissement travaux entre Chantilly et Creil.
A l'arrivée à Maubeuge je suis allé le voir pour le féliciter, en lui disant que les temps de parcours qu'il avait réalisés
étaient dignes des marches les plus tendues de l'époque des Trans Europ Express qui parcouraient autrefois la ligne (je



crois que 1 h 50 était le temps sans arrêt du Parsifal ou du Molière). Le conducteur, d'un premier abord un peu surpris
qu'on vienne ainsi le féliciter, était tout content.
Il m'a dit qu'en sept ans de conduite, je devais être seulement le second ou le troisième à être ainsi venu le voir à
l'arrivée.
Yves02
L'arrêt à Caudry n'est pas possible car cette commune se situe entre Busigny (59) et Cambrai (59). En fait, ce train
s'arrête aussi au Cateau-Cambrésis (entre Busigny et Aulnoye).

rail45
Oui pardon. Je me suis trompé et j'ai écris trop vite sans me relire. Toutes mes excuses.
Soit dit en passant, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un ajout récent sur les trains Paris/Maubeuge.

Gilles74
Il est vrai que l'on est plutôt sujet à des remarques ou des gestes acerbes. Impossible d'écrire le nombre de fois où, à la
banlieue, j'ai vu un bras gauche tendu, l'index du bras droit pointant la montre !
Pour les compliments, c'est rare. Une fois, j'ai été touché. J'arrivais à Saint Gervais avec le train de nuit venant de Paris.
La contrôleuse vient me voir à la machine et me fait part d'un compliment qu'une dame descendue à Sallanches lui avait
demandé de me faire. Par son intermédiaire, elle me félicitait de la douceur de mes arrêts, ayant bien terminé sa nuit de
sommeil.  Ca  m'a  vraiment  touché,  car  je  me suis  toujours  efforcé  de  bien  terminer  mes arrêts,  le  frein  en  fin  de
desserrage. Ca ne marche pas à tout les coups, mais ce jour là j'étais en forme !

Woessner
Avec la mise en service des TER200 dans la plaine d’Alsace, un transport très spécial a été mis en service avec eux.
L’hôpital de Colmar, distant d’une soixantaine de kilomètres de Strasbourg, était approvisionné deux à trois fois par jour
en poches de sang par le Centre de Transfusion Sanguine de Strasbourg. Avant les TER200, ce service était fait par la
route avec une durée du trajet d’une bonne heure si tout passait bien. Mais avec le train, ce temps a été divisé par deux,
ce qui est très intéressant dans le milieu médical. Et comment voyageaient ces poches ? Elles étaient remises en mains
propres au mécano (malgré Vigipirate) juste avant le départ et recueillies de même lors de l’arrêt de Colmar. Aucun temps
perdu et livraison on ne peut plus rapide.
Pas de problème même pour des gens sensibles : c’était dans une grande boîte isotherme, sans autre mention que le
sigle de l’expéditeur (CST Strasbourg) et le destinataire (Hôpital de Colmar).

Gilles74
Pour compléter l'intervention de l'ami Woessner, j'ai souvenir d'un conducteur de Trappes qui avait convoyé en cabine du
3708 entre Rennes et Paris une grosses glacière transportant un rein, attendu urgemment à Paris pour une greffe.
Une ambulance avec motard attendait  en tête de quai à Paris.  Je suppose qu'il  s'agissait  du moyen le plus rapide
disponible à ce moment. Je crois que ce genre d'acheminement était prévu.
Personnellement je ne me serais pas senti à l'aise avec ce précieux chargement synonyme de mort et de résurrection.

Abitbol
Il m'est arrivé une fois d'assurer ce genre de transport de "produit frais": on m'avait confié au départ de Dijon une petite
glacière contenant un rein (d'après un document scotché sur cette dernière), quelqu'un attendait sur le quai à l'arrivée à
Part-Dieu pour récupérer le "colis".
J'avais auparavant souvent observé ce genre de transport lors de trajets en TGV entre Dijon et Paris, c'est alors au
contrôleur que l'on confiait ces mystérieuses glacières. Ces pratiques ont disparu depuis, il me semble que ces transports
sont passés à la route, via des prestataires privés.

Monplaisir
Oui, ce genre de transport était parfois confié au contrôleur. La glacière était placée dans le local service. J'ai eu parfois
ce genre d'acheminement.

L. Demarcq
J'ai fait cela au moins trois fois, entre Rouen et Paris. D'ailleurs, quand nous sommes en découché à Rouen, on est juste
à côté du CHU. Et si il y a un ballet d'hélicos durant la nuit, on peut parier sur la présence de la glacière le lendemain
matin. Ceci dit, la dernière fois, c'était une sorte de frigo sur batterie, bien loin de la simple glacière. Il est toujours indiqué
le contenu : rein, cornées, etc... Je comprends que l'on puisse ne pas trop se sentir à l'aise, mais bon, un conducteur de
train se doit d'avoir le cœur bien accroché, d'une manière générale. On est parfois confrontés à des morts très brutales,
et c'est un euphémisme, alors, une caisse bien propre et bien fermée avec marqué "transport d'organes", c'est pas grand
chose.



Occitan
Suites intéressantes de votre part !
Effectivement, des personnes sensibles à la fluidité du train, à ses temps de parcours et à la douceur des arrêts peuvent
manifester quelques témoignages, d'autant mieux validés qu'ils connaissent les subtilités du parcours.
L'agent  de  conduite  n'est  pas  toujours  disponible,  ni  visible  à  l'arrivée  pour  recevoir  les  congratulations,  ou  les
récriminations.
En  revanche,  à  l'issue  d'une  formation  dans  des  locaux  qui  faisaient  face  à  l'ancien  foyer  de  Lyon-Perrache,  je
redescendais par un Corail dans la vallée du Rhône. Je me rendis au grill-express, (c'est de l'histoire ancienne) et, du fait
que le personnel n'était pas très occupé, nous nous sommes mis à échanger quelques propos.
La conversation me conduisit à dévoiler mes fonctions de chef-traction, de façon assez naturelle. Ce qui l'était beaucoup
moins, par contre : les secousses imprimées par la 7200 (ou 22200) en charge de ce train.
De temps en temps, des mouvements d'accordéon accentués venaient faire s'interroger les voyageurs, sur l'origine de
ces mouvements parasites, loin de passer inaperçus.
Pas loupé, la perche était  facile à saisir,  je  fus interrogé sur le diagnostic que je rendis  probable par un problème
technique, sinon aussi,  par des "facilités"  dans les manipulations de conduite. ? Rares,  mais bien réelles,  quelques
indélicatesses  dans le  réglage de la  vitesse  imposée,  pouvaient  provoquer  ces secousses,entre  autres  possibilités.
Finalement, c'est surtout lorsque le "malaise" est perceptible que le voyageur réagit. Lorsque les évènements coulent
sans heurt et à l'heure, jusqu'au terminus, beaucoup ne s'aperçoivent de rien !

cyclodocus
En attendant l'école, j'avais fait le surveillant de dépôt (celui qui bouge les locos). Il y avait un tour en fosse, endroit où on
reprofile les roues) et le collègue (futur tégéviste) qui arrive à la feuille et annonce tout penaud d'avoir raté le freinage et
mis la loco dans le trou faute de rail d'accueil.
Bon, le 63500 est dans le tour en fosse.
et l'assistant
Ben oui, je t'ai demandé de l'y amener.
Non, ce n'est pas ça, elle est DANS le tour en fosse.

Vinces
A l'arrivée d'un TGV Duplex à Paris-Lyon, alors que je descendais de la cabine, un passager est venu me voir une fois et
me dit :

– Vous devez être fier de conduire un train comme celui-ci.
Surprise de ma part, la réponse n'a peut être pas été à la hauteur de sa remarque.

– - C'est un très bel engin et un métier exigeant mais intéressant.
Il faut reconnaître qu'il est rare de recevoir des félicitations ou des remerciements. Mais au TGV comme aux Grandes
Lignes, l'état d'esprit des voyageurs est totalement différente de celle de la banlieue.

15063
J'ai dû le signaler dans les anecdotes, j'ai fait un petit courrier au service commercial voyageurs de Paris-Est dans les
années 80 pour féliciter un ADC qui avait regagné sept minutes sur la marche d'un Gargan tracé en vingt-quatre : plus
sept à Paris, à l'heure à Gargan. Pas le temps de lui parler, il repartait aussi sec sur Aulnay, donc petit courrier. Réponse
par retour du chargé des plaintes et réclamations absolument ravi : des félicitations à la banlieue, c'est rare ! Avec une
ponctualité supérieure à 90 % malgré un matériel pas très neuf, la banlieue PE n'accumulait pas les plaintes. Si on ratait
son train, on ne pouvait s'en prendre qu'à nous même et on était certain d'avoir le suivant parfaitement à l'heure.
J'ai vu de belles marches sur le Sud-Est, sept d'avance à l'arrivée d'un Clermont/Paris et dix de regagnées sur un 5050
entre Dijon et Paris. Je me rappelle aussi des Amiens/Paris en avance à Saint-Denis pouvant se payer le luxe de finir sur
l'erre jusqu'à Paris, strictement à l'heure. Tout comme du dédoublé du 284 précédant le titulaire de sept minutes, du
départ de Bruxelles à l'arrivée à Paris. Tous des souvenirs du "vieux chemin de fer" d'avant les innovations du style KVB
ou répartitions par activités qui n'ont pas amélioré l'exploitation.

Woessner
J'ai amené vers Paris un de ces trains "Première Plus" ou je ne sais plus comment se nommait cet essai pour attirer des
gens "classe". Départ de Strasbourg à l'heure mais gros bouchon du côté de Sarrebourg. Retard, bien sûr, mais marche
au trait. A Nancy, encore en retard, puis on fonce vers Paris. Arrivée pile à l'heure.
Comme toujours, on se met à la fenêtre pour voir défiler les (rares) voyageurs et quelques félicitations. Puis vient un
agent (CIWL ?) avec un sac de toile et se dirige directement vers moi et demande à monter en cabine. Je lui ouvre la
porte et le laisse monter.

– Epatant ton trajet et à l'arrivée le train s'arrête juste sur la dernière note du final du fond sonore musical. Tiens, ça
c'est pour te remercier, de toute façon y'a jamais personne pour casser une graine. La formule n'attire pas.

Et il me pose sur le pupitre un Mouton-Rothschild. Seul cadeau que j'ai jamais eu au chemin de fer.



rail45
De mon côté, ce n'est pas au chemin de fer mais dans le bus à la RATP, l'année dernière, j'ai un voyageur qui m'a offert
une bouteille de vin de Bourgogne AOC de la région de Beaune (d'après un collègue qui s'y connaît en la matière, il ne
s'est vraiment pas moqué de moi !).
C'était un caviste, qui monte souvent dans mon bus et qui était tout heureux que le voyant arriver en courant à l'arrêt
Maubert-Mutualité sur la ligne, j'avais pris la peine de l'attendre.
Autre cadeau, à mes débuts à la RATP, sur la ligne 291, je vois un monsieur qui arrive à l'arrêt de Vélizy 2 avec trois
grands cartons à pizza. En rigolant, je lui dit : "Ah, ça, c'est sympa d'avoir pensé à mon déjeuner !" Et bien un quart
d'heure plus tard, en arrivant au terminus du Pont de Sèvres, le voyageur est revenu vers moi pour m'offrir l'une des trois
pizzas ! J'avoue que j'étais tout confus, car ma remarque de départ avait été lancée sur une boutade, juste pour rire. Je
l'ai expliqué au voyageur mais il a insisté et je n'ai pas pu refuser. Après coup j'ai quand-même eu un peu honte.
Sinon, parmi les moments insolites qui se sont déroulés à bord de mon bus, j'ai notamment eu une chanteuse lyrique de
l'Opéra qui a offert un mini-concert aux voyageurs ou Frédéric Mitterrand qui a commencé à raconter l'histoire du Pont
Alexandre III aux voyageurs !

Gilles74
Dans  le  genre  dialogue  avec  une  voyageuse  :  je  suis  à  la  fenêtre  durant  un  arrêt  dans  une  gare  de  banlieue
Montparnasse. Une femme arrive et déboule en courant du souterrain en tête de quai.
Essoufflée, : " Vous allez où ?"
Moi, en forme ce jour-là : " Avec vous, au bout du monde. "
Elle, en mode sévère : " Pauvre c** ".
J'étais content de mon humour ! De nos jours, j'aurais des ennuis.

Vinces
Au niveau transports inhabituels, il  y avait  régulièrement un transport de poissons tropicaux vivants de Paris-Lyon à
Besançon, toujours sur le même TGV.

Woessner
On pourrait écrire un livre entier rien que sur les cantines de la SNCF. Celle de Mulhouse n’est pas encore modernisée en
1978, quoiqu’on en parle à "Radio-Vestiaire". Pour l’instant, le service se fait encore à table. Dès que les huit places
d’une table sont occupées, le serveur passe prendre les tickets et demande, les jours où il y a deux possibilités, ce qu’on
veut manger. Cinq minutes plus tard, il vous amène l’assiette.
Ce jour-là, je suis assis à côté d’un mécanicien de Hausbergen à la voix puissante que je connais bien. Nous mangeons
depuis quelques minutes lorsque le jeune cuisinier vient tâter le pouls de la salle.

– Alors, c’est bon ?
– Dis voir, t’as appris à cuisiner à l’armée ?
– Ah non ! Dieu m’en garde !
– C’est bien ce que je pensais, on mangeait mieux là-bas !

Le cuisinier est reparti blême et sans un mot sous les éclats de rire de la salle.0

Occitan
Cantines, suite...
A Toulouse, c'était une certaine Maxxxe, serveuse que j'ai connue pendant l'intégralité de mon activité consacrée au
chemin de fer (à l'exclusion des dernières années, peut être, où les circonstances ne me conduisaient plus beaucoup à
cette cantine), qui aurait pu en écrire des pages. Elle avait débuté très jeune, en salle, aux tables de huit, au dessus du
"Sernam" à Raynal, et avait continué au self de "la tour d'argent" à "la région". Je pense qu'elle en a entendu et pas que
du "délicat" ! A l'inverse, elle houspillait les vieux lubriques et les plus salaces, auxquels des années de proximité avec
elle avaient fait perdre toute retenue.
A Agen, une petite cantine intégrée au foyer était tenue par deux femmes, dont une jeune, limite simplette, ingénue et
timide (au début), laquelle se prêtait bien aux provocations. Là aussi, entre les "Périgords", les Bordelais, Toulousains et
quelques habitués, les dialogues étaient très animés. Par la suite, plus aguerrie, cette fille se mettait en colère, ce qui
provoquait surtout , en retour, plus de rires que d'agressivité.
Je n'ai jamais bien su, si de la part de cette serveuse, c'était un jeu, ou une défense légitime...
Aujourd'hui, tout ça semble avoir disparu, à quelques exceptions près. A Nîmes, je crois que c'est devenu la bibliothèque,
(ou le cabinet médical). A Avignon, le service électrique, à Béziers, tout est rasé.
Quand on pense que certaines restaient ouvertes les dimanches.
A l'inverse, je crois que Marseille-Guibal existe toujours, en contrebas de la voie qui descendait vers la Joliette.
A Bordeaux, c'était l'usine dans tous les sens du terme : un monde fou ! Et la cantine était située dans l'enceinte des
grands ateliers et abritée dans un bâtiment, en tous points, analogue à ceux dévolus aux autorails. Comme il a été dit par
ailleurs, les roulants allaient davantage au restaurant.
A Montparnasse, en repas amélioré, c'était d'un excellent rapport qualité-prix (surtout pour Paris). C'était bon et copieux :
et c'est un Aveyronnais qui vous le dit !



Woessner
Le service tardif, à l'heure de fermeture, était possible à Nancy. Nous arrivions au TER V200 à 20 h 08 plus le temps de
garer la loco, pour une fermeture de la cantine à 20 h 30. C'était juste mais un coup de fil passé depuis Strasbourg et
prévenant de notre désir de profiter de leur cuisine - excellente d'ailleurs - permettait d'y dîner. C'est sûr, il n'y avait plus le
choix des menus mais l'assiette était remplie à ce qui tenait dessus et les desserts à volonté "pour vider le frigo". 
De très bons souvenirs de cette cantine, la meilleure de celles que nous fréquentions.

Monplaisir
Cantine express en Sainte Onge...
Il fallait être rapide à Saintes pour le contrôleur de l'automoteur (EAD) Royan/Angoulême 4770/1 dans les années 80
pour manger à Saintes :
Royan D.: 11 h 36
Saintes A.: 12 h 10
Saintes D.: 12 h 47
Angoulême A.: 13 h 57
Ben, je l'ai fait à chaque fois que j'avais ce train au roulement (de PAZ) les jours où la cantine des ateliers de Saintes était
ouverte.

Vinces
Je n'ai jamais fréquenté les cantines de la SNCF mais je me souviens bien quand même de certaines comme celle de
Paris-Lyon qui a avait été surnommé le "Cosaque club" par le colonel (un CTRA dont j'avais intégré l'équipe peu après
ma monté au TGV), en référence à une majorité d'un certain syndicats largement majoritaire parmi les usagers.

Alboss
Puisque nous sommes dans la "restauration", qui à connu les "100 000 mouches" à Valenton ? C'était  il  y à déjà...
longtemps.

MC76
Chez "cracra" ? Restauration était un grand mot...

Vinces
Les "100 000 mouches", je n'y suis allé qu'une seule fois en tant que jeune AICR (aide-conducteur). Je ne sais pas si
elles étaient 100 000 mais, au vu de la propreté intérieur de l'établissement, je n'y suis jamais retourné.

Alboss
Un endroit digne du roman de René Fallet "La Grande Ceinture" sortie en 1956. Peut être a t-il connu l'endroit ou un autre
similaire ?

Occitan
Une histoire de photographe.
L'opérateur : nous avions un collègue conducteur à Toulouse, célèbre barbu, bien connu, puisqu'il termina sa carrière à la
logistique du poste de commande, "à la feuille", pour raisons de santé.
Lorsqu'il  roulait,  il  faisait  suivre  son  appareil  de  photos,  prêt  à  "mitrailler"  toute  situation  insolite,  pittoresque  ou
spectaculaire. (pas les trains, je ne crois pas).
Le cadre : ceux, comme tout voyageur, qui avaient fréquenté la gare d'Avignon, dans les années 70, notamment en y
attendant la camionnette du dépôt, se souviennent peut être de ce petit bosquet circulaire, implanté au centre du plan
incliné qui constituait le parvis de la gare. Un ensemble de bancs était disposé en cercle, tout autour de cet espace
végétal. Le tout a disparu depuis longtemps !
Le sujet : assise sur l'un d'entre-eux, une femme, véritable "poupée du diable", aussi excentrique dans son accoutrement,
son maquillage que dans son maintien peu enclin à sauvegarder un minimum de mystère sur son anatomie, s'imposa
comme un "modèle" de choix !
Un minimum de stratégie s'avéra nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons de la dame, laquelle, malgré tout, n'était
peut être pas disposée à se faire "tirer" le portrait ! Raté ! Elle s'aperçut du stratagème et tenta de rattraper mon collègue
en tournant autour du bosquet :
"Où il est le type qui prend des photos ? Il est où ?" criait elle, ameutant l'entourage qui n'avait, ni tout vu, ni tout compris.
Finalement, elle abandonna, revint s’asseoir et la camionnette embarqua l'importun, en toute discrétion.
Je n'ai jamais vu les photos en question, ni d'ailleurs jamais évoqué, par la suite, cet épisode avec "l'artiste".

En évoquant Avignon, la cantine d'Avignon gare (centre aujourd'hui), était située quai C, dans ce long bâtiment érigé au
milieu des voies. Le foyer de l'époque (pas celui qui l'avait remplacé sur le flanc droit de la gare voyageurs) se trouvait



sous les toits, au dessus de la cantine.
Figurez-vous à l'époque, le niveau de trafic, de jour, comme de nuit, qui transitait par cette gare. Miracle, depuis les
chambrettes, fenêtres fermées évidemment, il fallait tendre l'oreille pour percevoir très faiblement les sons divers d'une
gare et la circulation incessante des trains.
Fût une époque (1973/75), où nous prenions, au passage en gare, un messageries 45401 (un Chasse-Bordeaux), proche
des 2 h du matin, autant dire qu'un bon repos était  souhaitable avant des levers à ces heures-là. Pour ma part,  j'y
trouvais le sommeil sans difficulté. Par la suite, j'avais entendu dire que l'insonorisation s'était amplement dégradée.

Gilles74
Les 100 000 mouches, comment dire ? Une institution qui se fondait bien dans l'environnement de Valenton, entre les
anciennes sablières et les immenses tas d'ordures qui étaient déversées là chaque jours.
Le plat du jour, c'était simple ! Cassoulet ? Un ouvre-boîtes, la conserve ouverte et versée dans une casserole et hop, le
plat gastronomique servi !
Un jour, j'entends, d'en face, vers le foyer, des coups de feu. Je regarde et je vois le tenancier tirer des coups de revolver
en direction du toit de son rade. Et la cible était un saucisson accroché à la gouttière en train de danser au rythme des tirs
!  Voilà le style de l'endroit !

Woessner
Belfort... tout un poème !
Lorsque la gestion des cantines est passée aux Comités d'Entreprise, une grande campagne de publicité est faite pour
celle de Belfort :

– "Enfin, une cantine digne de ce nom."
– "Une reconversion pour une qualité supérieure."

Etc...
Sauf que, si le décor a été entièrement changé, il aurait fallu changer également le cuistot !
Bref,  les agents de conduite,  dont  le foyer était  tout  de même à près d'un kilomètre  de là,  préférèrent  continuer  à
fréquenter le restaurant Routiers situé à trois pas de leur lieu de repos.

Gilles74
Avant la création des CE, les cantines étaient gérées localement avec du personnel employé par les différents services.
Si je ne me trompe pas, les deux serveuses de la cantine de Trappes dépendaient de l'équipement, ce n'étaient même
pas les services sociaux de l'entreprise qui en étaient directement responsables.
La mise en place des CE à surtout permis d'étoffer le nombre d'élus du personnel et de créer des commissions à tout va.
Pour le reste, rien n'avait vraiment changé, sauf une généralisation des selfs et une volonté de supprimer les restaurants
des cantines offrant un service amélioré.
J'ai en souvenir le restaurant de la cantine du Mans-Gare, qui n'avait rien à envier à certains établissements proches. On
y mangeait vraiment bien.

B3Su
Effectivement, dans les années soixante-dix, c'était un sous-chef de quai du Sernam qui était toujours de matinée, il
quittait son service vers les 10 heures pour aller aider le cuistot de la cantine.

Gilles74
A Rennes, j'ai connu l'ancienne cantine, quand j'ai commencé à rouler comme aide, en 1976. Une grande cabane en bois
sûrement issue de la reconstruction d’après guerre. Je me souviens du grand poêle au milieu ! Puis le bâtiment de la
feuille a été reconstruit, avec la cantine.
Mais on allait manger à "La Janaie" le midi. Il y avait trois ou quatre équipes de Trappes en repos là-bas. C'était un
restaurant ouvrier, menu unique, servi dans une grande salle de plus d'une centaine de places. Toute la zone industrielle
venait manger là. Mais ce n'était ouvert que le midi et en semaine.
Puis l'équipement des trains à agent seul a été mis en place, l'ambiance a changé. On dormait au foyer des agents de
trains en gare  pour  certaines tournées voyageurs.  Dans le  coin,  les restaurants  ne manquaient  pas.  On avait  des
habitudes au "Surcouf" en face de la gare.

Woessner
A l'époque (70/90), nous avions toujours une boîte de chez ce cher William S. au fond du sac, ça dépannait souvent.

Occitan
Un petit en-cas était effectivement recommandé : un incident provoquant un gros retard pouvait vous priver de repas,
notamment  le  soir,  si  vous  n'aviez  rien  prévu.  Si  les  "grosses  ruches",  foyers  hyper-importants,  disposaient  de
distributeurs de plats cuisinés dès 1970, la plupart des établissements plus anciens, ou plus modestes n'avaient rien.
Même pas un Nescafé le matin (Brive-dépôt). D'ailleurs, je faisais suivre une thermos : dans la nuit, au réveil, à Brive,



nous sortions une unités-multiples de 4600, nous la mettions en tête au triage d'Estavel, et, parvenus en gare voyageurs,
nous observions un arrêt très bref, tout juste pour satisfaire à l'obligation de "l'arrêt général". Pas le temps d'aller au buffet
(encore ouvert jour, et nuit).
Des installations assez modestes étaient dotées de cantine, alors que d'autres, beaucoup plus importantes, en étaient
dépourvues. Lorsque je fus affecté à la région de Tours, le dépôt de Saint Pierre des Corps n'avait pas encore mis en
service "son chaudron" (nom attribué au nouveau "restaurant d'entreprise", de mémoire), faisant ainsi pâlir les beaux
jours de quelques "boui-bouis" ouvriers du quartier.
A Narbonne, comme je l'avais écrit, ni cantine, ni foyer, mais quatre hôtels sous contrat (et non trois, comme je l'avais
précisé précédemment) : l'hôtel d'Alsace, du Midi, de l'Europe et du Lion d'Or (devenu depuis, je crois, l'hôtel de Paris).
Woessner  va  se reconnaître  dans ce petit  souvenir,  qui  date  de mon apprentissage personnel  aux BB 26000 et  à
l'emprunt de leur dossier de formation à Dijon-Perrigny.
Le matin, au foyer, j'eus la surprise en buvant le café, de voir à distance de trois tables, deux agents, éplucher des
pommes de terre et engager la préparation de ce qui se devinait être de la vrai cuisine. A dire vrai, et sans émettre le
moindre jugement, je n'avais jamais vu pareille préparation hors repas collectif  (La Tour de Carol), dans un contexte
particulier, orchestré par un "cuistot-cheminot" passionné. Un peu intrigué quand même, j'appris que dans l'Est, beaucoup
conservaient le goût du "bien manger" hérité de la vapeur. Et nous étions dans les années 90 !
Quoi qu'il en soit, au fond, ils avaient bien raison, sachant que dans nos cantines, c'était quand même souvent de la
"ragougnasse" ! Et dans certains restos, idem, comme le "Sémaphore" à Narbonne (en face le dépôt).
Bon appétit !

Je reviens "en gare" et, notamment, à La Tour de Carol.
Dans les années 70, en hiver, le matin, autour de 5 h, nous assurions le 7824, selon le scénario suivant :
Le chef de service ouvrait la gare, rétablissait l'alimentation électrique puis allumait, par la suite, l'éclairage général des
emprises ferroviaires, bâtiments compris. L'allumage seul du bureau témoignait bien qu'il était arrivé.
Le conducteur, en astreinte chasse-neige, depuis 3 h, s'il n'était pas parti en ligne déneiger (sachant qu'un deuxième
agent était détaché à La Tour en hiver), sortait du foyer situé à l'étage, pour se rendre à la remise des machines, de
l'autre  côté de toutes les voies,  afin  de mettre  en service la BB 4100. Par grand froid,  un,  voire  deux braseros,  y
entretenaient toute la nuit une température positive. Sortie, mise en tête, préchauffage de la rame, la routine...
Un matin, un collègue débarqua du foyer, sur le quai, pour se rendre à cette remise, mais la gare étant encore dans
l'obscurité et n'ayant pas pris soin de se munir d'une lampe torche, il vint s'écraser le nez sur l'un de ces poteaux. Sous
ces climats, les nuits en montagne étaient cristallines et le moindre clair de lune permettait la plupart du temps de se
repérer, en principe, seulement, la preuve ! Il descendit néanmoins le train à Toulouse mais il resta défiguré plusieurs
jours.
Il m'était arrivé un peu la même chose à Cahors. Chaude nuit, en revanche, où je montais un "marchandises" à Brive.
J'avais déjà terminé ma bouteille  d'eau si  bien que je profitais de ce garage pour me rendre en gare la remplir  de
nouveau d'eau fraîche. Une rame de ballast inerte faisait obstacle, si bien que, pensant escalader la petite plate-forme
d'extrémité d'un wagon, je choisis le plus mauvais accès, barré par une rambarde horizontale qu'un puissant projecteur,
m'éblouissant pleine face, m'avait dissimulée. Sans atteindre le niveau de gravité de mon collègue, je m'étais cogné
généreusement  !
Je ne dus m'en prendre qu'à moi-même, tant ce genre de "sport" n'était pas répertorié dans les bonnes pratiques de
l'ancien P9, règlement régissant la sécurité du Personnel.
Toujours pareil pour faire vite. On en oublie l'adage bien connu : "Un cheminot qui court, ou bien, va faire une "connexxx",
ou bien, vient d'en faire une !"

Woessner
Chez-nous, on dit qu'il n'y a que deux cas où un cheminot a le droit de courir :

– assurer une protection d'obstacle
– - choper le train pour rentrer à la maison

Si aucune de ces conditions n'est remplie, on ne se presse pas.

Nous avons vécu quelque chose d'un peu inhabituel à Provenchères sur Faves (ligne Strasbourg/Saint Dié) lors de la
mise en voie unique. Cette gare a été transformée en "voie de gauche", donc entrée à 60 km/h, vitesse donnée par un
TIV, mais pour la sortie, on réutilisait l'ancienne liaison V1/V2 franchissable à 30. Et aucune indication sur le terrain. Là,
ça secoue bien fort, même avec un X4300 ! Heureusement, "Radio-Vestiaire" a très bien fonctionné et les conducteurs on
été vite informés. Le service de la voie, un peu moins vite, trois mois tout de même pour poser un TIV 30.

Thierry PORCHER
Une indication aux RT quand même, j'imagine ?

Woessner
Aucune mention aux RT pour les vitesse particulières à la gare.
Les installations de Provenchères étaient commandées depuis le poste de Saint-Dié. A noter que la signalisation ex AL
avait été maintenue pour le cantonnement avec toutes les suggestions que cela comporte. Un soir d'hiver, circulant avec



un retard d'une vingtaine de minutes suite à des difficultés sur le 4300 dues à la neige, j'arrive à Provenchères où je n'ai
pas d'arrêt prévu. Avertissement à l'entrée et sémaphore AL fermé à la sortie. Pour info, un sémaphore AL fermé est
comme un carré : infranchissable sans le petit papier. Je descend au téléphone : il ne fonctionne pas. La gare étant
fermée, il ne reste plus qu'à aller chez l'habitant. Et merci les Vosgiens, très bien accueilli, ils m'ont même cherché le
numéro de téléphone de la gare de Saint Dié. Bref, diction d'un "bulletin S" avec un deuxième papier : "ordre de marche
prudente sur tout le parcours (treize kilomètres tout de même) pour observer les lignes téléphoniques aériennes risquant
d'être tombées au sol ou rompues".
Saint  Dié,  une heure à l'arrivée, découché réduit  sous les huit  heures réglementaires mais bon, on ne fera pas de
scandale, on les aime bien, cette ligne et cette tournée (plus suite du roulement...).

X3876
Souvenir d'un relevage tourmenté.
21 mai 2005, je venais  de rentrer  chez-moi après une journée de travail  au dépôt de Nevers.  A peine arrivé,  mon
téléphone sonne. Le dépôt m'appelle pour me signaler un déraillement à Poiseux, sur la ligne Nevers/Arzembouy (ex
ligne Nevers/Clamecy). Etant cadre d'astreinte relevage cette semaine-là, sur le coup, j'ai pensé à une blague de mes
collègues car j'habite à quelques kilomètres de là et il y a très peu de circulations (deux ou trois par semaine, grand max)
mais non, c'est vrai. Je prends ma voiture perso et me rend sur les lieux. Quel spectacle, un train de céréaliers tiré par
une UM de 66000 est là, arrêté dans la pampa sur cette petite ligne à voie unique. Le mécano me rejoint en tête et
m'annonce  que  seul  le  wagon de  queue est  déraillé.  Ouf,  mais  en  revanche,  plus  d'un  kilomètre  de  voie  est  HS.
Effectivement, après visite des lieux, les rails sont tordus, disloqués et les traverses en miette. Le mécano m'explique qu'il
a réduit à 10 km/h sa vitesse conformément à la signalisation, pour le passage d'un vieux pont métallique sur le ruisseau
Renêvre et qu'au dégagement de sa rame, il a repris la traction en vain pour atteindre les 50 km/h autorisés. Au bout d'un
kilomètre, il a décidé de stopper la rame, trouvant cette réaction inhabituelle. Il n'a pas eu de rupture CG, le dernier
wagon étant resté attelé, traîné comme une charrue.
Vu la situation et compte-tenu du fait qu'il s'agissait de la seule circulation de la semaine sur cette ligne, j'ai décidé de
sortir le wagon de secours de Nevers le lendemain matin. L'UM de 66000 et la tête de la rame est repartie en direction de
Nevers et la ligne a été fermée jusqu'au lendemain. Le 22 au matin, "tour des popotes" au dépôt à 4 h du mat, la seule
loco dispo pour mon WSGI est le 72003, dont acte, super occasion de faire cette ligne qui m'est chère avec mon Diesel
favori, fusse-t-il en déco Fret alors. Préparation du WSGI, puis mise en tête du 72003. Le mécano titulaire me connaît et
sais que j'éprouve un "certain" plaisir de prendre le manche bien qu'étant un "cambouis" du matos, donc je fais la sortie
du dépôt jusqu'au faisceau pair de Nevers, puis l'impasse de la "grosse bleue" verte, changement de cabine et là, j'oublie
mes 1,92 m et je me cogne violemment le haut du crâne dans le montant de porte du compartiment de refroidissement.
Arrivé dans l'autre cabine, je sens que ça coule chaud et pour cause, grosse estafilade du cuir chevelu. Le cabinet
médical proche du faisceau n'est évidemment pas ouvert à cette heure, donc, avec la pharmacie du WSGI, confection
d'un beau turban autour de la tête et basta, on continue.
Départ de Nevers après adjonction en tête de mouvement d'un ex couvert Sernam équipé de robinet de frein, phares et
pare-brise qui nous sera utile à partir de Guérigny où on mettra le 72003 en queue pour pousser l'ensemble jusqu'au lieu
du déraillement. Après s'être frayé la voie au milieu des arbres envahissant les abords de la plate-forme, nous voici à
pied d'œuvre. Inspection du chantier, puis déballage des agrès de relevage et de la table de commande des vérins. Le
dernier wagon céréalier chargé ras la trémie de blé, a ses deux bogies dans le sol jusqu'à mi-essieu. Expérience aidant,
nous décidons de mettre des raidisseurs de longeron dans les poutres du châssis de wagon afin d'éviter sa déformation.
Hélas, à la moitié de hauteur en cours de levage du wagon, le châssis a plié et la trémie s'est éventrée, libérant quelques
milliers de kilos de céréale, allons bon, la scoumoune nous suit.
Après avoir réussi à remettre le wagon sur la voie, il est tellement déformé en banane (céréalier HJ ?) qu'il engage le
gabarit haut. Décision de le ramener jusqu'à Guérigny au cul du WSGI sans dépasser 5 km/h. En fin d'après-midi, le
convoi s'ébranle en direction de Guérigny. Je suis en cabine, à côté du mécano, dans une petite portion de ligne droite,
mon regard se porte sur l'avant du 72003 et je m'aperçois que les deux files de rail s'écartent à l'approche du Diesel.
Arrêt, je descends et chemine au bord des ronces en avant du 72000, guettant le moindre mouvement fatal d'écartement
de rail, ouf, encore une fois, on se sort de cette portion de voie très fatiguée. A Poiseux, nous décidons un arrêt devant
l'ancien BV et en amont du PN dont on vient de commander la fermeture par radio. Un automobiliste curieux, arrêté
devant la barrière sort de sa voiture en nous demande ce qui se passe. On lui explique la situation, mais la malchance
sévit à nouveau, discutant avec nous, il s'est rapproché trop près du PN et celui-ci a décidé de relever ses barrières
après la temporisation normale, notre automobiliste s'est pris la remontée de barrière dans les gencives et le nez. Et de
deux blessés.
La fin de cette journée s'est mieux terminée, le wagon céréalier a été découpé sur place à Guérigny deux ans après ces
faits et moi, j'ai eu le droit à dix agrafes sur le crâne après m'être fait sermonner par le toubib pour avoir attendu tant de
temps pour  le  raccommodage.  Le 72003 est  ensuite  parti  au Maroc,  mais  mes amis  nivernais,  dès  ce  jour  l'avait
surnommé "l'ouvre-boite", allez savoir pourquoi.

Vinces
J'ai toujours trouvé très intéressant d'assurer le WSGI (wagon de secours), les méthodes de travail et les moyens mis en
œuvre m'ont toujours intéressé. J'ai eu l’occasion de prendre un découché dans le wagon-dortoir de celui-ci dans les
années 80. Et on mangeait toujours super bien une fois le relevage terminé, un agent était en charge de la cuisine, c'est
bon pour le moral.



Occitan
Les déboires de X3876 ne manquent pas de rebondissements et ses photos , nouvelles dans cette rubrique, en illustrent
le cadre, avec à propos.
Un moment difficile qui crée en tout cas, une anecdote ferroviaire bien scénarisée.
Ces écartements des deux files de rails sous le poids des essieux se rencontraient effectivement, le plus souvent sur des
embranchements particuliers mal entretenus,  ou sur des lignes très secondaires où des traverses sans consistance
disparaissaient sous une plate-forme sans ballast.
Je crois situer ce souvenir pendant les fêtes de fin d'années 1976. La rotation des trains supplémentaires au départ de
Paris-Austerlitz était telle que les centres, en Ile de France ne parvenaient pas à traiter les rames en nettoyage, lavage et
petit entretien. Certaines compositions venaient se faire traiter à Poitiers, acheminées en matériel vide depuis Austerlitz,
au pire des pointes de trafic.
Un tel train fut donc reçu dans le petit faisceau où stationnaient quelques voitures voyageurs et les automotrices en relais
à Poitiers. Il était situé à gauche des voies principales, lorsque l'on monte, direction Tours.
La CC 7100 qui en assurait la remorque se retrouva plantée dans la terre des six essieux, ayant perdu toute la voie qui
s'était dérobée sous elle. Compliqué d'envisager un relevage habituel, si l'on ne dispose pas de rails où reposer les roues
du matériel, moteur ou non. Je ne me souviens pas de quelle façon, elle se retrouva sur une voie consolidée. Et pour une
gare comme Poitiers, c'était bien peu glorieux !

Dnrphil
Poitiers a aussi mauvaise réputation en cas de pluies importantes, je crois me souvenir que la gare est sujette aux
inondations.

Occitan
Oh là, oui ! Lorsque le niveau du Clain montait, la Boivre, ce gros ruisseau qui longeait le dépôt, ne parvenait plus à s'y
déverser et débordait en inondant toute l'étendue des emprises ferroviaires (et de la ville basse).
Les circulations des trains furent interrompues une fois, du temps où j'y étais, mais je n'avais pas été associé de près à
ces évènements, si bien que, mis à part le souvenir visuel qu'il m'en reste, je n'en ai guère retenu autre chose.
Je me souviens davantage d'une nuit,  du 14 ou du 15/7/1977, où j'appelle le permanent traction de Tours pour un
renseignement. Ce dernier m'apprend que des orages destructeurs sont en train d'endommager toutes, sans exception,
les lignes qui convergent vers Saint Pierre.
"Quantité de trains sont bloqués dans "la pampa", alors, ton problème, je ne peux m'en occuper" eut-il le temps de me
répondre, avant de raccrocher.
Peu de temps après, la foudre s'était abattue au sud de Tours et aucun train ne put passer. J'avais déjà terminé mon
service, au plus fort de l'orage. 
Le lendemain matin, l'étendue des dégâts (chutes d'arbres, ponts emportés, caténaires arrachées...), touchant l'intégralité
de ces régions Centre et Val de Loire avait fait la une de tous les médias.

C61000
Les crues de la Boivre sont spectaculaires. Ma R 12 stationné au Parcotrain en a partiellement fait les frais, sortie sur le
domaine publique, son coffre bien remplie d'eau dans l'opération d'évacuation. Les passerelles établies en gare pour
passer d'un quai à l'autre se substituant au passage souterrain qui prend l'eau.



Occitan
En plein dans le "mille", C61000 !
Le déraillement de la CC 7100 dont j'évoquais le souvenir plus haut avait eu lieu sur une de ces voies dont on s'aperçoit
que l'une d'entre-elles est encore bien "sableuse".
La voie à l'extrême droite était une voie de garage pour trains de passage, puis on devine le lit de la Boivre, ce gros
ruisseau capricieux qui inondait tout et enfin, si je ne me trompe pas, le bâtiment (neuf) des "PTT", qui abritait la cantine
où se rendaient également les cheminots (accessible par la passerelle depuis la gare) !

C61000
C'est bien là dans l'immeuble PTT qu'est la cantine accessible aux extérieurs. Un accès par la passerelle d'origine qui
permettait d'observer des trains ou de prendre de copieuses douches certains jours ! Le lit de la Boivre a longtemps
comporté un bogie, vestige du bombardement de la gare.

cyclodocus
Tiens, les voies qui s'écartent sur les EP. Ca me rappelle une navette (privée) de produits ferrugineux qui empruntait les
lignes SNCF sur six ou sept kilomètres entre les deux EP. Les trémies étaient toujours chargées limite, limite (voire avec
un  petit  dôme  qui  en  dépassait  (mais  personne  n'avait  envie  d'aller  mesurer  l'éventuel  engagement  de  la  zone
d'amorçage). Navette bi-quotidienne d'une vingtaine de wagons avec mécano d'entreprise et un agent SNCF de la gare
pour accompagner. Et puis un jour, déraillement sur l'EP de chargement des produits traités avec engagement du train
sur voie principale. Compte-tenu du cirque (c'était juste avant la batterie de voyageurs de fin d'aprem), la SNCF a décidé
de  peser  les  wagons.
Sur vingt et une trémies, il y en avait huit entre 80 et 90 T (de chargement), quatre ou cinq entre 90 et 100 T et deux ....
au delà de 100 T (de chargement). Si on ajoute le poids des wagons, la barre des 22,5 T par essieu (env 90T wagon +
chargement)  était  explosée  un  paquet  de  fois.  Sans  compter  l'économie  réalisée  par  l'entreprise  (environ  10% du
chargement max, donc de la facture) à chaque fois.

Occitan
Je crois bien, sous toutes réserves, n'ayant rien pour étayer mes "dires", que l'entreprise Mallet qui fournit au rail un
important trafic de matériaux de carrière, notamment dans la vallée de la Garonne, avait aussi amplement dérapé sur les
tonnages... A la suite d'un incident, l'enquête révéla ces dérives.
Certains conteneurs, ou simplement quelques "semis" chargées sur les trains "Novatrans", à l'époque, ne se déplaçaient
pas tous à vide.
Les petits occasionnels passaient en bascule, les gros clients, un peu moins ?

Gilles74
Ma grand-mère a travaillé longtemps dans des bureaux de la gare de Lyon ou rue Traversière. Elle me parlait de sa
cantine (je ne sais plus où elle se situait à cette époque, peut-être justement rue Traversière) et m'avait assuré, avec une
pointe de mépris, ne jamais aller manger à celle du Charolais " fréquentée par des mécanos "!
Cols bleus/cols blancs, un fossé !

Pat91
Ah, les cantines SNCF, sujet inépuisable, même s'il n'en reste plus guère. Oui, il y avait une cantine au "15 T", pour 15,
rue Traversière,  bastion du Matériel,  au deuxième ou au troisième étage, ouverte à tout  cheminot. C'était  tout-à-fait
correct.



La cantine de Montparnasse portait le surnom peu enviable de "Rakid". Dans le couloir d'accès, une affiche prescrivait de
conserver son ticket "après". D'une main vengeresse, mais anonyme, j'avais inscrit en rouge : "Oui, pour l'autopsie !" Vite
retirée. Dans les années 90 ou 2000, il y eut une hémorragie soudaine de la clientèle : en effet, certains avaient repéré la
cantine Air France à proximité immédiate de la gare. Inutile de développer sur les différences, à tous points de vue, ayant
rarement vu des hôtesses Air France déjeuner au Rakid. Le CE SNCF a eu tôt fait d'y mettre le holà, en contactant celui
d'Air France, de même "obédience" ou pas !
Ce qui n'a fait que favoriser la dispersion sustentatoire autour la gare, Montparnasse n'étant pas un quartier désertique
comme Valenton ou autres.

Gilles74
La cantine de Trappes ressemblait à toutes les cantines, comme écrit plus haut, avec des tablées de huit, qu'il fallait
compléter dans l'ordre des arrivées. Une fois complète, la serveuse ramassait  les tickets (semblables aux tickets de
cinéma de l'époque, détachés d'un gros rouleau). Puis c'était le choix entre deux plats. Parfois c'était cornélien :
" Merguez ou chipolata ? "
Une fois le service de la table terminé, une des serveuses desservait et passait d'un geste habile une serpillière que les
mauvaises langues disaient utilisée sur le sol et les tables.
La cuisine ? Quelconque. Mais il n'y avait aucun restaurant à proximité.
Pour sortir un peu du chemin de fer, il  y avait bien un bistrot pas loin, chez " gratcul " (aucune idée de l'origine du
surnom), mais il fallait traverser la RN 10, à quatre voies, par un passage piéton dangereux au possible, la route étant en
ligne droite et propice aux excès de vitesse. Un conducteur de manœuvres y avait d'ailleurs laissé la vie !

X3876
La cantine du 15T, je l'ai pratiquée aussi. La nourriture était correcte mais le cadre aurait mérité d'être modernisé car
c'était bien triste. On préférait aller à la cantine rue de Bercy, toute neuve dans un cadre sympa et une vue sur toute
l'avant-gare de Paris-Lyon. La cantine la plus lugubre que j'ai fréquentée, c'était celle de Lyon-Perrache, au pied de la
prison depuis laquelle les embastillés hurlaient et nous demandaient des clopes. Dans le style "crade", l'ancienne cantine
du dépôt de Noisy le Sec était dans le peloton de tête avec les cafards qui tombaient dans les plats depuis les vieilles
poutres. Pour l'anecdote, dans la phase projet du futur Tram-Train Aulnay/Bondy, j'ai dû emmener à cette cantine les
ingénieurs de chez Siemens, j'en ai eu honte, surtout en comparaison de leur cantine à Erlangen qui était quatre étoiles.

Monplaisir
Cantine de Paris-Est, années fin 70 avant sa modernisation.
Le gus devant moi arrive à la caisse et dit qu'il est cheminot et que c'est gratuit. On ne savait pas, les autres cheminots à
côté et la caissière, s'il rigolait. Non à priori. On lui a un peu rentré dedans. Du coup, le gars a laissé son plateau et s'est
tiré.

Gilles74
Il y a toujours eu des personnages singuliers ou pittoresques fréquentant les cantines.
Je me souviens d'une femme, peut-être une veuve de cheminot qui mangeait souvent le midi à la cantine de Trappes.
Elle prenait un quart de vin avec son repas, mais, discrètement, de temps en temps, elle se baissait son verre à la main
pour le remplir à une bouteille qu'elle avait dans son sac. Un peu triste. On voyait aussi quelques retraités venant rompre
leur solitude en retrouvant d'anciens collègues.

Une fois, quand je roulais comme aide, on s'est retrouvé à manger à la cantine de l'usine Renault de Flins entre deux
trains.
Autre ambiance, on est tombé comme des chiens dans un jeu de quille. C'était un self, avec des télévisions partout
passant des infos, style CE ou autre. Chaque ouvrier devait avoir sa place habituelle et nous avons du déranger certaines
habitudes.
Une autre fois, nous avons eu le temps de rentrer dans l'usine pour observer les chaînes de montage. Nous avions
chacun nos grosses blouses bleues. Je me souviens que mon conducteur a sorti tous les stylos qu'il avais dans son sac
pour les placer dans la poche haute. Il m'a demandé de faire pareil ! " Petit, plus tu as de stylos, plus tu parais haut dans
la hiérarchie ". Efficace, on ne nous a rien dit, sauf.... On progresse, on passe une porte et on se retrouve dans une salle
où des techniciens travaillaient sur une maquette de voiture, juste une épure, un peu voiture de sport.
Là, on nous a demandé ce que l'on faisaitet on nous a prié gentiment mais fermement de déguerpir !

Occitan
A peu de la  retraite,  le chef  de l'unité  de production "conduite"  de "Sud-Aquitaine" me refila,  suite à des difficultés
internes, un stage de conducteurs à Hendaye et m'octroya parmi l'équipe de conducteurs "de route", des conducteurs de
manœuvres de Bayonne, afin de ne pas trop m'éloigner du "clocher".
En 2002/2003, il y avait "du boulot" : les journées de roulement "manœuvres" les conduisaient au Boucau (le port de
Bayonne) et de l'autre côté de l'Adour, sur les Allées Marines, au terminal de déchargement du soufre, liquide ou solide,
extrait du complexe "gazier" de Lacq.
Entre parenthèses, la descente du train, depuis la bifur. des Mousserolles, concentrait, à elle seule, un résumé de ce



qu'une ligne de chemin de fer peut rassembler : tunnel, passages à niveau en pleine ville sur des artères passantes,
signalisation mécanique, lumineuse, TIV (tableau indicateur de vitesse..), etc...
Arrivé sur place, le train était coupé en deux et le déchargement s'opérait automatiquement, moyennant déplacements
successifs pour placer les wagons face à leurs postes de dépotage. Les installations étaient prévues pour orienter le
soufre, ou bien directement vers un cargo à quai, ou bien vers des aires de stockage, ou les citernes, selon le produit.
Un agent exploitation SNCF accompagnait le mouvement, depuis la gare de Bayonne et en assurait les fonctions d'agent
formation, et d'agent sécurité-manœuvres. Parmi eux, un jeune, particulièrement dégourdi et doté de bonnes dispositions
relationnelles, avait exploré le terminal et y avait cultivé quelques sympathies, si bien qu'il descendait sans difficulté dans
les bateaux d'une compagnie, lesquels à deux ou trois cargos, assuraient des rotations incessantes entre Bayonne et le
Brésil.
Il  servait  de guide à qui  voulait  découvrir  l'intérieur  de ces cargos réguliers  (mais  pas des autres,  moins assidus).
Intéressant !

Monplaisir
Hendaye années 2000.
Soit le buffet avec prix attractif et un cadre correct.
Soit le routier en face le hangar Fret SNCF, qui, à part son prix, ne m'emballait pas vu l'ambiance 98% routiers de tout
horizon.
Un jour le collègue qui avait des affinités avec le patron m’entraîna au routier où on complétait les tables. Donc, nous
voila assis devant deux molosses routiers qui nous ont pourris le repas avec des réflexions à la con genre fonctionnaires
toujours en grève, bien payés à rien foutre. Bref, l'ambiance... Un jour j'ai traversé la Bidassoa et, juste après le pont
international, il y avait la station service Repsol où en dessous, il y avait un petit resto bien et pas cher. Certains avaient
trouvé ce resto bien. A la fin des années 2000, le buffet fut fermé.
Parfois, au foyer, genre pyramide tronquée, on se préparait à manger (1). Puis le foyer fut Orféa lisé... le rendant plus
convivial.
(1) Achat à la supérette, Av. des allées, à 400m du foyer.

Occitan
Cette "histoire" résolue, d'une 16500 mal identifiée sur le fil consacré au "227 Lutétia Paris/Milan", m'amène à relater
l'anecdote suivante :
L'ayant déjà écrite sur des forums, j'espère qu'elle ne fait pas doublon ici.Pour bien placer les évènements dans leur
contexte, je préciserai qu'en ces années-là, il existait un très bon relationnel entre les chefs-tractions en général et les
permanents traction du poste de commandement de Toulouse. Les premiers, pour la plupart, étaient déjà passés à la
permanence "locos", ou "équipes" au PC, comme "faisant fonction", notamment lors de leur stage chef-traction et les
seconds étaient majoritairement d'anciens conducteurs.
Pour s'en convaincre, à midi, petit coup de téléphone, pour voir à combien on pourrait se retrouver au restaurant, afin de
réserver une table. Bref, c'était sympa et au travail, les rouages s'engrenaient positivement dans le bon sens.
Un jour, le contentieux qui fermentait  depuis quelque temps entre les PC de Limoges et celui de Toulouse, prit  une
proportion plus originale, sous la forme de rétorsion, non moins marginale. Un permanent proposa de couvrir le train de
nuit "occitan", Toulouse/Paris, avec une BB 8100. Il fallait obtenir la complicité du poste "machines", au dépôt, et même
celle de l'agent de conduite (de Toulouse), qui se devait d'être dans "le coup" pour accepter la machine ! La situation, pas
très "catholique", pouvait faire l'objet d'un refus.
Pour parvenir à Limoges, pas de problème, la vitesse de ce train au delà de Caussade (50 km/h dans les rampes), ne
posait aucune difficulté à une 8100, pas davantage que la limitation de la vitesse dans les pentes. (110 km/h en gros pour
la ligne et 105 pour l'engin).
Par contre, arrivé à Limoges, le conducteur prenant n'était pas autorisé aux 8100 et, ajouté au fait que la vitesse devenait
plus conforme à celle d'un "vrai" train de voyageurs, un relais de machines s'imposait, avec toutes les sujétions que cela
entraînait.  :  premier  "cadeau"  !  Restait  à  la  diligence  du  PC de  Limoges,  le  rapatriement  de  cet  engin  dans  des
circonstances assez restrictives, tant les 8100 n'étaient plus fidèles au Limousin depuis des années : deuxième cadeau !
Bien  qu'elle  ne  soit  certainement  pas  à  banaliser,  cette  "vengeance"  resta  sans  grande  conséquence,  tant
commercialement, personne ne s'aperçut de rien et que dans les PC, les responsables avaient d'autres chats à fouetter !
Voilà comment, peut-être, un voyageur, ou un témoin attentif put, cette nuit-là, s'étonner de la présence d'une BB 8100 en
tête de ce train "Trans Euro Nuit", ou de l'apercevoir au dépôt de Limoges !

Encore une histoire d'Occitan, le train. Le conducteur de ce 174 s'était inscrit sur ce forum, me semble t-il, mais je ne le
lis pas depuis des lustres et en ai même oublié sa trace pour le retrouver : s'il tombe sur ce message, nul mieux que lui
pourra ajouter les précisions nécessaires. Ce train a presque toujours appartenu au roulement de Toulouse, jusqu'au
point de relais le plus fréquent entre Toulouse et Paris, à l'époque : Limoges. C'était le train entièrement pourvu de places
couchées, où une boutade voulait que "tout le monde y dormait, même le conducteur" !
Ce soir-là, une BB 9300 en assure la traction et le freinage (bien sûr !), pour observer les arrêts de Montauban et de
Cahors.
A Brive, le carré en bout de quai est fermé, imposant l'arrêt pour "observation signaux". Le train dont la marche est
excessivement détendue aborde la gare à 30 km/h. A distance habituelle, le conducteur actionne, sur "serrage gradué" la
petite commande du frein "PBL2" (presse-bouton locomotive deuxième génération) : sans effet ! Le voici contraint de
recourir au freinage d'urgence pour respecter l'indication d'arrêt absolu. Cette réaction répondit parfaitement à l'objectif.



Bien que les essais de freinage qui  suivirent  ne permirent  pas de renouveler  l'anomalie,  le conducteur  estimant sa
machine "non sécuritaire", établit une demande de secours en gare. Intrigué, par la suite, il suivit cette affaire de très
près, puisque l'engin titulaire, également de Toulouse, fut pris en charge par les "freinistes" du dépôt.
Ce  signalement  fut  d'autant  plus  pris  au  sérieux  qu'il  ne  pouvait  pas  s'interpréter  comme  "stratégie  de  défense",
consécutive au franchissement d'un carré fermé et que l'on aurait pu, alors, soupçonner, à tort ou à raison ! Le venin du
soupçon est un poison qui pénètre les limites du chemin de fer.
Les investigations et les observations pour tenter de fournir une explication à ce phénomène fugitif  restèrent vaines
jusqu'au moment où l'historique des interventions curatives, sur cette machine, révéla qu'elle avait pris la foudre quelque
temps auparavant. Sans entrer dans des détails que j'ai d'ailleurs oubliés, il fût constaté que certains petits contacts et
certaines soudures n'étaient, en fait, pas très "nets" et que l'on ne pouvait pas tout à fait exclure un dysfonctionnement de
cet ordre-là. Les organes douteux furent remplacés, sans jamais avoir obtenu une identification consolidée des causes de
cette anomalie et on n'entendit plus jamais reparler d'un nouvel incident identique sur cette machine.
Moins grave, mais tout aussi inattendu...
Chef-traction à Tarbes, j'accompagne un conducteur sur un TER de quatre voitures Corail jusqu'à Toulouse. BB9321 en
tête. La composition modérée dispense de prendre la pousse non-attelée entre Tournay et Capvern, sur la rampe de 33
pour mille. Entre Ozon/Lanespède et le viaduc, le conducteur constate que son manipulateur de traction est carrément
bloqué en position "stop" !
Toutes les tentatives d'action sur des commandes conjuguées ne parvinrent pas à libérer le récalcitrant (je m'y mets aussi
: rien à faire, pas plus en "force", qu'en légers tâtonnements), si bien que nous sommes montés, sans ajuster la vitesse,
comme l'horaire l'aurait voulu, mais sans la dépasser non plus, comme la sécurité l'imposait.
Parvenu à Capvern, le conducteur refait une tentative et spontanément, le manipulateur de traction reprend toutes ses
positions de rotation, dans des conditions habituelles, sans aucun indice anormal. Et ce jusqu'au remisage de l'engin au
dépôt de Toulouse ! Signalement et remise en "circuit" de la 9321, sans problème ultérieur.

EC 64
Il existait au niveau national, une commission chargée d'examiner les incidents contraires à la sécurité et de préconiser,
le cas échéant, les actions préventives à mener.
J'avais noté cet incident de frein. De mémoire, le train avait pris un gros retard, la machine avait été changée.
Incident de frein en gare de Narbonne (2002).
Cet incident pose la question de la maîtrise de la circulation de matériel étranger par GL.
Il concerne une rame composée de voitures allemandes RIC. Il s’agit de matériel classique circulant régulièrement sur ce
parcours (hebdomadaire). La particularité de ces voitures est d’être équipées d’un accélérateur de vidange (dispositif de
sécurité accroissant la performance de freinage). Après analyse, il s’avère qu’il n’y avait pas d’anomalie et qu’il s’agit
d’une question de formation et d’expérience de l’ADC qui s’est trouvé, lors de l’essai de frein, face à une réaction du
manomètre qu’il ne connaissait pas. Il est convenu de rappeler ce genre de particularité lors des journées mécaniciens.

Vinces
Pourquoi donc la commande en secours du frein n'a t-elle pas été mise en service ? le Guide de Dépannage n'a pas
abouti a cette conclusion ?

Occitan
Tout à fait EC64 !
Nous avions été effectivement sensibilisés, de notre côté, à cette particularité, lorsque les trains de messageries express
ME  160,  furent  introduits  dans  nos  roulements  (de  mémoire,  les  MV  160  disposaient  de  la  commande
électropneumatique du frein).
C'était impressionnant : dès que l'agent de queue commençait à vidanger la conduite générale, lors des essais de frein,
l'aiguille  du  manomètre  correspondant  chutait  très  brutalement,  alors  qu'habituellement,  elle  suivait  l'allure  de
l'écoulement  de l'air.  Cette  disposition servait,  en ligne à accélérer  la  dépression à  la  conduite  générale  lorsque le
conducteur commandait le freinage d'urgence.
La chute brutale (moins nuancée que lors d'un freinage de service), de la pression dans la conduite générale, sollicitait
ces accélérateurs de vidange et diminuait  ainsi  le temps de réponse des organes de frein et,  au final,  réduisait  les
distances de freinage "en urgence".
A Vinces, tu as raison, mais je crois bien me souvenir qu'il choisit cette option, déjà pour "marquer le coup".
Comme je ne l'ai pas précisé, par la suite, à l'atelier, il avait suivi les recherches, etc... A dire vrai, il n'avait pas bien vécu
la "chose". Cette situation l'avait "interpellé" et du fait qu'il était en gare, pourvue d'un dépôt et en tête d'un train qui se
traînait, il n'y avait pas de conséquences sur l'horaire d'arrivée à Paris.
De plus, l'engin différé était moins éloigné de son dépôt d'attache. Tout ceci au conditionnel... c'est quand même ancien...

Woessner
Ces accélérateurs de vidange posaient parfois problème. Nous avions en roulement un train C160 assez long (je ne me
souviens plus duquel) dans lequel était incorporée une voiture de la DB avec cet accélérateur. Lors de l'essai des freins, il
y avait effectivement la vidange accélérée de la CG mais, pour réalimenter, c'était une autre histoire ! Il fallait souvent s'y
reprendre à deux,  voire trois  fois pour arriver  à renverser cette valve de vidange rapide,  ce qui  n'arrangeait  pas la
pression  du  réservoir  principal  de  la  loco.  A chaque fois,  il  fallait  en  refaire  le  plein  avant  de  pouvoir  essayer  de



réalimenter la CG.
Ah ces pannes fugitives... !
A la fin des années 70, nous avions une 15000 qui avait un gros problème avec son panto qui refusait de reprendre sa
position haute après passage sous un pont. La loco a passé plusieurs fois, en vain, à l'atelier. Au cinquième ou sixième
passage, il fut décidé de poser à titre de contrôle un grand manomètre (40 cm de diamètre tout de même) dans le couloir
aussi enregistreur de pression en continu. Au bout d'une semaine, la 15000 a été reprise par l'atelier qui a effectué des
réparations liées à ce mystère qui avait duré plus d'un mois.

Gilles74
Rien de plus énervant que ces pannes fugitives. Surtout lorsqu'en remontant les pages du carnet de bord, on retrouve
des dizaines de mentions de la même avarie avec, dans la colonne de l'atelier, la mention " RAS aux essais ".
Dans une même série d'engins, il y avait des boîtes à chagrin bien connues. Et aussi des engins sans aucuns ennuis.
Pourquoi ? Mystère.

Pour conclure sur ce cet arrêt "catastrophe" à Brive, je le situerais dans les années 80, et n'y avais été associé d'aucune
façon. C'est le conducteur, (encore un Aveyronnais), qui me l'avait commenté, avec "passion", si j'ose dire ! Concernant
les machines à chagrins, la BB 7216, (PV 100 km/h), lorsqu'elle était à Limoges se mettait souvent en panne. M'étant
rendu auprès de l'équipe dépannage de son dépôt titulaire, je me souviens de la formule employée par mon collègue :
"On introduit des cartes neuves, on réalise les essais d'usage et on la rend bonne sans restriction. Après, c'est une heure,
un jour, une semaine, un mois, et ça recommence, elle revient avariée, et on ne trouve rien !".
Il poursuivit : "Rassure toi, nous changeons son bloc central, que nous expédierons au laboratoire de St Ouen".
A la même époque, (début des années 90), la BB 7256, (GV, 160 km/h), était assez vulnérable également, et son numéro
revenait souvent au générique des incidents techniques que nous avions à traiter. Affectée à des services où les trains
étaient souvent moins lourds que ceux confiés à sa "sœur", la solution d'isoler un moteur permettait souvent d'achever la
mission.
Même sur les 2D2 5500, dont le fonctionnement général ne faisait guère appel à des technologies "modernes", certaines
pannes aléatoires pouvaient survenir aussi. Je me souviens d'une machine où "en deux-deux", j'avais pris la commande
à main du "combinateur" qui faisait tourner l'arbre à cames des contacteurs de résistances.
En effet, un de mes prédécesseurs avait déjà couché sur le carnet de bord tout le scénario, en tous points, identique à
celui qui venait de me tomber dessus !

Occitan
Pour conclure sur ce cet arrêt "catastrophe" à Brive, je le situerais dans les années 80 et n'y avais été associé d'aucune
façon. C'est le conducteur (encore un Aveyronnais), qui me l'avait commenté, avec "passion", si j'ose dire !
Concernant les machines à chagrins, la BB 7216 (PV 100 km/h), lorsqu'elle était à Limoges se mettait souvent en panne.
M'étant rendu auprès de l'équipe dépannage de son dépôt titulaire, je me souviens de la formule employée par mon
collègue :
"On introduit des cartes neuves, on réalise les essais d'usage et on la rend bonne sans restriction. Après, c'est une heure,
un jour, une semaine, un mois, et ça recommence, elle revient avariée et on ne trouve rien !"
Il poursuivit : "Rassure-toi, nous changeons son bloc central, que nous expédierons au laboratoire de Saint Ouen".
A la même époque (début des années 90), la BB 7256 (GV, 160 km/h), était assez vulnérable également et son numéro
revenait souvent au générique des incidents techniques que nous avions à traiter.
Affectée à des services où les trains étaient souvent moins lourds que ceux confiés à sa "sœur", la solution d'isoler un
moteur permettait souvent d'achever la mission.
Même sur les 2D2 5500, dont le fonctionnement général ne faisait guère appel à des technologies "modernes", certaines
pannes aléatoires pouvaient survenir aussi. Je me souviens d'une machine où "en deux-deux", j'avais pris la commande
à main du "combinateur" qui faisait tourner l'arbre à cames des contacteurs de résistances.
En effet, un de mes prédécesseurs avait déjà couché sur le carnet de bord tout le scénario, en tous points, identique à
celui qui venait de me tomber dessus !

rail45
Figures-toi, Occitan, que cette machine est actuellement affectée aux trains Paris/Orléans/Tours.
L'autre semaine (octobre 2020), juste avant le confinement, je suis dans le train 14050 avec une connaissance qui prend
souvent le même train. L'accélération est un peu laborieuse avec des à-coups. L'ami me dit alors : "Lorsque le train est
arrivé aux Aubrais, j'ai vu que c'est la 7256. J'espère que cela va aller car les trois dernières fois où il y a eu une panne
c'était cette machine" !

Occitan
Rail45, en presque trente ans, je ne pense pas que beaucoup d'éléments soient restés à demeure sur cette 7256, tant
dans  les  grands  ateliers,  lors  des  opérations  périodiques,  pas  mal  d'organes  observent  des  cycles  de
réparations/remplacements, différents de ceux de la caisse.
Quand bien même, ces séries "électronique de puissance", y étaient éventuellement traitées plus superficiellement ? Je
ne sais pas. Peut être, des contributeurs beaucoup mieux informés, sauront-ils fournir un point de vue étayé, lié à la



certitude de leurs connaissances en la matière ?
Dans la série des 8600, c'était la 8632, qui avait subi le début de "carrière" le plus laborieux : défrettage d'un moteur,
avaries  diverses,  je  me  souviens  qu'elle  apparaissait  encore  assez  souvent  (lorsque  j'étais  au  poste  "machines"),
graphiquées au crayon rouge, symbole d'immobilisation.
Paradoxalement, elle resta en activité beaucoup plus longtemps que d'autres, apparemment plus fiables. Dans les "BOT",
(bureau  de  l'organisation  du  travail  des  dépôts  titulaires  d'engins),  il  existait  des  registres  reprenant  les
avaries/réparations de chaque machine.
La logique voulait que sur la durée, les manifestations de faiblesses s'harmonisent sur l'ensemble de l'effectif. En stage
chef-traction à Saint Pierre des Corps, ou bien plus tard, en poste "locos" à Toulouse, nous assistions tous les matins à la
réunion de l'atelier. En termes d'informations, je trouvais ça hyper intéressant, tant chaque expert, parfois en relation avec
les  autres  établissements,  émettait  des  hypothèses,  élaborait  des  solutions.  Des  problèmes  techniques  étaient
décortiqués, débattus, : très instructif.
Je me souviens qu'en 1980, lorsque les 9300 tournaient encore assidûment sur les gros trains "V 160", le dépôt de
Toulouse changeait quarante moteurs de traction par an, soit un moteur par machine et par an (problèmes d'isolement,
flash destructeur, etc..). Par la suite, moyennant des améliorations techniques et un service moins soutenu, ces chiffres
baissèrent sensiblement.

Vinces
Sur les retours des ateliers, on pourrait en écrire longtemps.
Je me souviens, sur un TGV Duplex, qu'un conducteur avait mentionné "des vibrations inhabituelles" (noter tout de même
la prudence, inhabituelle en non anormale) dans la tranche 260/280 km/h rien en dessous de cette gamme de vitesse et
rien au dessus. Réponse des ateliers : "anomalie non reproductible en atelier".
J'avais eu ce genre de soucis au début des années 2010 avec une rame Duplex, des sifflements identiques a des début
de patinage à partir de 260 km/h alors que la rame sortait du tour en fosse. J'avais alors limité ma vitesse à 220 km/h par
sécurité. A un appel au PAC de ma part, mon interlocuteur me demande de visiter ma rame, je lui fais comprendre que,
au vu de l'anomalie, je ne découvrirai rien, ce qu'il accepta facilement. Plutôt que de continuer ainsi, la CCT de Lyon me
fit sortir à Grenay pour remplacement de rame à Lyon Part-Dieu avec transbordement quai à quai. Mon CTT de l'époque
avait  cherché à savoir  ce qui  avait  été trouvé sans avoir  vraiment de réponse. Je suis retombé sur la même rame
quelques jours plus tard et le carnet de bord mentionnait  un passage au tour en fosse très peu de temps après le
problème. En en parlant  autour de moi (CTT et ADC),  beaucoup ont pensé, certainement avec raison,  à une faible
différence de diamètre de roue sur un même essieu ce qui entraînait le glissement d'une roue par rapport à l'autre, le
phénomène auditif ne se manifestant qu'à partir d'une certaine vitesse et il est évident que, dans ce cas, les ateliers ne
font pas beaucoup de pub sur le sujet.
Bien avant de monter au TGV, je reviens de Lyon avec un train de nuit que je relevais à Perrache, le collègue cédant me
dit qu'il a un panto isolé sur la 7200 et ajoute "regarde le carnet de bord, c'est croquignolé". Je regarde celui-ci et je vois
la mention suivant portée par le SUD (Surveillant de dépôt) de Marseille-Brancarde "archet avec bandes d'usure en
dessous de la limite d'usure, machine au soleil à faire à l'ombre, panto isolé".

Woessner
Dans le même style, ces inscriptions plaisantes dans les carnets de bord :

– - une classique : "remplacer verre du phare avant gauche suite à collision avec OVNI".
– - Faut-il jeter le siège dehors pour qu'il soit remplacé par un autre en bon état ?
– - Remplacer les sabots de la Belle Hélène, ils sont usés.

Certainement encore bon nombre d'autres de ce genre...

Occitan
En ce qui me concerne, je m'appuie sur des écrits lorsque je note des dates, des compositions, des numéros de trains,
ou de machines.
Bien que ces facultés s'altèrent peu à peu, les chiffres me restent facilement en mémoire. J'avais, en toute modestie,
(attention les chevilles), la faculté de bien retenir les numéros de téléphone, les dates de naissance et autres références
chiffrées dont la SNCF n'est pas avare.
A la sortie de l'examen de chef-traction, j'ai eu tenu, quelque temps, le poste "engins" au dépôt de Toulouse.
De nuit, je sortais volontiers de la feuille pour, dès 20 h, aider les surveillants de dépôt à rentrer les machines (je n'étais
pas le seul dans ce cas), car c'était souvent "emboucané" ensuite "ballader" dans les emprises et aller "à la voie 13",
cœur  de  l'activité  nocturne  autour  des  engins  moteurs  (visites,  petits  dépannages,  retraits  de  bandes  graphiques,
compléments de sablières, niveaux des fluides sur les diesels, classement des engins, etc..). C'était édifiant et utile pour
anticiper  quelques  décisions.  Tout  se  faisait  sur  papier,  à  l'époque,  si  bien  qu'à  l'issue  du  point  avec  le  poste  de
commandement,  nous  graphiquions  les  engins  titulaires,  prenions  attachement  des  machines  "étrangères",  puis
renseignions la feuille de sortie à partir de minuit, afin que chaque agent de conduite identifie l'engin qui lui est affecté,
heure de sortie, etc...
Quelquefois, sur la piste, ou sur le grill, un conducteur me demandait si par hasard, je connaissais le numéro de l'engin
qui correspondait  à son train et bien souvent, je le lui fournissais sans problème...  Quelques-uns en étaient surpris.
Comme je l'avais écrit, dans l'art et la musique, je suis assez hermétique : on ne peut pas être "mauvais" partout !

Suite en partie 2


