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ÉDITORIAL RAILS ROMANDS

PETITES PUBLICITÉS
Pour les prochains numéros nous feront appel à nos lectrices / lecteurs. Nous avons
clairement décidés de rester en format numérique et gratuit sans publicité envahissante. Nous publierons toutefois de temps en temps des programmes spéciaux de
compagnies ferroviaires lors de circulations particulières etc.. Nous le faisons dans
l’optique de vous permettre de réaliser des clichés et, éventuellement de les partager ici....
Nous vous rappelons que les articles sur vos clubs et associations sont les bienvenues.. Vous souhaitez écrire sur une compagnie particulière ou connaître un pan de
l’Histoire contactez Ari Berringer même si vous ne disposez pas d’information ou si
vous ne souhaitez pas écrire vous-même il feras le nécessaire. Un sujet vous parais
susceptible de remplir une numéro hors série ? Contactez Mobul Muller. Pour les
autres questions : Gérard Currat
Le tout sur Facebook ou par cougard@romandie.com
tous les anciens numéros sont disponibles sur :
http://www.triebzug.ch/revue.php
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JEUX RAILS ROMANDS

SOLUTIONS DE MARS

La locomotive mystère

Où as été pris ce cliché de cabine de
conduite ?
Eigergletscher – Cabine de conduite
d’une automotrice des JungfrauJoch
Bahn
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JEUX RAILS ROMANDS

SOLUTIONS DE MARS
Questionnaire à choix multiples
1) À quelle compagnie ferroviaire les CFF ont-ils revendu leurs Re 4/4 IV ?
SOB		BT		BLS		MThB
2) Quelle association possède l’ABDe 2/4 Etincelante ?
RVT Historique		
Blonay Chamby		
DVZO		

VVT

3) Quel mois correspond aux changements d’horaire aux CFF ?
Novembre		
Décembre		
Janvier		
Février
4) Quel(s) changement(s) a/ont eu lieu sur la ligne entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ? (!!! Attention, plusieurs réponses possibles !!!)
Un train toutes les ½ heures
3 compagnies pour une ligne
Les CFF exploitent toujours les Domino sur cette ligne
Les heures de départ n’ont pas changé au départ de Neuchâtel
5) Quel véhicule les CJ ont racheté au BLS pour la ligne Porrentruy-Bonfol ?
RBDe 565		
RABe 535		
RBDe 566		
Re 425 + EW I
6) Combien de Re 465 portent un nom évoquant un lieu ou tunnel situé dans le canton de Neuchâtel ?
0		1		3		5
7) Quelle publicité porte une rame entière du BLS ?
BEA Bern Expo		
Swiss Toy		
Westside		

Kambly

8) Qui fabrique les rames Flirt, KISS, MUTZ ?
Bombardier		
Alstom		

Fiat
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Stadler		

JEUX RAILS ROMANDS

SOLUTIONS DE MARS
Questionnaire à choix multiples - suite

9) Quelle ville le TGV ne dessert-il plus depuis le changement d’horaire en 2013 ?
Lausanne		
Genève		
Zürich		
Neuchâtel
10) Quelle particularité ont les automotrices portant le numéro 013 au BLS ?
Elles ont un aménagement différent des autres rames
Leur nom est différent (masc. devenant fém. ou inversement) de ceux des 		
autres rames
Elles roulent avec une livrée inversée
Aucune de ces propositions sont justes
11) Quelle marque célèbre trouve-t-on sur certaines voitures restaurants IC2000 ?
McDonald’s		Starbucks		Nespresso		Mitropa
12) Que se passera-t-il en juin 2016 en Suisse ?
Le retour de la traction diesel
L’annonce du nouvel horaire 2016-2017
L’inauguration du tunnel de base du Gothard
Un train historique étranger fera le tour de Suisse
13) Pour quelle télévision la Re 460 015-1 a-t-elle fait de la publicité entre 1997 et
2004 ?
TSR		RSI		DRS III		DRS I
14) Quelle livrée publicitaire ont eu en commun une Re 460 et Re 465 ?
Ajax		
Kambly		
Login		
La Poste
15) Quelles compagnies ont fusionnées pour former la nouvelle compagnie Trans’N ?
TPF-TN-TRN
TRN-TN
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JEUX RAILS ROMANDS

DIVERS JEUX
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

DIVERS JEUX
Mots croisés
Horizontal
4. Locomotive à vapeur plus remuante que sa voisine citée dans cette grille
6. Titre de noblesse ou couverture
7. Eclairais des aiguilles
8. Ancienne société filialle des CFF - BLS - FS qui a assurait les trains entre la Suisse et l’Italie
9. Départemetn fédéral gérant les transports publics
11. Ancienne logiciel CFF servant à regarder les heures de passages des trains dans une gare ou à rechercher
la position d’un véhicule moteur précis. Mis hors service le 29 février
14. Nom de famille d’un ancien conseiller fédéral chef du DETEC
16. Partie supérieure d’un rail ou moisissure comestible
17. Située non loin de Lausanne pouvant être Nord ou Sud
18. Comportent en général deux roues

Vertical
1. Parfum accompagnant les fraises en VU III
2. Interrupteur d’un véhicule moteur électrique
3. Petit véhicule sur rail souvent à pédales ou moteur 2 temps à essence
5. Gare frontière CFF / FS
8. Transporte des liquides
10. Trains à grande vitesse japonais
11. Locomotive vapeur paisible
12. Corps du rail
13. Se fume ou s’utilise pour avertir une mécano français de stopper en urgence
15. Barrière de röstis ferroviaire
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JEUX RAILS ROMANDS

DIVERS JEUX
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HUMOUR RAILS ROMANDS

LES PERLES DE LA JUSTICE
Un peu d’humour :
Les liens entre les autorités sont généralement cordiaux mais parfois des perles
surviennent.
Lors d’un accident de personne à l’entrée
d’une gare, au passage sous un pont routier un juge de District fis usage d’argument des plus étranges pour attaquer le
mecano: Vous rouliez à 110 km/h alors
que vous n’avez pas de visibilité sur ce
qui se trouve derrière les piles de pont...
Vous deviez abaisser votre vitesse pour
éviter cet accident !
Pourquoi ne pas avoir « tourné » sur l’aiguillage pour éviter cette personne ? Ben
parce que le service des travaux ne peut
pas construire un aiguillage en 10 secondes. Et on ne peut pas faire tourner
une aiguille sus un parcours train. En plus
vous rouliez à pleine vitesse en marche
arrière... Euhh oui on a une voiture pilote
en tête. La locomotive est en queue...
Vous pouvez tué quelqu’un en vous faire
du soucis et mettre des passages piétons ou siffler avant d’arriver ? Bref Une
belle démonstration de ce juge qui a fort
heureusement pris sa retraite pour le
plus grand soulagement des agents. Il
est a noté que, membre du même partis

politique que le Directeur du CO il n’a
jamais condamné les enseignants de
sports qui empruntait un pont ferroviaire
par flemme au lieu d’un détour pour aller
donner... des leçons de sport...
Les gendarmes ont aussi parfois des remarques étonnantes :
Puis-je vous le permis de circulation de
la locomotive ? Pourquoi n’y-a-t-il pas de
ceintures de sécurité pour le conducteur
du train ? Un grand classique : Pourquoi le
train roule en pleine vitesse en marche arrière (traduction conduit depuis une voiture pilote). Vous avez deux tracteurs et
un seul conducteur ?? comment se train
peut-il freine alors que le conducteur est
dans le 1er ? Et que c’est le 2ème qui est
croché au train.. (euhhh un connaisseur
peut-il me dire comment mettre deux
tracteurs de semis-remorques en Unité
multiple ).
Nos camarades de la SNCF ont aussi eut
des plaintes de clients qui se plaignaient
que des trains roulent en marche arrière
(pilotés) ou avec deux locomotives et un
seul conducteur. Le pire... La direction –
le chef mecano ont fais suivre la plainte
pour enquête au conducteur concerné...
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HUMOUR RAILS ROMANDS

LES PERLES DE LA JUSTICE
Quelques perles de la SNCF :
Un mécanicien TGV reçoit un appel radio
du Poste de Commandement Centralisé.
L’agent assurant la circulation demandait
au conducteur si la rame était bien équipée des équipements TVM (transmission
Voie -<=> Machine).

à 3 reprises quel engin assurait un train
voyageur sur une ligne à grande vitesse !
Dans les cahiers de réclamations :
- Pourriez-vous mettre des sièges dans le
sens du quai ?
- Quand-est ce que la SNCF se décidera à
mettre des sièges sur les rails ?

Ce système permet de rouler sur une
ligne dépourvue de signaux lumineux.
Les ordres sont transmis à au conducteur
par ondes radio entre les rails et l’engin
de tête du train. Les indications de vitesses et la voie libres ont répétés aux
conducteurs par un affichage en cabine.
En Suisse dès 161 km/h on affiche également les ordres via le système «ETCS».
Revenons à notre TGV. Le conducteur
assure qu’il conduit effectivement une
rame TGV.

Quai de Valence un soir deux clients
cherchent la voiture pour Toulouse - en
queue de train, les voitures bordeaux départ du train et les deux pèlerins toujours
sur le quai. - z’êtes pas montés ? - y’avait
pas de voitures bordeaux, il n’y avait que
des vertes et des grises.

Après 5 ou 6 minutes, un nouvel appel
demande à nouveau confirmation du matériel roulant. Au 3ème appel le conducteur répondit :»Euhh c’est quoi le TVM ?».
A cette réponse l’agent surveillant la circulation ordonnât immédiatement l’arrêt
du convoi. Sur ce le mécanicien expliqua
à cette personne qu’il se moquait de lui
comme elle le faisait en lui demandant

Un jour un client vient en tête du train
et d’un air hautain et demande «c’est
quand qu’elle part votre brouette ? ».
Réponse: quand on aura fini de charger
le fumier.
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En gare des invalides, une dame en sort
et me dit « ce n’est pas la peine il n’y a pas
de train, il y a un accident », « et moi je
sais c’est pour ça que j’y vais » ?

HUMOUR RAILS ROMANDS

LES PERLES DE LA JUSTICE
Il y a longtemps, dans le magazine spécialisé «la Vie du rail» un dessin où une
vielle dame tombait dans les pommes
en entendant un chef de dépôt dire à un
mécanicien, en montrant deux rames automotrice accouplées, «coupe la en deux
et envoie la tête au dépôt ».
Quelques perles divers :
La ligne Blonay – Chamby a connu une
brève réouverture de son trafic régulier
durant 2 ans. Les week-ends, les trains
du Blonay - Chamby assuraient le trafic
réguliers en plus de celui du Musée. Le
2 mai 1999, le premier train à vapeur de
la journée à simplement oublié l’arrêt à
Chantemerle. Lors d’un arrêt technique
sur le célèbre viaduc de cette ligne, on
avisa le chauffeur et le mécanicien de la
présence d’une voyageuse. Le chef de
train contacta le régulateur du trafic de
la ligne par téléphone portable et le train
refoula pour prendre la cliente. Grâce
aux horaires détendus, la jeune femme
put rejoindre sa correspondance et Montreux sans retard…

touristique du Blonay - Chamby. Ce problème avait souvent été soulevé avec la
commune qui assure que, selon des pointages, la signalisation est respectée. Le
conducteur du véhicule était un opposant de la 1ère heure au BC et municipal
en charge de la police dans la commune
et donc auteur de la lettre prétendant
que tout allait bien….
Une compagnie a eu l’idée d’organiser
des « attaques de trains » par des cavaliers
dans le plus pure style «western» Mais
personne n’avisa les «desperados» que le
train spécial était retardé et que le train
régulier s’engagerait avant lui sur le secteur de l’attaque. On en fut quitte pour
une collision entre des troncs d’arbres
et le chasse-corps de la locomotive sans
autres dégâts.
Durant la nuit du 31 décembre 2012 et
du 1 janvier 2013 les gendarmes bâlois
durent délogés deux clientes peu docile d’une salle d’attente de la région:
2 chèvres s’étaient réfugiées au chaud
dans celle-ci.

Le 4 mai 1996 l’automotrice Be 2/3 21
ex-tl a heurté, à Blonay, une voiture
lors du 1er train de la saison de la ligne
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TECHNIQUES RAILS ROMANDS

LES COUPLAGES MOTEURS

De haut en bas : Série – Parallèle – les bogies montés en parallèle mais les moteurs en
série puis l’inverse... Les montages en série présentent un soucis... Un cas de panne
d’un des moteurs... Toutes la série est en panne... Dans ce schéma les ampérages par
moteur manquent. Saurez-vous les trouver ? Solution dans le prochain numéro !
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE
La Suisse s’est construit une solide
réputation dans la maîtrise des lignes
à crémaillère (entièrement équipée ou
mixte).

solides dans la roue en lieu et place du
bandage. Ces clous s’engrainaient dans
des longrines de bois qui jouaient à la foi
le rôle de crémaillère et de rail. Ce système empêchait les roues de patiner.

La friction entre le rail et la roue permettent de diminuer les efforts nécessaires (et donc l’énergie) pour déplacer
une charge mais dès que la déclivité
change on vois fondre cet avantage. Les
ancêtres des téléphériques et de funiculaires virent le jour bien avant les trains à
crémaillère !

En 1811 une nouvelle étape fut franchie :
Les ingénieurs anglais Matthew Murray
et John Blenkinsop utilisèrent une roue
dentée engrenée dans des tenons dont
étaient munis les rails de fonte. Il s’agit du
PREMIER véhicule à crémaillère et cette
installation fonctionna jusqu’en 1838.
La locomotive remorquait 15 tonnes sur
Le célèbre constructeur de locomotive une rampe de 66 0/00 ! Les locomotives
Richard Trewitchik effectua les premiers de Stephenson se sont largement inspiessais en 1804 en ajoutant des clous rée de celle-ci !

Locomotive crémaillère car les ingénieurs ne pensaient pas
que la seul adhérence suffirait.
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE

Le rail porte des tenons dans lesquels s’engage
la roue dentée motrice de la machine.
En 1831 l’ingénieur Nord-américain
Enmer Rimber construisit le premier véhicule moteur a adhérence et crémaillère ! Sa voie crémaillère étais surélevée
par rapport à la voie et avec deux rails.
Des roues folles fixée sur l’axe de la roue
dentée roulaient sur cette 2ème voie ! Les
documents consultés ne me permettent
pas de trouver où circulait ces véhicules !

de 60 à 334 0/00 en 1858 ! Avec un écartement de 1411 mm, la ligne avais une
dénivellation de 1168 m pour 4,86 Km.

Les locomotives étaient dotés de frein
à air comprimé, frein à cliquet et d’un
frein à ruban manœuvrable à la main. Les
wagons disposaient des mêmes systèmes
de sécurités. La machine disposait de
patins qui glissaient sous l’équipement
Sylvester Marsh construisit la ligne de de crémaillère pour éviter que la roue enMont Washington avec des rampes allant tée ne saute en dehors des dents.
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE
La Suisse vis les 1ères études, menées
par Nicola Riggenbach, poindre en 1862
seulement ! Il collabora avec Olivier
Zschokke (fondateur de l’entreprise de
génie civile encore active) pour publier
un rapport pour les lignes à crémaillère
« par-dessus » les Alpes et partout. Il prévoyait également d’équiper la ligne du
Hauenstein de 26 0/00 et, pour mémoire,
la ligne du Gothard étais également planifiée en crémaillère !
Je ne vais pas entrer dans les détails ici de
toutes les réalisations et les essais !
Je vous donnerais juste des événements
précis ! La 1ère ligne exploitée en crémaillère fut Vitznau – Rigi ouverte le 23
mai 1871 jusqu’à Staffelhöhe et juin 1873
jusqu’au Kulm.

moteur de la crémaillère. Ainsi la traction adhérence pouvais être dégroupée
sur le tronçon crémaillère. Une machine
pouvais remorquer 24 tonnes en rampes
de 100 0/00 à la vitesse de 7,7 Km/h et
10 Km/h en adhérence. Cette ligne a été
supprimée en 1902. Trois systèmes de
crémaillères furent testé en Suisse mais
sans résultats probants...
Le système Wetli, testé sur les SOB entre
Wädenswil et Einsielden, et qui se solda
par un déraillement assez important.Un
cylindre s’abaissait. Celui-ci étais équipé
d’une spirale qui s’engrainait dans des
longerons en aciers posé en « V » entre
les rails. On pouvais lever et abaisser ce
cylindre pour le parcours en adhérence.

La première ligne mixte adhérence crémaillère fut celle qui reliais des carrières
de molasse et la gare d’Ostermundigen
exploitée dès le 6 octobre 1871. elle
comptais un tronçon de env. un kilomètre
en adhérence et 560 mètre avec une déclivité de 100 0/00. Les deux locomotives
(Gnôme et Elfe) disposait d’un système
d’embrayage qui permettait d’accoupler l’essieu arrière avec le mécanisme
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE
Ce système était planifié pour des convois
de 75 tonnes avec une locomotive de 25,5 t
(poids total de 100,5 tonnes) sur une
rampe de 50 0/00 pour une vitesse de
15 Km/h. Les locomotives devaient être
équipées avec deux rouleaux-spirales. Le
déraillement est vraisemblablement dus
à un manque de force sur le rouleau et
non intrinsèque au système.

Le système Fell utilisé sur la ligne de Mont-Cenis. Un rail median étais monté entre
les rails porteurs. Deux roues horizontales étaient appuyées par des ressorts ou une
pression vapeur sur ce rail. Ce système étais utilisé également en en adhérence.
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE
Le système Agudio combinait une locomotive et un système de funiculaire. La machine se tractait sur un câble fixe. Pour un funiculaire le câble est entraîné par une
motorisation et les voitures sont passives. Dans ce système le véhicule moteur dispose de roues motrices se meut sur un câble totalement fixe. Ce système avais été
préconisé pour le Gothard !
Toutefois 4 systèmes prirent le dessus et équipèrent les lignes de montagnes (de
gauche à droite et de haut en bas) :
- Le système Riggenbach : La crémaillère est composée d’une sorte d’échelle dans
laquelle s’engrenne la roue dentée.
- Le système Strub : Une « dentition » unique
- Le système Abt : Elle est composée de deux lames dentées
- Le système Locher : Construite uniquement sur la ligne du Pilatus Bahn. Vu la déclivité celle-ci est horizontale. Un roue se positionne sur la dentition afin d’empêcher
un chevauchement.
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HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE
Et le système Von Roll tends à rempla- l’effort de traction soit sur les roues
cer les 2 premiers en jouant sur les com- dentées soit sur les essieux adhérence.
patibilités mécaniques.
Ce système présente un avantage car
l’usure des roues adhérence ne risque
Au niveau de la traction des véhicules plus de provoquer un jeu et un patinage
mixtes 3 systèmes virent le jour : dans de celle-ci à cause des différence de
l’ordre chronologique :
rayon donc de vitesse de rotation.
Les entraînements communs :
Le premier système utilisé sur les machines à vapeur mixte. Dans un premier
les entreprises recourraient à des locomotives crémaillères pour pousser des
voitures ou des petits automotrices sur
les sections crémaillère (Aigle – Leysin
par ex) mais pour les lignes franchissant
des cols (MGB ou Brünig par exemple)
des véhicules mixtes revinrent utiles.
Les roues dentées sont entraînées par
les même moteurs. La démultiplication
devait être calculée pour tenir compte
de l’usure des roues adhérences et éviter une différence de vitesse pour ne
pas provoquer de patinage.
Les entraînements débrayables :
Dans les machines les plus modernes
les systèmes de traction se font sur les
mêmes moteurs mais des dispositifs
hydrauliques ou mécaniques passent
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le double entraînement séparé :
Les 3 machines disposant de ce système avaient une double motorisation
et deux contrôllers pour mettre sous
tension soit les moteurs des essieux à
adhérence ou soit les roues dentées. Il
s’agissait des Deh 4/6 CFF du Brünig, de
l’ ABDeh 4/4 6 ex MCM (AOMC – TPC)
et de la CFeh 3/3 de SGA (modifiée devenue CFe 273) (illustration ci-dessous
dans l’odre de Haut en Bas)
Nous attaquerons la partie réglementaire plus détaillée de l’exploitation crémaillère dans un article à venir.

HISTOIRE RAILS ROMANDS

LA CRÉMAILLÈRE

Détail d’une roue dentée motrice
d’un Deh 4/6 Brünig
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COMPAGNIE PRIVÉE RAILS ROMANDS

MIB : MEIRINGEN INNERTKIRCHEN BAHN
La ligne Meiringen-Innertkirchen (MIB, anciennement Kraftwerke Oberhasli) est
une entreprise ferroviaire suisse.
Ligne
L’entreprise possède une ligne de 4,99 km à voie métrique (1 000 mm), mise en
service en 19261, électrifiée depuis 1977, exploitée par les forces motrices de
l’Oberhasli SA. Le tracé passe à travers les falaises du «Kirchet», le long de la gorge
de l’Aar. Elle relie la ville de Meiringen avec la commune de Innertkirchen dans
le Canton de Berne. Cette ligne était le départ d’un projet de liaison à voie métrique (avorté), devant rejoindre Grindelwald, à l’ouest, et la ligne de la Furka à
Gletsch, via le Grimsel.
Matériel roulant
Matériel roulant actuel
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COMPAGNIE PRIVÉE RAILS ROMANDS

MIB : MEIRINGEN INNERTKIRCHEN BAHN
Matériel roulant ancien

Un autre jeune homme noir, habitué de la ligne est très correctement vêtu,
connus comme étant courtois et polis, peut-être le même que celui de la perle
précédente, prends place dans le tram. Un blanc, bien raciste montre sa désapprobation et commencent à émettre des remarques de plus en plus blessantes
et humiliantes. Les autres usagers désapprouvent totalement ce comportement.
Le blanc porte une serviette sur ses genoux et tiens son billet entre le pouce et
l’index. Personne n’ose réagir quand surviens des contrôleurs. Le jeune Africain
réagit de suite, il se saisit du titre de transports pour l’avaler.... Quand les agents
demandent le billet de ces personnes, le noir présente son abonnement alors que
le raciste hurle que le «nègre a bouffé son billet»... Tous les autres usagers hurlent
de rire. Mais les cheminots, n’aimant pas que l’on se moque d’eux, verbalisent sèchement le resquilleur pour le plus grands plaisirs des témoins.
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COMPAGNIE PRIVÉE RAILS ROMANDS

MIB : MEIRINGEN INNERTKIRCHEN BAHN
Ci-dessous je vous laisse découvrir un peu de la flotte des MIB : Saurez-vous mettre
une immatriculation dessus ?
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LA PIN-UP DU MOIS RAILS ROMANDS

LE RHEINGOLD

Notre Pin Up du mois sera incontestablement
le Rheingold et sa Taurus en traction ayant fréquenté le Pied du Jura et la Riviera !

