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~e d•électtj.ficationde la ligne de J3el8igy.e -

Ji.en que la déé1.sicm ne soit pas tmcore otfi_ciellament prip d 1 électrltier 
la. ligné do leJ.8Ji.q~ aussttb ap~s les 1 premi~re_s étapes du Nord-Paris, x. ZOISSll 
demande que soient 4~tiniea dtls ma.tntenant les arandes lignes ~e oetie éleotrifica-
$ion de manière à. lui p~ettre d1 a.mo~eer son étude. 

ll est rappelé que les 5 prarnièi-es éia.pes de l'éleètrtfication lord-Paria 
compTennênt a 

j~re éta.'W .,. 

2~Irlé étape ... 

'f alenciennaS-SOma.i.n ••••••. .•• •••••••••••••••••••• début 1·m · 

Somain-.Longueau 
llouai-Billy-Montisstr.... DépOt dè Lens ••••• , • ~ •••••• Ooto\>rQ 1957 

J@tè étape ... I4lle-Ost.ricourt 
et ~-Pari.~ par- Creil, réalisant 1' éleotri
t'ioation complète de l'itinéraire voyageurs 

.id.ll~ari._8 ••••• '."' ••••• ,. ••• ~ .......... ,. •••••••••• Juillet 1958 

ltoile de .Lena 
Gare d. 'Jmiell$ 
Etoila dii. l!ourget ............... ,. . • . • • • • • • • • • • • • • • • '1n. 1958 

Sème étape.... Bourget-.Verbe:rie ••••• ••• ••••••••••••••••••••• •• ••• Non déterminée 
( no,â arrêté définitivement, proposé~ en 1959 par la Ugion Nord , 
en m&ie temps que la 1èr$ étape Creil-fergnie;- du présent projet). 

b) la seoti,on à double voie de :&lsiA' à Somain 

*'e prolongement de l'éleotrifica.tiQU d'Aulnoye à ..TeWJJ.Ont ne peut tre 
envtsaee quesi le serr.toe de la !raotion '1' TOit un ~s gros intérOt. 

M. LlilROY fera étudier cette question. . .. / ... 



... 

n est également décidé de ns pas incorporer directement dans 0$ Pl"°"" 
_pamme 11électrif!oatiort de la section de tou,zohes à Val.enciennesJ bien que oeil .... 
û présente \Ul intérêt cartain pour l 1exploüation ( acheminement du tratio de 
Délivra;nc à lfergnier et de Délivrance au Bourget)o 

L" éleotr.if1cation de cette section sera cependant examinée sommairement 
par l'lxploitation~ on Q.T.1..sagera à cette occasion la mise à voie unique du trœiçon 
Prouvy-fhiant ...t.ourch•s avec une unique gare de oroisement à lelUÙlt. 

2° !il·"on.4 dè !i tesse des lignes • 

.A.ua temas de 1 1.Annexe A de la note provisoire Nord sur les cotes 
u:ni:tièes d'implantation des signaux à distance, de Juillet 1947, la ligne de Creil 
~Aulnoye est préyue h 140 kDJ/h et oell.e de 1w3~ à Somain à 120 lœ!/h. 

""'"'---' -ta Divis ion de l'En.tretien sera consultée sur la :possibilité de :rée.lieer 
o.~ vitesses. 

On examinera comment 1e plafond de ntesse ~t être releYé de f40 à 
166 sur Creil"".Au1no;1e, soit en per:tectiomiant laa organ,ea do frei?w de certain.a 
matér.tels spécialiséfJ, soit en modifiant les cotes d 'annôll4e des si&naux, les 
·cotes de 160 n•étant pis actuellement définies. 

L•améliora.tion du !rein.age parait, à première vue, l a solution la plus 
.simple, ne 'réduisant pas l$ débit de la ligne paur le$ trains pl.us lents. · 

Le problème sera :posé aux Senices Cftlltr~ M.T. et V. 

'.5°"'9 Gara,ges par entrée directe -

La J.tgne de Belgique est appelée à rocevoir, ap~s l'électrification, 
une oiraulation plus. importante qu1actuellement, puisque l'itinéraire éleotriti6 
des Houill~res vers Le Bourget doit s'établir normalement 'fia Somain, Tergnier et 
Verberte. 

D'autre part, cette ligne livre :passage à une forte eiroulation interna
tionale, aux trains très. rapj.des et souvent déàhmréa. 

11 est donc désirable de trouver sur cette ligne des garages à entrées 
dil'eotes tous les t'§ à ao kmo 

Aux garages existants ou à aménager de Oreil, Compiè&ne 1 Tergnier, 
st-Quent:tn, Busigny, Le aateau et Aulnoy$, il convient p~bablement d'ajouter des 
installations nouvelles à Longu il-ste-&rie, loton et en un point à rechercher 
'fOiain de Fresnoy-le-Grand, sitl.l$ h mi-distance entre St-Quentin et Busigey'. 

La Division du Mouvement vér:ltiera que de telles installations 'OOmienrum.t 
biè:n et sont suffisantes . 

4• ., Sonçtions en pointe .... 

Indépendamment dés gares dotéee de sarages accessibles par entrée directe, 
et qui, Wu.tes, doivent Mi.-e munies des installations permettant d'eryMler l es 
trains à contrevoie, sans refoulement, des jonctions prises an point sont à. prévoir 
tous les 10 à 15 km pour permettre 1 1exécu.tion rapide de mouTements à contrevoie ou ... / ... 



.., ' -
cont ens cas à 'lncidsn~ da t.rava.ux. 

Ait :prexd.er èxame'n1 il semb~e que d.$' telles j0t1ctions dot-v®t ltte· ~es àt 

eetté 'ri.site s~a en pxind.pe prévu~ dans les deux Sati$$ lai C 
l'èlai . de ergnie~. 

M. tmtot ~a l.•a.ooo d.il MSSOR à miiel• 

t 'Explln:•tton •min s•u ue e()t;).Viettdt'"a.:t.t pu, , .en c0D1pmsatton dé 3.a 
place ;prise au 1'eisàeau <le rèlais .put la Vistte teëhniQ.Uê ~téma'tiqu.è des 1'oitee, 
de ;OOaliser- une panie des tel.sceau d• attente im'ws en <Jventaal dt ~· et: .· ·• :t8-
au fa113CeàU de l'éeepti.<m. 

6•· §!Ulm ! ----;.JJr fà!JC lq US!e Ve~~-"."~im_..!! 
tè sort de la Ue;ae Va rie-Lo?lgueaU n •éo't PJ!.s èllQOre dôtUli . 

él~tritiaation ~ t ~ie • . n ed ;poasiblë qu.•.aue aoit l'éalisée 
é-te.pe, a · s mise k toie ùn'-que d& la. ·ugne; de ·mi;id . h ç~tQer a 

.. e ~ de-d~~ ent 4!e l ' 8l'tbX'ê ~' ~ ~. 

Dans êes ~nditi<>M1 la suwress1.on ®. rttocœ.'1emèn~ de la Bit• :de 
1.Qnaueil à la B1f· de wn1 •. précani$ét ~ •l., JO!sal n~ ~t ps$ ~· .. the 
4C~e;ptée. Il ~onvient en .Otttre; de l1o't&r qllê ~~ ·racaOrd~ est ac.tuellemerJ..'t ~ 
COUl"Q. par les t1-ains db'ecte tt'3 et 1908 l'ari :früellOiennes ~ Plb:ome, ~ 
lesquêlà auaun autr aebeminetneat canvénabl~ ne semble 1..ossible., . 

\ 

D1 au~ pan, la mise 1Qt utdql,le d c;e mocomemeat. ~t bien d •ailleurs 
qué oeUe du tl'Qn9Qn lJif'• d'A&eu.x • mt. de :Btdlly~ na pal'ait $(l'ère p:o1'.'Y'Qi~ ltt'ê 
adlnlse,. bien que ces dwx ecUo.ns sQient ~lées à une ~ faible ~ts.ti 
ap · • élec~ce.tton des ligne$ vt11a~s. 

Ei.l ettet, U . st S<>Ubaitabltt dê oonoe"Ner, ~e e.1J ~en <1• la tou.ble 
-.01-e, $\D" cea dewc ç~ ect:iona1 ~e JO•tbU.iU de ~ ea att :te dè -~ 

e dirigeant vem ~ Pal" l a vo1e u.t1i~e. 

Une ~ioati~ de la bifuroati:Gn d.e ~eU-~le cepend~ ~aibl& 
àdmett911t &ma 1la ~ - d• •* bifUroation un ~ cœma.m-a faibl• l~eur 

mtw ~ 't'o1 . s 4u 1:aeo.ord~.nt .. Le t.re.cti du. ~ ~ entt-ée ot. d• seœ 
~ s•an tl'Q'livel'à taoill~. 

M. lôtSSJ . tr;n:a examine~ cette suggestion. . .. / ... 



La SUbdivisio:n f eolnlllque il étudiera cette question. 

~~~~v 
:PARIS, le ~ . ( 0 , S:-t" ,...... _____ _ 

VB. N. d• 

dg examinera la possibilité d'établir des garages actifs 
à La Croix-Jonsomme ( sn.tre St- Quentin et :Busigny). 

L'I ngênieur en Chef 
C1llf da la Division des ÉtudM Y.l - . 
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