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de la S • N • C • I!' •
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: . Reconstitution du réseau ferré S .N.C. F .

(+) Copie g.e ,ces
R0pondant a ma dépêche du 4 novembre 1944~+) . vous
lettr~s ~ et: m'avez oxpoRé dans une Note jointe à votre lettre du 17 jandistri.buee l
Vier l945{+J quelliJS étair:!nt, d'n.ne manière très géné.;:aleJ
4
20 janv• . ~~ ~ l~s idé~s d~rectri ces qui présideron~ à la reconsti tu t~on du
coroms ~u~ ~ du res0a.u :terre français. Lü:.3 destructions profond~s, qui ont
la d~ci.sio 10 affecté ce réseau, pc:rmetton t, en effet , de èonner à l' enSl.!rn-·
qons 1; ; ii_ ~~
blo de l'exploitation une orientation nouvelle t~ne.nt compte
Janv.
- •
des progrês de la technique et de l'évolution dGs besoins.

9

Après exam.3 n par les .::Jarvices de la Dir0ction Générale des Chemins de fer, le document que vous m'avez pré::k:nté
donn '2! li •.3 u aux observations ci-après :
EXPLOITATION ET BETHODES cm :..:.ERCI11LE3
- · -:- ---...,- . _·.------ ·-"·'-.

..-.

1°) Se::rvice des vov~urs.- Constatant quo , dans la
période d'avant -guerre on raison; notamment, de la faible occupation des tr a ins, le Sè:rvicc des vo yagl:ttrs étai 't largcnen t
en dâficit, vouci envisagez une réduction d'environ 50 % sur
les parcours d0A trains - c~tt0 rédudtion étant compensée,
dans une certaine ID.dsure, au point do vue de la capacité de
transport, par la. formation de convois plus longs. Vous vous
.P roposez 1 d'autr~ parti d'augr1enter le confort dos vojraL,eurs,
spécialement en 5ème o 8SSe ; de revenir aux vit.;;isses d'exploitation do l'svont .. guorre, de les dé11e.sser m8m0 sur 10s
artères important8s.

Tout d'abord• il rie paraît crnsentiel de reprendre
jusqu'à l'établissement de conclusions pré0ises l'étude en ..
treprise en 19~.:e, en vue de l' é valua.tien des dépen3es propres
au service des voyageurs.
VoL1 s voudrt:z b.ien m'en conu·1uniquer les résultats.

La réduction du norabre de~ tra i ns nis à lB disoosi tion
du public est, dans l'ensemble, une c.lG sure opportu.na aü 9oint

.......

de vue financier. Toutefois, la proportion que vous indiquez ne
peut être décidée actu0llement car les restrictions envisagées
doivent at.re appliquées avec beaucoup de discernement et de prudence, eomptr3 tenu des intérêts des use.sers. Il est certain, en
effet, qua, sur certaine~ ligne~, la miso ~n circulation de
trains légers et nombreux stavèrcra néc~ssaire, tant en vue de la
commodité dGS corr1.;.;spondances qu'on raison des caractéristiques
des rel,tions à assurer~
L'accroiss~ment dü la vitGsse dos trains constitue une
réalisatiori tout à fait désirable à condition de n0 pas antra!ner
en ellu-mêmo des dépenses trop importantes, Sans doute, le remaniement dos voi0s, que 00tte réalisation rend nécossaire, sera
conjugué avec leur rGnforcemen t 1Jn vue de ·l ' augm.enta.tion du poids
des essieux. J e: désirerais néanmoins 0tre fixé· sur los dépenses
à prévoir au titre de l'augmentetion des vitesses~

fort

d.:~s

Je ne puis qu~ voua oncottrs.ger à vous pI'éoccuper du convoyag0urs ainsi que vous en avez manifesté l' int0ntion.

L'amélioration d·:is conditions de location d<:JS places par
le public doit fair(:; l'objet d'une attention spécii::\ld, la note
qu.:; vous m'avez t.ransmiso le 17 j e.nvior 1945 Sù born0 sur cc point
à une indication trop sonuh~ir~ 0t trop générnle ; vous voudrez
bie!n me présenter sur c~ point des suggestions précises. .

2°) Service dos o.archandiscs.;.. Vous envisagez de remple.•
cer, pour certaines c~tegorics d8 marchandises qui exigent un
acheminement r~pidc, l~ transport en G.V. et en P.V. par un régime de trr..nsport unique dit "trafic eccéléré", qu1 donnerait aux
· usagers des délais au moins aussi favorables que le "grande vitesse" pour des _· prix sensiblE:mont moins élevés.
Le territoir~ sorait divisé en unu ocntain0 do zones oorrespond rnt ohacune à une gnre-cc=mtr.1 • . Ln collecte ou la distri•
bution s~rait faite dPJlS cho.quc zone soit pnr des trri.ins de messageries, soit par des camions. Les gar~s-c6ntres a~raicnt dcsservion par des trains

de: morohnndJs~s . o.cc6lérés.

·Les marchandises meintanues an P.V ., pour lesquelles la
vi tosse e moins d 'im::>ortance, pourrn.iE:;nt "être transportées po.r
trilins . lourds e.vec un minimum de grands triages.

La. créa.tien du nouvee.u régime de "trafic accéléré" améliore certainement las conditions d'acherninement des natures de
mai· chandise~ auxquelles il s'applique rn.nis son organisation, un
peu trop tneorique, ne produira pas sur toutes les relations entre gares-centres tous les résultets oscomptés. Des transports
directs par camions ne manqu c~ront ps.s de s'effectuer si le trajet
sur rout0 est plus court et ai l.:;s reletions pnr voie ferrée entre l~s gP.res-ccn.trcs intéressé .;s
. ne présont0nt pas un volume
••••••
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suffist:nt pour permut·trc l n ci1i$'<; en marche de nombreùx trcins.
L'essai que vous proposez ust,, dnns l'9ns0mble, aus-0~ptiblo do
susci t~r ln f ~l V i ::Ur du public et de; pe rmettre ~ux Chamins de fer
de reprendre un,; pertio du tr ofic qui nllf'i t · juoqtl' ici à lB rollte. Il n 1 est pFJs doutc;ux qu 1 11· :f'rdllc mettre nn oeuvre ce nou.voou. _
régime . de transports qni répond à un but a.' in tér~t génér nl.

Les mcsu.r0s tarifniros que vous préconisoz no soulèv..)nt
de mo. pa.rt n ucund objection do principe •
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1-0 .J Voj_es et i ·J:l.E\tnJ.lritiohfL, - Je vou·s "·donn-e Efccord pour
les améliora'fiofüt. que iouscomptei apporter à la v.o.t_e et à · 1a signAlisation et qui consistent dans le ~enforce~ent d6s rails,pour
porter selon les cas à 23 T. ou à 20 T . la charge maxima. par
es sieu admissible sur n~s - lignes importantes ; dan"B l'aménagement de? points singu·l iers, l~ construction de voies d 'évitemen t, le - triplem<~n t ou le quadruplement des voies et dans le dév·elopp8ment du block au toinati que lumineux .

Par contre, en ce q~i concerne la banalisation des voies
entre St-Florentin et Dijon, avec commande centre.lisée suivant
le système Viestinghouse, j'estime qü' il convient de surseoir à sa
réal isation, jusqu'à ce que la supériorité du système ait pu être
nettement établie,

Le proj et qu.e v.o us préconisez conduit, en effet, à prévoir l e franchissenent en pointe des e.:tguilles à grande vitesse ;
en outre, l e s consi gn~e de s é c urité, ·en cas de dérangement des
appareils, s ont d'une complexité telle qu 1 elle~: risquent de se
trouver incorrecte n1ent appliquées.
Le quadruplement des voieH, bian que nota.blement plus
coûteux, évite ces inconvénients Gt donne évidemment des possibilités meillc.: ures d' écoulemcn t du. traf'i c, en n' im9os an t pas le
garage è.es trai.ns de marchantlises. Il serait intéressant que 1
sur ce point particulier du d6bit, 10s rendements de chacun des
deux genres d' installe ti ons soient évalués aussi exactement que
possi blt:J •
. Je déslrerais" c6ruiaitro, ün outre, à qu0lles dépe nses
conduir ait la b2nalisation à 3 ~oies {avec Oonstra~tion d'une
voj_c nouv cllü) du tronçon de ligne Bt-Florcntin-I,:.'!S. Laumes, ut
l a banalisation à2 voies du tronçon Blaisy-Bas Di.ion. Cette
opération éviterait , sur le premier tronçon , un embouteillage
grave dans ·le cas où l'une des voi.es banalisées serait en dérangement . et où l e tr·aric y ser a it ini:errompu . So.r le 2~me tronçon ,
relati vcrn:ent court, elle dispe ns e raj_ t de la const.ructi.Dn ,dJ n.ne li-·
gne très coûteuse en raison de la néoo s.sité de . oo-nstruire un 'ti.unnel à Blaisy-Bas .
••••••
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Vous voudrez bbm aussi, pour compléter ma documE~ ntatj.on
u t me permettr0 d e statuer, en parfaite connaissance de eau.se, me

fair e connaître dans la mosure du possible, les résultats d'exploitation dos Jivcrses installations de voies. bsnalisées actuell G,ment en s ervi ce en France et à l'étranger, (~h précisant, dans
·chaque cas, 1 a consistance d e s installatiori.s et les longueurs de
lignes banalisées 1 la f réqulmce des trains et la nature du trafic.
qui ümprunto cos 1t inéraires.
Jt3 suis d'occord avec vous dans l'ensemble ponr le réé ..
quipcment dos garos, triages nteliers et dépôts, chaque opération devant cependant faire !'objet d'un projot particulier à soumettre à rnon ap probation.

2°) ]b~ificati~t équipement htd_ro .. él9ctrig_u.s:..- Vous
envisagez, dBns les dix anneGs à v~nir, i'é eé-trification de la
ligne do Paris à Marseille, celle des sections : MÜcon-CulozLyon-Genève, Bordeaux-Montauban-Sète-Nimes..;Tara.scon, celle enfin
de la ·banlieue sud do -la Région Pe.risi0nne.

.
Cc programme a déjà été approuvé d ans ses grand.os lignes
et 11 convient d'en poursu;lvre l'Gxécution. Il y aura même lieu
\

l

de lG développer dans toute la mesure possible ; étant donné les
avant ages que procure l'électrification au point de vue de la
souple sse do 1 1 cxploi tation nt du confort dos 1roy1:1.geurs, étant
donné surto1J.t la situEtion d é f.'icitaire de ln _1Jroduction charbonnière en Franco et les ressources possibles du pays en énergie
électrique , il n'y a pa s da doute que l'int~r3t général doive conduire,. dans un avenir plus ou moins -loint a in, à la généralisation
de l'~lcctrific8tion des Chemins de fer, Si l'état de le production électrique en Franc ~ ne pe rmat pas de réaliser, dens los
dix procheines a nnées, un programme eensi.blc:mcnt plus étendll que
celui quz vous proposez, il n'cn _e:st pas moins certain qu'i.l convi ent d'entreprendre, dès maintenant, les 6tudcs nécess8ir~s · en
vue d i~ l'élaboration d'un plru1 5énéral d'élcctrificntion, fixant
nots.mmc:nt l'ordro . d'urgence d.t..équi.pement d0s lignes ainsi que les.
oare.oteri sti quos technique.s --d.Q_.co.t équipE:c,1.:.;nt.
3°) Mr.tériel... Vos int.cntions à l' égurd dtr pf',ro da locomoti vt..s , à - vnpet.îr"(ïui portent...notam.m.e.rLt sur l' alimina tion progressive des machines ancionnQB, la g_é r.1.éralisc.tion du stocker
.et ln réd.11cti-0n du nombre â.e types- d.e. ~rnachincs en Si3rvice sont
·sans doute cx.c.el.lc.n.tes, ·-Tou.t.ei'ois, lGS echz.t:o de me.tériel neuf
ne de'Vror:t êtro réalisés · qu' Hvec \.ln.3 oxtr~mc· pru.d.ena..e 1 cor::i~te tanu des · re-cupéra:t.ion.s -po.ssi bles en .A.11.e.o:iagne....,., dos besoins- raels du
··tr nfi c (le~ nombre de l.ocomot-1.v-es en service a:v-arrt-guorrc é te.i t
.Jl.urabo.n.d.an..t), t.J t surtout des ·-conaé.quences que comport8ra l'or1.onti:.tion prise-. .en-.. fa"'J'eur de J.;-1-éldatn!i.c&tio~ Il . semble, en dé.fi.11i.ti vü, qu o;; les co :.amandos d..e... _l.ocomoti·ves.·--à....v.apBJ.i~.Q.evro..n.:t_,.kt.:ce
_e..xt.rêm·~ent rédu:itos.
.
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T.. es c e.ra ctéristiques prévue s pour les locomotives élec-

triques paraiss ent satisfaisantes.

'
L'emploi de locomotives
Diesel pour les ral!les_ de manoeuvres de gare pr ~ sente un intérêt incontestable~

L'adoption de locomotive s Diesel pour la traction des

trains de route pourrait être envisagée dans une r:ierure r2isonna-

ble, à oondi tion. que l e matériel correspondant puisse être amorti
dans des conditions nor u1ales avant l'introduction de la traction
électrique,

Afin de réduire la conso c.'l!llll tion du charbon, il y aure.i t le
plus grand intérêt à équiper le;s locomotives à VE'peur au moyon de
brûleurs leur permettant l'utilisa ~ion du fui-J l-oil dont nous dispose rons en quantités apprécie.bles.
La reconstruction des voitures à voyageurs avec les E!mé-.
liorationB que vous envisagez apparait comme l'une des plus urgentes en raison deS' pertes subies et cle la vétusté du matériel
des tr ains omnibus et · d 'émbranchemont ••

Les nesur€s d'allègement pour. la reconstruction dGs wagons
et la récluction dos types à construire Bont entièrement recomr.J.audab1os. Notez que l'importance du parc ù roaonstitùer parait devoir êtr0 limitée à environ : 400.000 wagons.
4°) Lo5cm~r;t füt pez:sonnel et i:tilliorations oocieles.- Je
puis que SOllSOTl.l'e nuX fntenti.ons que VOUS expririez dëëi'éveloppc r les logements pour le ·personnel, amélio"rcr les locaux de trav e.11,. cr6ar dJs c cntros d'hygiène soci P.10, multiplier les contres
de vacances et d~v0lopp0r les centres d'apprentissage, les cantines et les oeuvr8s d' entr'nide.
ne

Signé

René MAYER.
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