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NRC

OCDN

GRP

CFT

CM

CPS

OFERGM

ONCFG

RAN

NIOC

LMC

me

UIC

RIV

RIC

AAR

BS

CAS

BAD

EAR

SAR
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Liste des abreViations

Nigerian Railway Corporation, Lagos - Ebute Metta

Organisation commune Dahomey-Niger des Chemins de Fer et des

Transports, Cotbnou

Ghana Railways and Ports, Takoradi

Reseau des Chemins de Fer du Togo, Lome"

Re*gie du> Cherain: de Fer du Mali, Bamako

Re"gie des Chemins de Fer du Senegal, Thies

Office central des Chemins de Fer de la France d'Outre-raer

Office national des Chemins de Fer de Guinee, Conakry

Regie du Chemin de Fer Abidjan-Niger, Abidjan

National Iron Ore Co., Liberia

Lineria Mining Co., Liberia

Bong Mining Co., Liberia

Union internationale des Chemins de Fer, Paris

Regolamento Internazionale Veicoli (Reglement pour Vemploi reci-
proque des vwagons en trafic international) \J

Regolamento Internazionale Carrozze (Reglement pour l'emploi reci-

proque des voitures et fourgons en trafic international) 2/

Association of American Railroads

British Standards

Crown Agents Specifications

Banque africaine de developpement

East Africain Railways, Nairobi

South African Railways and Harbours

Malawi Railways

Re"publique sud-africaine

Fonds europeen de developpement

1/ L'^dition RIV qui est cit^e dans la version francaise du present document
est l'edition dfErfurt, entree en vigueur le 1er mars 1968*

2/ L'e'dition RIC qui est citee dans la version fran9aise du present document

est 1 Edition de Madrid, entree en vigeur le 1er janvier 1967*
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Pouri-facil.iter.la^comparaison. des donnees concernant les diffe"rents

re"seaux Studies, un quest ionnaire,-a ete.envoye aux administrations inte>es-

sees, en ^eur .demandant de le ,remplir«... Compte .i.enu des resultaiB._df experience
enregistres par.t'association ferroviaire europee^nne (t[lC), tout i4dbordemenl

" fii d I'li ^i f jl d tt lde re"seaux africains en vue de I'emploi :r^c,ip^oiue; cfes yejiicules de toutes les1
administrations interesse"es doit Stre prepare par l'adoption de ttfbis series

de dispositions et reglements, a, sayoir : . ...........

- les dispositions et regleraents applioables aux voies et vehlcules

de^tin^s au trafio international, qui doivent ^tzte Slafcores en coipniun
par des representants de tous les pays africains interese^s,

- les dispositions et regiewents cqncernantla riprmalisation'de
d'exploitatibri, du materifel de transport, di la iractlon, des voies et
installations fixes e^ des caracteristiques techniques des materiaux,

qui. doivent 8tre' €lab6r^s 'eh contffiun par I'ensemble des administrations
ferroviaires africaines, et !

—les dispositions cOncernant les conditions d'emplbi r^ciproque des ■

ve*hicules en tragic international en Afrique, qui doivent Stre elabb--

rees par I1 ensemble des, administrations ferrbviaires afrfcaines.

Le questionnaire et,les reponses qui y c*xl% ete faites sont.donnes a

" "'" f> CQMMEMfAIRE3: StJR XES REPQNSES AU-QUEST10miRE DE LA GEA.

-v ■■- ■■-■ ■■? :-:. - Xvpir annexe 3) ,..'. . ,

B.I. ,QjEHESALITES -. VOTE' . . . .: ■

Question 1 (Ecartement)

''"■*■ a 'frfi '"•■■i&i~ ;■■■■■ ■■','■■■ ■ ■ ■
\ Comi^^i^i^dique le document E/CN.14/TRANS/WP.25 de la CEA, I1Ecartement

de ypie^le_piu?yrei^du eh Afrique est de 1067 mm (3 pieds 6 pouces);il; con-
vient done 4e x'ecoramander son adoption comme futur ecartement normal.

.. - Jlixr-huit, pour cent seulement des lignes de cherains de fer situ€es au sud

du ,?aiira-/Wt un ecartemeni de.1000 mmo Un jsysteme ferroviaire int^grfi 'ioi't.
autant.que poiSeiiJl^r^ avoir des voies d'^carteraent uniforme. La question ^ui se

pose aux pays membres d'une union ferroviaire int^gre'e dans laquelXe subsistent

differents ecartements est de savoir comment peut s'effectuer un trafiq tra-

versant des frontieres, Les possibilites sont actuellement les suivant-es-s -

1) Conversion de toute's les voies de 1000 mm dfEcartement en voieS de

1067 mm d'ecartement.

2) Utilisation de containers susceptibles d^Stre transbordls au^jc~points

de jonction des reseaux.
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3) Utilisation, Sur un nombre limite\ de wagons, d'essieux montes a
e^arteinent variable perm6ttantla conversion immediate fe l(e"carte

■ "'" m4n* des roues des voitures par passage a petite Vitesse sur une.

voie intermediaire rel^t uhe voie de 1000 mm d^cartentent a une

autre de 1067 mm, 6u inversement.

4) Changement des bogies aux frontieres (rendement maxxraaltvi Ji^QO- ^
: tonnes par jour et par dep8tde conversion, soit 1,5 a 1^8 million ■■;

5) Transbdrdement manuel des marchandises d'une voiture a une autre
, ..;:;*. , aux points :^©,jonction des reseaux (rendement maximal : 200_tonnes

':'". par jour et*par station, soit ?0l000 £ 7^.000 tonnes par an);

Les possibility 2), 4) et 5) sont;'en general conhues» et les techniques
oorrespondantes sont eprouvees. La solution des essieux months a gcartement
variable est mentionnee a la page 66 du document e/CN.14/^RANS/WP.25 de la
CEA. La date limite de soumission des offres est maintenant pass^e et l'0R|!
(Office de recherches et d'essais de l'UIC),sis a Utrecht (Pays-Bas), a examx-
n6 48 propositions. Certaines sont interessantes, mais ■ il faut encore un

certain delai pour connattre le resultat des examens pratiques.

La solution du changement d'e'cartement est sans contests la plus simple,
mais c'est aussi la plus coflteuse. Dans le cas d'une conversion d'^cartement
de 1000 a IO67 mm pour le materiel roulant et pour la voie,.et sans compter
les paiements pr^alables ni les depenses afferentes aux services de reparation
et de conversion, ni le prix des pieces de rechange supplementaxres necessax-

res pour le materiel roulant, ni'les frais (transport, logementv nOurrxture,

services medicare, etc.) concernant la main-d^euvre, ni les pertes de recet-
tes durant la periode de conversion, ni les frais de location de camions
encourus durant cette periode pour les transports urgents de marchandises, on

peut calculer le cout de la conversion sur les bases suivantes :

i '■■ -- ■■■■■ ■ '■ :: ■■' i/'- ■
Locomotive Diesel a 4 essieux 580 dollars des Btats-Ums-7
Vehxcule a bogies 72 dollars des Btats-Unxs 1/
Vehicule a 2 essieux ./ 43 dollars desf Etats-Unxs 3/
Voie, y compris les aigUillages^ 322 dollars EU par Ion 2/

Les frais tft pertes "non compris" ci-dessus; doivent Stre calculi sepa-
rement pour chaque reseau. Dans le cas des East African Railways par exemple,
on a pu estimer que ces depenses pouvaierit relever le cout de conversxon des

voxes jusqu'a 2.400 dollar's' des Etats-Iftixs par kilometre. _'" '

1/ Source : Rapport des East African Railways, 1967* Ces chiffres correspon

dent"! peu pres a ceux qui sont indiques a l»ann«xe 25 du document E/CN.I4/

TRANS/KP.25 de la CEA. . ... r

2/ Source : CEA, £^.14/1^3^.25, pages 69 a 72, d'apres les chiffres
fournis par les Sast African Railways, Nairobi.

3/ En partant de l'hypothese que toutes les traverses sont du type a ecarte-

ment variable.

A.
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■::-t Ce:Tapport eat un complement du document E/CN. H/CRANS/Wp.25 intitule■■ ;
"Analyse technique et e"conomique des liaisons de chemins de fer en Afrique!%

L'objet de cette analyse est de preciser certaines differences entre les

ehemins de jfer africainsy de proposer certains raccordements de rSseaux en

.fon£t;U>n de Involution Sconomicfue future des pays africains et de fournir ;

quelquas chiffres approxiraatifs sur le oofit des oonversiona noceeeairea pour

^liminer lee incompatibilites d'ordre technique, c'est-a-dire des changemeBts

d|eoartement, de eystemes d'attelage et de dxspositifs de freinage. . :

Jl est egaleinent expose qu'une integration economique des ohetoins de fer

afrioainsn'est possible qu!a la condition que les gouvernements ©t les oompa*

gnies interesses^ reconnatssent la ne"ceesite" d'une normalisation dans les do-

maines de I1exploitation generale, de l'entretien du materiel et des conditions
de liyraison.

II conyient de repeter que le. futur d^veloppement economique des pays -

i est ^troitement lie au developpement des moyens de transpprtf A

;des systemea de transport utilisant les routes, les voies navigabj.es .'
et la voie aerienne, les ohemins de fer occupent et continueront d'ocouper ;

une position preponderante. La pr^sente analyse a pour but, comme celle gui

est mentionne"e ci-dessus, de proposer des solutions aux problemes qui semblent

devoirse poser aux ohemins de fer dans 1'avenir,

"La llste ci-dessous, qui" peut donner une idee de l'envergure de la t$che
entreprise, est celle des organisations et compagnies aupres desquellcs dea

renseignements detailles ont ete recueillis : v.

Nigerian Railway Corporation (MRC), Nigeria;

Organisation commune Dahomey-Niger des Chemins de Per et des Transports
.,; (OCDN), Dahomey; . . r » ■;"

■ Ghana Railways and Ports (GRP), Ghana; \

Roseau des Chemins de Per du Togo (CFT), Togo;

Regie du Chemin de Per Abidjan-Niger (RAN), Cdte-dUvoire; ..-. .:

Office, national des Chemins de Per de Guine*e (ONCPG), Guin^e; -

Re^ie des Cherains de Per du Senegal (CPS), Senegal. ' ;

Cette dtude fait suite a une enquSte analogue effectu^e au Ke"«ya, en

Ougarida et en Tanzania, ainsi quUn Zambie, au Malawi, au Soudan et en Bthioi-

pie, en ce qui concerns les- fchemins de fer de l'Afri<rue de 1'est.

Ces analyses doivent §tre oonsiderees comme prelirainaires et destines a

fournir au plus tSt une base a des echanges de vues entre administrations

publiques et administrations ferroviaires,; II va de soi que le present rap
port ne pretend pas e"puiser le sujet.
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DIFFEREKCES P'ORrRE TECHNIQUE ENTRE RESEAUX DE CHEMIHS BE FER

OBSERVATIONS S »T HAPPOHMEP

B,

i : tee* r6seaux ferroviaires etudi<5s au cours de 1'enquSte sorit indepe»diirfc
les uns des. autresP-II n,*existe entre eux aucim raccordement par vq|^ 3f^*
Be.8 Bix, autres reseaux de ■efcemins de fer actuellement en exploitatioiven

des reseaux analyses ici tiont 6nuraeres dans llannexe 1. , , , ,■

Tqus les reseau?: etudl€a. &■ I1 exception des. Sierra Leone

.$pnt; destinaB.ap. transpox't - de minerat, Ss:fej» et

ide* yoyageurtv(■- 3i: se-■ po-ui-rait que 1-e GoWetbement> cttt
amene ^ faire passer Xsexploitation des Sierra Leone Railwaya en raisonj ctu

mauvais etat du materiel roulant et da 1: ineuffisance du volume transports

Le develcppcraent total des itin^raires desservis par I1 ensemble des

administrations proprietaires dee chemins de fer du Nigeria, du Dahomey* du

Togo, de la C5teMl?Ivoire, du GheJia, du Liberia, du Sierra Leone, de la Guih€e,

du Senegal e,t dli Mali est d'environ 10B212 km (voir annexe 2), et le nombre

total dfunites ds materiel roulant a ete evalue a 16,912 (voir annexe 2). Par
comparaison avec le prinoipal reseau ferroviaire integre" du sud de 1'Afrique

(1067 mm dJ€cartement)9 gui oomprend les cherains de fer de l^Afriqae du Sud,

du Mozambique, de 1'Angola, de la Zarnbie, de la Rhodesie, de la Re"publique

de^aocratique du Congo et du Malawi, las caraoteristiques des chemins de fer de

la sous-region.de l*Afrique de l'ouest s'^tablissent proportionnellement canine

eiiit :

Afj/icpie de l'ouest

Longueur d'itinerairo (fcn) 10.212

Longueur de vciee (fcn) 10.767 i/
Nombre de veMcules 16.912

Roseau combine

sud-africain

34*202

45-913 \J
147-000

Proportion

(en pourcentage)

29,9

- 23,5
11,5

On voit infeBodiaiercerifc que l'imporxance relative du reseau ferroviaire

du sad do l'Africpjo ost determinante pour toute question de normalisa

tion et de regleaiano a-fexpiuxta-jioii. II eat done recommande' de tenir compte

des dispositions et xegleaients en vigueur sm- oe xeseau int^gre. Le cas

e*oheant, la CEA reconimnnde 1E adoption de valeurs et de vegles principalement

fondles sur les reglements do I'tTIC 2j. La CEA considere les reglements de

1!UIC comme les plus corapleks gu^on puisse trouyer car, avec ses 42 membres

actifs et associes (dont 9 africains, parmi lesquels le Togo, le Dahomey, la

COtef-dyivoire et.le, Senegal), axploitan-t environ 2.98O-OOO vehieules.-et une

longueur totaled© vpiop de>69O.O00 km, ltUIC constitue 1*association ferro

viaire la plus importante px monde. - Cfest pur I1 experience aoquise par totttes

les administrations do chemins de fer qui la composent que sont fonde"s les

reglements qu'csXle a- elaboreSc /.■■■-., ■ f ■ ' -

"World Railway 19.67/68" ei. Rapport annuel.de diverses oompagnies
de chenins de fer., l ' ■ '■'•;"■'

1/ Source

2/ Voir la Liste des abroviations.
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, II est c_ejrte^_to^ de oalculer le cout d'une operation
,25 ou 30 ans "en avanceo "iiaisV'"pour"'ies^ perspectives futiire's :des transpdrts /
fer^oviaires, il est extrSmement important de cbnnattfe les bottts de conver

sion e-t de savoi^ «i la 4epense se jus%i£ie^--Aurfcrement dit,-il s'agii de -

determiner si le volume des marchandises entrant et sortant d'un pays oft.

l^cartemeni, est autre que 106*7 ram* ou trayersant, ce pays, peut atteindre un
chiffre tel que le recouis aux autres solutions, c^st-a-dire atoc possibilite's
2) et 5) mentionn^es ci-dessus, ne soit pas rentable, II peut advenir que le
volume du trafic international necessaire pour justifier lefe^'couts de conver

sion ne puisse,. mSme dans l'hypothese, la plus dptimisiie,': jamais ";&trer aiiteliit,

-I^-est alors^exolu-^u© la cdnve3?sion=soit envisages. - Porsbane-^JJiij^ope, par
exemple, ne parle de changer l'ecartement des rails sur/le HSBH&,:.la- reseau

national des chemins de fer espagnols (eoartement; :„ 1674 mm;: 1-caigueur: der
;^r§^2:,la?l ^P12"13?:.6 de vehicules : ^..612 locomotives et autprailSy-43,-862 ^
.tupes a voyageurs et wagons a marchandises; "voSe"transportIT i^milTi
tcifaneS y), car le; volume des marchandises transportees entre i^spagne et le
restleJ de I'l^orope, ou l*e"cartement est de 1435;mm (sauf en Roumanie),;n*est!i
pas suffisant pour justifier la depehse- . : '' ■■'■■

v, ,-

II faut done admettre que, passe un certain stade, la convere^bia^e tout
un systeme ferroviaire peut ne pas Stre rentable. II est par consequent in-

di.^j^isable de calculer le cout maximal.de conversion "aduD.ssib^e. en fonction
de.pertaines .hypotheses .concernant le.volume.de .marchandises trayersant In?
,frontiSres et le montant ,net du benifice par tkm. - .' " '

.>Pi les^ou^s. de conversion sont tels que, pour: pouvoir Oes cohsiderar
ie admissibles, H faille admettre au, sujet du,. volume des, transits fronted

liers .par ,-fer une,hypothese si optipaste qu'elle ne puisse jamaisse realiser;
il est inutile de perdre du temps en considerations sur les futurs prix do
revient reels. ' .■

Lfannexo 4 contient un exemple de calcul portant sur des conditions d?.:is
^lles une conyersipn d!ecart,ement serait.rentable, Les graphiques 1 a 4

-fpparaitrs la relation requi.se entre 1© vplume du trafic,^frontaUer et Xe
OQ^,t d^.con\erB.ipn.7...ains,i que le b€n6fice minimal par tlqn (recette3 par ikci

;.moins depeufaos- .pajp; .-ijai/^i^ :3s,t necessaire pour cpuvrir les. d^pcl-^CE;^'Equips-
..ment s.upplementair^s:);aifferentes a la conversion. :I1 ressort: du graphiqu0>,4.
qu'ayec un trafiia-^ition.talie^.esti.me a. 1,2 milliard de tkm,: un b^n^fioe de 0,2
cent M& Stats-lfeii;s par *km ;et un ©out de conversion-de 44 millions de dollars
des Btats-Unis, il suffit de 0,16 cent des Etats-l&iispar^tlan pour couvrir les
d^penses d^quipement annuelles suppl^mentaires (sur la.base de; 5,5 pour 100 -

; dTint6r3i; et d'un" imortissement etalJg sur 60 ans), de sorte que le trafio fron-
talior laisse un benefice net de 0,04 cent des Etats-Uhis par i?kmt soit au
total 480,000 dollars des Etats-Unia.

D'une inaniere genfirale, on peut dire que la conversion complete &»un sy3-
teme.ferroviaire, est rentable s'il est permis, selon le Mn^fice par; tlctn (to-
cett-es par tfcm. moins depenses. par tlcm) et leoout estime de la conversion,
d'escempter au moins le volume de trafic indique ci-dessous (voir tableau 1).

4/ World Railways. 1967/68. .
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Tableau 1

Cofrfc de conversion en millions •

de dollars des Etats-Unis ' 23 44 75 100;

Volume minimal de trafic frontalier

(en millions de tkm par an) ne"ces-
saire pour couvrir les depenses /'-■■■

d'equipement affe"rentes a la con

version dans l'hypothese dfun bene

fice net par tkm compris entre ' ■ ^ n ■ .-1-
Q.1 et-.0.2 centres Etats-Unis 550 a 1000 1000 a 2000 1700 a 3350- 2200 a_45OO

Volume minimal de trafic frontalier

en millions de tonnes (pour un -,„,-- c A
parcourn moyen de 700 km) 0,79 & 1,4 1,4 a 2.85 2.4 a 4,8 3,15^6,4

L'enqugte effectuee aupres des reseaux considered dans la presente etude

a permis d'apprendre que les mesures preparatoires suivantes etaient prises

en vue d'une eventuelle conversion d'ecartement :

1. Dahomey

a) Essieux montes :

Jusqu'a maintenant, seuls les essieux montes des bogies des auto-

rails sont a ecartement variable, la conversion de 1000 a 1067 mm
etant obtenue par gliseement des roues sur l'essieu. Cependant, le
probleme de 1'adaptation du triangle de frein et de la bielle^de sus
pension de la timonerie de frein en fonction du changement d'ecarte-
ment de 1000 a 1067 mm n'est toujours pas resolu. Les essieux months
sur le reste du materiel roulant ne permettent aucune conversion.

t b) Voie :

L'OCEN n'achete que des traverses a ecartement variable perraettant
la conversion de 1000 a 1067 nira.

Cependant, l'OCDN considere pour sa part que les chemins de fer de l*Af-
rique de l'ouest devraient former deux ensembles distincts : le premier compre-
nant les reseaux situ^s a 1'ouest de la frontiere Bahomey-Wigeria, c'est-a-dire
en majorite des reseaux a voie de 1000 mm et parmi lesquels seul celui des GRP

necessiterait une conversion'd»ecartement de 1067 a 1000 mm; le second oonsti-
tue par les rdseaux du Nigeria et du Cameroun, c'est-a-dire en majorite de^
voies de 1067 mm et au sein duquel le reseau camerounais devrait done proceder

a une conversion d'ecartement de 1000 a 1067 mm-

La Commission estime que cette suggestion ne peut 8tre inspiree que par

le souci de l'OCDN de reduire les depenses dans l'immediat, en dehors de toute

consideration de planification a long terme.

2. Togo .

Qu'ils soient d^cquisition ancienne ou recente, ni les essieux montee

ni les traverses ne sont a ecartement variable. Lob.CFT n'ont pris aucune

mesure preparatoire dans ce domaine.



Page 7

Essieux months et voie

3*,

presentfl le materiel ferrpyiaij1© ne permet pas la conversion de

1000 a 1067 mm d'ecariement, exception faite. de quelques locomotives achetees
poste"rieurement a 1960. La RAN a, .toutefoi^s indique que tout le materiel neuf
qui sera achete . de^sormais - materiel roul-ant; et,traverses - sera concu de
raahiere a permettre un changeraent ulterieur d'^oartement.

4-i Gujnee, . , . . . - . - ■ -
"" " ■

soient d^aoquisition ancienne ou repente, ni les esBieux raontes ni

na spnt a dpartement varxaHe* L'ONCFQ n'ft pl*i* attcune mesure

preparatoire dans ce domaine. he. .Gouvernemetit de la Re"pub].ique f^d^rale

d'Allemagne a accorde a la Guinee un pr€t de 715 millions de dollars des "Dtats

Uaia pour la remise en: etat du chemin de feri IL est recommand^ que le nou-

veau materiel roulant et les nouvelles traverses qui seront probablement

achetes grace a ce pr§t soient concus de maniere a permettre une conversion

de 1000 a 1057 nun d^cartement.

5» Senegal et Mali •_.-..■"■ ' - ■

II n'a pas ete possible de connaltre les r^ponses des CFS-et' du CI^-1 a ces

questions. On peut. toutefois supposer que ces deux reseaux, a I'instar de la

RAH et de l'OCDN, achetent comrae nouveau materiel roulant et coaaae traverses

neuves du materiel concu de jnaniere a- permettre la conversion de 1000 a 1067 mm,

J5n comparaison des ji!ast African Railways (1000 mm df€cartement), qui

.achetent depuis 1931 des- traverses ei,du materiel-roulant a €oartera©nt varia-

.ble permettant la conversion de 1000 a 1,067 rmt- les ohemina de fer de l'Af-

rique de lfouest ayant une voi^e de 1000 ,mw n'ont commence que tres tard.(i96O)

a pr^yoir. cette conversion^ et certains pays^'en sont me*me pas encore a ce

stage (Togo, Guinee)., Aussi est-il Tecommandd aux r^seaux interees^es de ne
oommander deeormais que dee -trgv©rses e^ .du materiel roulant a ecarternent s

variable, permettant une :conyersion de 1000 a. 1067 mm.

Questions 2 et 3 (Bcartement : tolerances)

Leschiffres monirent (voir annexe 3) que. la, ifflC ne prevoit pas de tole

rance minimale pour I'^cartement des rails, celui-ci devant en toutes circons-
tances corre'spondre a la mesure nominale de 1067 ram. Les autres reseaux de

chemins de fer admettent des tolerances minimales allant de 2 a 5 mra.-

Les tolerances maximales d'ecartement adoptees par la WRC, l'OCDJI, les

CITT, les GRP, la RAB, l'OHC^G et les C":^S (CPH) \j sont respectiyement elates
a 13, 25» 15i 18,9/ 25» 20 et 20 mm (pour l^ecartement dans les courbes)*

\J Voir la Liste des abr^viations.



E/CN.U/TRANS/40
Page 8

Aux'yeux de la CSA, ne pas admettre de tolerance miniraale (cas de la ERC)
est un manque de re*alisme, pour les raisons suivantes :

1) La perfection mathematique n1existe pas en matiere de pose de voies.

Des tolerances sont toujours prevues pour le percage des trous des

traverses, des Belles et des attaches de rail, ainsi que pour le

profil et l'inclinaison des rails. Ne pas tenir compte de ces

tolerances revient a me"conna£tre les conditions pratiques de percage

de ces trous et de pose de ces pieces.

2) Les forces qui s'exercent au niveau des roues des ve"hicules et des

rails ont pour consequence qu*une usure se produit enire les diffe*-

rentes parties de la voie, depuis la traverse jusqu'au niveau eupe-

;rieur du yail^ &1 en resulte parfois-un retrecisBement de la voie,

neoessitant une tolerance minimale d'ecartement.

■ - '

3) Les deraillements peuvent provoquer une diminution d'ecartement des
rails. '. , .

Les chemins de fer europeens, qui emploient des roues a bande de. roule-

ment d'une largeur de 130 mm au minimum et de 140 mm au maximum sur les voi-

tures de voyageurs (RIC, par. 35) l/» se conferment aux norraes suivantes :

Ecartement normal 1435 mm

Scartement minimal admissible 1435 - 3 = 1432 mm

Scartement maximal admissible :

Lignes principales 1435 + 30 ^1465 mm

anbranchements 1435 + 35 =1470 mm

Les tolerances maximales adoptees par les divers re"seaux different plus

ou raoins d'un reseau a l'autre. La plus faible est celle de la JMRC, la plus

forte celle de l'OCI&J et de la RAJf,.. On ignore la raison de ces differences.

Elles sont probablement dues au fait, que les voies ferrees etaient souvent

construites autrefois avec ies rails legers. Ilais on utilise normalement

aujourd'hui des rails dfun poids compris entre 30 et 50 livres par yard (39,6

et 44,6 kg/m)f de sorte que les conditions actuelles sont presque analogues a
celles qui caracterisent les chemins de fer europe*ens. II est neanraoins

important, du point de vue de la normalisation de vehicules, de savoir quel

ecartement maximal est admissible dans les courbes a faible rayon de la voie,

car les appels d*bffres relatifs aux vehicules stipulent que ces derniers *
doivent pouvoir circuler correctement Bur une oourbe de voie de rayon minimal

determine, avec un ecartement maximal donne des rails. D'autre part, lfadop

tion de fortes tolerances d'ecartement' se traduit par une reduction des depen- *

ses d'entretien, ce qui est toujours souhaitable. .

1/ ^'edition de Florence du RIV-(ier Janvier 1963) indiquait aussi ces
dimensions pour les roues des wagons a marchandises.' L•edition de 1968

prescrit une largeur de 134 mm au minimum et de 136 mm au maximum.
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Afin de fournir une base de discussion, et compte tenu de la normalisa

tion aotuellement "envisagee d'une largeur de bands de roulement de 127 mm

(voir aussi les rcrnExques concernani,, la question. 17), la CEA reoommande
1'adoption des normss ci-dessous :

Ecartement normal 1067 mm

Ecartement minimal aGuij.&uibIg 1067 -' 3 « 1064 mm
Eeartement maximal admissible :

Lignes principoles IO67 + 27 = IO94 mm

Bnbranchexents 1067 + 32 = IO99 mm .

- -

Question 4 (Espace libre pour le boudin de roue a, l!int^rieur du rail)

II a ete oonatr-te que 1! espace libi-e pour le boudin de roue & l'infcerieur
du rail variait d'un reseau a lrautre, exception faite de la HRC et des GBP i/.

Sur les reseaux europeens, cot espace libre est generalement plus r&Luit
(b * 41 mm; c = 38 ram). Sur lo reseau ferroviaire integre du sud de I'Afrique,
les dimensions de l'^spaco libre pour le boudin de roue sont les suivantes :

a «= 0; b ^ c *-- 44,45 mm (1 3/4 pouce)

Ce reseau etant le plus important d'Afrique et comprenant approximative-
ment -77 pour iOO ds l^onssnible des vohicules circulant au sud du Sahara, il

est recommande de normalisor les cotes ci-dess-s sur toute I'e^endue du conti
nent.

B 2. COHSTRUGTTON _Ii;:] ;:J^§

Questions 5 et 6 (Gabari^ c^ chargement et gabarit de libre passage)

La part:;; superleure dos gabarits de chargemont en usage sur les re"seaux
etudies au cours £3 1'onquSte est representee a 1'annexe 5, et celle des
gabarits de lib^-e parsn.ev, ■— ««r. ^niT e?t -opresentee a 1'annexe 6.

. En ce qui concerns les gabarits de chargeraent, on peut considerer que lee
differences quUla yiC^nU^i, oOi,t ^ans gra-de importance.

,Les differei:oes e^istant entre 3«s gabarits de libre passage sont plus
marquees. En particulier, celui des GRP 2/ est beaucoup plus grand que les
autres. La difference importante entre le gabarit de chargement et le gabarit
de libre passage dos GRP est. tres superieure a l'ecart habituel et constitue
dans une oertaine aosure une anomalia. II est recommande aux GRP d'etudier la
possibility d'ua clargiesement de leur gabarit de chargement. Les transports'
de bois en buneficieraient, car cela pe:cmottrait une meilleure utilisation de
la capaoite dss v;agons a ma^chendises.

1/ Voir la I*::»te C,ci cbreviations.

2/ Voir la Listo rlrs abr^riations.
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„ v ■ ■ ■

Les administrations des chemins de fer des pays d'expression anglaise,

y compris la Republique sucl-africaine, s'efforpent de normaliser leurs gaba
rits de libre passage selon un gabarit dit "tropical africain". Les chemias

de fer de 1'Afrique du Sud, de la Zambie, de la Rhode"sie, du Malawi, du
Kenya, de l!0uganda, de la Tanzanie et du Nigeria ont deja adopte ce gabarit.
II y aurait lieu de definir un gabarit de chargement normalise correspondent,
qui pourrait gtre semblablo a celui de la MRC. Le moment ou il devien&ra

difficile de modifier les gabarits de chargement et de libre passage est immi
nent, notamment en raison du fait que le dessin de ces gabarits est influence"

par les formes de construction des ponts. En tout etat de cause., il est
recommande aux cpmpagnies etudiees durant 1'enquSte, et en particulier a
celles .du Dahomey, du Senegal, du Mali et du Togo, d'envisager lfadoption du
gabarit tropical africain de libre.passage, ou d'un gabarit superieur, pour
faciliter les raccordements ulterieurs. Les CFT ont indique que, leurs, pro-

,: pr£S,gabarits ,de chargement et de libre passage ne differant guere du gabarit
tropical africain, ils n'envisagent pas de difficultes pour l'adoption de
celui-ci.

Questions 7 st 8 (Charge par essieu) .

L'annexe 3 indique que la charge maximale par essieu varie entre 12,5 *
(Guinee) et 16,3 t (Ghana).

D'apres les renseignements obtenus, les efforts que les compagnies de

chemins de fer deploient pour reduire leurs frais d'exploitation tendent a :

- augmenter le poids adherent des locomotives pour leur permettre de

tirer des trains plus lourds sans recourir a la double tractionj

- accroitre la vitesse pour reduire le temps de rotation des wagons et

augmenter le nombre des trains en circulation;

- ameliorer le rapport entre le chargement et la tare des wagons pour

repon&re aux exigences d!un trafic croissant sans augmenter le nombre
des wagons;

- accrottre la charge par essieu pour ameliorer la capacite courante de
transport. .

II eet necessaire dansr oes conditions d'utiliser des rails d'un poids
superieur. a la normale et de reduire l'espacement des traverses., ou trave-
lage. On a constate que lfintervalle entre les traverses depassait tSarfois
700 mm.

Les SAR, chemins de fer africains tres modernes, emploient sur les gran-
des lignes des rails de 96 livres par yard (47f6* kg/m) sur lesquels la charge
par essieu peut atteindre 22 tonnes. Les rails de 81 livres par yard (40,2
lcg/m) sont juges s'u.fisants pour une charge de 18 t par essieu.

Les efforts des entreprises considerees devraient dans l^venir tendre a.

I1 adoption dfune charge par essieu de-18 t ou davantage. Dans la plupart.des
cas ov, les rails de 80 livres par yard (39(7 kg/m) sont en service, ou lorsque
des modifications du trace des voies sont projetees, il y a l'ieu de prevoir un

ballastage, ainsi qu'un travelage plus dense, en vue d!un accroissement de la
charge par essieu.
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- fi-convienV.-pour §tre complete de priciser que les voitures- no doivent
pas Stre reduites a la tare miniraale techniquement possible, ce qui serait
pourtant spuhaitable pour augmenter la capacite de chargement. Les quality
de roulement des wagons a certaines vitesses, la se"curite de marche des trains
composes a. la fois de voitures chargees et de voitures a vide, ainsi que la
realisation des liaisons electriques entre rails gauche et droit dans un sys-
teme C.C.C., exigent qu'un minimum soit fixe" pour la tare des voitures. La
derniere des considerations ci-dessus est applicable aux autorails oirculant
sans remorque, qu»on pourrait normalement construire avec une tare tres faible.

a etabli que, pour une utilisation rSciproque dans un systeme inter
national;, les voitures construites pour une vitesse maxiraale autorisee de
100 km/h doivent satisfaire aux minimuras suivants de charge par essieu et de
tare correspondante :tare correspondante

Pk^g® Par essieu Tare

Voitures a deux essieux (quatre roues) 4 5 t 9 t
Voitures a trois essieux {/ 4*67t 14. t
Voitures a bogies (avec bogies a deux essieux) 4)0 t 16 t

Le, CEA considers qu'une limitation analogue de la tare unitaire des
voitures est necessaire pour le developpement futur des chemins de fer en
Afrique dans le domaine de 1'exploitation generale. La CEA n'est, pour le .
moment, pas en iiiesure de faire des recommandations a ce sujet> mais elle
estime que les limites 4 adopter seront du m&ne ordre de grandeur que celles
de l'UIC. -

Question 9 (Poids des1 vehicles par metre courant)

Les caracteristiques de la superstructure de la voie (poids des rails
.trayelage, attaches de rail, epaisseur du ballast, ponts) determinent les
maximums admissibles en ce qui concerne la charge par essieu et le poids par
metre courant. * y

Le poids par mitre courant d*un wagon est egal'au quotient du total des
charges et de la tare par la longueur totale du wagon, mesuree hors attelages
en position decomprime"e.

Les maximums admissibles comrae charge par essieu et poids par metre cou
rant oaracterisent une voie ferret. Le poids des wagons et leur ohargement
doivent correspondre a ces caracteristiques, c*est-4-dire ne pas sUlever a des
valeurs sup§rieures, faute de quoi on peut s»attendre a des avaries ou a une
usure excessive. .-■.»■■-.■.

Les voies ferrees des pays raembres: de l'UIC, par exemple. sont classees
en categories corresponds aux caracteristiques suivantes :

\j GSneralement des voitures a vbyageurs.



"/■

e/cn. h/trans/40
Page 12

Categories

B

!*

Charge pax essieu

16 t

18 t

18 t

20

20

Poids par metre courant

4,8 t/m
5,0 t/m
6,4 t/m

6,4.t/m
7,2 t/m

201

Les limites de chargement a observer pour chaque categorie sont fixees
pour chaque prototype de wagon et inscrites sur la caisse des wagons a mar-
chandiees. p'apres les renseignements recueillis, nul ne connaJt la classi
fication exacte des votes et les limites correspondentesde chargement des
divers types de wagons. Les seules marques portees sur les wagons sont la
tare et la charge maximale. Les voies sont pour la plupart classees en fonc-
tion des charges maximales admissibles par essieu, mais il faudxait que ces
dernieres soient determines en tenant compte des differences de poxds par

metre courant.

La CEA estime que les administrations ferroviaires devraient classer
leurs voies en categories semblables a celles de la classification de 1 UIC,
et porter sur leurs wagons des marques plus completes. Cela fait, il eat

possible que 1'effort de tension admissible sur une voie donnee permette
d-augmenter la charge maximale de certains types de wagons. Les nowe^e*
limites-de chargement ainsi etablies,seraient affranchies de l'mfluence des
vehicules de caracteristiques dimensionnelles defavorables, par rapport aux- ^
quels sont actuellement fixees les charges maximales par essieu. . :

L'adoption des mesures suggerees ei-dessus, permettrait une -.

utilisation de la capacity de transport, ce qui est toujours souhaitable (voir

questions 7 et 8). : ■

D'apres l'annexe.3, les donndes se.presentent comme suit : . . .

Charge maximale par essieu Poids maximal par metre courant

OCDN

GRP

RAH

ONCFG

CFS, CFM

15,0 t

13,5 t

18,0 t

^6,3 t

13,5 t

12,5 t
15,0 t

3,2

3,65
5,5 2/

3,9
4,0

3,65

t/m

D'une maniere generale, la CEA considere que les chiffres mdiques ci-
desBus pour certains reseaux sont trop faibles. En calculant le poids admis
sible par metre courant sur leurs differents types de wagons,- les compagnies
de chemine de fer devraient se preoccuper de determiner si les conditions tech
niques existant sur certaines ligries a grand trafio ne permettraient pas d aug-
menter la charge par essieu sans depasser l'effort de tension admissible but

la voie.

1/ Voir la Liste des abreviations.

2/ Estime.
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.._> :>_,;; .... ,:.....,,,:... •■■,->.,. -,.,•-.., ....

ei 12 (Empattement des-vefricadefl'et rayon minimal d98 oourbes
--• '■'-■■ ■ .:- ■,, " ; .. .;, -; ., ■. ■, -

l ^???. donn^s a 1'annexe 3 ne sont pas hoiiogenes. , ^outefois, .le
tr$b$ 'dds CTOisem^nts et .travers^es-ijorEotiohs staples et doubles, et la.seou
rj.tf des Wagons ^ii y circuleroni;, e^ent,; oompte tenu du contre-rail, des

maiformee., ■. ..; '■■:■" ■ .-':■-.-.- ,? . \ '-';■'■■■ ■ -■ . -"[■';' "

he raijron minimal des courbes dans lesquelles ies wagbhs (ioiverii; ■ t
circuler varie de 75 m (voies des dep8ts-ateliers dee GRP \j et de la llAirW
;^ 1,00 nhCyoie principale de laafiJJ).; II y aiurait lieu de fixer bomme limite
inferieure pour Ies courbes des yoies principales un ^i

ra.

Afin de permettre une comparaison entre Ies dpnnSas.;de 1ai
celles de VUIC, .oes dernieres. sont repwduites "ci^eBsous ^ " ■

Vbitures a marchandises :

Bnpattement minimal des essieux extretoes des wagons

et

run

Empattement minimal des essieux des bogies '

Bnpattement rigide maximal (eseieux non orientafcLesJ ;-
, ; des waS°ns a deux essieux et des bogies : " •

Rayon minimaldes courbes de la voie '

Voitures a voyageurs :

. maximal deB ibo^QB..

minimal des courbes de la;voie ,

4.OCX) mm

1.500 mm

4.500 mm

150 m

4»50O mm

^ 1'mpattement, tou& Ies nouveaux. bogles
^ au: coui« ^e I'-enquSte; sont opnforaee^aux norroes de
ancient bogies, preeenteht un empattemeni; plus c^thiit
etilli les voiturer equipeee, de oes- bogies1

qae possible, . ;: .;. ;,:

par

ies

seront

Dans le cas particulier des voitures a deW essieux (wagons a guatre
v-leB.indioatlons obtenues au sujet de leur empattemeftt font apparattre,

soit que les reseaux consideres n'exploitent pas'de voitures a deux essieux,

^^IS^^8 T1'11* P°ss&dent doiv«nt Stre remplacees, non par des voiturea
-a6.mane^e, mais par des wagons a..b-9gi^,. .On.petit., ctono exblure les- voitures
a deux essieux des considerations, relatives -aux ;futut«s raccordeaenta de i
a*nsi que;*es regies communes que.(ioivent elaborer oes reseaux pour la
tion des wagonsi .,, . .:■, ■. \ *■'"■■■ :;':■■■.-...; '- - ■ ... ■ 7

Voir la Liste des abrSviations.

''-%'■--11'**. <!"■■"-'■.
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D'une maniere general®? on ^ut .dire que lea conditions tebhnigues de
fonbtidnnement des ~aiguiiiages et croisements sont les m&nes dans le raonde
entier. La security d'exploitation est la regie majeure de tous les chenuns
de fer* II est done recommande de se conformer aux reglemente de 1'UIG oon^-
cernant les empattements car, r^unissant 42 compagnies de chemins de fe* qux
exploitent des voies d'une longueur totale d'environ 690,000 km et pres de
3 millions de vehicules, l'UIC constitue 1'association ferroviaire la plus
importante du raonde. C'est sur I1 experience de ces 42 compagnies que sont
fondees lea prescriptions de 1'UIC et les reglements complementaires (RIV et

Les reseaux interesses devraient chercher a determiner s»il leur serait

possible de se conformer aux normes suivantes :

Voitures a marchandises :

Iknpattement minimal des essieux extr&nes des wagons sans

bogies ... 4.000 mm

Empattement minimal des essieux des "bogies 1.50° n™

Empattement rigide maximal des wagons a deux essieux et

des bogies ■ 4.500 mm

Voitures a voyageurs :

Empattement minimal des bogies a deux essieux 2.000 mm

Etapattement rigide maximal des bogies 4-500 ™»

Question 13 (Rapport de 1'empattement a la longueur totale des veMcules)

Les qualites de roulement des wagons doivent Stre aussi satisfaisantes
que possible a nlimporte quelle vitesse. Une usure excessive de la voie et

de toutes les pieces mobiles des voitures, la deterioration des marchandises

transporters et la neoessite d'une puissance de traction plus ^lev^e sont,
pour n»en citer que quelques-unes, des consequences des mauvaises qualites de
roulement des voitures. Ces qualites varient en fOnction de nombreux fac-
teurs dont 1'un, d'une importance primordiale et auquel les experts a* aebordent
a reconnaltre un r81e preponderant, est le rapport entre 1'empattement des
essieux extremes du veMcule et la longueur totale de ce dernier, mesurSe
hors attelages en position d6comprim6e.

Le seul chiffre incliquS a 1,'annexe 3 est celui de 0,552, concernant la

RAN. .

V/ RIV = Regolamento Internaaionale Veicoli (Reglement pour l'emploi reoi-

proque des wagons en trafic international).

2/ RIG - Regolamento Internazionale Carroaze (Reglement pour I'emploi reci-
proque des voitures et fourgons eh trafic international).



Page 15

; Oh peut cdnsiiefer'ce chii^fre1 commesatisfaisant si on le rapproohe de
celiii que stipi&eflft i^s'rbglwnentB. (RIV) de l'^IC* a savoir Of45 'au moins
Bbui* leS vbitiire§ -3:01ft'1st vitesse maximale e&t anferieure ou egale a.;10Q km/h.
II convient toiit'efois 'a^&jouter d'uiie part que ce chiffre de G,45 «st .-plus
"'iSp^rtant pour le's vfcitiires '& dettx esfsteux "(wagons a quatre roues) qu© pour
,£e'g"voitures a togies,' ^t d^utre^part $ue laJdeniaiide de wagohs hi, bogies, est
^ensibleinent ?plus elevie qfae' celle: de wagons % dexii esfeieux. La normeide

^ par suite presque toujours"automatiquenient respectee. ■ .-. :

e rQii4etions 14.: 15t f16,-' 17. Ji8;ei 19 (Hateriau'et di^ensioas des roues et des
^-^^Pamdages de 'roue) ■■■-' :' "■■ ■"-■■■' ■ '"■: ■■"- -' (V ■"'"■" -■ ' "; ■■-. t-f i=."..-'

C arix; uh trafic ferroviaire international comportant

voitures exige entre autres une r5glementation.intejmat.iona^€i au ^

dimensions et du materiau caracterisant les roues monobloc ainsi que les"

t "bandages des autres types de roue, _ . - . :■ .

'.■ . ■ Selon les specifications donnees par les chemins de fer aux fatiricants,

les-roues moaol)loc,"i corps...de roue et bandages de roue peuvent Stre e,n apier

lamiUe, forge oumoul^, Mais bonnombre d'administrations ferroviaires font

r.Objeetlon a. ^utilisation des roues mpnobloc en acier moule, tandis que

d'autres n'y apportent aucune restriction, ;■■.■■

A la connaissance de la CEA, les reseaux de cheminp de fer des Etats-Unis,

de l!Afrique du Sud et du Malawi, de mSme que les administrations ferroviaires

du Nigeria, du Dahomey, du Togo et de la C8te-d'Iv6ire, acceptent les roues

japnobloc. en acier moule, Celles-ci ne sont pas admises par les autres admi-

:.nistrations:de chemins de fer d'Afritlue, ni par l'UIC. Les reglements de cette

;f3sopiation (RlV^i/, RIC i/9 paragraphe 35) permetterit l'emploi des materiaux

.jPui.yan.ts pour les roues des wagons qui traversent les f^ontieres du pays de

/i?a^4tnistration proprietaire? et circulent dans d1 autres pays :. ,;. T- ,

:■-.—.■ , ,r.- Qorps de roue : acier lamine, forge 6u moule . ,

Bandages de roue : acier - - .; •■-..- ■ '■,, ■ ■. :■ ,

,: ■■ . ... Roues monobloc ; acier lamine ou forge

V, rll; se peut que les considerations techniques justifiant les restrictions

apportees a J. 'utilisation des j>oues monobloc en aeier moul^ n1 existent que

dane-les pays membres.de l^UIC,. et ne se renpontrent pas aux EtatsrlEJnis* au

Malawi-,- eo Afriqu^. du Sudf-_etci- Quoi,,(ju!4.1rftai soit>-4ifferentes conceptions

OU conditions d1 exploitation se^spnt opposes ^:leurrmise en::seryioei Les

administrations dechemins de fer qui feront partie d'un reseau.ferrcviaire

integre devront ^laborer des reglements coramuns pr^cisant si l'emploi des

roues monobloc en^acier moule",eat admis.

En ce qui concerne la tolerance de frettage des bandages de roue, lee

chiffres figurant a 1'annexe 3 ne sont pas identiques. Cependant, a 1"excep

tion de la tolerance de frettage de l'ONCFG, tous sont approximativement du

mSme ordre et vont de 0,001 a 0,0015 mm par millimetre de diametre du corps de

roue, ce qui correspond a une tolerance normale.

2J Voir la Liste des abreviations.
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Quant a la largeur dee bandages de roue, celle-ci varie de. 114f3 nun

(bandages de roue des wagons des GHP $/) a 140 mm (bandages de roue des
locomotives de VOCES)* Les Etudes effectuees anterieurement a ce sujet

pour les chemins de fer de l'Afriqvte de l'est et de l'Afrique du sud ont

permis df6tablir que la largeur de bandage de 127 mm est la plus repandue. m
II est patent qu*une relation e"troite existe entre le sure'oartement dans

lee courbes, le profil des rails et la largeur des bandages.de roue., S'il
est admis qu'au lieu de 13 & 25 mm (voir question 3)1 une plus grande tole
rance maxiraale d'ecartement (106? + 27 mm pour les lignes principales et +
32 mm pour les embranohements) permettrait de re"duire les fraie d'entretien,

les administrations ferroviaires 6tudi£es au cours de l'enquSte'devraiefct

s'efforcer de determiner s'il leur serait possible d'accepie'r, coiripte tenu

de celle qui est utilised en Afrique de 1'est eien Afriqu« du sud, une lar

geur de bandage de 127 mm- : >

La enoore, les normes internationales doivent prevoir des tolerances.

Comme il est indique dans les oommentaires relatifs aux questions 2 et 3» la

largeur de bandage adopted par l'UIC est de 130 mm au minimum et de 140 ram

au maximum. Sril est decide pour commencer df adopter pour les bandages de

roue une largeur nominale de 127 mm, il suffira de prescribe une tolerance

de + 5 mm pour pouvoir maintenir en service les bandages actuellement utili

ses. Cette tolerance correspond aux limites suivantes :

Largeur minimale de bandage 122 mm

Largeur maximale de bandage 132 mm

Une plus grande largeur de bandage serait toutefois n^cessaire avec des

charges par essieu plus elev^es et des rails plus lourds. Si 1'on envisage

de porter la charge par essieu a 18 t ou davantage et d'utiliser des rails de

96 livres par yard (47f6 kg/n), il convient de recommander l^mploi de ban
dages de roue de 135 + 5 mm de largeur. L'adoption de cette recommandation

suppose cependant que ohaque a<3tainistration ferroviaire se livre a une etude

approfondie pour determiner si 1'operation peut ou non Stre executSe dans le
cadre de I'entretien normal.

Au sujet de l^cartement entre lee faces interieures dee roues, il r_es-

sort de l!annexe 3 (question 18) que les tolerances par rapport a, la mesure

nominale varient de -0 (CPT, OHCFG ^/) k une tolerance maximale de +6,35 mm
(HRG Aj) et a une tolerance minimale de -5,0 mm (RAN i/). II est recommand^
aux CFT et a l^NOPG d'admettre des tolerances minimales, pour la raison que

le tournage des roues au tour ne peut Stre execute avec une perfection mathe—

matique. D!une maniere gen^rale, les tolerances adoptees ne sont pas iden-

tiquesj mais eh dehbrsde I1 absence de tolerances minimales sur les CFT et

I'ONCPG, toutes sont comprises dans la mSme gamme que les tolerances nonnali-

sees par les reglements de l'UIC (RIV> par. 35-2?f pour les wagons a marchan-

dises, et RIC, par. 35*22, pour les voitures a voyageurs).

\f Voir la Liste des abr^viations.
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C'est une regie generale qu'avant d'Stre rem.is en service, les essieux
deraille*s doivent faire l'objet d'un contr81e minutieux en vue de de*celer

toute aya^ie. Ce contr81e comprend.un,examen destine a. verifier si l*essieu
est gauchi. On effectue hormaleroent cette verification en mesurant en trois
ou quatre points l'ecartement entre les faces interieures des roues.

i ' Si les mesures obtenues ne sont pas conformes a l'ecartement nominal

f- .augmenteoudiminue.de la tolerance prescrite, c'est que lfessieu est fausse"
et il dftj.t itre.mis. au rebut. Dans ces conditions, des administrations-cofeme

" les..c^^* l/.ONCPCr doivent mettre hors service tout essieu sur lequel ori^ons
r tate,. ;parr;e^empiev unfe ..difference- de -0,5' nun par rapport a lte

j nal,., IX g'ensuit une elevation des depenses d'explbitation.,
! ♦; ■ *

Les reglements precites de l'UIC, concernant les tolerances que lalCEAr.
recommande d1adopter ft l*avenir comme normes de contrSle des essieux fausses,
contiennent les prescriptions suivantes .: "-.' ■' ■■'■

: -..^■?^9artement.,de8|:-faces interieures. des roues des essieux dee vditures '
: qui ont deraille doit gtre raesur^ en..trois points au moins. Lorsque la

difference entre les mesures,ainsi obtenues ne de"passe.pas 4 ramip6uii les
essieux avec bottes a palier lisse ou 2 mm pour les essieux avec bo£tes

s." h 50uleaux,7 les cotes minimales et.maximales d'ecartement (1360 + 3 mm,
soit 135;7 mm minimum et 1363 mm maximum) etant-par ailleurs respecf&e! :^-
l'essieu n'est pas considere comme fausse et la voiture peut poursuivre
sa route, si elle ne presente pas d'autres avaries des organes de'roul'e-
merit.

,_ , Unfuturlreseau ferroviaipe; afrjcain int^gre et, admettant l'em^loi
prbque d£sJ v&iicules a be.soin de r^lements uniformes a cet-^gard. ' ta tEA
recommande en consequence 1'adoption de tolerances de l'ordre de + 3 mm par
rapport a l'ecartement nominal de,990,6 mm (3. pieds3 pouces) i/:entre les
faces int^rieures des roues et, en-ce.qui concerne les essieux munis de bottes
a palier lisse ou de boites a rouleaux qui sont fausses, 1'adoption de norraes
semblables:a pejl.es qui son.t, .fixees par les i-eglements de l'Uie (RXC^VRIV).
M§me sans envisager un fu-ur reseau ferroviaire integre, les compagniee' de *>
chemms de fer auraient interSt a etudier la suggestion ci-deesus afin de
r^duire^es frais^decoulant du-remplacement ^des essieux declares »fauss^s" aux
termes, de? regleroents qu'elles apiiliqueht actuelleme^nt. . ' '

Quest-i.ons20. 21 et gg CAttelageV ' " ' "' .

Le chapitre Be du document E/CN. 14/Tftps/WP. 25 de la CEA dScrit lee types
a attelages qui sont en' service sur les di.ffere'nts reseaux ferroviaires de la>
sous-region cie 1'Afriquerde l'ouest, et indique la hauteur du centre de ces
attelages au-dessus des rails, mais ne fait pas mention du type d'attelage en
service sur les GKF 2/. Ceirt^ aerniefe compagnie utilise m attelage AAR du

I«nLLmf ffn r1^ PrOfi1'T 1ai^^^ deification AAR (voir les
annexes 2 et 10 du dooument E/CN. 14/TRANS/WP.25 de la CEA). Ce mSme document
ae la.CEA,recommande t>our ,1 'avenir la^normalisation de systemes d<attelage

1/ Ecarteinent de la-.voie : 1067 mm:(3 pieds!6'pouces").
2/ Voir la Liste des abr^viations. '
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cpnformes a la definition suivante : ' .

Attelage type AAH a mSohoire avec t§te d'attelage a profil n*> 10A

(specification AAH C4I-I965); . -

Hauteur'du centre d'attelage au-dessus des rails : 895 mm (35J- pouces).

I.es attelages en service sur les chemins de fer du Malirc du Senegal et ^
de la C6te-d'Ivoire sont de raSme type. Tous les autres regeaux Studies ,au '
gouts de l'enitu&te utilisent des attelages de types differents, Seuls les; *

vfiliibule? des C^P sont, camme on l'a d<Sja indique", munis d'airtelages1 du i^^pe 7
AAR. h m&jhbire et repondent par consequent aux normes d'attelage recommandees j
pour 1'avenir, L^attelage AAR ne peut pas §tre relie aux autres types dfatte- ]
lages, ni ces derniers I'un a l'autre, {

En ce qui cbncerne la hauteur des centres d'attelage (ou des centres de i
tampon) au-dessus des rails, 1'annexe 3 (question 20) ne presente pas un ta- \
bleau homogene. Toutes. les cotes indiquies sont inf^rieures a la future norme '
reoommahd^e de 895 mm (35i pouc.es). C'est la HHC qui enregistre 1'ecart le plus
faible (31 mm), tandis que les CPT accusent l'e"cart le plus grand (145 a 195mm). -

• ■-'■■-. ■ ■ ■ ■ ■ •

Les possibilites d'une future conversion des types d'attelage et de la I
hauteur des centres d'attelage au-dessus des rails sont les suivantes i !

(Nigeria)

La NRC utilise un attelage a tampon central du type ABC (voir dessin a

1 •annexe 5 du document E/CN.I4/TRANS/WP.25 de la CEA)f dont la hauteur du cen
tre d'attelage au-dessus des rails est comprise entre les limites suivantes•■?

, Maximum 863,6 mm (2 pieds 10 pouces)

Minimum 838,2 mm (2 pieds 9 pouces)

L'^cart entre la hauteur maxijnale et la norme recommandee de 895 mm (354-
pouoes) est de 31,4 mm (1-J- pouce). ,

*

Ce faible 6cart peut 8tre facilement rattrap^ en pla5ant des cales ■

d'^paisseur entre les supports de pivot et la caisse^des wagons ou la traverse 1*
danseuse des bogies (voir 1'annexe 12 du document E/CN. 14/TRAKS/WP. 25 de la ■
CEA). II semble possible en outre de reraplacer* soit l'attelage A3C complet ■
par un attelage AAR, soit seulement la tSte d'attelage ABC par une tSte AAR.

Les caracteristiques de construction d^ chassis permettent d'adopter l'une ;
ou l'autre solution, ia seconde Stant la moins coftteuse. " .

II eet recommand€ a la MRC de veiller a ce que ses future appels d'offres
ooncernant la fourniture- de matSriel roulant specifient que :

- l'attelage ABC pourra Stre un jour remplace1. par l'attelage A^R (espace !
suffisant a pr^voir entre les 16ngerons du chfissis), et; la haufeur.. duC'r
centre d1attelage,Stre port6e a 895 mm (35J pouoes), et — •
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C'est une regie ge"nerale qu'avant d'Stre remis en service; les efisieux

derailles doivent faire l'objet d'un contr81e minutieux en vue de deceler

toute avarie. Ce contr61eGcritprend.unexamen destine a verifier si l'essieu
est gauchi. On effectue normalement cette verification en mesuraiit en trois

ou quatre points l'ecartement entre les faces interieures des roues.

Si les mesures obtenues ne sont pas conformes a l'ecartement nominal

augmente ou diminue de la tolerance prescrite,, c'est. que lfessi,eu est "fausse"

et il. dbit; Stre mis au rebut. Dans ceS conditions, des adm?.nistr3,tiqns.;Qomme
Is* CPtp'^t 1*ON0PG doivent mett're hors service tout essieu sur leq^e^ on"cons
tate^ pa^^emple, une difference' de ^O.,5 mm par rapport h 1^
nalv' .:I1" ffiensuit une elevation des depenses d'exploitation.

Les reglements precites de 1»UICF concernant les tolerances queladfelA
recommande d'adopter p. l*avenir comme normes de contr81e des essieux fausses,
opnti«nnent les prescriptions suivantes : ' ". ' /

■- >£*ecartemeni des-faces interieures'des rdueB des essieux des ypjltures\.".,
.. ■. iqui ont deraill^ doit §tre mesure en trois points au moin?. Lorsque'la

■'. difference entre les mesures-ainsi obtenues ne d^passe pas 4 mm pour'les
essieux avec boites a palier lisse ou 2 mm. pour.les essieux avec.boltes

•i -:a rouleaux - les cotes minimales et maximal es departement (13$O + \ mm,
soit A357 mm minimum et 1363 mm maximum) etant par ailieurs respect^es -
1'essieu n'est pas considere comme fausse et la voiture peut iioursuivre
sa route, si elle ne presente pas d'autres avaries des orgahes de foule-
ment.

JJn,futurereseau ferroviaife africain integre- etadmettant lTemplp^ ricV-
prpque.-des vehicules a besoin de regleraents uniformes a cet egard. tack"
recommande en consequence 1'adoption de tolerances de l'ordre de + 3 mm par
rapport a l'ecartement nominal de 9^0,6 mm (3 pieds 3 pbuces) XJ entre les
faces inteVieures des roues et, en ce qui concerne les essieux munis de boltes
§. palier lisse ou de boltes a rouleaux qui sont fausses, 1'adoption de.normes
sgiblaUes 4,cellies qui sont fixees par ies reglements de l'Ujc' (RIC e$ 5IV)v
MSme sans envisager un luuur reseau ferroviaire integre, les compagnies de
chemins de fer auraient interSt a etudier la.suggestion ci-dessus .afin de
reduirfeles frais decoulant duremplacement des essieux declares "fausse's" mx

reglements qti'elles appliquent actueliement. -

Questions 20. 21 et 22 XAit'elagq'V . ■ .".- .' ■ ' ■■

Le chapitre Be ^document E/CN. 14/iRANS/WP. 25 de la CEA decrit les types
d attelages qui sont en service sur, les differents r^seaux ferroviaires de la
sous-region de l'Afrique de Pouest, et indique la hauteur du centre de ces
attelages au-dessus des rails, .mais ,ne. fait pas mention du type d'attelage en
service sur les GRP 2/. Cette derniere.compagnie utilise un. attelage AAR dir
type a mSchoire selon profil n° 10A conforme a. une specification AAR (voir les

fT*™: 6t 1° du ^P™^ E/CH.U/TKA^/WP^S de.-laCEA). Ce mSme document
ae la CEk recommande poiir 1'avenir la normalisation de systemes d'attelage

1/ Ecartement delalvoie : 1067 mm (3 pieds'6 pouceB). ^ ■
2/ Voir la Liste des abreViations,
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oonformes a la definition suivante :

Attelage ty^pe AAR a mSchoire avec t§te d'attelage a profil n° 1OA
. : • (specification AAR C41-1965);

Hauteur du centre d'attelage au-dessus des rails : 895 ram (35J pouces).

Les attelages en service sur les chemins de fer du Mali;.-' du Senegal et

de la C6te-d'Ivoire sont de m8me type, Tous les autres reseaux e'tudie's ay

Cpurs de I'enquSte utilisent des attelages de types differente. Seuls lee

v^hicules 4«s CHIP sont, comme on l*a deja indique", munis d'attelage's' du type

AAR a m&choire et respondent par consequent aux normes d'attelage recomraandees
pour 1'avenir. L'attelage AAR ne peut pas Stre relig aux autres types d'atte-
lages, ni ces Verniers l'un a l'autre.

En ce qua concerne la hauteur^ des centres d'attelsige (ou des centres de

tampon) au-dessus des rails, 1'annexe 3 (question 20) ne presente pas un ta-
bleau homoglne. Toutes les cotes indiquees sont infe"rieures a la fii-feure norme

recommand^e de 895 mm (35t pouces). C»est la NRC qui enregistre I'ecart le plus
faible (31 mm), tandis que les CFT accusent 1'ecart le plus grand (145 a 195mm).

Les possibilites d'une future conversion des types d'attelage et de la
hauteur des centres d'attelage au-dessus des rails sont les suivantes :

1. . .IJgC (Nigeria)

La MRC utilise un attelage a tampon central du type ABC (voir dessin a.

1'annexe 5 du document E/CN. 14/TRAHS^fP. 25 de la CEA), dont la hauteur du cen
tre d'attelage au-dessus des rails est comprise entre les limites suivantes :

Maximum 863,6 mm (2 pieds 10 poflces)

.Minimum 838,2 mm (2 pieds 9 pouces)

L'eoart entre la hauteur maximale et la norme recommandee de 895 mm
pouces) est de 31,4 mm (1^ pouoe).

Ce faible ecart peut §tre facileraent rattrap^ en plagant des oaies

d'^paisseur entre les supports de pivot et la caisse'des wagons ou la traverse
danseuse des bogies (voir 1'annexe 12 du document E/CN.I4/TRANS/WP.25 de la
CEA), II semble possible en outre de remplacer, soit 1'attelage ABC complet
par un attelage AAR, soit seulement la t§te d*attelage ABC par une tSte AAR.

. ' ■.

:'.; Les caracteristiques de construction du chassis permettent dfadopter l'une
ou l'autre solution, la seconde etant la moins coUteuse.

II est 'recommande a la MRC de veiller a ce que ses future appels d'offres
concernant la fourriiture1 de materiel roulant speoifient que : ;- ' '

' ' ':; '

- 1'attelage ABC pourra Stre un j,our remplao^ par 1'attelage AAR (esj>ace

suffisant a pr^voir entre les longerons du chassis), et la. hauieurdu
centre d'attelage Stre poftee a 895 inm (35J pouces), et
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- la resistance du chSssis des wagons a la compression doit Stre au moins

6gale a 200 t (voir les commentaires relatifs a. la question 35) •

2. OCBH (Dahomey)

L'OCDN utilise un systeme d'attelage comprenant un tampon central ainsi

qu'un attelage a vis et un crochet disposes de part et d'autre de ce tampon

(voir l'annexe 1 du document E/CN.14/TRANS/WP.25 de la CEA). La hauteur du
centre du tampon, de 1'attelage a vis et du crochet au-dessus des rails est

comprise entre les limites suivantes :

.':■■■■.■■:■'■ ■ ' ' ■ ' ' [
.Maximum 78O mm..

Minimum 680 a, 700 mm

entre la hauteur maximale et la norme recommande"ede 895 mm est

de 115 mm.

Brrce qui concerne la conversion du "type d'attelage, il a e"te etabli que

les chassis des voitures (en particulier ceux des wagons a marchandises) sont
bohsiruits de telle facon que le montage, entre les longerons de chassis, d'un

attelage AARtype Atlas par exemple, ne necessite ni main-d'oeuvre importance ,

ni grahdes rabdifications du chSssis. Les dimensions de l'espace necessaire

entre les longerons du chSesis pour I'appareil de traction du type Atlas sont

de I'ordre de 2J0 mm (hauteur) x 260 mm (largeur) x 1100 mm (longueur)* II est
possible de reserver cet espace libre sur le nouveau materiel roulant.

En revanche, il y a lieu de s'attendre a des difficultes pour la conversion

de la hauteur du centre d'attelage au-dessus des rails. Un grand nombre des ,

wagOns a marchandises sont construits de telle jmaniere que le centre des orga-"

nes de choc et de traction de I1attelage actuel se trouye au milieu des longe

rons de chassis. II est impossible d'augmenter au-dela d'une certaine limite

la hauteur maximale de 78O mm sans changer certains elements du chSssis ou

accroltre la hauteur du plancher des wagons au-dessus de la surface superieure

des rails. Augmenter la hauteur du centre d'attelage jusqu'au voisinage de la

norme recoramandee de 895 mm n1 est possible que sur un petit, nombre de wagons a

marchandises recents. l

La CEA recommande en consequence a. l'OCDN d'etudier, en liaison, avec

1'OFEEOM, les mesures a prendre a, l'avenir pour faciliter la conversion du type

d'attelage et 1'augmentation a 895 mm de la hauteur du centre d'attelage au-

dessue des rails. Ces mesures preparatoires devraient 8tre de mSrae nature que

pour les East African Railways.

3. CPT (Togo) ' '

Les CPT utilisent deux types d'attelageB. Les autorails et les locomotives

Diesel sont equipes de l'attelage type Vfillison (voir 1'annexe 6 du document

E/CN.I4/TRAHS/WP.25 de la CSA), et le reste du materiel roulant est muni d'un
systeme d'attelage comprenant un tampon central ainsi qu'un attelage a vis et*

un crochet montes au-dessous de ce tampon (voir 1'annexe 9 du document E/CN.14/
UUNS/irP.25 de la CEA), Les hauteurs du centre du tampon et du crochet au-
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dessua des rails sont comprises entre les limites suivantes :

Tampon : maximum 700 a 750 ^m

minimum 590 a, 64O mm :
■ . - . •' *

Crochet: maximum 450■& 500 mm ' : , j;
. minimum 340 a 390 mm ' [

) -■■ . : . ■ ■ '.■■■■'';.••■ U
Le rattrapage de l^cart de 145 a. 295 mm entre la hauteur maxtaale du

centre du tampon et la norme recdmmande'e (895 mm) peut presenter ^ceirtatnee, ; j

difficultes. Dans les conditions aotuelles, on peut constater que, sur 476 y-*
wagons a merchandises, 50 seulement permettent de convertir la hauteur de ;
tamponnement de 750 a. 895 mm. Sur les autree wagons a. marchandises, le centre !

du tampon se trouve juste au milieu des longerons de chassis. Il he serait pas r.

aise* de le surelever. - j
■-.■*' ■ 1

Les deux types d'attelages peuvent §tre relies au moyen d'adapteurs montes '»

sur les attelages Wiilison, D'un poids €leve, ces adapteurs ne doivent pas j
8tre considers comme une solution satisfaisante pour compenser les differences |
entre types d'attelages,car leur utilisation n^cessite constamraent des opera
tions de montage et de demontage qui sont trop difficiles a executer. Qaant

au tampon, qui est fix^ entre les longerons de chassis, son remplaceraent par un; '

autre -type AAR serait semble-t-il possible, puisque l«espace entre les longe- j
rons du chSssisparalt suffisant pour recevoir un attelage AAR le"ger tel que [

l'attelage du type'Alliance n° 2. | ■

. . s II est recommande a la compagnie de prevoir la conversion future du type j

d'attelage et de la hauteur du centre d!attelage au-^dessus des rails, et de i
veiller a ce que tout nouveaii materiel roulant soit construit de maniere a j

permettre cette future conversion aux moindres frais. [

4. GRP (Ghana) l \

Les GRP utilisent un atte?.age du type AAR qui represents probablemeriV la
future norme. La hauteur maximale du centre d*attelage au-dessus des rails est

de 882,7 nira (34 pouces), L'ecart entre cette cote et la future hauteur normal

lise*e probable de 895 mm, soit 12,3 mm, peut etre rattrapS sans difficulte.

5. RW (C8te-drlvoire) .

La RAN utilise deux types d'attelages : les autorails (60 voitures) sont
Squipes de l'attelage type" Wiilison (voir lrannexe 6 du document E/CN.H/n*4193
WP.25 de la CEA), et le reste du materiel roulant esi muni d'un systeme dfatte

lage oomprenant deux tampons lateraux months de part et dfautre d'un attelage

a vis et d'un crochet (voir l'annexe 8 du document E/CK, 14/TRAHS/WP.25 de-la'

)

En charge, la hauteur du centre des tampons et du crochet aurdessus des1
rails est de 755 mm i/. Si l'on admet que l'affaissement moyen des ressorts

1/ Voir dessin OFERO&I 124004/
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en charge est de l'ordre de 30 mm au minimum/ lfecart entre la hauteur a vide

correspondante et la future hauteur normalised probable des centres d'a&t-elage

est egal a 110 mm. Malheureusement, les centres du crochet et des tampons' se

trouvent au milieu des longerons de chSssis et il est impossible de les e"le—

.ver davantage entre ces longerons. Selon les indications recueillies, il

serait qepencfcant possible de rattraper. une partie de Impart en montant.des

pales; d'^paisseur entre les supports de pivot et la caisse des voitures.

;/ ; II est repommande' a, la RAM de veiller a; ce que. ses futurs appels d'offres

conoernant la fourniture de materiel roulant specifient que :■■

,r:Is systeme d'attelage actuelleraent en service pourra Stre rgmplac# par

.,_.- .I'attelage AAR, et . ■ ... .. ",

■ .- \uie hauteur de* centre d'attelage de 895 mm au-dessuB des rail^ doit' Stre

■■■:.. prevue.pour l'avenir. ■ ■ •, _._..-.

f;6»-- .QKCFG (Guinee) . .:,....(

■ -■Le^dgBsin du systeme d'attelage utilise par l'GNGFG^est represen1?#^a -::

1'annexe j du document E/CN. 14/TRANS/WP,25 de la CEA. Ce systeme, comprend.un
tampon central ainsi qufun attelage a vis et un crochet disposes de part et

d'antre d©^tampon. L'ensemble est analogue au: systeme d'attejage utilise par'

I•f.QKDK; (Dahoffley). Jjahauteur du centre; dui tampon, de l'attelage a, vis ret du
crochet au-dessus des rails est comprise entre las limites euivantee : . • ;■

755 mni ■■ • -,-.. • - ,- ,--■■■ : ■.■■.^,;!' i -^-■:'"■
■ ?i .;,:Minim.um.700 mm --. ., , ; ■■ . : ■" ,; .. -...:-.^

Le rattrapage de l'ecart de 140 mm entre la hauteur maximale du centre du

f la■ha<uteur->normalisee probable-; (895 mm) peut presenter certaines dif-
dans les, conditions actuel^es, II est cependant'possible d>: tenir:

^^ur^^norme de :895. mm, au-dessus des railsvpour tout, aoha& $e;-.-\
^fj^ cprape l.tont fait{les East African Railways depuia 1^7;^ ,11

est done recommaiide a 1!ONCFG de veiller. particulieremen-t, a oe..que; ses futurs
appels d^ffres concernant la fourniture de materiel roulant sp^cifient que

les voitures /i9iyent,|trs:construites de facon a permettre le xemplacement

ult^rieur ^u; syst^meod/attelage a&tuel?par un systeme AAR, la. haatenr du centre
d'attelage au-dessus des rails etant de 895 mm.

7- CF5 et CPM (Senegal et Mali).' ... .. .., - .. . /: ''<:':

. LespPS .eijrle CJ?M utilisen| les m§me_s organes, de choc_.et. 4e traction que

la RAN (Coirs^d^vbtre)-; "Toutes lee' observations et r"econuria3idatlons""faites;au
^rganes-emgloy§s ,par la RAH spnt ^galement applicables-aux organes

"par" les CFS et. ie CPM. . , ,.; '.''"".".- . "",-:

lies chiffres fournis par les specifications AAR en ce qui ooncerne la

resistance de l'attelage AAR sont suffisamment dfii;ailjes«;. En revaHcii6.#"onT
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dispose maXheureusement d'auoune indication precise a cet egard en ce qui

concerns les attelages actuellemen^ utilises par la URC, HOCDN, l^CFT,
i'ONCPG et les CFS/CFM Xj. Seule, la HAN 1/ a fourjai des renseignemefcts:

"precis. " ' '.....' " ■ .,■ ::■■"" ■■■ - ■■■ "■ "■ ;"

La CEA tient a appeler 1'attention sur certains details relatifs a la

fixation judicie.use de la norme de travail maximal admissible pour les - atte-

lages. Chaque entreprise ferroviaire est appelSe a former et debrancher des

trains.. Les manoeuvres par gravite et autres manoeuvres de triage son* les

moyens employes a cette fin.. Si differentes charges maximales par essieu sont

admises dans un futur reeeau ferroviaire integre, par exemple 22 t pour les

SAR et 12,5 t pour l'ONCFG, il faut s'attendre a voir participer a une m&ne

operation de triage par gravity des ve"hicules presentant de grandes differen

ces de charge brute. Le choc entre les wagons doit pouvoir etre entierement

absorbs par les tampons sans que la limite de travail admissible pour ceux-ci

soit atteinte. Si le travail maximal admissible pour un tampon ne represente

qu'une partie de l!effort impose par le choc, il faut slattendre a ce que le

wagon correspondant, ainsi que son chargemeht, soient endommages. Autrement

dit, les reseaux sur lesquels la charge brute est inferieure a celle des autres

reseaux doivent adopter des attelages capables dlt^n travail maximal supe*rieur

-.h leurs pro^res besoins d'expltfitation, afin d'^viter que leurs vehiciiles ne

subissent des avaries sur les reseaux etrangers admettant une charge par

essieu plus eleVe"e.

On sait que l'UIC a mis au point un attelage normalise a tampon central

(attelage UNI) pour lequel la definition exacte du travail maximal admissible

a fait l'objet de discussions longues et serrees. A la connaissance de la CEA,

1'attelage UNI.est capable d*un travail maximal <jle l'ordre de 3000 a 3500 kgm.

Pour 1'instant, la norrae^:de:tirjavail maximal admissible pour les deux tampons

lateraux des vehicules des chemins de fer europeens est habituellement de

cl»orc(re de 25OO kgro.

II est difficile de recommander un chiffre analogue comme future norme

africaine pour le travail maximal admissible. Cependant, la CEA tient a

signaler qu'a premiers-vue la norme de ■ travail maximal admissible fixe*e pour

les tampons de la RAN par exemple (200 kgm) est trop faible pour r^pondre aux
futures exigences pratiques dfexploitation. .

Les futures normes concernant les charges d-e rupture au choc et a la trac

tion de l'attelage AAR doivent Stre de: IVordre de graiideur suivant :

Charge de rupture au choc : 200 t

Charge de rupture a la traction : 150 t ;

23 (Pieces saillantes rigides des extr^mites des vehj-culesj

L'exploitation des chemins de fer n'est pas exempte d'accidents aocompa-

gnes de degats. Ces accidents mettent le plus souvent en cause des wagons cir-

culant simultanement pour, des manoeuvres de triage, et il en rSsulte g&ierale-

1/ Voir la Liste des abreviations.
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merrt des;avaries" deS tampons: budes attelaiges cetotraux, un gauchissement des
traverses de'tttif ou tin flambage des longerons de chassis. .-Pour-lirax*e*r les
de^ts auk paries envii^ohnaht les organes de choo et de traction, pertames
d^ba^hies bnt- SialjbK des Wgl-emehVB $r4voysnt une diatanoe1 d€teitDin6e,«ntre

t£'surface de -choc -de 1 »attelager cdroprime" a^ond et les Sleroents rigxdeft de
ue extreiniW ^ vehictiles. «es 41ementa. rigides peuvent e*re ;oonsi;itu§s

des VoMnets; de doriduiije gfeerale- de ftein, dee pieces de fusion ^esti-
aui iyoyaux de frein nonutilis^ des 4ohelles, des marohepiedsfydss pox-

iflontoiTe^, la guerite de frein, 6to. II ressoft de l'annexe.3 (question
^3) tjue tous les r^seaux 4tudiSs loirs de I'enquSte ont assigne a oette distan
ce des limites rSglementaires. Celles-ci sont nonnaleraent comprises entre 25
tet 209 mm. N^ahmoins, d'apres les renseignements recueillis, la distance

entre la surface de choc de, l<attelage comprime" et la guerite de frein avec
sfis echelles est egale a zero sur;certaineB voittires a marcKandises, ce qui
ne paraT-i pas satisfaisant. Une distance de 25 mm apparalt aussi comme trop

;V En tout ^tat de cause, la fixation d»une distance reglementaire entre les

organes pr^cites doit Stre envisages pour un trafic international comportant

l'emploi reciproque des vehicules. II n'est pasdouteux que, dans la pratique,
les constructeurs ne veillent. a menager une ^distance satisfaisante. Dependant,

pour la bonne regie* il est souhaitable que les oompagnies de chemins de fer
d^cident d'une distance reglementaire uniform©. La GEA recommande done qu'on
se conforme au reglement de l'UIC, qui speoifie'que "la distance des .,.
pieces fixes saillantes sur le front des v^hicuies au front des tampons serres

a fond doit Stre au minimum^ de- 4& imn'V (tf&gons a marchandises : RIV,-par» 33.2;

,a yoyageurs : RIC, par. 33.?),* . . t...-.--,.:

'guestiohs 24 et 25 ftspace lilbre a reserver pour l'atteleur aux extremijgs des
veliicules) . .. .'" / '..; ; '""/:: ,"■'/:"-.!,

; La formation !ei le^ deljranbliemeni deB trains Exigent des atteleurd qu'ils
cirouleni entre les wagons jibur ex^cniter les operations nScessaireSr > Siir les
r^seaux de la^RAN, des CPS et du-CPM, dont les -Wagbris-^sbnt munlsd'tihisysteme
a tamp6hs lat^raux et crochet, I'atteleur doit passer eiitre les tampons pour

deferancher 6u raccorder les voitures. !I1 y a la pbur l'atteTeur Tin riwque
dbnstarit d'accident inbrtel. L'emploi dfattela|es S tampon Central.-ooraroe. ceux

dxi type AiiE a mSchoire reduit dans des proportions appreciates le nombre des

operations pour lesquelles l'atteleur est oblige de passer entre:les wagons.

Cela reste toutefois encore necessaire pour certaines operations comme, par

exemple : ■.■-■. -: -.■. . - ^ . - '''',..• ' ...

- brancher et d^branoher les bbyaux de frein, ^
- ferraer les robinets de coiiduite g#n^rale'(freins a air comprime)-»
- verifier ^ventuelletnent le verrouillage effect if de la mSchoire de

l'atteiage,' '; '''"[ "' ...' . .,. '.. ,""!■.'-.." '..','"
- amener le cae €ch6ant cette machbire a la position voulue, et .
- rabattre les plaques des passerelles d'intercirculation entr& les^ voi

tures a voyagetirs, ■ . -.-■.-. -',
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Aussi. les reseaux prevoient-ils aux extremite"s de cheque yehicule, de

= ■ part et d'autre, de l^axe longitudinal de .celui-^ci, des espaces au niveau des-

quels, pour la securite des atteleurs, il:- eat interdit de monter des elements

rigides saillants. ; L^annexe 3. (question 25); montre que les reseaux etudies

au cours de 1•enquSte, a l'exceptiqn de la HRC^ont fixe pour ces espaces

litres certaines dimensions, :mais que ces dernieres different .d'un reseau a

l'autre. Les dimensions indiquees sont en fait approximatiyement du m§me

ordre que celles des eapaces correspondants menages sur les reseaux europeens.

La CEA estiroe1 neanmoins que :les cqmpagnies interessees- devraient norraaiiser

les.dimensions: des espaoers litres a reserver pour les atteleurs (ypir annexe 7)»

II est recommande. d'acLopter comme normes les dimensions suivantes Y/ :

■- Distance de la surface de cjioc de I'attelage '"",'t .
comprirae a la,traverse de t@te

Largeur de l'espace libre

Hauteur- libre au-dessus, des rails

Distance entre l'extremite des marchepieds .

continus et marchepieds ordinaires places ■

le long des vehicules (principalement des

voitures a voyageurs) et la surface de choc

de l^ttelage comprim^ a fond; ■ minimum 150 mm 2/

Question 26 (Marohepieds et poignees montoires)

Les manoeuvres de triage effectuees avec -one Icomotive a l'extremite

arriere d»un groupe de wagons exigent la presence sur le wagon de t§te d'un

'agent demanoeuvre ■cfearg^-dei^cire^auconductetir de la locomotive les signaux
necessaires. Des marchepieds et poignees montoires doivent done Stre prevus

. a l'intention de cet agent. . II ressort de l'annexe 3 (question 26) que la JJRC,
l.!.OCl?Nl..les CFT, les GRP^ la HAH,. l'ONCPG, les CPS et le CFM n'ont, pas de

, reglement general ooncernant les -dimensions et la disposition des marchepieds

.et poignees montoires. .On 3 pu constater que leurs wagons a marchandises ne

sont, pas tous equip^s de marchepieds et poignees a I.1usage, des agents de

manoeuvre.; Sur les wagons qui^en sont munis, pes-marchepieds :et poignees ne

:S,ont months- qu'en deux coins diagonalement opposes de chaque wagon, pe qui est
,:s.u£fisant.. ' ; . ■ . . . : . ■ ' .

La CEA recommande 1'elaboration par les divers reseaux d'une reglementa—

tion commune fixant la forme et 1'emplacement des marchepieds et poignees mon

toires, afin que les agents de manoeuvre soient assures de les trouyer raontes

toujours.au m§me endroit. Cette"normalisation est particulierement, importante

pour les operations effectuees de nuit. ,11 paralt souhaitable de recommander

en outre que deux coins diagonalemeht opposes de ohaque nouveau .wagon a mer

chandises .soient equipes chacun d'un. marohepied et d'une poignee montoire.

\J Ces dimensions correspondent aux normes prescribes par les reglements de
l'UIC (EIV et RIC, par. 33.1).

2/ Voir les regleraents de l'UIC (RIC et RIV, par. 33.3).
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Question 27 (^reins a main)

Pas d'observations.

-^'Question 28 (Frein continu) '

Gomme indique deja au chapitre F du document

GE&y 5>5'pour 100 seulement de 1'ensemble des veh:.

Sahara - exception faite de ceux; des chemins de feir miniers *.-•*—*.* T.r^-,...-
quelques-uns des autorails de nombreux reseaux - sont equipe"s d'un' "systemV de

freinage continu ?. air comprime, les autres e"tant munis.. d'un,sy;ft^ie de, freins

a vide. C'est sur les gast African Railways /EAR) desservant -JCe"nya, Tanzanie
et Ouganda que le systeme des freins a air comprime' est le plus repandu. Pour

,^fs.,?^P™ techniques, les EAR-ont remplace" les freins a vide par des freins
a a'i* confcrirae' sur tous leurs vehicules.. La,CEA a indiqui au chapitre Bd du
document precite" divers inconvenients et avantages des deux systemes^ La

-:conolueion etait qu'un reseau de chemins de fer africain ihtegre, capable de
^anMs performances, necessiterait le deplaoement de trains de plus en plus
lourds et que le frein a air comprime serait, mieux que le frein a vide, en
mesure de fournir ce que 1'on exigera alors d»un systeme de freinage. Ce

~d»vrait done1 6trele but a, long terme de chaque administration de chemins de
fer, d'Squiper eon pare de vShicules avec. le frein a air comprime. Cela est
evidemment plus facile a eorire qu'a realiser. Toutefois, d'apres les ren-
sei^iements re9us, les SAR, qui, constituent le plus important re"seau du con

tinent africain, etudient actuellement: la ^ossibilite de remplacer les freins
a vide de leurs vehicules par un systeme de freinage a air comprime.

^i.^.Si- l.eur 6tude les amene a la conclusion qtl'un rerapiacement des freins a
yi^cpar des freins a air comprimg est SOuh^itable, cette; decision peut entrat-
nerr:les autres reseaux a changer ^galement leurs systemes de freinage, en par-
ticuiiep les reseaux du Malawi, de la Zambie, de la Rhodesie, .du Mozambique,
de 1'Angola et de la Republique democratique du Congo, qui; sont raocord^s aux
SAR. Cela fait, on peut §tre certain que le futur reseau ferroviaire integre"
qui Be oonstitnera- au sud du Sahara acceptera de normaliser 1'utilisation du

syeteme de^fspeihage^ a air comprime, etant donne que lBactuel reseau combing
d Afrique-, austral^ aVeo son pare d'enviroh 140.000 vehicules, est le re"seau
le plus "••—*»■—-t~i-'-t' -■'' ■ ■"■ ■

'etude des SAR conduit a la conclusion que les avantages
-d.'une; conversion de systeme de freinage ne" jxistifient pas les investissements
n^cesaaires pour oette conversion, le probleme du trafic ferroviaire inter

national devra Stre resolu par l'emploi a la fois de freins a vide et de freins
h air comprirag, solution des plus diffioilesa appliquer. Lamise en oeuvre des
solutions cpneernant l'harmonisation des systemes d'attelage est loin de Pre
senter autant de difficultis,

,._ n est evident que ce probleme se pose surtout pour 1«instant aux reseaux
d Afrique orientale. Cependant, dans la perspective d'une integration gven-
tuelle, les administrations ferrpviaires de 1'Afrique de 1'ouest devraient
«s^^ement s'en prebecuper et s'en entretenir, oorapte tenu (^1 fait que des
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systemes de freinage a air comprime sont en service sur quelques chemins de

fer miniers (Liberia) auxquels les autres reseaux ouesf-africairis pburraient

un jour Stre raccordes.

Dans 1'hypothese ou, d'une part, les chemins de fer de l'Afrique de l'est

;(EAR) ne seraient pas en mesure de reconvertir leur materiel roulant au sys

teme des freins a vide, et ou, d!autre part," les reseaux dont le materiel rou
lant est muni de freins a vide ne seraient pas"disposes a equiper leurs ve*hi-

cules de freins a. air comprirae*, il y aurait lieu d'envisager pour le trafic
ferroviaire international les solutions suivantes :

1) Trafic par containers, et transbordement des marchandises d'un

reseau a l'autre selon les raethodes classiques.

2)

3)

Avantage

Inconv^nients

II nf y a pas lieu de modifier 1'ecartement de

voie des EAR. .

Les frais de transport subissent une tres forte

augmentation, en particulier pour les marchan

dises volumineuses et de faible valeur.

La constitution d'un volant commun de containers

exige de ohaque reseau des investissements

Le norabre maximal de containers susceptibles

d'Stre echanges a,la frontiere paraft limite.

Montage d'un double systeme de freinage (freins a vide et freins a

air comprim^) sur chaque voiture destinee au trafio international,

Cette solution a deja ete appliquee par les EAR durant la p^riode de

oonversion de leur materiel. La technique est eprouve*e, et le plan

d*une voitxire ainei equipee est donne a 1'annexe 16 du document

E/CN.I4/TRAJJS/WP.25 de la CEA. r :

Avantage

Inconvenient

Les frais de transport restent pratiquement

inchanges. Les compagnies de chemins de fer

qui veulent modifier le sysi^ne de freinage de

leiu? materiel, comme de sera probablement le

cas des SAR, alimenteront le pare commun de

materiel roulant en voitures a double systeme

de freinage, et le trafic international n!exige-

ra aucun investiseement particulier des autres

compagnies*

Le nombre de voitures equip^es pour circuler sur

des reseaux utilisant des systemes de freinage

differents est limite.

Montage d'un double systeme de freinage sur une partie seulement des

voitures destinees k circuler sur des r€seaux utilisant des systemes

de freinage differents. Comme chacun.sait, les y^hicules des British

Railways (BR) sont equipes de freins a vide, alors que oeux'du reste
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de 1'Europe sont munis de freins a air coraprime. La reglementation

"Pour les wagons construits a partir du 1er Janvier 1966 et

destined a^fere" ^ftemWnSs <fiiir<:le fe^Stedu^pitannicnle, seule ".
^0!a'^^]iduJ^%d^clE»^^e--'''frei^'':d>'viid6 es^ exigee en plus du
frein ^i

"Ties, wa^qne ,CM5)astrui>s avani le 1er janvier 1966, rt. munis
flu frein a vide complet, doivejrt continuer a etre pipe's de
ce frein'1. (RIV, par. 39-10). V/

- . ®i ^"^^/^B**1^1* ^ la de^ixieme pariie" des prescriptions ci-dessus
tombefht d^iite le cas de la' solution: 2) sugg^r^e plus haut, Cel.les qui.r^pon-
dent a la premiere partie sont inoorporees aux trains britanniques comme

veliioul.es k oondui^e blanche,. clesjt-4-dir:e..sans freinage propre. Ce proced^
peut ?tre Utilise jusqiila un certain pQint sans, ihdpny^nieht du^ fait que les

normes de freinage auxquelles ces trains doivent saftisfaire pojir 8tr& admis

a cirouler different de celles qui .sont appiiquees sur les r^Beaux exgioit^s
au sud du Sahara. Les reglements en vigueur sur ces rSseaux Btipulent seule-

ment cjue tous les wagons d!un train de marjchan^lises doivent normalement 8tr«
frein&j, mais le halage d'un ,wa©?n a .conduite/bianchei ou de 4oux au maximuro, .
est tol^r^. Cette regie .eat tres sever&r maia r4pond ijusgu'icA aux.exigences ■
de 1'exploitation ferrdviaire en Afrique. Ka Europe, les conditions requisee
poi^r^ la .circulation des trains portent, non sup le1 nomljre de wagons1
par ^^iii, mais sur le freinage utile. '"-,.." "'"_', " . '.■['.' '. ..'.."

Cette derniere valeur est obtenue comme suit :

utile m Somme des poids^frein des vQiicules freinies x.XQQ

) . Poids du train . , ; ...',

Le poids-frein depend de la pression aux sabots de frein, du'modele des

sabots, de leur coefficient de frottement et de la courbe de variatipn, del•ef
fort de freinage entre-sabot, et'roue en fojaction de la dur§e et deM$ resistan
ce au rouleraent. Le poids-frein exprime en tonnes quei poids de wagon est suscep
tible d'Stre freine en 400^ 700. ou 1000 m quandJ.6 freinage utile est appli
que a 100 pour'100. *Le poids-frein est caloule' pour chaque prototype de
voiture et insorit sur les parois lat£ralesde ohaque wagon* Le poids d/un

train c-ompreiid le poids des wagons (tare et pharge^ent) et celui de la lac^■■■-■<--■
motive; " . " "■ . ■ ■ . - - ■. ^ ........ . ^ • - .■-

Le freinage utile minimal est caloul^ une foi.s pour toutes clans le

livret-horaire ^tabli pour chaque train en'tehanV compte de la Vitesse, des "
deolivites, des. distances miniraales de freinage, des aiguiJ-lages, etc.

1/ Aux termes de I!edition de 1963 du RIV, toutes les administrations ferro^ ■=■•
viaires devaient equiper d.*un systeme compiet.rde freins"a vide 50 pour
100 de leurs Wagons a marchandises destinSBJa^eirouler sur le r€seau: bri- '
tannique. Le reste de ces wagons devaient Stre ratinis'dhme conduite"
blanche permettant de les intercaler dans des trains equipe"s de freins a
vide.
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La procedure appliquee avant la mise en marche d'uii train est alors la
suivante i . ,

a). te chef de train iascrit entre autres sur une fiohe-itinSraire le
poids-frein de tdus les wagons freinSs et celui de la Ibpomotitye,

. ainsi que le poicte total de tous les Wagons freinSs et voitureEf a

oonduitfe- blanche: (tare et chargement, d'apres les lettres d«Voi-
ture) et celui de la locomotive. On oonnatt alors le poids fifeine"
et le poids" tb-fcal du train.,

- ■ ■ ■ ■ * - ^ ■ ■ ■ ■

b) En divisant le poids freine du train par son poids total et en mul-
tipliant le quotient par 100, on obtient le freinage utile r€el, en

' pourcentage* ■ '

c) Ce chiffre est compare au freinage utile minimal indique* dans le
livret-horaire, pour verifier s»il est suffisaht. Si le freinage
utile r6el est infe*rieur au freinage utile minimal presorit, il ■
convient de reduire la vitesge autoris^e.

Le' taux de freinage des wagons europeens est normalement plus ^Iey6 que.
celui des wagons africains, mais les premiers sont munis d'un. dispositif de
freinage"vide-charge"11 eVitant la formation de meplats sur les roues.

II ressort des indications ci-dessus que le nombre de voitures a conduite

blanche est sans importance, pour autant que le freinage utile global du train

est suffisant.

Lfapplication de ces calouls de freinage sur les reseaux africains per-

mettrait yraisemblablement d'adopter la solution 3) ,oi-dessus, mais il apparatt
que cette adoption devrait Stre assortie d'importantes modifications des sys-

temes de freinage (tant a air comprime qu^ vide), telles que :

Augmentation du taux actuel de freinage, et

Montage dfun<tdisp6sitif de freinage "vide-charge11.

Une formation des chefs de train sera e*galement indispensable, :

En tout e"tat de cause, la CEA est convaincue que Involution future des

transports ferroviaires et:la concurrence entre le rail et la route imposeront

des vitesses plus e*levees et des chargements plus importants. II est indispen

sable que ces augmentations slaccompagnent d'un aocroissement du taux de frei
nage et de la mise en place de dispositife de freinage "idh^11

La CEA n'est pas en mesure de recommander l'une plutSt que l*autre des
solutions ci-dessus. II est n^cessaire d'effectuer des etudes de"taille"es e,t
approfondies de ces solutions dans la perspective d'une conversion de l'^car-
tement de 1000 a 1067 mm, ce qui permettra de juger des possibility dfexecu
tion de chaoune. La CEA continuera d<«tudier <se problem* et pr§sentera des

propositions ulteri«unMnent. .-*...:...
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:29i (ffyeinsv de secours)

Has'.d'obse-ryatipnSb . , . : . - -. ■■ ■ ' '■

30 (Protection des planchers en. bois gontre les.etincelles dues au
freinafcej■■'.'■•'■ " "'-■■■■ ■' :'■= ■ i"*:" - " ~Tk- ~7^ —————— ——^

II ressort de I'annexe 3 (question, 30) que.de nombreux.reseaux (KRC, CFT,

GRP, ONCFG, CFS et CFM) ne montent pas de t61es pare-etincelles au-dessus des

roues freinees des.voitures. a voyageurs, wagons a raarchandises et fcurgons a

bagages a planchers en bois. Seules la RAN et l'OCDN utilisent cette protec

tion. Toutefois, les C?T ont indique leur. .intention de.mQfiter.des, Etwe^ :.- .

etincelles sur leurs vehicules a 1'occasion de la revision generale de ceux-ci.

Pour sa part, l'Ulp1 stipule {RICi par-. 4°"5) ^« tous les vehicules-a plan-
cherB en bois doivent @tre proteges au moyen de tQles pare-etincelles montees

au-dessus des-"1 roues■ fre;Lrie*es;' Mais il est evident-que la plupaft des Teseaux

: ouetit'^arrioains n'ont pas jug^ necessaire dfadopter cette mesure,- Sana ;doute

les conditions1d^exploitation sur ces reseaux sont-elles; moins severes.qu'en

■Europe' etj cbinme',.on i:*a>;vu. apropos de la question 28:, le taux..de .frfcin^ge-.'j

■applique: est-il. plus faible, de sorte que. les etincelles sont rares,, : II vn^y

a., done -pas, lieu; d.e :decider d'une reglementation, mais toute modification..,

a. ,ce . sujet deyra S-fcre signalee aux ;autres administrations ferrpviaires. - .

Question 31 (Portieres des voitures a voyageurs) r - *>■>■

^ '' La secur'ite* de" i'eidpibitation exige'que. les portieres de voiture-ouvrant
trers l'ext^rieur soient; munies de dispositifs de fermeture a double enclen-
diement autoinatique. Cdperidant, 1'annexe 3 {question 31) indique que, sur
les: voitures a voyageurs des reseaux ouest-africains etudi^s.au cours de
I'enquSte, les poirtier.es sAouvrent vers l'interieur. Aucune'reglementation
n'est don6 nee'essai^e :a. ce. sujet. La CEA:>reconanande toutefois que les por

tieres, qui s?Puyrent.'V^rs..l1text^rieur - sur; les .voitures^at voyageurs desti-

nej38v:au■ trafic^ subjt^^cV-Ln par exemple * soient munies de dispositifs de

.ferjneture .^/4oubl©i ©"Rplenqhemtent aujomatique: pour eviter qiie. les. voyageurs

,.ne ,risquent de-.rtomber.^u.,train. ,. , .■ -■*.■■,..

Question 32 (Cle de verrouillage des portieres)

'/' ll'refesor-i: <ie 1 ^annexe'3 (question 32) que l'OCDN, les'CPT,. la RAN et

les., CFSi? ainsi prob"a]>reprent que le\CPM, utilisent la,cle double normalis^e
par VUtC^^l'^^^epteaen-tee a I1 annexe 21 (page. 15) £u document E/CN.14/
'HJAHS/WP.^" de la CEA". ^Ce's reseaux sbnt tous membres associ^s de 1'Union
internationale des Chemins de fer (UIC). Les autres reseaux etudies au cours

de 1 'enquSte utilisent, des cles de raodele different. .Toutefois, pour le

trafic ferroviaire iri^ernational, une cle normalisee est neoessaire afin de
fac'iliter le ver^bdillage des portieres des voitures a voyageurs appartena^lt
axtx compagnles de chemins de fer etrahgeres.- II est recoramande d'adopterle

models &e:cle" 'dk "

Qaestion 33 (Portes roulantes)

L'annexe 3 (question 33) montre que seules la HRC et-la HAK ont
leurs fourgons a portes roulantes d'un dispositif emp6chant la fermeture
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intempestive de celles-ci; maisj selon les renseigneraents recueillis, ce

blocage des portes en position d'ouverture doit Stre opere manuellement. Tous

les fourgons normalises a portes roulantes qui circuTent "en Europe sont munis

d'un dispositif equivalent - mais fonctionnant toutefois automatiqueroent -

pour eviter que les agents des chemins de fer ne risquent d'Stre ecrase"s entre

la porte et la caisse des.fourgons en cas d'acceleration brusque de ces der-

niers (par exemple sous l'effet des chocs en cours de manoeuvre), L'ouverture

restant libre doit avoir au moins 300 mm (voir aussi 1'annexe 21, page 6,-

par. 32, du document E/CN.14/TRANS/WP.25 de la CEA).

II est recbmmande d1adopter la reglementation de I'UIC. :

Question 34 (Marquage des vehicules)

L!annexe 3 (question,34) indique que le marquage des vehicules est effec-

tue de facon a peu pres uniforme. Mais lfexpe"rience acquise par l'UIC dans

le domaine du trafic international et de l'emploi reciproque des vehicules

conduit a penser que les marques apposees ne sont pas suffisamment claires et

detaillees pour eviter des erreurs a 1'occasion des demandes de wagons,

echanges de materiel roulant, comptes rendus d'accidents, operations compta-

bles internationales, demandes de pieces de rechange, etc. La CEA recommande

en consequence de porter sur les voitures, en vue du futur trafic internatio

nal, et corapte tenu de 1 Experience acquise par I'UIC, les marques et inscrip

tions suivantes ;

1) Indication de la serie selon la codification internationale, et

nuraero de vehicule. En code international, 1'indication de la serie

se compose d!une lettre de serie(majuscule) et de lettres-indices
(minuscules). La lettre de serie designe la categorie a laquelle

appartient le vehicule (wagon decouvert, wagon couvert, wagon plat,

etc.). Les lettres-indices representent les caracteristiques

detaillees dont la connaissance est necessaire pour les demandes de

voitures : nombre d'essieux ou de bogies, capacite de chargement,

possibilite d'ouverture des parois d'extremite des wagons, possibi-

lite d'utilisation avec passage sur ferry-boat, longueur du charge

ment, etc.

Le numero de vehicule comprend deux parties : la premiere est cbns-

tituee par le numero de modele et la seconde par le numero propre-

ment dit du vehicule dans sa se"rie. Le numero de modele correspond

au. numero des plans de*tailles de construction des vehicules du mo

dele considered

On trouvera a 1'annexe 8 des propositions pour l'immatriculation du

materiel roulant destine au futur trafic international en Afrique, Les numeros

dans la serie, qui sont deja. portes sur les vehicules des differents reseaux,

devront settlement Stre completes par le nume"ro de modele et 1 •indication de la

serie, Chaque vehicule serait ainsi parfaitement identified
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2 ) ^^'^

v Limites de c£argemen$ '<fy;Y$J&bu|.e en fonction de la blassification
,.; des iyoies,'(yo^r'^questionj?x * '

4) Capacity des wagons-r^servoire, des wagons-foudres etjies o6n$&iners,
en m3, hi ou litres \jm v "K

^r.^;.!/..?1" /■■: ■■■"■■. : -; ;- 'r;:: -i--"r-;i ' -"-i.-:.;■-■.■...; -,:
_ ' Marque (dU genre prevu par le rSglement RIV) indiquant qowf laovelii-

1 "\r/'i'/*~;\ouleire^Wa^''ezlgehoee'et-'$re8eriptiott8 r6latives"-a un-traffic
' ; '; ; internktlon^ avec emploi r^cipro^fue ded vfihioule's &/, ■'■ o r^

■s,-^'^^--'- -^ de la derniere inspection j/» ■ : ; .

it ^ . j) , ^igne. indiquant que le ve*hicule est Squipe d'un double systeme de
' freinage, eh cas de possibilite d'utilisatioh de ih?eins a vide et

a air comprime 2/.

de l'adfeinlstration ferroviaire f/. i;

9) \ Hour lea wagons servant au transport des aiiimaux vivants : surface
i chmii en m2 £/. f .::.:■.

fO) Potir les wagons plats de plus de 10 m de longuettr' de chargement :

- Longueur de chargement, et : -

, . - jleperes,, indiquant la longueur de ohargement des. charges maximales

concentrees.

1,t) -barque "ST" (Standard) indiquant. que le, v^hicule egl; ponforme aux
normes internationales applicables 2/«"

12) Marque "C" (Convertible) indiquant; que le yehicul© test rau^ii de
bogies ou d'essieux montes a "^caTtement variable 2/." ":

; Signe d'avertissement a, prqximite des epjielle^ ei| les agents des
chemins de fer risquent de toucher les catenaires sur les lignes
^lectrifiees, etc. 2/.

14) Type de frei'n c"efitinti^ "et poidB-frein 2/.; ..'-.-.

Snpat;fcement pour, les wagpn^ a ,deux essieux et, pour les wagons a

bogies, e^Bpatteinent des .bogi^^.et distance .entre pivots de bogie 2/.

16) ; Pour les wagons a lmarchandises! / surfaoe du planoherten m2 2/.

\J Indication de*ja port^e.

2/ Indication non encore portee<
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Question 35 (Resistance a la compression du chassis des wagons)

II ressort de l»annexe 3 (question 35) que la reglementation relative a

la resistance a la compression du chassis des wagons n*est pas uniforme. Elle
1'est cependant pour l'OCDN \J', les CFT \]', la RAN \J', I'QNCFG, les CFS 1/ et
le CFM 1/, qui fixent cette resistance a 200 t. Ce chiffre correspond a. la

norrae adoptee par 1*1110;

Les conditions different sur la NRC et les GRP, du fait que ces r^seaux

achetent du materiel roulant repondant aux specifications des Agents de la
Couronne tritannique (C.A^S.). Ces specifications prescrivent seulement, pour

la construction des wagons a, raarchandises et des voitures a voyageurs, une

resistance ihinimale de chassis egale a une fois et demie la charge brute but

rails (voir CAS 82:1963, par. 31, et CAS 80:1,957i par, 33,)- (,I$a resistance
minimale du chassis des voitures de la NRC ou des GRP est par suite de l'ordre

de 90 a. 100 t. Les chassis des locomotives de ces reseaux, en revanche,
doivent pouvoir supporter une compression de 200 t (CAS 15O^954» par. 72.1).

II est permis d'affirmer que les normes CAS relatives aux wagons a mar

chandises et voitures a voyageurs ne sont pas satisfaisantes en ce. qui con-

cerne la resistance des chSssis. Si ceux des locomotives doivent pouvoir
resister a une compression de 200 t, c'est soit qu'une telle compression peut

s'exeroer en cours d^tilisation, soit que la norme a e"te fixee a une valeur

inutilement elevee. Mais, si une compression de 200 t peut effeotivement se

produire a 1'occasion, alors la resistance du chassis des wagonB a marchan

dises et des voitures a voyageurs devrait elle aussi atteindre 200 tt et non

pas 90 a 100 t seulement.

La CEA recommande 6n consequence comme future norme pour les chassis des

vehicules une resistance a la compression de 200 t.

La norrae de 400 t prescrite par les reglements AAR apparalt excessive.

B 3. ETAT D'EMTRETIEN DES VEHICULES

Les reponses des administrations ferroviaires a ce sujet sont presentees

dans la section C de l!annexe 3. Les commentaires oorrespondants de la CEA

sont donnes ci-apres. .

Questions 36 et 37 (intervalle entre les inspections)

Des inspections et visites periodiques des vehicules sont necessaires

pour le maintien de ceux-ci en "bon ordre de marche, Chaque administration

ferroviaire a eiabore une reglementation speciale fixant les tSches a executer

lors des visites et inspections periodiques. Dans le cas des wagons a marchan

dises et des voitures a voyageurs, la frequence de ces visites et inspections

est exprimee en intervalles de temps, et non en nombre d^eures de fonctionne-

ment (comme c!est le cas pour les locomotives).

1/ Membre de l'UIC.
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..;■: Dans .l.'hypothese d!un trafio. international, avec emploi reciproque des

v6hicules, les administrations ferroviaires doivent savoir avec certitude si
le moment auquel doit avoir lieu 1»inspection peribdique des:wagons a, marchan-
dises traversant les frontieres n'est pas venu ou nfa pas ete depasse. A cette

-fin, la date de la derniere visite est inscrite .sur la paroi des-wagons. A
la connaissance de la CEA,.les marques ainsi portees sur les vehicules sont

.; uniformes sur tous. les reseaux etudies au cours de I'enquSte; mais il nfen va
pas d,e m§me des interyall^es. d'inspection prescrits. Pour n'en citer qulun-
seul exemple : ■ , : ■.-•".■

MRC CFT

„; ._ Revision generale des . (Nigeria) (Togo) ,

wagons a raarchandises " , '

construits en acier . . 7 ans 12 ans ..■"'',

D*Une man.iere generale, la CEA recommande aux Administrations, ferrpi- .
. viaires d1 intensified leurs efforts envuede prolon^erl'interyalle entre les
visites, afin de reduire les frais d'entretien. Les visiteurs de matlriel,''
roulant devraient se reunir de temps a: autre pour echanger leurs donn^es d'ex-
pgrience. Lrobjeciif ulterieur devrait Stre de fixer uniformement la fre
quence des visites periodiques. Les intervalles prescrits devraient repondre
par exemple aux reglements suivants ^tablis par l'UIO en ce qui concerne le
passage aux frontieres :

■[■^ a) Les wagons' a marchandises sont admis a passer la frontiere si la
-- ■ derniere visite ne remonte pas a plus de trois ans (RIV, ,par. ; '"■'.

"t'".\ .'.'" : 42'»1«1;.3). Les administrations ferroviaires proprietaires soriV .'
•-■■■'-. v atitorisees dans certaines conditions a prolonger ce d^lai de trois

mois (RIV, par. 42.2).

■ t'',., tes'.voit^es a voyatgeurs sont admises a passer la frontiere si la
-' -derniere ;visite ne remOnte pas a plus de 12 mois (pour les voitures

- ■" : ■ dee Gains'dont la vitesse peut depasser.120 km/h) ou de.i8 mois ,
- APOUS" l^s voitures des trains ne depassant pas une vitesse de 120'

' ■■ ■ ! ;km/ll}i: ;■-''-■ . ■ " ' • i ■■ "■■-■■

Ces prescriptions de 1»UIC prouvent qu'en utilisant un equiperaent mbderne
(paliers a rouleaux, timoneriss et robinets de frein formes de pieces, r#sis-
tantea-.A.J.Jusure, dispositifs de-rattrapage de jeu, semelles de frein non
metalliques, pivots de bogie munis de tampons graisseurs, plaques de garde
assurant le-gaidage sans jeu des essieux des bogies des voitures a voyageurs.
etc.;, on peut augmenter la duree des intervalles entre les visites pSrio-
diques;sans avoir a incorporer, aux inspections courantes en remise, des ope
rations d'entretien qui doivent normalement §tre effectuees en atelier,

Question 38 (Cercle de roulement) .

Les mesures concernant la hauteur des boudins de roue et l'usure des ban-
dfis de roulement sont toujours prises par rapport au oercle de roulement. Cha-
que oompagnie de chemins de fer a ses propres calibres pour mesurer l«usure a
ces mveaux et determiner si cette usure permet ou non de laisser 1«
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en circulation. Le trafic international impose 1'adoption de normes uniformes

quant a la hauteur des "boudins et a l'usure des bandes de roulement, oe qui

suppose une definition unique dU cercle de roulement.

L'annexe 3 (question 38) indique que tous les reseaux etudies au cours de

l'enqu&te definissent le oercle de roulement comme le cercle d'intersection

avec la surface de roulement de la roue d*un plan vertical dont la distance, a

partir de la face interieure de la roue et vers l'exterieur, varie selon les

reseaux entre 60,3 mm (GRP) et 70,0 mm (locomotives de lf0CDK). Les mesures
effectue"es ne sont done pas comparables.

II est recommande d'adopter la reglementation de l'UIC, qui fixe a 70 mm

(2 3/4 pouces) la distance entre le plan vertical d!intersection et la face

interieure de la roue. Cette cote est ggalement admisa par les eompagnies

ferroviaires du Malawi, de la Zambie, du Soudan et de l'Ethiopie (en ce qui
concerne les Imperial Ethiopian Railways seulement) et aussi, on peut le sup-

poser, par celles de l*Afrique du Sud, du Mozambique, de 1 'Angola,, de la

Rhode"sie et de la Re*publique democratique du Congo : les reseaux de ce dernier

groupe de pays sont combines avec ceux du Malawi et de la Zambie, et il est

par consequent permis de penser qufils doiyeht appliquer les m@mes normes.

Question 39 (Bpaisseur des bandages de roue)

II ressort de 1'annexe 3 (question 39) que la reglementation de chacun des
re"seaux fixe une raeme epaisseur minimale pour les bandages des roues des voi-

tures a voyageurs, des fourgons a bagages et des wagons a marchandises. Mais

1'epaisseur minimale toleree varie d'un reseau a l'autre. Les cotes de mise au

rebut des bandages sont comprises entre une epaisseur de 23,8 mm (15/I6 pouce)
(MRC) et une epaisseur de 30 mm (CFT et CFS).

Eu egard a l'impbrtstnce de cette cote, il est recommande d'uniformiser

les normes indiquees. Les oompagnies devraient cheroher a determiner si elles

sont en mesure d'adopter comrae cote de mise au rebut une epaisseur de bandage

de 25 mm. II convient, pour Stre complet, de preciser que le Chemin de fer

federal allemandj par exemple, tolere sur ses lignes, pour les roues pleines,

une epaisseur minimale (mofc.LU'ue dtuiz ie plan tlu cercle de rouleuent) e^ale a

20 mm. En revanche, les prescriptions de 1'UIC sont les suivantes :

Pour les voitures a voyageurs et fourgons a bagages (RIC, par. 35«6) .; .

"L'epaisseur du bandage rappor+e des roues, mesuree dans le plan du

cercle de rculement, ... doit §"tre d!au raoins 35 nan. ,

"Pour les roues en ure seule piece, ... la limite d'usure des parties qui

tiennent lieu de bandage doit e*tre indiquee par le fond d'un sillon

circulaire concentr-ique a la roue et trace" sur la face exte"rieure. Le

sillon doit rester toujours apparent".

Pour les voitures a marchandises (RIV, par. 35*7) :

"L'epaisseur du bandage rapporte des roues, mesuree dans le plan du cer

cle de roulement, *'.. doit Stre au minimum :
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t

- pour, lesy^agons capables de rouler normalement a : , , J

une Vitesse de 1CX) km/h ou davantage :"* * " "" 30mm " : ■■

' ' ■■• -'-poui'les autres1 wagons^: ' ■ ~ •. ; 25 mm \

. -.... .... .... £

. "Pour l«s roues mohobloc •;• t la limite d'usure de la partie qui tient |

lieu de battdage doit Strfc indicjuee par le fond d'un sillon oiroulaire ;

■ concentrique a la roue et trace sur la face exterieure. Le sillon doit I
toujours restef apparent". ■': ;: ■;' ,;\ ;_^ _ j ,. ., t

C.ompte tenu des charges par essieu inferieures a 20 t et des vitesses .

normalement inffirieuros, a1100 lan/h dee-trains circulant but lee reseaux afri- j
cains, il est permis dfaffirmer que les normes UIC ci-dessus sont trop s^veres \

pour qufil y ait lieu d'en recommander 1 'adoption dans I'imme'diat. pu dans le '.

proohe avenir.. ./ : .* f
[

Question 40 (Boudins de roue trop hauts. trop minoes ou tranchantPi et bandes .

de roulement creusees par l'usure) ;

La securite d'exploitatign des chemins de fer impose la fixation de

certaines limites maximales et minimales concernant l'usure des bandigee de

roue et des roues monobloc. Ces limites s'appliquent aux boudins de roue :

- trop hauts;

- tranohants ou

\ - trop minces,

- et aux tiandes de .roulement dreuse'es par I'usure.

Les administrations ferroviaires ont mis au point des calibres "entre -

n'entre pas" a 1'aide desqueIs les visiteurs des wagons a marchandises et

des voxtures a voyageure peuvent' determiner £acilement si un essieu monte doit

Stre remplac^ ou non du fait de boudins trop hauts, trop minces ou tranchants,

ou de bandes de roulement creueees par I'usure.

L'annexe 3 (question 40) ne preeente pas un tableau homogene quani aux
hauteurs maximal es et minimales airtorisees pour les boudins de roue. Les

hauteurs minimales varient entre 22 dt 30 mm, et les hauteurB maximales entre

30 et 36 mm. On peut expliquer ces differences par ceiles que presentent les

definitions du cercle de roulement (voir annexe 3f question 38), par rapport
auo^iel se mesure la hauteur du boudin, De .nie^ne, lee differences qu'oh peut

oonstater en ce'qui concerne l'Spaisseur minimale des boudine peuvent s'ex-

pliquer par les differences entre les points au niveau deequeIs on mesure

cette ^paisseur.

Un trafic ferroviaire international aveo emploi reciproque des vehicules

exige des normes uniformes et une definition precise des points au niveau des-

quels les mesures doivent etre effeatures. II est reooramande en consequence

d'adopter les prescriptions suivantes :
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Hauteur des boudins de roue (RIC; par. 35*7; RIV, par. 35-8)

Maximum 36 mm

Minimum 25 mm

) (mesuree au-^dela du cercle de roulement, ce cercle
e"tant determine" but la surface de roulement par

^intersection d'uii plan vertical vsitueVa 70 mm,

vers -1' exterieur, de la face inte>ieure <|e la roue)

Epaisseur minimale des boudins de roue (mesure'e a 10 mm en dontrebas da

oercle'de roulement)

-Wagons a marcnandises : Minimum 20 mm (RIV, par. 35*9) . . .

Voitures k voyageurs ■ ;

et fourgons a bagages ; Minimum 22 mm (RIC, par. 35-8)

Question 41 (Hgplats des roues) ...<-.. r;

t

On peut conside'rer que les principales causes de formation de mOpiate \

but les roues sont :

. a) un desserrage insuffisant■ des freins, et . \,

b) un freinage tres €nergi<iue de trains roulant a faible vitesse sur i

des rails raouilles. j

■ . . . "■' ■ ' i
II se produit Sur les roues soundsee a oes conditions des mSplats et \

des apports de ra4tal de longueur, prb^dndeur et 6paisseur variables; Ces ' ;
raeplats et apports de metal ont pour consequence un martelage des roues sur i

les rails, ce.qui peut entralner des avaries ou une usure anprmale. Pour j

eviter ces ihoonvenients, on ne doit pas tol^rer que les m^plats et apports \

en : cause depassent certaines dimensions.

L'annexe 3 (question 41) montre que 1IOCDN, les OPT et li0NCPG n»ont
adopte aucune r^glementation quant aux limites admissibles pour les me'plats .

et apports de metal qui se forment sur les roues de leurs vShicules. La HRCf

les ORP, la RAH et les CPS (ainsi probablement que le CW) ont elabore" des
reglemenis concernant la longueur des me'plats tole*re*s et (dans le cas de la
RAN etudes CP0 seulement) IMpaisseur des apports de m^tal admissibles. Mais

les limites fixees, en longueur comrae en epaisseur, ne sont pas uniformes.

La longueur maximal,© de meplat toie>e"e par les CPS (TOO mm) et la profondeur
maximale de meplat admise par la RAN (5 mm) semblent d'autre part excessives.

Quoi qu'il en soit, la CEA. estime qu'une definition plus precise des

limites admissibles pour les mfSplats et les apports de m&fcal sur les roues

aiderait les visiteurs des wagons et des voitures a prendre les decisions

voulues, en partioulier en ce qui concerne le passage des v^hicules aux frpn-

tieres. Elle recommande en consequence d*adopter la re*glementation deja .,

SlaborSe par l'UIC, qui se prSsente comme suit :
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Wagons a .marehandises (RIV, par. 35.10) :

- Meplats ne depassant pas 85 nun de longueur;

- Apports de metal ne depassant pas 85 mm de longueur ou 2 mm

d'epaisseur. ,

Voitures a voyageurs (RIC, par. 35.9) :

- Meplats ne depassant pas 60 mm de longueur;

- Apports de metal ne depassant pas 60 mm de longueur ou 1 mm

d'epaisseur.

Questions 42. 43, 44. 45. 46 et 47 (Fissures et cassures des roues et bandages.
deplaoements des roues sur les essieux, etc.)

Lfannexe 3 (questions 42 a 47) presente un tableau relativement uniforme.
La C'EApourrait done se dispenser de faire des observations sur ces questions.
Ell-e estime h£anmoins que les prescriptions limitatives appliquees par },es

administrations int^ressees ne correspondent plus aux donnees d^xpgrience les
plus recentes dans le dbmaine en cause, et qu'il y aurait lieu de reconsiderer

la validite des reglementations en vigueur afin de reduife les frais qui de-
coulent de l'appl-ication de leurs prescriptions trop severes. Ce probleme

est indgpendan't tie la question des futurs raccordements de

C'estun fait bien connu que laplupart des administrations ferroviaires
membres de 1*UIC pratiquent normalement de plus grandes vitesses que les re-

seaux afrioains. On peut.dire que la vitesse de leurs trains de marehandises

est comprise entre 80,et 120 km/h, et que celle de leurs trains de voyageurs
atteint 160 km/li; Les essieux montes sont par consequent soumis en.Europe a
de plus grands efforts qu'en Afrique. Pourtant les prescriptions ci-dessous,
qui sont moins.severes que oelles des jeseaux ^tudi^s am cours de 1'enquSte,

ont 6tS adpptees. par _XfUlC pour les roues et bandages des voitures a voyageurs
aussi bienque des wagons a marehandises :

RIC. RIV. par. 35 : :

Une roue ne,dpit pas avoir un bandage casse ou presentant une fissure
transversaie ou longitudijaale (RIC, par. 3 5*10; RIV, par. 35.11). Le
bandage ne doit pas, presenter de traces de deplacement par rotation sur

. la jante (RIC,Par.35.n.13; RIV,par.35-12.1-3) et le ^ercie-agrafe du
bandage ne doit pas avoir de fissure de plus de 100 mm (RIC, par.
35-11-3;, RXV, par. 35-12*3).

Le bandage ne doit pas gtre Hche (RIC, par. 35.11.1; RIV, par. 35.12.1).
Un bandage est considere comme lSch6 lorsquTil ne rend pas un son
clair au marteau et qu'au-moins une des conditions euivantes ©st remplie
(RIC, par. 35.11.1; RIV, par. 35*12.1) :
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- Cercle-agrafe Itche (RIG, par, 35-11.11; HIV, par. 35.12.1.1);

- Apparition de rouille e'ntre le bandage -et la jante ■ sur pius
d*un tiers de la circonference (RIC, par. 35.11.12; RIV. par.
35.12.1-2); ■:

-~ Decalage des marques de contrdle sur le bandage et.la jante

par rapport l'une a 1'autre (RIC, Par. 35.11.13; RIV,
par. 35.12.1.3). ,. , , . .... -

En ce qui.concerns les roues a rayons, leur jante ne doit pas

etre cassee, et elles ne doivent pas presenter plus d'un rayon
.fissure (RIV. par. 35-16 et"35-17).

La CEA recommande une €tude pour determiner la possibility d'adopter
. la re*glementation de lJUIC :

Questions 48 et 49 (Avaries des essieux)

L'annexe 3 (question 48) indique que les- re"seaux etudies au cours de
l'enquete, a 1'exception, de I'ONCFG.pour-laquelle les renseignements man-
quent, n'admettent aucune reparation par soudure pour les- fissures ou ■

autres avaries des essieux. Cette annexe montre egalement (question 49)

gue l'QCDN, les.CPT, les GRP et les CFS ont e*laoore une regleraentation

quant aux parties .use"es par frottement qui pr^sentent des arStes vives ou

dont l'usure depass& une certaine profondeur. Les limites adoptees par
ces reseaux varient de 1,5 a 5 mm. Les autres administrations ferroviai-

res ne tolerent aucune partie us6e par le frottement (NRC) ou n1ont pas de
r^giementation definie a cet ^gard (RAH). , i.

Les r€ponses negatives a'la question 48 sur 1'admission des repara

tions par soudure correspondent aux prescriptions de l^UIC (RIC, par.:

35.16; RIV, pirV 35.19). ' „ '."■., .... '

En ce qui concerne la question 49t la decision est laissee'a la dis
cretion des Visiteurs des voitures et wagons. Pour eViter des malenten-
dus sur les motifs de refus des vehicules au passage des frontieres, la
CEA recommande 1'adoption des prescriptions suivantes (RIV. par. 35.19:
RIC, par. 35-16) : ., ,. _.-,: ..,.,..-:.:,...-;.

Un^essieu he doit pas avoir de parties us^es par le frottempnt qu.i,

pre%entent des ar8tes vives ou dont 1'usure atteigne plus de 2,5 m
de -profondeur. Les tirants de frein ou d'autres pieces ne doiyentrpas
frotter sur les essieux. Mais les vehi<?ules ne doivent pas firie refu
ses si les tirants de frein ou d'autres piec>s qui: frottent sur les
essieux peuvent Stre enleves ou suspendus de fa9Ori"a supprimer le '
frottement (RIVf par. 35.29.4; RIC,par. 35.17-4). ; ■ '

Cette derniere prescription (RIV, par. 35.20*.4; RIC, par, 35*17.4);
n'en signifie pas moins que le freiln doit Stre isol€ et le vehicule tranche
en conduite blanche. Or, aux termes de la rSglementation africaine actuel-
le en matiere de fi-einage, qui stipule qu'un aeul vehicule par train peut
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Stre ainsi tiranoh^ cette prescription risque de donner lieu a certaines
diffioult^s. '|En revanche, si la re*glementation relative au freinage> peut
Stre mo&ifie*e daiiB le seris: indique" par Ids-commehtaires sur la question

28, cee difficultes pourraient 6ti*e eVitees. L'exaraen de la prescription
eri cause doit done 6tre 6troitement lie* a, l'elaboration de la future

regleaentati&n c^ricerriant le freinage.

Question 50 (intervalles de graissage)

II ressort de 1'annexe 3 (question 50) <!*>.© les intervalles de grais
sage different d'un reseau a. l'autre. line regleraentation uniforme serait

souhaitable pour le futur trafic international. Cette re*glementation

devrait aussi porter sur les points suivants :

: a)., Le delai de graissage indiqu^ au tableau de graissage que
- , . portent les ve*hicules ne doit pas Stre d^passe,

b) Les bo£tes a rouleaux et lee boltes a palier lisse a graissage

permanent ne sont graiss^es q\xe par 1 •administration proprie-

' -.taire. ■ . .

c) Un wagon peut Stre refuse* lorsque le de*lai de graissage est
d^ de plus de 14 jours.

d) Les frais de graissage ne sont pas porte*s en compte.

e) Si, apres un chauffage, le coussinet doit Stre regarni, le soin

en incombe a 1 ^administration utilisai?rice( qui doit le faire

a ses frais. Les fuse*es d'essieu d^feotueuses peuvent Stre

rectifie"es au tour s'il y a lieu. Auoune reparation ne doit

Stre faite aux bottes a rouleaux. Un essieu moht€ de rechange

doit §tre demand^ a 1'administration propri^taire.

Question 51 (Temperature maximale admissible pour les bottes d'essieu)

L'annexe 3 (question 51) indique, apropos d$ la teraperatujr-e naiima-

le admissible pour les boStee a rouleaux et a palier lisse, I'existenoe

d'une r^glementation .uniforme. Celle-ci est en outre conforms aux pres

criptions de l'TJIO (RIC, par. 36,6; RIV., par. 36.7).

Questions 52. 53< 54^ 55 et 56 (fiessorts de suspension)

L'annexe 3 (questions 52 a 56) montre que 1'uniformity de la re*gle-
mentation relative aux conditions d'entretien des ressorts de suspension

n'est que partielle.

L'emploi r^ciproque des ve"hicules en trafic international impliquant

des ^chai^es de vehicules aux frontieres et le risque qu'une administra

tion ferroviaire refuse certains vehicules en vertu d'une reglementation
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sable que les prescriptions soient unifoi-isees. D'autre part, ^a <3EA
estime que certains dee reglements en vigueur (ceux de la HAN, de la HRC et
des CFT par exemple) sent trop severes par comparaison aux normes de
1'UIC (RIC. RIV, par. 37). La GEA recommande en consequence d1 adopter
Ls preBcrip?ionsPsulvantes (voir 1-annexe 23 du document E/cK.14/&ANS/
MP.25 de la CEA) :

a) Ressorts a lames : Le ressort de suspension ou sa feuille
maltresse ne doit.pas gtre deplace, par.rapport a la bride,

dans le sens longitudinal, de plus de 10 mm.

La feuille mattresse ne doit pas gtre rompue,

Aucune autre feuille ne doit e*tre rompue a une distance du

centre du ressort inferieure au quart de la longueur de la
feuille. Aucune partie de la feuille rompue ne doit raanquer.

La distance entre la bride du ressort de suspension et les par
ties du chassis du veliicule ou bogie qui peuvent venir en con

tact avec eUe ne doit pas Stre infefieure a 10 mm. II, ne doit
pas exister de traces recentes de contact entre la bride du

ressort et le chassis du vehicule ou bogie.

b) Ressorts en spirale ou en helice : Aucun ressort en spirale ou
en he"lice appartenant a la suspension principale ne doit gtre
rorapu. Aucun ressort auxiliaire en spirale ou en helice ser

vant d'amortisseur ne doit §tre rompu s'il en resulte un der^-
glage prononce de la suspension principale.

c) Aucune piece necessaire a la fixation des ressorts ne doit Stre

manquante ou rompue.

d) Aucune bride de ressort ne doit §tre desserree.

Question 57 (Espace libre dans le sens vertical entre le chassis des
vehicules a bogies et les appuis lateraux situe"s sur les bogies)

Les vehicules a bogies sont pour la plupart equipes de bogies aux-

quels la charge constitute par le ch&ssis et la caisse est entierement
transmise par I'intermediaire du pivot de bogie. On ne connaSt qu'un
petit nombre de modeles de bogies (principalement des bogies de locomoti
ve) auxquels la charge soit transmise a 50 pour 100 environ par l'mter-
me"diaire du pivot, le reste l«etant par 1'intermediaire d*appuis lateraux

lubrifies. Sur les modeles a charge entierement transmise par le pivot,

des appuis lateraux sont element prevus par securite sur les bogies,

pour eviter que la caisse ne verse de c6te dans certaines conditions. En
tre les parties face a face des bogies et du chassis, un espace libre est

reserve" dans le sens vertical pour eViter entre elles un contact permanent
qui se traduirait par de plus forts moments en retour des bogies, par
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exemple a la sortie des courbes de la voie, ce qui n'est pas souhaitable.
Un espace litre dans le sens vertical doit ainsi Stre, reserve* au-dessus
dee appuis lat^raux situe"s but les bogies. II ressbrt de 1'annexe 3
(-question 57). que i'espace libre a menager a ce niveau varle s>lon les
modeles de bogie utilises. En ce qui coneeme les wagons a marchandises,
la CEA recommande 1'adoption de decisions ■'uniformisant- le' type des "bogies
employes. La CEA estime en outre que. des prescriptions uniformes doivent
Stre elaborees en ce qui conceme 1'espace minimal a reserver dans le
sens vertical au niveau des appuis latSraux^afin d'eviter que des v6hi-
cules ne soient refuses au passage des frontieres. Les normes appjiquees
par les Chemms de fer du Malawi (MR) constituent un bon exemple de ce
que pourrait gtre une future reglementation cotnmune a cet 6gard :

■.' '-^ ■ ■. , ■■'■.. ■ ■.

■k Espace libre dans le sens vertical au-dessus des appui^ lat^raux
■■ des-bogies1 ' ' ■' ' ■ -- ■ ; ■ :':*• [

-Wagons a marchandises ;' l ' ■ :-

maximum : 8 mm de chaque c8te" :

- Voitures a, voyageurs :

maximum : 6,0 mm de chaque c8te

minimum : 3 mm de chaque c8te*

Questions 58 et 59 (Appareils de traction et de chobl

.; :Waimexe 3 (questions 58 et 59) montre que la reglementation concer-
nairt rles-organes de choc et de traction est uniforme. ^

La CEA reoommande 1'adoption de normes communes pour les charges 4e
rupture au choc et h la traction des nouveaux attelages. La CEA ne
possede malheureusement pas les specifications AAR relatives a 1'attelage
du type AAR a mSchoire, qui pr^cisent vraisiemblablement certaines carac-
teristiques. II y a lieu de peneer cependant que tout attelage Am doit .
avoir une charge minimale de rupture de 150 £ a la traction et de 200 t
-au choc. (Voir Sgalement les observations relatives a la question 22). •

Questions 60 et 61 (l?reins)

3 (questions 60 et 61) indiqUel*existence d'une reglemea
tation uniforme concernant les freins. Les roseaux Studies au dours de
l^enquete ont Slabord des reglements suffisamment d^taillee pour la veri
fication des freinsj leur entretien, etc.' ' -

Dans la perspective envisag^e d'uii futur reseau ferroviaire interna
tional afnoain, et compte tenu ae 1'utilisation prevue a la fois de freins
h vide et de freins a air comprim^ sur ce r4s«aut il est recommand^ d'adop-
ter lee prescriptions oompl^meiitair«s euivantes :
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a) Les vehicules en provenance ou a destination de reeeaux utili-
sant des systemes de freinage differents doivent, sauf dispo-

. eition oontraire, $tre equipeg d'un double Systems de freina

ge,, (Vpir aussi les coramentaires relatdfs a la question 28).

b) Le systems de freinage d'un veiiicule doit §tre d'un type accep-

te par 1'administration ^trangere utilisant ce v^hicule,

c) Chaque v^hicule doit 8tre equipe d'un frein contimi independaht
et d'une conduite gen^rale de frein munie de rotinets d^arrSt

aux deux exti»emit6s. Sur les vehicules e"quipes d'un frein a air

corapriin6| la poigp^e du robinet d'isolement du frein doit 6tre

dirig^e vertioalement vers le bas quand le frein est en servioe.

Les positions extrSmes "ouvert" et "fermfi" des robinets d'arrSt

de la conduite ge^iSrale de frein doivent Stre limitees par des

bute'es permettant une rotation de 90° au minimum et de 125° au

maximum.

d) Les vehicules dont les freins sont inutilisables et qui sont

achemin^s h vide vers 1•administration proprietaire ne peuvent

6tre refuses. ,

©") Les v^hioules dont le frein a main est inutilisable ne doivent

pas 8tre refuses.

f) Des ^triers de se"curite doivent 8tre places sdus les pieces de

la timonerie qui, en tombant, pourraient compromettre la secu

rity.

g) Les semelles de frein usees, cassees ou manquantes floivent Stre

remplao^es par 1'administration utiliBatrioe.

h) Les accouplements de frein doivent porter la marque de 1'admi

nistration proprietaire. Les accouplements qui sont endoramage's

ou manquants doivent Stre remplac6s par 1'administration utili-

satrice.

Selon les renseignements recueillis, les Sudan Railways ernvisagent,

pour des raisons d'ordre' teohniqfue, de remplaoer les conduites gene>ales

de frein de leure vehicules (qui sont munis de freins a vide) par des con

duites de3 pouoes (76,2 mm) de dianetre. Independammeht de la question de

savoir si toutes les administrations ferroviaires devront a long terme

adopter uniformement des freins a air comprime ou conserver le "statu quo"

(freins a vide et freins a air comprime), il y a lieu de fixer des normes

communes en ce qui conceme le diametre des conduites gSn6rales de frein

et les accouplements de frein. La CEA. recommande qu'une etude soit effec-

tu^e afin de determiner si un diametre de 3 pouces (76,2 mm) peut €tre

adopte pour les conduites generales de fr^in ou si de plus grands diametr.es

sont envisages et, dans ce cast quel est celux qui doit Stre pris comme ;

nornte*
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Question 62 (Freinage a la charge) .

Le systeme de freinage .en service sur la plupart dee rSseaux afri-

cains ne oomporte pas de dispositif "vide-charge""(voir annexe 3, question
28). La force avec laquelle le sabot de frein est applique" but la roue
depend, presque exclusivement, de la force developp^e pax le cylindre de

frein et du rapport fixe de transmission de cette force par la timonerie

de frein. ;'.,.-

La force developpe"e par le cylindre de frein depend de la diminution

de depression ou de pression provoque"ef en vue du freinage, dans la con-

duite generale de vide ou d'air oomprime. La timonerie de frein trans-

met toujours cette force dans le m§me rapport, que le ve"hicule soit vide

ou charge". II faut au contraire que la force de freinage puisse ^tre
limit^e, en partioulier dans le cas des ve"hicules vides, pour ^vites la
formation de meplats sur les roues. ^

Un dispositif "vide-charge" permet, soit de modifier le rapport de

transmission de la timonerie de frein, soit de limiter la force develop-

p.^6 par le cylindre de frein. -II est ain&i-possible de freiner plus .

fortement les vehicules charges, tout en evitant la formation de meplatB

suz* les roues des veliicules vides.

Le systeme actuellement en service r^pond en gros aux eacigencesdes

administrations ferroviaires au cours des dernieres anne"es. Lee future

d^veloppements a prevoir dans le domaine des transports ferroviaires et

la concurrence des transports routiers exigeront entre autres ;

- une augmentation des charges brutes avec 4®fl vehicules de tare

pratiquement inchang^e, et

- un accroissement des vitesses r^alisees.

Ces exigences ne sauraient §tre satisfaites sans un dispoeitif "vide-*

charge""o Si l'oiv augmente le rapport du poids brut & la tare des voi-

tures a marchandises tout en conservant lfancien eyeteme, une distance de

freinage plus grande deviendra n^cessaire, ce qui revient a dire qu^l

faudra, spit accroltre la distance entre le signal avance et le signal

d'arrSt, spit limiter la vitesse de maniere a permettre l'arrSt du train

sur la mSme distance qu'auparavant. ' ,.

Or, une reduction de la vitesse n'est pas souhaitab3&<? il est
saire au contraire de l'augmenter. La CEA recommande en "consequence, en

dehors de toute consideration relative a un futur reseau ferroviaire in-

t€gr6,, que les vehicules soient nmnis d'un dispositif "vide-charge"" pour

r^pondre aux exigences des administrations ferrbviaires a I'avenir, en.

particulier en ce qui concerne leurs prescriptions visant a eviter \a, for

mation de meplats sur les roues.
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Questions 63. 64. 6*5. 66. 61 et 68 (Chassis et caisse des wagons a
marchandisea et des voitures a. voyageurs)

L'1 annexe 3 (questions 63 a 68) montre que la reglementation concer-
nant le chassis et la oaisse des ve"hicules est a peu pres uniforms. Seuls

les GRP tolerent, jusqu'a. 2 pouces (50,8 mm) de longueur, 1 •existence de
fismires dans les traverses intenne"diaires. Les reparations sont effec
tives au raoyen de plaques rapporte"es.

En ce qui concerne les wagons-reservoirs, seuls les GRP admettent des

reparations par soudure sur les tirants des reservoirs, les autres admi

nistrations ferroviaires ne tolerant ni fissures de ces tirants ni repa
ration des tirants fissure's.

On est en droit de penser que les norraes indiquees dans certaines des

reponses aux questions ci-dessus sont trop strictes. L'envoi des ve"hi~

cules en reparation est prescrit pour certaines avaries dans des cas oCi

les reglements RIV et RIC accepteraient le passage des frontieres par les
vehicules endommages. Les frais d'entretien s'en trouvent necessairement

accrus. La CEA recommande en consequence 1'adoption des propositions oi-
apres.

Wagons k marchandises (RIV) :

1) Les portes roulantes doivent Stre disposees de telle fagon
qu'elles ne puissent echapper de leurs guides (par. 40.4).

2) Les plaques de garde ne doivent pas e*tre disloque"es ni presen
ter aucune fissure depassant le quart de leur section ou se trouvant en
direction ou a proximite d!un point de fixation (par. 40.6).

3) Les ailes des longerons, des traverses de t§te et des traverses
intermediaires sollicitees par l'attelage ne doivent pas presenter de

fissures (fissures transversales) interessant l'Sme. Les fissures longi-
tudinales peuvent atteindre 250 mm de longueur, sauf aux endroits ou les
supports de suspension sont fixes aux longerons. A cet endroit, les
fissures longitudinales situees entre l»aile et l«Sme du longeron ne
doivent pas de"passer 150 mm de longuexir (par. 4O.7).

4) Les assemblages par soudure des traverses et des longerons du
chassis du wagon ou des bogies, ainsi que des plaques de garde et des
longerons (wagons a deux essieux), ne doivent presenter aucune fissure,
ni §tre le point de depart de fissures dans les pieces ainsi assemblers
(par. 40.8), "

5) Les longerons et les traverses de bogies ne doivent pas 6tre
fissures (par- 40.9). '
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6) Les pieces de la membrure de la caisse, les portes et leurs
appareils de fenneture, les parois de la oaisse, le plancher et letoit

ne doivent pas presenter d'avaries pouvant entralner la deterioration ou

la perte du chargement ou oompromettre la securite (par. 40.10).

7) La couverture de toiture ne doit pas Stre detachee ou
soulevee (par. 40.it). ;

8) Les ruptures, avaries et fissures de longerons, de traverses
intermediaires et de traverses de tSte de ohfissis, ainsi que de chassis

et de traverses, danseuses de bogie, et des assemblages de ohassis et de

bogies, ne doivent Stre reparees par soudure que par 1'administration

proprietaire. Toutefois, 1'administration utilisatrice est exoeptionnel-
lement autorisee a effectuer des travaux de soudure, en vue de rendre

possible 1'acheminement d'uri wagon vide rapatrie vers 1'administration
proprietaire (par. 40,12). ; .

9) Les wagons achemines vides vers 1'administration proprietaire
ne peuvent pas Stre refuses pour les avaries indique"es aux alineas 2) a

7) ci-dessus, a oondition qu'ils puissent circuler sans danger pour
1'exploitation (par. 40.14).

Wagons-reservoirs (RIV) :

10) £es reservoirs et leure organes de remplissage et de vidange ne
doivent pas avoir 6,e fuites (par. 4V.4).

11) Les fissures des sommiers et des tirants de reservoir ne doivent
pas. depasser le quart de la .seotion (par.41.5).

,12) Les assemblages par soudure du reservoir et du ehSssis he
, doivent presenter.aucune fissure (par, 41.6).

13) Les wagons-reservoirs achemines vides vers 1'administration
proprietaire ne peuvent pas Stre refuses pour lee avaries indiquees aux

alineas 10) a 12) cx-dessus s'ils peuvent continuer a oirouler sans dan
ger pour 1 'exploitation (par. 41.-8).

Voitures a voyageurs (RIC) :

14) Le chassis et l'ossature de la caisse des veMoules doivent
Stre metalliques (par. 40.1).

15) Les vehicules qui circulent sur des lignes equipeee de oate-
naires doivent Stre amenages de fa9on qu'il ne soit pas neoessaire de

monter sur le toit .•. pour effeotuer les travaux normalement exiges en
service (par. 40.3).

•v
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16) Toutes les pieces metalliques de la toiture des ve"hicules
pouvant venir en contact avec d'autres parties metalliques accessibles

de lUnterieur du vehicule doivent §tre mises a la terre (par. 4O.4).

17) tes veliicUles comportant des planchers en bois doivent Stre i
munis, au-dessus des roues freinees, de tfiles pare-etinoelles (par, 4O.5).

* "...

18) MSmes prescriptions qu'aux aline"as 3) a 7) ci-dessus. ■:

19) Les ruptures, avaries et fissures de longerons, de traverses "* ' \
interme'diaires et de traverses de tSte de ehSssis, ainsi que de chassis et

de traverses dahseuses de bogie, et des assemblages de chassis et de bogies,

ne doivent Stre repare"es par soudure que par 1•administration proprie- r
taire (par. 40.11). ;

20) Les ve"hicules acheminis haut-le-pied vers 1'administration
proprie"taire ne peuvent §tre refuses pour les avaries indique"es aux ali- \

n^as 17)a 19) ci-dessus que si leur circulation ulte>ieure presente un *
danger (par. 40.12). '■■

-i

Portes (RIC) : : ■

21) Les portes d'acces lat^rales s^uvrant vers l'ert^rieur doivent •
Stre munies de garde-mains (par, 41.2). j

22) Les dispositifs de fermeture doivent pouvoir Stre actionnes avec \
une c\€ normalise (voir 1'annexe 21, page 15-du document E/CN. 14/lPElAHS/ I
WP.25 de la CEA), I

23) Les portes dee vehicules, ainsi que leurs appareils de guidage \
et de fermeture, ne doivent pas presenter d1avaries qui puissent ... com- i

promettre la se'ourite' (par. 41.10). En cas d^varie aux portes d'acces 1
laterales, une voiture peut Stre maintenue en circulation pendant un tra- * i

jet d'aller et retour, a condition qu'une porte au moins de chaque cOt^ j

soit en bon etat et que les portes inutiliBables ne presentent aucun 1
danger pour les voyageurs et qu'elles soient verrouill^es (par, 4I.H). . i

24) Les voitures et fourgons doivent Stre munis de passerelles ■;
d'intercirculation (par. 42). " j

25) Les vehicules doivent Stre munis a chaque extremity de deux
porte-signaux (par. 43). . "

Eolairage (RIC) : :

26) Les vehicules doivent Stre munis d'une installation d'e"clairage I
^lectrique autonome (par. 45.1). i

27) La batterie doit pouvoir assurer I'Sclairage total pendant \
5 heures sans recharge (par. 45.10). 1
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'■■ 28) Chaque voiture doit 3tre aunie d'une reserve d'ampoules S
qiies etf '(iet fueibles (au minimum deux de chacun des types utilises but la
voiture)/ Lap<?rte^u placard contehant cette reserve, doit pouvdirStre

ouverte-au raoyen de la cle normalise"e (voir "alinga 22)) (par.''4£»1i)t

29) Le schema de 1'equipement d'Sclairage eleotriiiue doit 8tre

affiche" a proximite" de IHnterrupteur principal (par, 45-13)*..",'"' . ;.'

: Cabinets - Toilettes (RIC) : : . .

i / 30)' Les voitures compbrtant 40 places ou moins doiventpossiSderun

r&abinet aumoins. Celles ^ui comportent plus de 40 placeis dbiy^nt posse*-

der deux cabinets, Chaque cabinet doit e*tre pourvu drun iavabo (par.46.1)«

31) Toutes les voitures doivent §tre ame*nage"es de facon a pouvoir

emporter de l'eau pour la chasse des cabinets et pour les lavabos, et

doivent avoir des raccords de remplissage au bas des paroie lat^ralee (par.
46.2).

32) Chaque administration utilisant des voitures ^trangeres doit les

pourvoir de papier hygienique, de serviettes essuie-mains en papier et de

savon (par. 46.6).

Porte-bagages (RIC) :

33) Les voitures doivent Stre e"quipe"es de porte-bagages (par. 47)«

B 4. PRESCRIPTIONS PS CHARGEMENT

Question 69 (Prescriptions relatives au chargement)

II ressort de 1'annexe 3 (question 69) qu*il n'existe pas de regie-
mentations spe*ciales pour le chargement. Les reglementations en yigueur

pre"cisent principalement que : v

- la charge doit Stre r^gulierement r^partie; ;

- les limites de charge ne doivent pas 6tre de"passees;

- le gabarit de chargement doit Stpe respecte;

- le chargement. doit Stre convenabiement arrime. . ■-.

Ces prescriptions sommaires ne sont cependant pas suffisantes pour

repondre aux besoins futurs. Comme indiqu^ precederament (annexe 23t page 6f

du document E/CN.I4/TRANS/WP.25 de la CM), des instructions pour le char
gement des marchandises doivent Stre elaborees afin d'eviter des malenten-

dus entre les diff^rentes administrations ferroviaires. II ne faut pas
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laisser aux visiteurs des vehicules a la frontiere le soin de decider a
leur discretion si un wagon charge satisfait ou non aux conditions de la
security de circulation, raais leur fournir, pour les guider clairement
et sans ambigulte dans leurs decisions, des reglements imprimis indi
cant les normes de chargement convenues entre les diverses administra-

ttwU' a V1SltT f *a8°?s ne doit P^ voi* lfimpression que la respon-
sabilxte des accidents dus a un chargeraent defectueux lui sera imputed
s 11 ne se montre pas d'une extr§me severite dans son inspection, II y
aurait lieu alors de craindre que des visiteurs exagerement prudents
n exigent plus qu'il n'est necessaire, ce gui entralnerait vraisemblable-.
ment des refus mjustifies de wagons aux frontieres. Pour eviter des
erreurs et des malentendus, la CEA estime qu»une r^glementation doit gtre
elaboree pour les points suivants : , , ' ' . ,

- Repartition de la charge.

- Chargements qui depassent la traverse de t§te,

- Wagons interme"diaires et de surete.

- Disposition et arrimage du chargement.

- Chargement d'objets de grande longueur sur wagons munis dfune
traverse pivotante.

- Chargement d'objets de grande longaeur sur wagons non munis d'une
traverse pivotante.

- Utilisation des ranchers*

- Baches.

- Liens et amarres (fil d'aoier, cordes, etc.).

- Iloyens de calage (cales, pieces intercalates, etc.).

Les prescriptions du RIV eont tres detains et, avec tout le res-

5 T i &' !n PeU* affiimer ^ufil ert parfois impossible de
e dans la pratique a toutes les conditions stipules. D«un autre

Z2tL, U*- ?6 r^e C0mpt6 quliffle telle ^^entation viae, comme
tllltL J ifflemftatl0ns analogues, a mettre les administrations ferrc-
viaires a l'abn des recours aux tribunaux dans les cas d»accidents
graves, en prouvant que ces administrations ont fait de leur mieux pour
assurer la seourite de Sexploitation. La CEA tient en consequent
exposer ci-apres quelques suggestions conoemant la reglementation rela
tive aux points precites, et en recommande 1'adoption. " ■ nXOT1On reia^
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Repartition de la

1) he poids du chargement doit §tre reparti aussi unifprm&nent que

possible entre toutes les roues du wagon. ,;,..

■ . ■ 2) Les limites de charge ne doivent pas e*tre depassees. .

3) Les objets (bobines de cables par exemple) dont la forme ou la

charge pourraient ondomraager le plancher du wagon doivent §tre places sur
■,des assises . -. .lorsque le poids par point d'appui depasse 1000 !sg. .

Chargements qui d^passent la traverse de t§te :

4) Le chargement ne peut de"passer la traverse de t§te du wagon au-

delade certaines-limites (voir annexe 9)• Si le ehargement d^passe la
traverse de t§te plus qufil n(est admis a llannexe 9» on doit aouter un

wagon de sftrete.

Wagons intermediaires et de surete* :

5) Le poids d'un wa^on de sSrete. doit Stre d'au moins 9 t (Pres
cription RIV) 1_/. Le chaf^emeiit de ce wagon est autorise.

6) Le chargement principal doit se trouver :

- a une distance verticale d'au moins 20, cm au-dessus de toute

partie des wagons de stirete Ou de leur chargementj

- a des distances laterales de toute partie qLes wagons de

-: >■ . siirete, on de leur chargement, au moins egales aux minimums

fix^s en fonction de la construction des wagons (6es dis

tances pouvant atteindre jusqu'a 1 iti environ)-

. ■ -a une distance longitudinale d'au moins 40 cm de

de la surface utile des wagons de surete* et de toute partie

de leur chargement situee a moins de 20 cm ..en contrebas du

dessous du chargement principal. ,;

Disposition et arrimage du chargement :

7) Le chargeraent ne doit pas reposer sur le dessus des parois.

8) Les pieces qui doivent etre transportees en position inclin^e

ne doivent pas §tre maintenues dans cette position uniquement par des

chalnes; file d'acier ou cordes, mais doivent etre etayees solidement a

l'aide de chevalets de conception moderne.

9) Les objets d'un poids superieur a 5 t, qui doivent €tre

transbord^s d'un vehicule a un autre, doivent avoir leur centre de gravi-

te

1/ L1 edition de 19^3 du RIV ne presci'ivait que 8 t.
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Transport des objets de grande longueur : .

10) Les objets de grande longueur qui ne peuvent reposer sur un seul
wagon doivent Stre charge's sur plusieure wagons. Pour le chargeraent
d*objets rigides, on doit utiliser 2 wagons munis d'une traverse pivotan
te. Pour le chargement d'objets flexibles (rails par exemple), on peut
utiliser plusieurs wagons munis ou non d'une traverse pivotante.

11) Si des objets fleribles sont charges sur plusieurs wagons, la
charge de chacun d'eux ne doit en aucuncas Stre supe>ieure a 75 pour 100
de la charge maximale admissible.

12) II ne doit y avoir aucun jeu entre les machoires des attelages.

Chargement d'ob.iets de jgrande longueur sur wagons munis d'une
traverse pivotante : .

13) Les wagons munis d'une traverse pivotante peuvent Stre reunis s

- par 1'attelage;

- par un wagon intermediaire accouple aux deux wagons porteurs
par les attelagesj

- par une fleche d'attelage rigide en acier;

- par le chargement lui-mSme, lorsque oelui-ci est capable de
transmettre les efforts de traction et de compression.

14) Le ohargeraent doit depasser d»au moins 1 m la traverse pivotante
se trouvant a chacune de ses extr&iites.

15) Le chargement doit Stre assujetti aux traverses pivotantes de
maniere qu'il ne puisse pas se soulever et que les deplacements longitu-
dinaux soient limites. , **«>*

16) Si les wagons munis d'une traverse pivotante ne sont reunis que
par le chargement, les precautions supplementaires suivantes doivent eHre
observees :

- la charge supported par chaque traverse pivotante doit Stre
de 7,5 t au minimum;

- le chargement doit etre solidement fix^.aux traverses:

- Vefs pivots des traverses ne doivent pas pouvoir sortir de
leur logement.
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Chargemenii d'ob.jets de grande longueur1 sur wagons non munis d»une

traverse pivotatfte :

17) On doit utiliser des wagons plats munis de ranchers ou de bords.

Utilisation des ranchers :

18) Lorsque I'araartfage du chargement aux ranchers a pour effet de

les tirer vers le hauty ceux-ci ne doivent pas pouvoir sortir de leurs

brides ou gaines.

19) II n'est pas admis de prolonger les ranohers a 1'aide de moyens

de fortune.

BSohes : :

20) Les baches ne doivent pas servir pour araarrer les marohandises.

21) Le clouage des bitches est interdit.

22) Les baches doivent §tre placees de maniere que la marque de

soit visible.

Liens et amarres (fils d'apier, cordes. etc.) :

23) Le fil d'acier employ^ pour le conditionnement des chargements

doit avoir 3 mm de diametre au minimum, Les file doivent Sire en nomljre

pair, et les paires tendues par torsion,

24) , II ne, doit pas Stre fait usage de fil metallique pour la fixa

tion et i'assujettissement des baches.. On doit utiliser des cordes d1 en

viron 5 ^6 mm de diaraetre.

de cala^e (cales, pieces intercalajres, etc.) :

25) Les piece& jintercalaires ne doivent pas Stre en bois dur. :

Questions 70, 71y 72 et 73 (Prescriptions relatives au transport des

marofaandises sous regime de douane)

D'apres ltanhexe 3 (questions 70 a 73)t les seules administrations

ferroviaires assurant en fait le transport de merchandises sous regime de

douane, en provenance et a destination respectivemefht de la Haute—Volta

et du Mali, sont la RAN et le CPS. €qb deux administrations possedent

une re^le'mehtatioh spdciale pour ce genre de transport* Si, par exemple,

la RAH ache-W des vfihicules dont la conception ou la construction dif

ferent de belles des vehicules utilises jusque-la, il est demande au

Gouvernement: de la Haute-Volta de faire savoir s*il accepte l^emploi des

nouveaux vehicules pour le transport des marchandises sous douane. La '*
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question du transport de marchandises sous douane ne se pose pas pour les

autres reseaux etudies au cours de l'enquSte, Toutefois, les CFT ela-

borent une re"glementation analogue a celle de la RAN et du CFS, en vue

de leur futur trafic de marchandises en provenance et a destination de

la Haute-Volta,

L'exemple des chemins de fer europeens en cette matiere a montre que

les servioes douaniers exigent 1'application d'une quantite de disposi

tions speciales, II est a craindre que les douanes africaines ri'aient

dans lfavenir des exigences semblables. Aussi est-il recommande" de veri

fier s'il ne serait pas souhaitable de tenir compte de cette reglementa—

tion lors des futurs achats de wagons a marchandises. L'annexe 21

(pages 11 a. 14) du document E/CN.i4/TRANS/l'JP.25 de la CEA contient des
propositions pour une reglementation dans ce domaine. II appartient aux

gouvernements interesses de se prononcer, avec 1'assistance des adminis

trations ferroviaires, sur les dispositions a adopter.

B 5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Question 74 (Prescriptions techniques)

II ressort de 1'annexe 3 (question 74) que les normes les plus re-
pandues sont celles de 1»UIC et les normes BS ("British Standards"). II

convient de mentionner aussi les normes en vigueur en Rhodesie et en

Afrique du Sud, qui sont egalement utilisees au Malawi, au Souaziland, au

Mozambique et, dans une certaine mesure, en Zambie.

L'experience des dernieres annees a demontre que les fournitures de

materiel ferroviaire aux chemins de fer africains provenaient du monde_

entier et que lfepoque etait pratiquement revolue ou les anciennes colo

nies du Royaume-Uni et de la France etaient obligees de borner leurs

appels d'offres au Royaume-Uni ou a la France, De plus en plus frequem-

ment. les pays africains font des appels d'offres a 1'echelle mondiale,

afin d'obtenir des conditions aussi interessantes que possible. On a

constate ces dernieres annexes que le Japon (locomotives et wagons), 1'Inde

(wagons) et les Stats-Unis (locomotives) participent largement aux livrai-
sons de materiel a 1'Afrique. Le cas de 1'Afrique du Sud constitue une

exception. Ce pays est industrialise et fabrique. lui-mSme sur son terri-

toire la totalite, ou presque, de son materiel ferroviaire. Possedant le

plus important reseau ferre d'Afrique, 1'Afrique du Sud cherche a inten-

sifier ses ^changes commerciaux avec les pays voisins comrae la Rhodesie,

le Mozambique,1© Souaziland et le Malawi et, en ce qui concerne le materiel
de chemin de fer, les SAR en fournissent de grandes quantites a ces pays.

En consequence, le futur reseau ferroviaire integre aura affaire a diff^-

rentes caracterxstiques de fabrication, et lee conditions dans lesquelles

les achats devront Stre effectues sont pratiquement les mSffles

que celles qui existaient en Europe avant la fondation de l'UIC. L'emploi
reciproque des ve*hicules dans un rdseau ferroviaire inte"gre" exige cepen-
dant des prescriptions uniformes, par exemple pour les Sohanges interna-

tionaux de pieces de rechange. Outre qu'elles repondraient a cette



e/cn.
Page 53

condition, des normes communes seraient profitables a toutes les adminis

trations ferroviaires, dans la mesure ou une fabrication normalise"e du

materiel de chemin de fer permettrait une production accrue, done moins

cofiteuse. Ges dernieres considerations devraient du moins stimuler les

efforts en faveur dMine reglementation commune a toute l^frique. La CEA.

estirne que, de toutes les reglementations existantes, eelle de l'UIC est

encore la plus precise et la plus satisfaisante.

Les prescriptions de l'UIC ne portent pas seulement sur les normes

auxquelles doit re*pondre le materiel fourni , maio aussi sur les regie-

ments concernant la traction, la voie et les installations fixes, 1'ex

ploitation et le materiel roulant. Lfimportance des moyene financiers

dont dispoeent les administrations ferroviaires qui en font parfcie permet

a 1'UIC d'avoir son propre personnel, reorute" dans ces administrations.

L'UIC possede aussi son service de recherche particulier, I'QRE (Offioe
de recherches et d'essais)* De. nombreux comit^s, composes des meilleurs
experts des administrations membres, etudient les prob1ernes relatifs aux

domaines ci-dessus en vue dfy apporter des solutions meilleures et plus

rentables. ^

Independamment des recomraandations pr^oonisant une 6tude de la possi

bility d'adopter les prescriptions de 1*UIC concernant le mate>iel fourni,

il est recomraande aux administrations ferroviaires qui n'en font pas en

core partie (GRPj MRC, O^CPG) d'adherer, afin de profiter de ses realisa
tions, a cette importante Union intemationale des Chemins de fer (comme
le recommandait d^ja la CEA dans le document E/CN,14/TRANS/WP.25). Cette
adhesion preud un int6r§t. particulier dans la perspective envisage"© d'un

futur reseau ferroviaire international. Que1quee details complementaires

sont donnas ci-apres pour mettre en lumiere les avantages dont bSn^ficient

les membres de I'UIC :

1. L'UIC reunit les administrations ferroviaires de 42 paySt h. savoir :

Alge"rie (A)
Alleniagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Canada

Congo (Braazaville)(A)
Congo (Kinshasa)(A)

C8te-d!lvoire (A)

Dahomey (A)
Danemarlc

Sspagne

Sthiopie (A)

Pinlande

(A) « Afrique

France

Grece

Hongrie

Inde

Iran

Iraq

Irlande

Israe'l

Italie

Japor.

Liban

Luxembourg

Haroc

Korvege

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royau»e-Uni

S5n5^1 (A)

Suede

Suisse

Syrie

Tch^coslovatquie

Togo (A)
Tunisie(A)

Turquie

Yougoslavie
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Ces administrations ferroviaires assurent la circulation d1environ

2.98O»OOO wagoas, voitures et locomotives sur 638.CXX) km de voies (repre1-
sentant 410.000 km d'itineraires desservis). C'est sur 1'experience

acquise par ces administrations dans 1'exploitation des chemins de fer

que.reposent les reglements eHablis par l'UIC. . •

2. Les administrations ferroviaires raembres de 1'UIC ont elabore deux

*e"gl,ementationsf le RIV("Regolaraento Internazionale Veicoli") et le RIC
('Tlegblamento Internazionale Carrozze")» contenant des prescriptions

de'taille'es exprirae*es en chiffres. Considerant ces reglementations corarae

les plus completes qui soient au monde, la CSA estime qu'il n*y a pas de

raison de: ne pas e"tudier la possibility de les appliquer au trafic ferro-

viaire international et a l'emploi re"ciproque des vehicules en Afrique.

3. II existe dans les pays enumeres ci-dessus de nombreux fabricants de

materiel de phemin de fer qui sont en mesure de satisfaire aux prescrip

tions de l'UIC et qui y satisfont effectivement depuis des annees, Leurs

ra^thodes de fabrication leur permettent d'atteindre d'importants volumes

de production dans les meilleures conditions de rentabilite. Tout membre

de l'UIC beneficie des avantages qui en decoulent.

4. Comme indique pr^c^demment, une partie des prescriptions de l'UIC

porte sur les normes auxquelles ddit repondre le materiel construit. Ces

normes ne sont pas'absolument nouvelles et differentes d'autres normes

telles que les normes britanniques (BS) ou americaines (AAR), mais sont
au contraire etablies apres une etude approfondie des prescriptions exis-

tantesj afin de satisfaire au mieux les besoins des re*seaux, II n*y a

done pas lieu de craindre une incompatibilite syst&oatique entre les

prescriptions de 1'UIC relatives a la construction du materiel et les

prescriptions qui leur correspondent dans les normes BS ou AAR par exemple,

5. Un organisme de coordination du genre de l'UIC sera indispensable a

un reseau ferroviaire africain integre. Creer de toutes pieces une

Union africaine des chemins de fer, non seulement demanderait beaucoup

de temps; mais imposerait aux administrations qui s'y grouperaient une

charge financiere beaucoup plus lourde crue celle qu'entrafnerait leur

adhesion a l'UIC.

B 6. PRESCRIPTIONS IMTHRNATIONALES COHCIiENAI-]T L5S PAIEMEMTS

Quest ion 75 (P^iements_in.ternat ionaux)

Ainsi qu'on l'a de.ja vu a propos des questions 70 &■ 73» il n'existe

de trafic ferroviaire international qu^entre :

- C6te-d'Ivoire et Haute-Volta, et

- Se"n&»al et Mali.
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Selonles renseignements recueillis, il n'existe pas de reglementa-
tion relative aux paiements interaationaux entre la cate-d'Ivoire et la
HauterVolta, pour la raison que ces deux pays foment une coramunaute'

ferroviaire. ;

Normalement, 1'utilisation par une administration de wagona a mar-, <

chandises appartenant a une autre administration donne lieu au versement
a oelle*oi par celle-la de redevances oalculees but une base jouraaliere,
tandis que leS r,edeyances afferehtes a 1'utilisation de voitures a voys-

g&irB et dp fpurgons a bagages sont calculus en fonctioii d'une units qui
est le ldlometre-essieu de voiture. Cette demi&re forme de reglement
est rendue possible.par le fait que les voitures et fourgons accoraplisseht

des rotations preetablies, alors que les wagons oiroulent de fajon Irr^-
guliere. Les d^coraptes en kilometres-esBieux oouvrent plus fidelement
que les redevances joumalierea le cofit reel des prestations. Lee adminis

trations ferroYiaires adherant a 1'UIC sont oonveriues d« fixer letarif
des prestations .de voitures et fourgons a 07(^ frano-or suiss«i par

ldlometre-«ssieu de voiture (1 franc-or suisse = TO/31 de granrne drorau

titre de 0,900). ;
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(C6te-d.Ivoire) et

internati°^e ^ Noualcchott a Accra, par le

C 1.
IWBBBSSA^ T.I,

a)

- Lagos - Ijebu Ode - Benin - Snugu

- Calabar - Port Harcourt

- Gusau - Sokoto ^

- Ibadan - Oshogbo - Benin
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Laffos - I.jebu Ode - Benin - Enugu

Ce prolongementpermettrait de mieux approvisionner la region forte-
ment industrialist de Lagos en carburant et huiles provenant de la raf-
finerie de Port Harcourt. . II serait ^galement utile pour le transport
iusqu'a cette region et a Ibadan des produits siderurgiques, tels que^
t81e ondulee et t81e en fer sans revStement, barres marchandes, cornieres

et profiles en U, que fabriquerait un complexe sid^rurgique mtegrS etabli
soit dans la region d'Onitsha, soit dans celle de Lokoja. Le Plan natio-;
nal de developpement 1962/68 indiquait que le Gouvernesaent ayait d^cidS
de creer un complete siderurgique utilisant du mineral de fer avec une
capacity annuelle de 125 000 ^ 25O 000 tonnes fortes (1 t forte * 1016 kg).
Cette capacity devait Stre pleinement atteinte en 1970/71. Les produits
sid^rurgiques en cause seraient principalement dirig^s sur les regions de
Lagos, Port Harcourt, Enugu et Kaduna, ou se trouvent la plupart des

utilisateurs de ces produits.

Le traitement du minerai de fer des gisements situes a proximite de
Lokoja exige du charbon. La question de savoir si la production de char-
bon de la region d'Enugu suffirait a couvrir les besoins, ou s»il serait
necessaire,Boit d'utiliser du charbon d1importation (transports par les
voies navigables int^rieures), soit de recourir a quelque autre proc^d^
de fabrication de lfacier, n'a pas encore e"te r^solue.

La realisation de ce projet a Ste" differee pour plusieurs raisons.

Mais il est toujours envisage de doter le Nigeria des moyens de satisfai-
re ses besoins en produits siderurgiques, dont I'estimati.on s'Stablit

comrae suit :

Importations 1/ Demande prevue \j
196O 1975

(milliers de^tonnes (milliers de^tonnes

Produits siderurgiques fortes ) fortes )

Produits marchands 2/ 3,5 10»1

TSles en fer sans revStement 3,0 1o»0

TSles ondulees galvanisees 39»9 4°»°

Ronds a beton 3^0 8?^

Total 81,4 155.4 ^229,5

1 tonne forte = 1016 kg.

1/ de 6 ans (1962-1968).

2/ A l*exclusion des profiles en U, poutrelles et oornieres de grandes
dimensions et de tous les fils, tubes et pieces forgoes.
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Une production Eidoiorgique de 1'ordre de 125 000 tonnes fortes au

maximum exigera le transport de 242 000 tonnes fortes de minerai de fer,

de 75 200 tonnes fortes de pierre calcaire et de 110 000 tonnes fortes de

charbon. Le volume de marchandises transporters se trouvera ainsi augmen

ts au total de 677 200 tonnes fortes, soit plus de 688 000' tonnes me"tri-

ques, par an.

Des moyens de transport supplementaires devront Stre preVus pour

l'aoheminement de ces tonnages. Compte tenu de la ne"cessite" de re"duire

les frais de transport; au minimum, il semble qu'on ne ipuisse enyisagier,4

cet effet que les voies navigables interieures et le chemin de fer.

Calabar - Port Harcourt

Ce prolongement permettrait de doter la region de Calabar de raeil-

leurs moyens de transport pour I'acheminement des produits du palmier

jusqu'au port. II pourrait aussi constituer un troncon d'une liaison

internationale avec le Cameroun.

Qusau - Sokoto

Ce prolongement contribuerait a ame"liorer les moyens de transport

permettant 1'expedition du coton et dee arachides que produit la region

de Sokoto, II pourrait aussi constituer un troncon d'une liaison inter

nationale avec le Niger (via Gaya).

Ibadan - Oshbgbo - Benin

Ce prolongement faciliterait l'ecoulement de la production de la

region de Be"nin (bois, caoutchouc, produits du palmier, minerai de fer).
II n!a pas e"te" possible de recueillir des renseignements plus de"taille*s

sur ce prolongement.

, b) Liaisons Internationales :

Lee tableaux 2 a. 6 ci-dessous contiennent les donne^s relatives

au trafic ferroviaire de transit inte"ressant deux voisins du Nigeria :

le Tchad et le Niger.

Tableau 2 : Volume (en tonnes) du. trafic ferroviaire de transit a

destination, de pays voisins

Anne"e Tchad Niger

1965/66

1966/67

1967/68

10 219

17 998

25 064

17 465

25 375

21 925
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Tableau 3 Volume (en tonnes) du trafic ferroviaire de transit en
provenance de pays voisins (Tchad et Niger)

1965/66 1966/67 1967/68

78 234 90 945 65 529

Tableau Principal^ produits faisant l'objet d'un trafic de transit
a aestinatio de pays voisins

Produits

---■■■

Farine

Sucre

Lait

Sel

Produits

alimentaires
Textiles

Cintent

Vehicules

Hateriaux de

construction ;■
Elements -.

me'caniques

Via

Divers

••■■ '■■'■ 'in i .i

!<

1

2

2

10

#5/66

-cUU

650

300

600

350

100

879

150
—

900

400

690

219
^1 I II

—■ n iiiii

Tchad

1966/67

2 052

325

5
707

1 663
1 104

1 700

175

3 400

475
4 388
1 020

500

482

17 998

-IS

2

1

8

4

2

1

1

25

►67/68

893
500

17

731

424
462

560

200

000

600

280

200

700

497

O64
■ 1 1 1 1 ■ u

1965/6*

207

3 243
4

2 938

2 56O

. 4 869

200

2 050

63

200

1 131

17 465

Niger

5 1966/67

1 505
7 004

22

5 893

2 781

5 646

30C*

950

100

100

1 074

25 375

iq

1

5

6

2

4

•

21

[67/68

100

073-

74

721

009

654

100

54*

218

120

925

SSJlasLi : Principaux produits faisant l-objet d'un trafic de transit
en provenance de pays voisins (Tchad et Niger) waw*

Arachides

Tourteau d'arachides
Linter et graines de
coton

Huile d'arachides
Cacao

"" Kial

62 402

5 057

4 887
5 819

69
1~n I ] ~ I

.tosi

74 153
6 887

3 613
6 292

43 804

7 656

12 433
1 636

180

19

20

13

"SSI"

359
600

933

747
69

75S
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Tableau 6 : Volume total du trafic de transit assure* par la NRC
en provenance et a. destination du Tchad et du Niger

Anne"e Tonnes

1965/66 105 918
1966/67 134 318
1967/68 112 518

La diminution enregistre"e en 1967/68 pourrait §tre due a la crise
qui a eclats dans la partie orientale du

Parrai lee diffe"rents projets de liaisons internationales avec des
pays voisins, a savoir :

NRC - Tohad . -

NRC - Dahomey, et ' >; _. '

NRC - Niger/"

c'est le premier qui be"neficie du plus haut degre" de priorite.

NRC - Tchad

Cette liaison ferroviaire consiste en un prolongetnent de la ligne,

au-dela de la gare terminus de Maiduguri, jusqu'a Port-Laray.

Selon les renseignements recueillis, le Gouvernement nig^rian p

fe"reraxt une liaison ferroviaire a une liaiso;i routiere, afin que le

Tchad puisse ben^ficier de tarifs de transport aussi reduits que pos

sible, ce qui l*inciterait a accroitre ses exportations et importations

par l'interm^diaire du Nigeria (total 1966/67 : 55 000 t par voie> ferree),

Les tarifs de transport routier pratiques de Maiduguri a Port-Lam,y

et vice versa sont assez elev^s, du moins quant a. ceux des transporteurs.

tohadiens. Ces tarifs s'etablissent comme suit : .....■■

Kaiduguri —■ Fort-Lamy . .

(transporteurs nig^rians) : 6 livres nig^rianes par tonne forte(249 km)

Fort-Lamy - Kaiduguri ; ■ ' - ■

(transporteurs tchadiens) : 12 livres nigerianee par tonne forte(249 Ian)

Traversed du Higer par bac

transbordeur : 15 shillings nigerians par tonne forte
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Cou"t total de Maiduguri a''Fort-Lamy
(transporteurs nigerians) : 6 livres 15 shillings nigerians par

tonne forte

soit 18,9 dollars des Etats-Unis par tonne-.

forte

ou 18j6 dollars des Etats-Unis par,tonne

metrique

- c'est-a-dire pluede 7.47 cents SU/tkm.

Cout total de Fort-Lamy a Maiduguri : .
(transporters tchadiens) : 12 livres 15 shillings nigerians par

tonne forte ■

soit 35,7 dollars des Etats-Unis par tfonne

forte

ou 35,H dollars des Etats-Unis par tonne

me"trique

- c'est-a-dire plus de 14J1 cents EU/tkm.

La realisation de la liaison ferroviaire ne semble pas devoir e*tre

tres coflteuse, car la region a traverser est une region de savane,

MRC - Dahomey

II s'agit d'un projet ancien sur lequel il n1 y a pas lieu de

s'etendre davantage. On doit noter toutefois que la HRC et 1IOCDIT pre-

sentent des differences considerables. La largeur de voie, les types

d'attelage et la hauteur du centre des attelages au-dessus des rails

devront §tre norraalise"so

MRC - Niger

Comme on l»avu pre"ce"demment, cette liaison ferroviaire pourrait

Stre realisee en partant de la gare ferroviaire de Sokoto. Le projet

n'en est toutefois qu'aux stades preliminaires. L'extension de la ligne

ne presente aucune difficulty technique.

C 2. PROLflHGEMEMTS ET RACCORBEgmCTS FERROVIAEtES IMTSSESSAm1 LB DAHOI-fEY

Prolongements

Le projet auquel la priorite a ete accordee est celui de 1'ameliora

tion de la voie de transport reliant la gare terminus de Parakou a la

frontiere nige"rienne (330 Ian), Pour I1 instantr la seule voie disponlble

consiste en une route non amenagee qui, d'apres les renseignements

recueillis, est en tres mauvais etato
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Les donneee relatives au volume global du trafic enregistre ces

dernieres annees ehtre Dahomey et Niger sont les suivantes 1/ :

Annee . Dahomey-Niger Niger-Dahomey Total

(tonnes) (tonnes) (tonnes)

1965 59 345 23-660 83 005
1966 81 O47 27 284 108 331

, 1967 81 035 74 153 155 188

Le volume des marohandises dUmportation et d'exportation transport

te*es par voie ferree en provenance et a destination du Niger s'e'tablit

comme suit :

1^67, 1968
(estimation)

t/anne"e t/annee

Arachides 76 000 60 000

Articles de nouveaute"s 32 000 32 000

Produits petroliers 38 000 45 0Q0

Total 146 000 137 000

Lfenqu§te effectuee au Dahomey a fourni l'occasion d'apprendre que

la BIRD finan<?ait une etude sur les transports, confine a la firme

N.J). Lea & Associates Ltd. Cette e"tude comprend deux parties. La pre

miere, qui porte sur"leB~moyenB de transport existants, doit permettre de
determiner l'ordre de priorite a dormer aux ameliorations et:aux oons-

tructions nouvelles en matiere de liaisons et prolongements routiers et

ferroviaires. La seconde partie consistera a ^laborer, apres la mise au

point des prescriptions techniccues relatives a 1'amelioration des moyens

de transport, un plan financier concernant la fourniture des capitaux

n6cessaires, L'etude doit Stre achevee en juillet 1969*

Une Edition non definitive de la premiere partie contient les pro

visions de trafic ci-apres :

1/ Source : Su*rete nationale, Republique du Niger.
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Les estimations correspondant a l'hypothese A sont fondles sur les

donnees suivantes :

- taux d'augmentation pre"vu pour la demande de

produits petroliers , 4 pour 100 par an 1/

- taux d'augmentation prevu pour la demande

d'autres produits d'importation 3 pour 100 par an

, i■ .L-rri\iT '*;aux d'augmentation preVu pour les

exportations d'arachides 1 pour 100 par an

- taux d'augmentation prevu pour le reste des

exportations 3 pour 100 par an

L'hypothese B suppose qu'une partie du trafic s'effectuera par l'in-

termediaire du Nigeria, bien que Lagos soit plus eloigne*e que Cotonou.

L'hypothese A paralt mieux correspondre aux perspectives futures du
trafic international entre le Dahomey et le Niger.

Provisions concernant le trafic international de transit via le Dahomey en
provenance ou a destination du Niger et du Nigeria (en tonnes)~ ^

Volume total

en provenance

et a. destina-

Annee tion du Niger

Vers le nord

a deetina-

tion du

Niger

Vers le sud en provenance du Niger

a destina- a destination du Nigeria

tion de via Gaya f/ Via Nikki 2/

Cotonou

1970

1975
1976

1990

175 000
216 000

221 000

278 000

Hypothese minimale

1970 135 000

1975 174 000

1976 82 000
1990 82 000

80 000

115 000

119 000

115 000

95 000

101 000

102 000

123 000

60 000

80 000

140 000

140 000

80 000

115 000

62 000

62 000

55 000

59 000

20 000

20 000

98 000

139 000

143 000

210 000

95 000

101 000

102 000

123 000

60 000

80 000

84 000

100 000

Hypothese maximale

1976" 193 000
1975 240 000

1976 245 000
1990 333 000

\J Gaya se trouve a proximite" du point de rencontre des frontieres du"
Niger, du Nigeria et du Dahomey.

2/ Nikki se trouve a 100 Ian au nord-est de Parakou, pres de la frontiere
commune au Dahomey et auJTigeria.

1/ Source ; Technical Ilemoraiidum Ho,6, International Traffic par.,3f p, 9,

140 000

140 000

140 000

142J20O
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La distance entre Cotonou et I-Ialanville (frontiere Dahomey-Higer)

est de 768 Ism (438 km de voie ferree, 330 Ian de route)„

Le rapport recommande 1'amelioration de la tres mauvaise route

reliant la gare terminus de Parakou a Malanville, car le prolongement du

chemin de fer serait trop onereux* Cet avis est fonde sur la comparai-

son des coilts suivants :

- coilt de 1'amelioration de la route (11.5 km settlement) :
170 millions de francs CFA (710 000 dollars des Stats-Unis);

- ooflt du prolongement ferroviaire (t'otalite des 330 km) :

4 milliards de francs CPA (16,7 millions de dollars des Etats-
Unis).

L'amelioration de la route consiste dans l'amenagement d'urie route

bitume*e de 3 9 5 m de largeur, sur une distance de 115 km. Le ooflt des

travaux s'eleve a 6200 dollars des Etats-Unis par kilometre. Les frais

d'entretien courant sont estimes a 700 dollars des Etats-Unis par kilo- \

metre et par an sur la totality du parcours, soit 330 km. . -..'■-="

Les frais de construction du prolongement ferroviaire s'e*levent: a ..

51 000 dollars des Etats-Unis par kilometre.

La Commission considere la comparaison des prix de revient ci-dessus-

commerien moins que concluante en vue du choix entre une liaison, rou-^.

tiere et une liaison ferroviaire. Ce gui importe pour le trafic uite-. .!,...

rieur entre Niger et Dahomey, c'est que les frais de transport soient

peu eleves. Les depenses d'equipement ne constituent qu'un element du

montant de ces frais, Le coiit de 1 'amelioration envisagee pour la route

couvre seulement I'amenagement de cette route sur la moitifi a peine'de la

distance entre Parakou et Malanville9 et encore cet am^nagement ne porte-

t-il que sur la moitie" de la largeur de la route. L1 amelioration de la

liaison routiere ne peut done §tre consider^e cjue comme une solution pro-

visoire dont profiteraient un peu les actuels transports routiers. Des

conversations tenues avec des fonctionnaires locaux, il ressort qu'une

liaison: ferroviaire avec le Niger? du fait des differences de tarif de ,

transport, repondrait mieux qu'une liaison routiere aux besoins en

matiere de transports. Malheureusement, la rarete des capitaux dispo- .

nibles ne laisse pas d'autre choix que celui de 1'amelioration partielle de la

route,. axn61±0TectxoxLxsvdr iSelorLimc djifoTmarUoiLrecentB^ra-maintejaant.et^ realisee,

II est recommande au Dahomey et au Niger de coope*rer plus etroite-

ment que par le passe, en particulier, au sujet du prolongement ferroviai

re en question, puisque aussi bien le Niger detient des actions du

capital de l'OCDN. Le Higer devrait intensifier ses efforts en vue de

1'amelioration de la plus courte voie de transport dont il puisse dispo

ser vers 1'ocean : celle qui traverse le Dahomey. Apres les pluies par-

ticulierement abondantes de 1968, qui ont fortement endommage uae nou-

velie liaison routiere avec le Togo, il apparatt plus que jamais
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neoessaire d'art&ager lee voies de transport de facon durable. Du point
de vue technique le Dahomey pourrait offrir au Niger sa liaison la plus
courte avec l'oefan, ainsi que deS tarifs de,transport abordables, die
lore que le prolongement ferroviaire considere serait construit ou que la
liaison routiere Equivalente serait systematiquement amenagee et entre-
tenue comme une voie de classe Internationale.

Au cas ou il serait decide de prolonger la voie ferret de Parakou
jusqu'a Malanville, et afin de liraiter le recOurs aux reserves de devises
pour les depenses d(entretien courant de cette extension, les pouvoirs
publics at 1'administration ferroviaire devroirfc etudier la question de
savoir s'll n'y aurait pas intergt a creer une cimenterie a Oniglo, Pour
ne parler que du materiel de chemin de fer, cette cimenterde pourrait
alimenter une fabrique de traverses en beton, precontraint ou non. Si

°ni?S!lme aPProximativement a 1 million le nombre des traverses posees
par 1 OCMT et a 50 ans la duree de service d'une traverse, on peut chif-
frer les besoins a 20.000 traverses par an. Sur la base du prix des
traverses en acier sur les marches raondiaux, le cout de 20.000 traverses
peut etre estime a 94 000 dollars des Etats-Unis. II est recommande
d effectuer une Stude pour determiner si la fabrication de traverses en
beton precontraint ne presenterait pas, du point de vue economique,
certains avantages pour 1'administration ferroviaire et pour le Dahomey.

II ressort d'entretiens accordes par le Ilinistre du developpement
economique cme, parmi les divers projets a 1'etude, il en est deux dont

la realisation paralt effectivement irapliquer 1'existence de movens de
transport efficaces pour relier a Parakou la region situee au nord de
cette ville. Ces deux projets se presentent comme suit :

* x.^* , I3" est ?£gvu d'amenager en paturages pour environ 100 000 t§tes
de bdtail une etendue de jOO 000 ha situee dans la region de la source
de 1 Okpara., II n?a raalheureusement pas ete" possible d'obtenir une indi
cation chiffree du volume des transports qui en resulteront.

2. Les deux principales regions productrices de mats du Dahomey
se trouvent dans le sud et le centre du pays. La region centrale peut
foumir deux recoltes par an. II est prevu de cultiver le mais sur une
etendue de 300 000 ha, doht la production sera de I'ordre de 250 000 t
par an.

Les autres projets a l»etude n'exigent pas la creation de movens de
transport supplementaires importants. Ils^ se presentent comme suit :

3. Production de 8 000 a 10 000 t de riz par an dans deux regions,
celle de Dom6-Go (a l'ouest et a proximite d'Abomey) d»une part, et la
vallee de 1'Oueme (pres de Porto-Novo) d'autre part,

4. Exploitation forestiere des pays Agrimey, Djigbe et Dan a pro-
ximite d'Abomey et Bohicon. Le volume des transports prevus vers Cotonou
n'a fait l'objet d^ucune projection.
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5. Accroissement de 5 000 a B 800 t par an de la production de

coton "Allen".

6. Traitement de graines oleagineusea aBohicon : chaque annee,

43 000 t d'arachides donneront 16 000 t d'huile et 15 000 t de tourteaux.

7. Ouverture de fabriques d'huile de palme dans les regions

dJAgony, Hinvi et Houin. Toutes oes regions sont situees a peu de dis

tance de Cotonou. La fabrique de la region de Houin est de"ja construite.

On ne sfattend pas a ce que les transports posent des problemes,

8. Creation d'une Tisine de Hclinfcerw(Qiment non pulv^ris^) a proxi
mity de Pob^. Une voie de transport - par rail ou par route - fait toute-.

fois d^faut. Une liaison routiere avec Cotonou est a l'^tude. Un embran-

chement ferroviaire servirait probablement mieux oette.usine, ainsi que la

cimenterie d'une capacite annuelle de 100 000 tonnes qu'il est projete

dUmplanter a Oniglo.

C 3. FROLONGBIENTS ST RACCORDEHESTTS FSRROVIAIRES rKTERESSAUT LTD TOGO

Le budget des CFT est tres limite. II est par suite difficile de

faire face aux charges d'entretien normal et de renouvellement de la voie

et du materiel roulaiat. Le nouveau port de Lome est con9u de fagon a

permettre a 1'administration ferroviaire d'assurer avec le maximum d'ef-

la manutention des marchandises d'importation et d'exportation.

L'un des obstacles auxquels se heurtent les CFT est celui de la

solution de continuity de la ligne entre Blitta et Sokode (80 Ism). Blit-
ta, actuelle gare terminus des CFT, est une tres petite agglomeration. II

.serait de beaucoup preferable que ce terminus soit transfere a Sola>d^,

agglomeration plus importante et qui serait un meilleur centre que Blitta

pour les transbordements rail-route.

Bien que la demiere saison des pluies, durant laquelle toutes les

liaisons routieres avec le nord ont ete interrompues pendant hui't semai-
nes, ait prouve que leo-CFT occupaient une place importante dans 1'econo-

mie g^nfirale du pays, il ressort des renseignements recueillis que les

pouvoirs publics ont tendance a favoriser 1'amelioration des routes paral

leles a la voie ferre>, plutfit que celle du systeme ferroviaire Iui-m3me.

Les projets d'amelioration du reseau routier sont les suivants :

1. Lome - Ts^vie

L'amelioration de ce troncon routier est actuellement en cours (le
finanoement etant assure par le FED).
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2. Tsevie - Blitxa

I*'amelioration de ce troncon routier est a. I1 etude (une demande de
financement a ete adressee au FED, qui demande dans ce cas la fermeture

de la ligne des CFT).

Selon i?jie information recente, les gouvernements du Togo et de la

Haute-Volta e"tudient actuellement la question du transport des marchan-

dises d'importation et d'exportation entre Lome et la Haute-Volta* Les

negociations ne. sont pas encore terminees, II est toutefois envisage de

commencer avec 100 000 tonnes pour 1'annee 1969. II s'agit de transpor

ter principaleraent des arachides du nord au sud et, du sud au nord, prin-

cipalement du ciment, des produite side'rurgiques, du poisson et des mar-

chandises diverses. Sur ce volume, 5° °°0 tonnes environ seront trans

porters en containers sur la ligne des CPT jusqu'a Blitta, et au-dela par

camions jusqu'en Haute-Volta.

Le Directeur du Plan a ete prie d'exposer les perspectives devolu

tion de 1'agriculture et de 1'Industrie. Les previsions suivantes ont

ete indiquees en reponse :

a) Region de Palime : accroissement de la production de oafe" et

de cacao;

b) Region nord du Togo : accroissement de la production d'arachides;

c) Region d'Atakpame" 1 accroissement de la production de coton:

d) Construction d'une cimenterie a proximite de la c6te.

Bu point de vae des ameliorations envisagees pour les systemes de .

transport (par rail et par route), la Commission se demande si 1'impor

tance relative qui leur est respectiveraent accordSe correspond bien a la

meilleure solution^ La CEA estime qu'il y aurait lieu d'envisager une

action concert^e des transporteurs routiers et des CFT, c'eet-a-dire

1'amelioration des routes de raccordement a la voie ferree et le prolon-

gement de la ligne des CPT jusqu'a Sokode, au lieu de 1'amelioration des

axes routiers paralleles a cette ligne. II est recommande' en consequen

ce de re"examiner soigneusement les options relatives au developpement des

transports.

C 4. FROLONG^ISMTS W HAGCCMmsmiS FEEfflOVIAIRES ItTT^tESSAIfT LE GHANA

Les GRP n'ont actuellement en vue aucun raccordement a des r^seaux

voisins. Les seuls projets soumis ou envisages au Ghana concernont des

prolongements, dont les longueurs approximatives sont indiquees ci-
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Prolqngements proposes :

Awaso - Sunyani ,...«.. 140 km

Shai Hills - Akosombo Harbour 3* 70 Ian

Koforichia - Apimso D „.. ,»„ 4O km

Total partiel 25O km

Futurs prolongements probables :

Kade - Kibi - Bosuso * 50 km

Kumasi - Sunyani - Wenchi - Bamboi - Bole - Wa -

Lawra - Tumu - Navrongo - Pong - Taraale -

Damango - Bamboi „ a 1310 km

Navrongo - Bawku •••.••..•• 85 km
Tamale - Yendi 101 km
Akosombo Harbour - Ho . 80 km

Awaso - Bibiani- Nyinahin - Kumasi 172 km

Tarkwa - Prestea - Tanoso - Enchi 100 km

Total partiel 1898 km

Total pour 1'ensemble des prolongeraents : 2148 km

Aucune e"tude de possibility n'a e"te effectuee pour les prolongements

proposes ou les fSiturs prolongements probables, sauf le prolongement
Awaeo-Sunyani. Sur les conclusions de l'6tude relative a oe dernier tra-

jetf le Gouvernement a approuv^ le prolongement propos^; mais les credits

ndcessaires pour sa construction manquent pour 1'instant.

Les perspectives d'avenir du trafic ferroviaire sont favorables et
montrent que la position des chemins de fer dans la structure e'oonoraique
du pays est solide. Le tableau 7 ci-dessous indique ces perspectives en
ce qui concerne les principaux produits (marchandises volumineuses) :

Tableau 7 : Trafic des Ghana Railways : previsions pour 1972/73 et
differences par rapport a 1966/67 (en millions de tkm) 1/

1966/67 1972/73 Difference

Cacao 52/85 105,62 2/ +52,77
Bois d'oeuvre 72,06 144,84 3/ +72,78
Bauxite 83,28 120,70 + 37,42
Manganese • 38,62 11,59 -27,03

Ciment 53,10 55,76 4/ + 50,45
Produits pgtroliers 10.28 40,55 + 30,27

Total pour les marchandises

volumineuses 262,40 479,06 +216,66

1/ Source : Ministry of Economic Affaire. "Ghana Railways ; An Evaluation

Of the rehabilitation and improvement programme 1?68/6p-1,3Tf2/73lti p. 32.

2/ Transport du cacao entierement par trains directs, la raoitie a destina-
tion de Tema et 1'autre de Takoradi.

3/ Mftne regime de trafic qu'en 1966/67f c'est-a-dire aveo parcours moyen
de 100 milles (161 km).

4/ Ciment par trains directs jusqu'a iQanasi : 39.830,000 tkm.
Citnent par trains directs jusqu'a Accra : I5.95O.OOO tkm. .
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Le Gouvernement etablira prochainement un plan de developpement des
transports, qui mettra en lutaiere les besoins dans ce domaine* Selon les

renseignements recueillis (Professeur J. Koopmann), le Stanford Research
Institute effectuera line Stude portant sur les transports, les ressources
hydrauliques, 1*agriculture et les services publics de telecommunications,
En outre, un inge"nieur neerlandais etudie, depuis le milieu d'octobre
1968, les transports par eau sur le Lac Volta.

C 5. PROLONGEMENTS FEKROVIAIRES IHTERESSANT LA HAUTE-VOLTA .

Le projet auquel la priorite a e"te" accordee est celui du prolonge-
raent ferroviaire de Ouagadougou a Tamboa (332 km). Tamboa se trouve a

proximite du point de rencontre des frontieres du Mali, du Mfiger et de la

Haute-Volta. Le sous-sol de la region deTamboa recele du mineral de man
ganese a haute teneur. Pour que le prolongement de la voie ferre"e

jusqufa cette localite soit rentable, il faut pouvoir compter sur le
transport de 250*000 a 300.000 tde minerai par an pendant 20 a 25 ans.

Le cofit de construction de cette extension est estime a 27,4 millions de
dollars des Etats-Unis (85.000 dollars par km). La distance de Tamboa
a Abidjan par voie ferree est de 1.477 km.

Un autre projet, encore a I1etude, est celui du prolongement du
chemin de fer de Ouagadougou a Niamey. Mais le trafic actuel sur cet
itineraire est assez re"duit (voir -tableau 8).

Tableau 81/

Trafic C6te-dflvoire- Trafic Niger-Haute-VoKa-

Haute-Volta - Niger C8te-d»Ivoire Total

(tonnes) (tonnes) (tonnes)

1965 13.370 5.139 18.509

196*6 16.395 3.714 . 20.109
1967 13.670 2.591 16.216

i/Source : Silrete nationale, Pepublique du Niger.

II semble que les transporteurs nigeriens pr^ferent lUtineraire via
le Dahomey (1967 : 115-188 t).

Le trafic de transit effectue en 1967, via la Haute-Volta, entre la
COte-d'Ivoire et le Mali et vice versa par l'intermediaire de la RAN pre"-
sente plus d'interSt (voir tableau 9).
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Tableau

Trafic de-transit a

destination du Mali

(en tonnes) via

rrr (

Trafic de transit Total du

en provenance du

Mali(en tonnes)via
trafic de

transit

(1)

Produits petroliers

Autres produits

Cotpn . .

Coton graine

- ;Total

85O

16 649

19 478

1.706

1 996

(2) (tonnes

.-■■ 20 328

-.-. ,16.649
4-137" "5-879
4 956 6 ^

49 808

Quangolodougou

Bobo-Dioulasso

l/ Source : Siirete nationale, Republique du Nijer.

C 6.. mOLOHGEMENTS FSRHOVIAIRBS IUTSRESSAMT LA GUIHEE -

Le projet auquel la priority a ete accordee est celui de la construq-

tion d'une voie ferree de 136 l?m de longueur entre Boke et Kasmar- Cette

ligne est destinee a assurer la liaison entre les gisements de bauxite et

le- port de Boke. La ^onfiguration et la nature du terrain a traverser ne

risquent pas de donner lieu a des difficultes de construction. Sur les

65 premiers Jdlometres; a partir de Kasmar, le BAIflDI avait d^ja effectue
les travaux de terrassement et de ballastage et construit- les ponts des

avant 1962. Mais une refection de l'assiette de la voie est ne"cessaire

ainsi que le renforcement, et la remise en etat des ponts. Le coiSt de

construction de cette ligne, avec trois gares d'arrSt, deux gares termi

nus et une installation de commande et de regulation par radiophonie, est

estime a 40,9 millions de dollars des Etats-Unis. La ligne serait exploi

ts independamment de l^ONCFG. La BIRD (rapport P-634 du 5/9/68, intitule

'Tteport and Recommendation of the President to the Executive Directors on

a Proposed Loan to the-Republic of Guinea") recommahde entre autres '

dfadopter une largeur de voie de1

Cette recommandation ne va pas dans le sens de la future normalisa

tion, vraisemblablement a la cote de 1.067 mm7 de 1'Ecartement des voies

ferrees africaines. On peut rappeler ici que 79 pour 100 de 1'ensemble

des voies (58.79O Ian) et 90 pour 100 de 1'ensemble du materiel roulant
(185,258 vehicules) exploiters au sud du Sahara possedent un Ecartement de
1,067 mm. Dix-huit pour 100 de l'ensemble des voies (13.383 kra), et
environ 9 pour 100 de l'ensemble du materiel roulant (16.506 ve*hicules)f

possedent un ecartement de 1,000 mm. Le reste se partage entre des e"oar-

tements de 1*435 mm ou de moins de 1.000 mmo

II convient de rep£ter a ce propos, tout comme a celui du chemin de

fer projete au Gabon, pour lequel un ecartement de 1-435 mm a Sgalement ete
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recommande", que 1'adoption de cette largeur de voie compliquerait conside"-

rablement les futurs raccordements ferroviaires dans la sous-region de

1'Afrique de l'ouest. En ce qui concerne le transport des materiaux en

vrac - la bauxite en 1'occurrence - une voie de 1.067 mm d'Scartement

conviendrait aussi bien qu'une voie de 1.435 mm. Si lfon admet :

- que le poids de la bauxite en vrac eat de l'ordre de 1,25 t/m^, et

- que la charge maximale par essieu ne doit pas depasser 25 t,

il s'ensuit que les wagons a bauxite doivent avoir une capacity d'environ

60 m3. Ce volume est compatible avec une largeur de voie de 1.067 mm.

La Commission tient a rappeler en outre que des normalisations sont

egalement envisages sur les points et selon les specifications ci-apres :

- Type d'attelage : attelage type AAR a machoire, selon profil

n° 10A (specification AAR C4I-I965);

- Hauteur du centre d'attelage au-dessus des rails : 895 mm (a vide).

II est recoramande" au Gouvemement guineen d'^tudier a nouveau la

question de savoir si 1'adoption d'une largeur de voie de 1,067 mm ne
servirait pas mieux les futurs plans de developpement des transports de

la Guine"e elle-m§me et de ceux de la sous-region.

Un autre projet concerne le raccordement de l'OITCPG et du CPtl. II

est envisage" de relier Kouroussa a Bamakov capitale du Mali. Selon les
renseignements reoueillis, le Gouvemement de la Chine continentale a

offert son assistance pour la realisation de ce projet. On ne possede

malheureusement auoune autre indication a cet egard.

C 7. PROLONGEKENTS PEERQyiAIRES IMTERESSAMT L2 SSNEGAL

Les travaux.envisages concerncnt le prolongement des CPS de Koungheul

a Kountaur en Gamble (42 km). Une etude 'a e"te effectuee.

On ne prevoit pas que la construction de ce prolongement presente

des difficultls. Tous les autres projets sont bien connus.
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D. COHCLUSIOHS

La presente "Analyse technique et Sconomique des liaisons de chemins
de fer en Afrique de l'ouest'\veut gtre une contribution a la solu*£n
dee problemes que pose la realisation du fatur r$seau ferroviaire afncain
&£«. Sans^reLndre Stre complete, elle vise a mieux ^~.«~
details relatifs aux differences d'ordre technique qui font actuellement
obstacle a un raooordement complet des re*seaux ferroviaires exietants.
Lie forme un tout avec les autres documents de la CEA *nt£^ "«°e
technique et teoaomiqua des liaisons de chemins de fer en Afrique (E/CN.
H/TRAHS/WP.25) et "Analyse technique et economique- des liaisons ^ fe"

mins de fer en Afrique de l'est". En ce qui °oncera^e* ^ffHte
d'ordre technique existant entre les divers reseaux, Inattention a ete
attir^e sur la n^cessit^ d'adopter des dispositions uniformes pour la
construction et l«entretien du materiel roulant et de la superstructure
des voies, ainsi qu'une reglementation uniforme sur les prescriptions
applicables aux foumitures de materiel ferroviaire afinde
l'integration des reseaux avec emploi r^ciproque obligatoire dee
oules. La CEA a fait part des observations que lui inspirent les dir-
fSrences entre les reponses des administrations ferroviaires aux p

questions qu'elle a poshes, et propose ou recommande des Pfs^rlP*^n^
uniformes pour les points sur lesquels celles-ci paraissent necessaires.

Ses propositions sont fondees pour l'essentiel sur les ?™BCT^l°™*&.
ltUIC et de 1'Unite technique des chemins de fer europSens, en partant du
principe que, si 42 administrations ferroviaires exploitant approximative-
ment 2,9 millions de vShicules et 688.000 tan de voies et formant la plus
importante association ferroviaire mondiale se conforraent en gros a ces

prescriptions, il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte pour
^laborer des dispositions r^pondant aux besoins afrioains. Les proposi
tions et recomraandations faites doivent gtre considerees oomrae une base de
discussion pour 1 Elaboration en commun de dispositions definitives par
les ffouvemements et les administrations ferroviaires. En ce qui ooncer-
ne iS ££ures conversions d'ecartement de 1.000 a 1.06? mm, la CEA a mis
au point une mSthode permettant de determiner si une conversion d'ecarte

est justifiee ou non.

La Commission est convaincue que les administrations ferroviaires
africaines xlevraient accorder une plus grande attention a certaines des

futures normes susceptibles d'Stre adoptees, a savoir :

- Type d'attelage : attelage AAR a mSchoire, selon profil n° 10A;

- Hauteur du centre d'attelage au-dessus des rails : 895 ^» et

- Largeur de voie : 1067 mm (3" pieds 6 pouces).

II est recommande de veiller a ce que le nouveau materiel roulant et
les nouvelles traverses soient de nature a faciliter les conversions ul-

t^rieures.
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J)ES ANHEZES

1. Chemins de fer d'intere*t public et chemins de fer exclusiveraent

miniers d'Afrique de l!ouest? n'ayant pas ete" etudies au cours

de l*enque*te

2. Chemins de fer d'intere't public et chemins de fer exclusivement

miniers d'Afrique de 1'ouest

3. R^ponses des administrations ferroviaires au Questionnaire de

la CEA

4, Volume de trafic frontalier necessaire pour justifier une conversion

d'ecartement sur l*ensemble dfun reseau ferroviaire

5. Gabarits de chargemeiit

6. Gabarits de libre passage

7- Espaces libres a, reserver pour l'atteleur

8. Propositions pour l!immatriculation du materiel roulant destine au

trafic international en Afrique (indication de la se"rie)

9« Chargements qui depassent la traverse de t§te
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Annexe 2

Chemins de ferjd'interSt public et chemins de fer

HHC

OCDN

CFT

GRP

RAN

LHO

NIOC

BHO

Lamco

SLR

SLDC

ONCPG

CFS

cm

Total

Total

Total

Total

exclusivement rainiers

Longueur

(Nigeria)

(Dahomey)

(Togo)

(Ghana)

(C8te-d*Ivoire)

(Liberia)

(Liberia)

(Liberia)

(Liberia)

(Sierra Leone)

(Sierra Leone)

(Guinee)

(Senegal)

(PJIali) .

Total (100 ^5)

partiel($)

partiel(^)

partiel(#)

partiel(^)

\J Estimation

2/ "World Railways 1967*/68"

d'Afrique de

d'itin&raire

(km)

3.315

723.3/

489-4-/
948^/

1.314^
67

84

80

265

50O2-/
93

662

1.032?/
64O-2-/

10.212

345 (3,4)

4.507(44,1)

4.860(47,6)

500 (4,9)

1'ouest

Ecartement

(mm)

1067

1000

1000

1067

1000

1067

1067

1435

1435

762-2-/
1067

1000

1000

100CR

Divers

1435

1067

1000

762

Nombre de

vehicules

6.729^
428^

4/
534

3.606^/
1.223^

200^

150^
158

6oav

1.001^

340^/
378

1.063--'

502-^

16.912

758 (4,5)

11.025(65,2)

4.128(24,4)

1-001 (5,9)

3/ "Compte rendu de Gestion 1967"

4/ "Compte rendu de Gestion 1966"
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S. DaraiB dn (atailt da libra

PKBBSC*

7. Charge BsxiJi*l« par eaalau t

8. CbarB* Bazisaaa par assiaa tolaraa
aar 1'anaaabla do rasaau t

Plata lo. ISA PIO

15 (16,5 i oonrUa)

11,8 (15 t oonrtaa)

$. Polda par Bttra oonnuit

(qastiant da total daa oharBas

et da la. tare pal1 la loogaam

total* du vagoo, Basorea bora

•ttelagH an poaitlon deooapriaae)t/k 3,0 ■ 3,2

10. Ihptttarait sdnlaal (diatanoe das
■aalam extrsBea) das vaMoulw Pas da TtUonlas
sub bosiea ■ —a* bogiaa

11. Rayon rlntT1 dee oonrbaa dua

lasqaallaa lea T&icnloa doiTent / vg/

tionToir oifoular sans diffionl'tdCv) 125 (410 )^

st ainiiKl dea bogias a 1,68(J'S")

13,5

12,0

3,65

Pa« da vaUonlaa

maa bogia*

fonrni.

13,5

13

founiia

16,3

13,7

BIT 3536
Plan b* AM 600A

13,5

13.5

fenrols

12,5

12,5

Daaa:

15

18.5

1 3.9 3.5 » 4,0

Tons laa nuuiaaui

TOloulas aont Pas aa vaMoolas

a bosl«B aana bagiea 3,5

80 (voiaa d'ataliar)
150 (Tolas pUnoipalsa) 100

3,65

100.925 0

3,1

Tmrt la nouTssn

wtarlal ronlant Paa 4* veMonlea

•at 1 bogias sans nogiae

aB d'at»UaiJ T5(T0laa dUtaUa?)
(Toi«« priaol- 100 (wias pplnoi- 120 (velas

pal«a) p»l*») Uil

,1JU.™^™ boglaa) 1,40lanciens boglea]I 1-67* (8'6")
1 .GofnouTemc bogie*) 1,60feomamibosleB)

1,5

90 (valaa A'ataUar)
300 (Tolas prinoi-

)

1,2(aB0lana boslaa)1,5*
1,6poovaanbogiaa)

a»pport -«"<—'i da p

mant daa nonraanx vaMcnlae
sans bOfiaa & lanr

total* Maoraa bora

an position

14. MfttarUu ooostitoaiit laa oorpa

da rooa t

aoiar laalai

aeiar torg*

on mciar aool*
(Prltoa d'isdiquar tonta raatrl-

tlon a l<«avloi da I'm on

1'ultra ■a*£risa)

PU d* T«iionl«

•ml bogiw

Anoma raatrlotion

d'aaploi

Fm da -raUovlaa

sans boglas

X

X

z

luonna rastriotion

Vova las nnmira

Tailiaiilas son-t r—
k bogLas sana gob a

Aoome rastrlotioi

0,552

Toua las

vabloalaa sant Fas da vihloalea

J/ Comaraion «n qrataM BMrlqna pr#roe poor Janriar 1969.

3/ Poor laa taodara I 94 ■ (300 piads)-

Bonaa h raron* aaolsnant.

Aj Tons lea
l'ddl

—«Its n*ont pas «• fonmi* par

fvirorialra fc titro offloial.

Mstuoa alniasl* *>tra plTOta da bogl*
(astlaia) t 6,2 ■.



/
Innan 3

Pa** 2

Quaation
Togo

CFI
CSta-d'lTOira Onin**

oven \

15- Kttfaiav aeortltnast lw ronaa

■ooobloo ■

aolar lasln*'

ader forgf

oh aoler bddIJ

(Priir* d'lndlquar toot* rertrietia
k l'aapiol da I'm on l*urtra

■atfoiaa)

1<t Bandag*a rapport** dai rmea i

Toldranoe da frettage par ■■ da

dltmatra da oorpa da rona ■■

PraaBion d'assaAlag* du routs

sur l'aHiau, pax Bi da diaaatr*

da la portle d* oaUge x

17- l*rgamr da* budage* bbz. h

■In. tm

1B, Eoart«a»ot d*a rouea fl'nn easlau,
■war* sutra las faces latarlaara*

daa tul^a da rona bu> ■•

■In. am

loon Kmoblac aaa Sanaa bosoUoo noa

irtiU.**., mU pu ntiUiiM, Mia pta

da rwtrlotloBi da wrtriottOM

d'aaploi d'amplni

0,0015

10,1 i U,S

0,001

0,33 • 0,43

lOOCWtlTM 187(5") l£KJ(»tiTW 140
i 1Ui3(J.") Toitnraa 1J0

0,14 i 0,37

laona aokkt da

nraaa ■onoilw

0,00117 » 0,0012^'' 0,0015

looowtlvai 1ZT

Toitnrai 114,3

0,0013

0,2 I 0,3

130

125

iuonn aiAKt da

roan XBObloo

3,0022^

130

125

da

rouaa ■onobloo

1,5*8.5

926
924

19. PrasoriptianB ralvtivsa u>

oontrflle aprto d4i«illaaa daa

asiiaax Kne bottM i rouleaux

ou me bottai k pallor Hut

20. Hauteur daa oantraa d'»tt*lt«e

■a-dasaua 4« isila pour le*

(•gone * oanhudlaM «t laa

voitum

■la. on

21. lUasin da

22. Rjaiatauo* das mttalagsa 1

CoaprMWlon MziJHaa aOtlBBibla

Traction aaxlatla BdoiBaibla

Travail aaxiaal adKlBdbla

pas ttra

(

863,6 (2M0-)

838,2 (2'9- )

Z.7300/4

r«gla

tatlon

780

680 a

124.00S

Laa tolCnncaa na

doivaat pu ttra

dapaiBaaa (toIt

18)

Laa tol«nnoea na

doivdrt pas Hra

d<paBa«aa {-nir
question 18)

Las tolfrauoeB na

doiT«Bt paa ttra

dapMitea (vair
ipiaBtion 19)

taapon I 700 a 750 882,65 (2»IO 3/4") 755 an obarg
oroohett 450 a 5OO-/
taapon 1 590 • 640* 838,20 (2t 91.)

oroohati 340 a 3902/

HilUson t Talbot Z.6448/11
05.16252

4.004

WilliBOnt OTWSL

1J4.OJ3

Noruli Hillisom
121/
65

300 ?

60IV

755

700

Volr doovaant

WP.25 da la Cl

Pu da raglsantatio

835

725

CPZ80X 124.004

23. Slstaaoe antra l«i plea**

rifidaB daa ertrtettaa

at la- anrfaoa da ohoo da I'attalaga

ooapriai i fond («iii.) m

24. Siatanca antr* l'«rtr*Bit* dan

■trohapiada oontlnu* at ■amhvpiads

ordlMirs* plaofa la long daa v<bl-

oules at la aurfaca da ohoa da

l'attalage oospriBi k food (»in.)™

25* bpaca libra 1 rtearvsr poor

l'attelanr da part at d'oati-a da
l'axe longitudinal uu mti fctit<* das
vdiioulaB, at au niveaii das piteaa

fixea saiilintei dipMaant U.
tr«v.r»« tm ttta 1

Distaad* da It aurfaoa ds oboo

d* 1'sttala^ (joaprin* 1 la

trarara* da tftta (ala*) ibi
l*rg*oj (Hi,) ^

Hauteur an-dasaua dra r&ila

(■in.) iu

26. Fraaorlptions relativaa & la
fixation dee BaroliepiadB et

poleo*et ■cotolraB sur lea ToliiJul«o

25,4

Paa da r6g

mentation

Coiaa

sent

485
600

Coins dia£onal*

aant oppo*4*

JOO

400

335

290

850

2.000

Coina diagonal*-

■ant oppo»*i

1

a

1

485
425

.720

•Cla

'DIG

190

320

290

2.000

Coina diagonals

■ant oppoaf* pour

una partia d« vfU,-

oul*ai ohaoun Sen

quitr* coin* pour 1*

r*«t* da* vfhioulee.

485
400

Coin* diaeonslBunt

oppotii j/

\j Toua lea rtoeeignBmentB o'ont paa «t£ fcrarnls par
I'ldBinistntion fsrroviaire a titr* offiold.

2/ Lss baadagas r»pparl*» dea rows ns scot paa aswJttU* au
B07BH d'un aerola a^iafa.

,3/ P'*pr*8 desain relatif aux wagon* OSES.

4/ Talaur eetiaie 1 780 - 50 (ueur* Am roues) - 50 (sffaisBaa

6/ U* aatorall* lont aquipeB d'attaUge Uilliaon t
MX. 800 ■■) Mtn. 730 -m.

2/ Bupcosition..

ct das raasorta) - 680 an.

Caa daa vagona charbonniara & travtlas 1

hautanr da la tablatte da Banoeinr* 1 1.314 ■

au-dasaufl de> mill.

2/ Qjarita da frdn arao *cBall*s - 0

]Q/ Uagona k aaroliandiiaa saulaaant 1 an niveau
d*a travamM da tite, *o daa ooina diagonale

Bant oppoada.

11/ Cbarga da raptors.



H«arla

no

27. La* BBBlTallaB am la* vo]*Bta

**■ «nt>B k VlS MBt-11* tOH

dt*poa*i •• (k(H «h la HcnK

a^affaota* aa <inr—it la awdvilli
n !• mlaat dan* 1* mm d«a

tr* ? (obI-bob)

20. TtV *• frais
FvMcrLptioa* ralatlrea an

l/itlai da f**l«*fa

29. Pratorlptlana ralattvaa a

1'inatftllatlM da fralaa da

•aooura dam* la* voitBra* *

wt fourgona a bagagaa

artda

1 f«i«na* jar oom- I pai4»lM( MR

aztroattl* d*

okafa* TBttara

FnlM BTlsa

1 pal4«aa • akafu

1 polgaaa par fOBrgaB

arid*"

1 polgaaa par ooa- 1

1 pal**** • abftfna

tl

par fma-

INbn a vldatrain avid*

poigttl* » obaam* SMrtaa

daa Hat Ifolpaa* da

tviam da **oo«ra

««■

30. Laa tolluiaa 4 Tqjmfur», laa fomr»«M

a Tiint'T «l laa Hfa a aarabaadtaal
dai plaaolMn «b boi» wart-il*

i ■ ronaa (r«lA*«B. la .

tftlaa para «Wci«ll— T (

31. Laa port** UAaralaa da voitnra fid.

alon*raBt T«pa l'axt<rl«nr aen*-allak

nmiaa da dtapeaitlfa 0* tta—tm

a dooUa «anl»BhMwt aoteamtli[aa f

()

32. Oaaaln da la ola da varrooillag*
daa port** da Toitnr*

33. Laa portai roalantaa lattoalaa

daa fowrjoB* a ba«s«a« aart-allaa

malm d'na dlapoaltif —p*naant law

farMtor* lataqaaUf* T (ooI-bm}
81 anl) larfaar atnUala da 1'oKrartnra

lataaaa libra bb

34. da* -vaMoola* (Paartna la oal
()

loa da l<adalnl*tnrtloB proprlfttir*

Iob du pay*

Indication d* la aaria

Tar*

IdmLta da ah»r<—it da* mcobb *
—r-h—""i «B taraaa d* eaarga

BBZLMla par aaalati

g) ^pa da fraia ooDtinn at pslda-^atn

h) SBrfao* d* planohar dea ■agco* i
a*TTlwtl*1-f-| an »2

l) Capaoltl daa ooBtainars, aagtBl
r4*arrolra| ato.- *n B3f hi m litra*

i) Data da la daeolara inapaotloa

fc) BqattaBant d*a rlblonla* —am bogla*
1) ^attaMot d*a boglaa at dUtaaea

antra pivot* da bogla da* T*hlonl*a

I bogta*

b) Banpua at luoHptlan*
d* ptitlonllar*

Tavta* la* parta*

■<OKR«Bt ran

(Ml

Part* trasda osvarla

x (■(■ du

talra)

Tavtaa la* jorta* tntm laa parta* hBtaa la* part** Teata* la* Ktt|t*a
■'oairaBt tbtb a'awrrart Tara a'uiuvaul fara a'onrraBt tbtb!
1'lBtarlnv 1'intartaBr 1'laMrlMW l'latarlaw |

Oil splolala dlff*- |

oil me Oil DIO nsta da Is ol* DIG Cll UK i

■3/

■on

0

b) Faa d* Mtgcaa da
partloullan

lOB

0

Ion

" 1)

z(loa On b)

taira)

(l<a ds
pvotoia-

tali.)

TomtM laa portaa

■■omraBt Tara

1 Urttoimr

CU apaolal*

ramta da la *1« QIC Oil DIG

■«D

0

z(lomdm
proprl*-

talM)

y L*p«Mlo» stBiaala t 18 bb !«•

2/ Bavialoa da* fralna ton laa 2 an*.

j/ Antoralla 1 1 poitva* a obHpM parta.

V Too. 1- r—l«.-«t.

tltra omolal.

p» Ml 'kMalrtratlM farrorialra I §/

2/ aaklBBa aanlamant t MaUa aair*.

,1.118.002 1 00B -
. 10 -

y\J dm pu|*-4tliioalla* aaront Bia an plaoa a l-oooaalon
da U ^Crlalon g*B*i»l« daa TlUoula*.



fl<arla

no

Togo

CM
OBta-^lmir Baaa**!

Malvtau* On oMaala da

k 1m aaapraaaiOB {■!&.)

«t d'antratIan to Tfti

IDaa dlawalt^ nHfyn

'on plna 200 200*/

36. B4glMiBt»MBQ aonoeznaat las lata
ntllta d'iBapactioa

37. Interwlla anxlatl eatra 1m
inapaotion* d'un H«on k Mnbndii

Mrlaloa gaBarala i Toitma k Toracaarai BMsian ftnaimlei Toitma k tbtowi
Hagou k aaroban- Barialon tanarala i Yaitaraa k vojacaroi Bupaotlca Tiaaalla
dia*B I A aw 6 ana ton* la* 12 soil.
-an aolar 7 ana Tlaita pariodianai aasona * aankau- Lmn da 1b oalaaa.
-an *ei* 5 ui lla&Beei 4(latar*. dlaa* I Hacona k ■arobandlaaai

raaarrolra 4 ana a* aanaai 2{iBtarr. Tldta parlodlgnai 4 aaa.
Voitnraa k 6 >oia) Tattnraa k Y^agaarai la boat da 2 anil

3 ana 3aanaeei 2{lntan. 1 an lavaca da la oaiaaa
parlodlana I 6 aola) Itasau k Baxoaan- at lBBpaotlon riau-

6 aoia bb(Dbi k Bai«aair- diaaa I alia aa dapM.
dlaaa t 2 aaa
BavlaioB gfafralai

6 BBB
Tiaite parisdlqBai

6 bbIb

Toitwai

RavlaloB santrala i
8 ana

Hartaioo lataiBa-

dlalra I 2 aaa

Tlalta an atallar ■

1 an

Kafoaa k wgaga«rai
Bfriaion i' 3 ana

Tiaita piriodKtoa t

3n.1ria da raaaort i»

38. MfialUan da oarola
Blatanca J> jartir dt la faoa lnttriaur*
da 1* rraa an

tyalaaaur dea bult««, Mnfa

an alvaaa da carol* 4a i iiiImwI t

Voitnr** k voftmata st

fonrgooi a faagacaa (ada.)

Magona a mrchandlssa (aln.)

40. Bautaar daa bondlna de roaa
da carol* da ronlaaaat sax.

Bin.

3ujata da reaB<vt daa ****-*■

41. Qaalitt ilu anrfaeaa da i nii1—«iil>j

RFaaoriirtiaiia ralatlra* asx lisitaa
adslaatbl** pour lai atplata, ato. ■

Langama de Btplat altatMibla t
H*cona J> aaichaadiMa (aaz.) ■

Voltarm I Tcqncmn (u.J ■

Lsngunp d» apporta da aMal t

HagOBa k MTOliandiaaa (mx.)

Tolt i ()

r das apport* da attal t
L ■archandlau (w.)

(aax>)

PnaortptiOM ralatlTa* aux lUaltaa
adalialblai pom laa fiaaoraa
tniKVUMmln on loneitudiimlu dai

ronee at tandagaa

daa twadaava IMohte

43. FrMoiiptioBa ralativaa am llMlt

adKlaaiblaa poor laa flaiuFaa ds

carola agrafa

44. Pr**srlirtiaoB ral«ttv*« aot llMl

adaiaiiblaa pour la Itjiiimmil

daa row mr laa mlm

loanotlvaaii 63,5(24") loooaatlTaa ■ 70,0 64,5
roitnraa ■ 57,2(2j") TOltana t S4,5

3,8 (15/16-)!/ ».» 30,0 $/
30,0 #

<0,3(2

25,4 (1") 2/
25A C1-) 2/

64,5 62,5 at 63,

20,
2512/

«4.5

ioli/

31,7
26,9

50,8 (2"
50,8 (2-

$t 30,0
34,985 (1 V8-}iy J&
30,0 30

ha da rigla-

■aatatlcn

da r«gla-

tti

03,5 (2
(

Faa da ragla-

MBtaticB

im rtfla-

ntatloa

6(42/
SO

Apporta bob tnltrva

Praaoriptlemi ayf-

ll
Planraa

Flaanraa aon tolaraaa taltriaa

.Yfetfleatlen

an BtFtaan

Flaaoraa bod

nun tolaraea tsliHaa

Haauraa bob tolariaa tel*r*»a

Ttrtfloatim aa

alslaa aar dlnra
polsta. k U, dtaora-

iios daa tlaitanira

da aacona at volturaa

poor la Faata.

Ttrlfioatlon an

aartaaa
Verification
an urtwi

BaadBna aaaa

mrnl

DaplaoaBaat
p

tolara tel*r*

Bon Mplao

*ol*r*

Pianraa bob

tolaraaa

3,175 aa Tan 1'lB-

Urlaor

Dapianaaaat vara

l'txtarlanF boo

tolart

100 &
100 18/

100

100

1 la dlaoratiOB daa

TlBltanra da ibcdbb

at voltnraa

TarlfioaticB as. Hurt

1 1* dtaorftiaa daa

vialte

at voltnraa

1 U dlauntlooa daa

viaitaura da

at Toltaraa

\J Oia Tola at dMia la poida bmt dn «B*on.

2/ IKn. 94 t aalon la* nonee toltwmiqnaa (BS). 0b aatlaa aapaadaut
qua la. HaHtanoa affaotiTa attaint 200 t.

V Eatlmtlon.

4/ Hrpoih»a», fond** anr la fait ?na la CTS eat BBdira da l'DIO qni
praaorlt 200 t.

y Voir daaain 2/4219- 6/ Wa«ona OSBS. j/ Tolr daaain a* 255/2.

6/ Bonaa fraiDta I];*,

2/ Boaaa k Danda«aa frattaa aaalaBsst. Pour laa nrnai arao
oarela agr»fa da bandaga 1 26,575 " (1 i/S").

( 10/ iBnala) 11/ LocoaoUTaa 1 35 a* J2/ Irtiaaa.

iy IpBlaaonr daa bondiiia da rona 1 Ma. 19,85 bb (25/32"),
■Bsoraa k 17,5 bb (11/16-) an oontrabu dn acaawt da bcndls.

14/ Ipaiaimr daa bondisa da rona 1 Bin. 24 ■■, mnari* k 10 b
m oontrabaa da oarola da raalaaaHt.

J5/ lutoralla t - Tdtnraa aatrloaa 1 33 bi|
- ToitaraB mnqt<H 1 35 bb.

JGy tpBiBaaar daa boadlna da run* 1 ala. 22 h,
■aaiu** k 10 aa m ecntrabaa da aarela
da Fonlaaant.

17/ nofondaar t 5 na*

2§/ laalaBx Bontaa reoeptmr* (loocawtlvaa,
aatoralla) 1 60 as.

12/ TkLt daaals 0TB0H 375.001.

20/ "hna laa ranaal giaaaata n'oat paa *t* foania
pat l'adBtniBtxotloti farrorlalra k tltra
official.



■

CtnartiOB

rt»*ortptli»s r*lstl**a

adalMlUM poor la* ft

corps da von*

\

«s Hatto*

**nr*a doa

no

n**nr*

BOoaar

OHM

a bob tolsr*** nasnraa

i

tOfO

en

bob toltrl** tlasnraa wm tol*r*w

■mm

<W

riasars* n<

CMs-d'InlM

III

rrasorlptlaBS *p4-
al«l*s anr dlfar*

a tol«r*a* pvlMa. A la alaoi

da MCBBa at Tolti

panr 1* raata<

i-

ra*

t-

I ' i

Abbbxs 3

BaBiaal

an

visitor* da aacan*

FraaoxlpUou raUUna us ouim

•t naasraa da la jut* daa ronaa

Pr*aortptlan* rala-Uvaa aax lialt**

adalaslUs* pour laa flavor** da*
ma aoBottoe ™ oorp* do row plain*

niaimaa *t flnrara* Oumw at finqrai IImiiiiii at tiaaaraa Caaaatial at fianraa
bob toUr«aa bod tel«r«M bob toliraaa mam tolfeaaa

tolariaa Jlaaaraa bob tolaMai TbntM bob tolaXaa Hmdm bob tolartaa

A l»41saratt«e> dat

vlaltaw* d* ■h"m

at fullalaa

A U dtara«tioB da*

da

mnrlptlsBa r*latl«a an ll^.t

arkdaatBlta poor laa fl*an>«B on

•tttxaa avarlaa. La* ripsxattsaa par

•mdw* aout-allaa tolfe««a T (ooI-bob)

n*«** (pd praaaBtaat ds* artt*a viv
on ft la jrofOBdawr adalaslU* poor

oott* naara (nai.) bb D*nr» bob tolara* 3ft5 1,6 (1/M-)*'

A la ttsoranoB dak
Tlaltsar* «• MfO*|*
at voitnraB . T

hworlptl«M ralstiTaa m

lBtarallaa da sz«laa*|a

Bolts* ft roBlaaoxl

Bottaa ftpUlsr

IImsi 6 anil

Bottaa ft aralaasfa w«, "•*'"• Bolt** ft all* i Bottas ft kails ■ :
lonfu dnraa t ., 3 >oiB 3 ■*!•

6 Bats a.LJtf 7 aala 1 bb Bottaa ft rooi*nm Bottaa ft renlaais

BJ. V 1 ad* 3 BOia 2 ana (dnraBt I'lBspsotl »)l
B.F.L^2 sn* 3 aaa - aaaoBa i 3 ml

2 Mi

Rftflsmw* m 141

ralatlTa* ft la toBpfas-

tvr* Badaala adslaaibU pour laa

tetta* ft romanx at bolts* ft pallor

llaaa aa aarrlo*

lorta da anassnslon

naaonpnoaa ralatlTa* aoc Usltoa

adalaalU** poor la drtplaoft daa

niiMtt obb* lanr 'ncld*

t(«ElBtaBos da flaanraa on aatra*

avatlaa da la f«dll* B«ttrasBa das
rasaort* ft laM* art-slls toloXa *

Ooitaot ■timal

avportabl*

Mpini—irt bob

toltH

OOBtaet aaaual

aapportabls

Fa* d* rigLt-

aantaUoBd/

Oortaot BBBoal

Bupportabls

Oontaet auul

aaaportaala

OoBtaet BBaaal

aapportaJil*

BopaMOP as ploa ttit f

CoBtaot ■anaal

anpyortakla

3*5

Praautpticn* raUtlvaa an

adalaalBlsa p»w l*a l*a*a da ra**ort

aatrs* :qn* 1* fmill* aatliwli

PraMrlptlaa* vslatiTM aaz mptnr—,

■aaqius at aatraa daTsstaoslMa

BdaiaalUaa paar las raMort* ■»

apliala, las pltos* da nxattoB daa

raaaorta at la* Mites da* raaaorta

d*

Fa* d* rtgl

■antatlsB

Baptaras

toltoaaa BJparar aa plaa

Raaplaoor lit- Bafootarwlta* nan Mfaotnssltai bob MfaetaMltsa bob

tal*t4*a taUrao* toltr*** Baparsr *s pin

Ddfaotasalto* bob

tolsraaa

Dlataao* aatra la brlaa doa ra*a*rt*

ft Ibbm at l*a purtlaa dn salsal* i'm

-oaienla uu begl** «Bl ptnvaBt rsalr

m oontaot arso sll* (sin.) aa
Paa da Tattonla* ha t* rafla-

uu bog!** aaatatioB

Fas da vaUonlaa BdflsaaBtKtlga da

B*BB boglaa I'mO

Faa da vdUamlsB

foaf la* iwil|M»li n'ort fa* *t* fmrBl* par

farrodalft ft titva ofTlolal.

A !• tt*or*tiou daa Tlsltsnr* &m HB|SBa «t voltvrsa.

y H.LJ). - aottas ft paUsr Ubm 1*b«h daroa
■a. - bstts* k mint

BJ-.L. ■ battia ft p*Uar llaaa

tj rubloa dapla**B*Bt* urtorlaai, ft la UsorlUen
Tlaltmra da inj'*' *t Tnltaraat
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CR

, CSta-d'Xvatra e,/

57» fcpaoa libra antra la oatsala dss

vanloulaa a boglM at laa appals

latfraux sltnas but laa bogiaa 1

Yolturea k vo/afeura (Mb.)
Hmm-ilwiulrs * nogies to

aelar amis' (aln.)
Katona It aanhandiaas a bOflaa

an aslar anal*1 {win.)

Autrss wagons a ■aroaudlseB

(■in.)

AwiTslla da tnwrtl™ at da ohoo

S.35 ft") an tort

12,7 (*") ■ -

S.3J (*-) - -

a 10 da ohacpaa

osta

S da ohaqu o9H

(iHflaa an acdar

awoll)

VaUonlaa ddoaa-

6,35 tt-)
Tibioulai eowartai

3,1750/8")
da B

3 • 8 da ohaqaa 0W4

aalon la Bonvtrac-

ttoo daa boajlaa 2/

58. L'tbsano* i'dm plto* <

d'un attala«a aM-alle talaris 7

{oui-ooa)

59- L'axlitanoa da pltoaa aaai«*a on

antraaant mill—|<n iiol poar-

ralant aonihllar l'aotion do taapcn

on aqtohar la varroolUaca da* erga-

i« da traction ast-alla telto**

dui ib attaljis* T (ool-oon)

a. ambota.

■anta <U fraln

£0. tfeaaoriptiona ralatlvaa m pitoaa
da fr*ln Hvwrltaa on dMaoUa gni

ponrralant nowpreanMra la. atonriti

on omoaar d*Biiti«a 1I11—nil

La dlana-taga on 1* fixation da oaa

pi*o« eont-ila ateia T (oni>4>ou)

£1. Las vAionlee ■ont-ilo nil* da

Wapoaitlf■ paraattaut da aoapandn

laa aoaaaglmaAa non utillifa 1

(oni-aai)

Dtaaatra da la, oondnlta g*n*r»l* ■>

62. Laa vaMonlaa amWlla jqoip^a da

de -vltifa da rilnno—mil d

oa n-aluaca salon la oharg* 7

()

Oul

63,5 (84")

Ooi

40/49^

Oul

50,8 40/49

Mohmaaaat

40/49

dlaaa at Toitnr«» 4 yccraaaura

63. Longueur adBtaaibla ponr laa fiararaa

dai ploiini da garda (bix.) bb

66. L'sxiataooa la fiaauras dana laa

trsvaraaa lntaraMlairaa a>t-«lla

tolaMa T (oul-oon)

67* Prescriptions rslatlTSB mm tmuc

da aoudura adBlnlblal nr !«■

longarons at Ise ohlaBia da bocla

an oaa da rupturas ou avarlaa

68. Prasoplirtioiu ral«tlTaa tun fianrsa

das aoBslen at daa tlranta da

raaarrolr

Fissures aon Fiaauraa non

tolCrias tolartas

Fiaauraa nan Fiaauraa non Fiaauraa non

toMreee tol«r*M tolaraaa

£4. Longueur admissible pour lea

da> longerons, daa traveraaB

at daa travaraaa lntaraMlalraa aol- Fiaaurai

llolttea par l'attal«g« (aax.) sk toleraaa

65. L'azlatanca da flnroraa dans laa
ss,BOBbls£8fl pax Boudure des tr>~

vsrses at daa longerons, tlnai qua

eat-alla -tolaree ?

Soudura

nisnraa nan

tolarsai

Pn da t*k>.—

■antation 5/

Ion

Soudura alaotrlqua

autorlata an vua dn

raapl»na»airt daa

partla* aniifia—jlaa

50,8

Flaaaraa nan

tolar««a

1.50,8(2-)^/

Von

Soudnre

antoriaaa an Tas du

raapiananant das SsBdnra Cleotrlqne

parties —ilns—gtaB BStorlaae

Ion

Bandura

•utorlaaa an vua du

rsspiwant das

parties

Rapsietion. aatorlata

pour laa etHadara,

■ala nan pour laa Pm da tirantatfiartlon Fia

tiraata par boulona aaulaaant toloXoa

Soodura autorlata

ponr laa tlranta.

PiBBuraa aon tole-

raas pour les naaura* non

■omtars toMrtaa

* 1» dlsorttion daa

liaitanrs

at voituraa

1 la (ttsoritlon das

viaitanra da vacona

at Toltsraa

Soudura autorlaaa

but lea piaoaa non

esaantlallaa

4 la. disor«tioB das

Tiaitaurs da ■agons

at Toltoras

■\J Tous laa ranaelguaaaD'ta n'ont po* *t* fooxnia par
1'adsdniBtratlon fernnialra 1 tltra official.

2/ 1 la dlaoraUot das visitonra da iingans at TOttnraa.
Laa raparationa par plaquaa rapporttea aoot motoriaaaa.

V Uaaitra - lntarlaur r *0 BB[ - «xt«rlaur 1 49 a*.

jf 1 la, diaorMlan daa vlaltanra da wtona at voi-turaa.
Sondura urtorlaa*.

^/ll* 4tsar*tion daa vialtsura da nagtaia at Yoitaraa.

§/ k la diMrCtlon daa viaitaura da ■ngoai at Toitnraa. Las
aonduraa arao plaqaaa rapportfaa aont autorlaaaa.

J/ Toir dawia 1R 516.

8/ BiaaWra lntarlaur.
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69. Fraaarlptloaa rala.ti.VM an

awt da* ■aiehandtaM

Faa da r*HaaantnU<M Pu da ra«laBMrtatlon Faa d« >4|1hiU-

apfaiala apaniala tloo asaa!*!* ob ■ptelsla

Faa da rltf—t*'

tloo apaalala ocas*

la riclaMoteUoa

DIG

g

■l4til»1a ooaaa la
riglaaaaUtloa DIC

70. FraaoriptlOBa apaalalM itlpolant
qua lu gnldaa da* portaa ronlaut**

ob utMi partial uMIh dotrtirt

ttra fix** d* faoon qn'il aolt

i^oaalbl* d'onrrlr on da aoulanr

o« port** en aotna partial bsUIm

71. Prauriptiooa ralatlvm a l*appll«h-

tioa dM io«U<MBt* donanlan

T2. PrMorlptleu ralativaa MS osnr-

toraa nnlaa d* barrwu, trallllB
■atalliqaM) «to> Suparflai* ad-
■laalbla poor ataqua aapae* ravtant

mnart («ln.) a

T3. Fraaoriptlaaa ralatlTM aa

port u nacon* vnnrti d«* aaiohaa-

dlaaa *ona doaana

Pu da tnfie aona

dovana

Fu da traflo aona

danaiM
aa m d'm

tnfle wxa jtotuna

•no Ufcsta^olta

Tu d* tiaflo

•ona dooau*

Tavtaa.laa aarabanr-

•t a aaatiaaUoa da

la flaota-Volta aont
tnuiaporttaa aaoa

HflM da dosaaa.

lasr aat

appUqoaa. bi oaa

d'aalart da tthleolm I

dlffinnt dn aatarla

aa aamea, U Ul

J—nil* aa Oe»ara»>f

Tolta. ■« aooari m I

nonaasx vAloolaa

c apfeial*

an o* qal ooDoama la

trafls avao !• Kali

(«lr CsdvaaUaD astra
l at fcli)

Toir CosnaUan *ntr»

S4n4«*l

74, Fnaorlptlona taohalqnaa pnr la

foumi-tor* t

■) !•• bandagaa
b) da* bandasai bruti (iH—irtnna at

toUiuou)

b) da* aaalan daatlada t noavolr

daa corpa d* rooa an aolar

laoia*, farg* 014 aould, on dat

TonaB ■oootloo

da raaaort an

daa aaaadlM at aateta

daa palatnraa

daa plaqtwa, tBlea at profiles

an arOiax aondabla

Dm i*ila

dM trcmMB aa aolar on baton
daa pltoaa aoultai an aolar as

■angaBtaa poor apparalls da mia

daa boTHX d» fraln

intiOBB lntaraa.tlOB>laa

CAB, BbM, 00

■pfettioatiMU

/

a)iMl/B10-1-0
bj -/810-a-o

D)24-t/812-a-0

)i>3/811-0

826-0

a)»WV*T10
1 -/4SBV-
J)14M

k)T-*T at I
ijDIO 860
b}DIO 865

partloBUaM

SptdfloaUBBB '

**** **iYWn rn*11— '*"■"■"■'
at 1m tdalnlrtratumi fan"TifiT'

rraaortptlaaa ralativaa «m pataaiata

affaranta aox trauporta famrlalraa

Intai^tliaanx at 4 l'aatilal raolpro-

qna dM TiMonlaa antra difffeantM £aa da traMporti
■dalnlrtiatlou tovpriatalraa lutanailaBaBt

laUlart jroprl*M

da la" COta-

Fu da tranapovta Fu da tmporta

istanatlMMsr

Faa da transport* Bula-*olta. Las «»-

gara 11awart Hdar
lam (rala da tnna-

port dua I'm on

l'aatr* pays

Voir Ceavantien

•ntra 3*nie«l at «all

1/ Tona laa ranaaieiaBanta n'ont paa M« fnnla par

l'a&dniatimtlon farmlalfa h Utra offioial.

^ L'OClaT aat aMbra da l'UIC.

U. BU aat aaaini d* l'OIO.

ilul qua 225-C/8S9-0 at 226^o/B23-O

Laa CFI foot parlla da I'TOO dapst* 19*J. Poor daa valaona
flBBBoitraa, oMta aaBtalBtiaUoB jc*rtlt da avittar

1'tJot™ aa 1969.

070-241
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Annexe 4

Volume de trafic frontalier necessaire pour .iustifier une conversion
d'e'cartement sur 1'ensemble d'un re*seau ferroviaire

a) Hypothese de travail '

On a. admis que les frais d'entretien et d1exploitation Staient les,
mSmes pour une vpie ferre"e de 1.000 mm d'ecartement et pour une voie de
1*067 mm d'e'cartement. Les frais et investissements requis pour la con
version sont seuls considers dans les calculs ci-apres.

"b) Symboles utilises dans les formules

1^ » ... Investissenmnts requis pour la conversion d'e'cartement de 1'en
semble du r£seau ferroviaire, en dollars des Etats^-Unis.

K ■ Depenses d'^quipement annuelles > int^rSt + amortissement, en
dollars des Etats-Unie par an.

du trafic frontalier, en ttan par an.

n ' :«■ Dur^e d'amortissement des investissemente K., en annges.

p m Pourcentage

Pm = Pourcentage d'int^r^t annuel moyen pendant la p^riode d'amortisse-

ment o^=> p —^- a . r ■ -.

r *= Be"ne"fice net par tkm en cents des Etats-Unis par tkm = recettes
par tkm - depenses par tkm, avant la conversion.

S = At 100 Ki

Ky ^ ^1 + 205—^ n Ki dollars des Etats-Unis par an

T- « 100
f

f ~ " + 200'—' r~ tkra Par an

Eacemple (voir gpraphicrues) :

P * 5)5 pour 100

n « 60 ans

r - 0f05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 cent EU/tkm.
K.

Tf « 4,4625 -£

Les graphiques 1 et 2 font apparaitre la relation requise entre le
volume du trafic frontalier Tf et le cou*t de conversion K. pour des
valeurs d^termin^es du parametre r (t€n€fice net par ttan).1
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Si 1'on admet que le r£seau fait un bSnefice net de 0,1 cent des
Ktats-Unis par tfcn, ce qui correspond approximativement a 5 pour 100 de
la recette moyenne par tkm, et si le coSt Ki de la conversion de 1'en
semble du re"seau est es-fcime a 50 millions de dollars des Etats-Unis, il
s'ensuit qu'un trafic frontalier .annuel de 2 milliards 250 millions de
tkm sera necessaire pour oouvrir les defenses d^quipement anmielles.

Les graphiques 3 et 4 i°ont apparattre la relation requise entre le
volume annuel Tf. du trafic frontalier et r, le benefice net par tkm,
pour des valeure determinees de Ki (cofit de la conversion pour 1'ensemble
du r^seau).

Si l'on admet que le ooilt de conversion K± s'^leve a 44 millions
de dollars des Etats-Unis (voir la courbe 2) et si le volume du trafic
frontalier est estim^ a 1 milliard de tkm par an, il s'ensuit que le bene
fice net devra Stre au moins e*gal a 0f2 cent des Etats-Unis par tkm pour
couvrir les depenses d'equipement annuelles afferentes a la conversion.

Si le volume annuel du trafic frontalier est estime a 1,2 milliard
de tl^rn et le benefice net a 0,2 cent des Etats-Unis par tkm, il suffira
de 0,16 cent des Etats-Unis par tkm pour couvrir les depenses d'equipe-
ment annuelles, et le trafic frontalier laissera au r^seau convert! un
benefice de :

0,04 cent EU/tkm x 1,2 milliard de tkm = 48O.OOO dollars EU.

■• *
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5OOO

4.500

CONVERSION COSTS OF THE

WHOLE SYSTEM:

1) 23 Million US >(App. 3)

2) 44

3) 75 ii it it

4) 100 ..

5) 300 i. i. u

COUTS OE CONVERSION DE

LENSEMBLE OU RESEAU
EN MILLIONS I EU

RECETTE

MOYENNE
TONNE/KIM

AVERAGE REVENUE /
PER TON KM

EARH (1966):

1,6 USct/tkm/ctEU/TKM

0,1

GAIN NET CENTS

NET EARNING r

0,2

EUPAR tkm

US ct/tkm

069-151

10 15 20

PERCENTAGE OF NET EARNINGS RELATED TO AVERAGE REVENUE IN %

POURCENTAOE DES GAINS NETS EN FONCTON DE LA RECETTE MOYENNE,EN%
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ANNEXE-APPENDIX 6

NIGERIA RAILWAY CORPORATION,TROPICAL AFRICA STRUCTURE OAUGE
GHANA RAILWAYS AND POI

REGIE DU CHEMN QE FER

RESEAU DESCHEMMS OE

TS

ABIDJAN- NIGER

FER ET DU WHARF DU TOGO

LA REGIE DES CHEMMS DE fJer DU SENEGAL,
" ' MALI,X>FFICE NATIONAL DESCHEMNS DE FER DE OUINEE
ORGANISATION COMMUNE DAHOMEY-NIGER DES CHEMMS DE FT^ i

STRUCTURE GAUGES 6ABARIT DE LIBRE PASSAGE

RAIL LEVEL NIVEAU SUPERIEUR DU RAIL
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ANNEXE 7

APP. T

PROTECTION SPACE

FOR SHUNTERS

ESPACE RESERVE

AUX AGENTS DE

MANOEUVRE

NIVEAU SUPERIEUR DU RAIL

RAIL LEVEL

Max 200

SOURCE

UIC- Regulation /REGLEMENT

RIC para 33

RIC Para 33

RIV Para 33

_J
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Annexe 8

Propositions pour I'immatriculatiQn du materiel roulant destine
au tragic international en Afri<Tue

(Indication de la serie)

A. LETTRE BE. SERJE (majtiscule)

1) Wagons decouverts

E Type unifie

Dechargement possible en bout et lateValement; 2 essieux

ou "bogies

■ P ■ Type special; 2 essieux,ou bogies

2) Hagons couverts

G Type unifie; 8 volets deration ou plus; 2 essieux ou
bogies

H Type special? 2 essieux ou bogies

I Wagon refrigerant a isolation moyenne, grilles de plancher

et armoires frigorifiques de 3(5 m3 ou plusj bogies ou

essieux independants

3) Wagons plats

a) a essieux independants

K Type unifie a 2 essieux: longueur de chargement supe*rieure

a L-j metres \J\ parois mobiles et ranchers courts: oharge-
limite egale ou superieure a W-^ tonnes 1_/

L Type special.; charge-limite ^gale ou superieure a Wi tonnes-'

■•■ -■ b) h. bogies

R Type uaifi^; longueur de chargement L2 metres ^(Lg> L-j);
ranchers et parois d'extremite mobiles^ charge-limite
egale ou superieure a 2 x W-j tonnes jj

S Q^rpe special; charge-limite egale ou superieure a 2 x Vk

tonnes \j

4) Wagons plats decouverts et polyvalents

0 Type unifie a 2 essieux; longueur de chargement sup^rieure
3 L-j metres i/j ranchers et parois rao.biles; charge-limite

al ou superieure a tfj tonnes 1/

VValeur a fixer par les adninistrations ferroviaires.
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5) Wagons couverts a toit ouvrant .

T A portes de hauteur. infe"rieure ou egale a 1,90 m

A 2 essieux : charge-limite egale ou superieure k Wi

tonnes t/

A bogies : charge-limite egale ou superieure a 2 x W1

tonnes 1/

6) Autres wagons

U Types speciaux pour transport de marehandises li<juides,
gaaeuBes ou pulverulentes, autres que ceux designes par

les lettresde serie F, H, L ou S

A 2 esrsieuac : charge-limite egale ou superieure a Wi

tonnes i/

A bogies : charge-limite egale ou superieure a 2 x V^

tonnes 1/

B. LETTRES-UJDICES (minuscules)

Lettre-indice Lettre de serie Signification

assooiee

a SfP,O,H,I,T ou U a bogies

...LouO . a 3 essieux

S a 6 essieux

aa I M essieux

g a 8 essieux ou plus

v . V Wagon de grande capacite; capacite

de chargement superieure a. C1 metres

cubes 1/: essieux independants

G ou H Wagon de grande capacite; capacite de
chargement superieure a G2 metres

cubes 1/ ( C2 >- Ci); essieux indepen

dants

T Wagon de grande capaQite; capacite de
chargement superieure a. C3 metres cube

(Ci .^ C3 .*C C2); essieux independants

1? Valeur a fixer par les administrations ferroviaires.



E/CN.I-4/TRAUS/4O
Annexe 8

3

Lettre-indioe

bb

CO

ee

f

Lettre de serie

associe'e

J .

K

I ou S

T '..

HouT

J

L ou S

V -

h

E,FFT ou U

: . H

H

L ou S

u

. . H

P,H,I,L,S,T ou U

G,H,T ou U

I

G ou H

U

Signification .. :

Wagon a grande surface de chargement, 1 /

egale ou superieure a f-j metres carres—' ;
essieux independants

A ranchers longs

Wagon porteur de containers

Wagon a tres grande surface de charge-

ment, supSrieure a f2 metres carres \J

(f-j <C $>£)* essieux independants

Avec .'portes.en bout

Avec crocs a viande

Wagon a traverse pivotante

Avec dispositifs permettant le decharge-

raent sous air comprime

Avec portes en bout et equipement int^-

rieur pour le transport des vehioules
routiers

Wagon a d^chargeraent automatique par
gravity . !

Avec trappes de fond

Pour le transport du poisson de mer

A deux planchers

Wagon a deux Stages pour le transport de

vehicules routiers

A portes de hauteur superieure k 1,£0 m

Pour le transport du ciment

A plus de deux planchers

Apte au trafic avec passage sur ferry
boat

Pour le transport des eere"ales

Wagon refrigerant a group© eleotrogene

Pour le transport des legumes, avec volets
d1aeration supplementaires au ras du'
plancher

A isolation poussee

Pour le transport des marchandiaes liquides
ou gazeusee

Valeur a fixer par les administrations ferroviaires.
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Lettre-indice

k

m

Lettre de serie

assooie'e

" H- ou T

U

E,F,G(H?T ou U

K?L ou 0

E ou S

E

■G

I

K,R?O,L ou S

E

G

K

I

ou

R

ou

R

0

0

Signification

A parois laterales ouvrantes

Wagon a, plate-forme surbaissee

A deux essieux : charge-limite inferietire

a W-j tonnes l/

A "bogies : charge-limite infericurc
a 2 x W. tonnes _]/

A essieux independants : charge-limite

inferieure a. Wg "tonnes 1_/ 0^2 <i K1)
A bogies : charge-limite inferieure a

2 x W2 tonnes 1/

Charge-limite inferieure, a H^ tonnes \J

Charge-limite inferieure a 2 x N-] tonnes--'

Sans possibilite de dechargement lateral

Moins de 8 volets d1aeration

VJagon isotherme sans arraoires frigori-

fiques

L2)

Sans ranchers

A deux essieux : longueur de chargement

inferieure a L^ metres 1/ (L^ <

A bogies : longueur de chargement

rieure a L-j metres 1_/

A deux essieux : longueur de chargement

inferieure a. L4 metres \J (Ly£liA<.L^)

A bogies : longueur de chargement infe

rieure a lie metres 1/ (L1<L{-<L2)

A essieux independants : surface de , /

chargement inferieure a, fg metres carres-'

Longueur de chargement comprise entre La

et L-j metres \J

Longueur de chargement comprise entre L5

et L2 metres \J

Longueur de chargement inferieure a, L^metres

Longueur de chargement inferieure a Lc metres

Sans possibilite de d^ohargement en bout

Avec armoires frigorifiques de moins de

3 3 "

J7 Valeur a fixer par les administrations ferroviaires,
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Lettre-indice Lettre de serie Signification
„ associee

K

R

P I

IC,L ou S

R

) N1importe quelle

) lettre de serie
ss)

* K,L,R ou S

A parois fixes

A parois d^xtremite fixes

Sans grilles de plancher

Sans parois

Sans parois d •extremite

( Vitesse maximale : 100 lan/h

(
( Vitesse raaximale : 120 lan/h

A chargement en bout : largeur de charge-
ment inferieure a L5 metres 1/ (

z

zz

L ou S

F

Wagon porteur de remorque routiere

Wagon a, augets

1/ Valeur a fixer par les administrations ferroviaires.
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ANNEXE 9

Appendix 9

min. 200

E F°* ADMISSIBLE LOAD EXTENSIONS
ABOVE THE HEADSTOCKS OF WAGONS

PROPOSITION EN VUE DE LALLONGEMENT PERMIS
DU CHARGEMENT AU-DESSUS DE LA TRAVERSE
EXTREME DES WAGONS "AVERSE
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