
LA MODERNISATION 
DES CHEMINS DE FER 
E N  T U N I S I E

CONSISTANCE GENERALE 
DU RESEAU DE CHEMINS DE FER TUNISIENS

Ce réseau est caractérisé par une artère côtière de direction gé
nérale Nord-Sud reliant entre elles des lignes transversales qui trans
portent vers la mer les produits de l'intérieur. Il comprend essentiel
lement les lignes suivantes :

— artère Nord-Sud de Bizerte — Tunis — Sousse — Sfax — Gabès;
— lignes transversales de Mateur-Tabarka ;

Mateur-Béja-La Merdja ;
Tunis-Ghardimaou (Algérie) ;
Tunis-Kalaa Djerda-Rhilane (Tébessa) ;
Sousse-Sbeïtla-Kasserine-Henchir Soua-

Sfax-Gafsa-Metlaoui-Tozeur et Metlaoui 
Redeyef-Moularès.

En y comprenant le chemin de fer électrique de Tunis-La Goulette- 
La Marsa (T.G.M.) la longueur développée du Réseau est de 2.129 
kilomètres dont 136 km. de lignes fermées à l'exploitation commer
ciale et 137 km. de lignes en exploitation réduite.

Le réseau actif comprend donc 1.856 km. de voies ferrées à  écar
tement normal ou métrique dont l'exploitation est assurée par les 
Compagnies suivantes :
— Compagnie Fermière des Chemins de Fer Tunisiens :

voie normale . . . .  455 km. 
voie métrique.. . .  909 km.

— Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer
de Gafsa : voie métrique

— Compagnie des Tramways de Tunis (T.G.M.) :
voie normale

1.856 km.

1.364 km. 

455 km.

37 km.
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HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA CONSTRUCTION

La construction de la première grande ligne d'intérêt général est 
due à l'initiative d'une société française : La Compagnie Bone- 
Guelma, devenue depuis la Compagnie Fermière des Chemins de Fer 
Tunisiens.

Cette Compagnie, gui exploitait déj<؛؛ un réseau de chemin de fer 
en Algérie, obtint, en 1877, la concession d'une ligne reliant Tunis au 
réseau algérien.

La rapidité avec laquelle furent conduits les travaux de construc- 
tion permit de livrer un premier tronçon de cette ligne à l'exploitation 
dès 1878. Les autres sections furent mises en service au fur et à  me- 
sure de l'avancement des travaux, de 1878 1880 ة , la jonction avec 
le réseau algérien, après Ghardimaou, d'une longueur de 6 km., ayant 
été effective en 1884.

La Compagnie Bône-Guelma, gui avait en outre établi en 1880 et 
1881 les avant-projets des lignes de Djedeïda ة  Bizerte et de Tunis ة  
Sousse, obtint, en ل89ة , la concession de ces voies ferras  et de leurs 
embranchements.

Ces nouvelles lignes ont été mises en service au cours des années 
suivantes :
— Djedeïda - Bizerte   1894
— Tunis- -Sousse et embranchements du Cap-B©n 1895-1896
— Tunis - Pont-du-Fahs et Zaghouan . . . . . . . . . .  1897
— Sousse - Molmine   1898
— Kalaa-Srira - Kairouan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1898

A ce réseau co؟ cédé à la Compagnie Bône-Guelma vinrent s'ajou- 
ter par la suite les lignes de :
— Pont-du-Fahs à Kalaa-Djerda, mise en service en 1906
— Sousse-Henchir-Souatir . . .  » » 1909
— Sousse - Sfax . . . . . . . . . .  . . » » 1911
— Mateur-Tabarka . . . . . . . . .  ٠ ٠  1910-1913-1917-1922
— Mateur - Béja - Nebeur . . . . .  » » 1912-1914

La Compagnie de G ^sa  avait, de son côté, obtenu en 1897 la con- 
cession des importants gisements de phosphates de Seldja, sous con- 
ditions de les relier par une voie ferrée au port de Sfax.

La construction de la ligne de Sfax ة  Metlaoui, exécutée aux frais 
du concessionnaire, fut achevée en 1899.

Cette ligne fut prolongée sur Redeyef et Henchir-Souatir en 1907 
et 1910 aux frais de la Compagnie et sur Tozeur et Gabès par l'Etat 
en 1912-1913 et 1916.

Cette Compagnie française qui n'a pas hésité à investir d'impor- 
tants capitaux dès cette époque pour la construction, à ses risques, 
des voies fercées de sa concession, a largement contribué au déve- 
loppement économique et social d'une importante région du Sud Tu- 
nisien.
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Il convient d'ajouter pour terminer cet historique rapide que la 
d e r n i è r e  liane construite est celle d'Haïdra-Kasserine, qui relie les أ؛ - 
anes Tunis-Rhilane et S o u s s e -Henchir-Souatir et établit près
de la frontière algérienne, un p°nt ent,re le r؟ se° u, , ce du 
Sud Tunisien. Cetie ligne a été financée par ta Metropoie.

PHYSIONOMIE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS

Les chemins de fer tunisiens partagent avec ceux d'Algérie la par- 
ticularité d'être comp©sés de voies de deux types d écartement. 11 
existe en fait deux réseaux : l'un à  écartement normal, dans le Nord ; 
l'autre à  vaie métrique, de beaucoup آ؟ا aboutissant a 
Tunis et s'étendant dans le Sud jusqu'à Gabès et Tozeur.

La liaison entre les réseaux algériens et tunisiens, permettant 
l'intercirculation du matériel roulant, est réalisée à Ghardimaou, 
pour la voie normale, et ة  Rhilane, pour la voie métrique.

A la sujétion créée par cette différence d écartement des voies 
s'ajoute l'impossibilité d'atteler directement entre eux deux véhicules 
ة  voie métrique des Compagnies ^afsa  et C.F.T. lun  étant muni de 
• - latéraux a l o r s  q u e  l'autre n'en possède qu un central.

11 sera indiqué plus loin c o m m e n t ,  à  l'oc؟asion de la modernisa- 
tion du parc ferroviaire, on a remédié ة  ces inconvénients en ce qui 
concerne les engins tracteurs.

Il ne faut d'ailleurs pas exagérer l'importance ^es inconvénients 
signalés ci-dessus, le trafic essentiellement dirigé d'Ouest en Est étant 
pratiquement localisé sur chaque ligne, les ^nsbordements voie 
normale-voie métrique étant assez limités et l'acheminement en voie 
métrique jusqu’à Gabès et Tozeur de quelques wagons en provenan- 
ce du Nord pouvant s'effectuer par l'interposition de wagons enca- 
dreurs nnis de deux systèmes d'attelage et de tamponnement.

Le réseau tunisien qui dessert une vaste étendue du pays com- 
prend des lignes de grandes communications et d'échanges telles

Tunis - Ghardimaou ;
Tunis-Bizerte;
Tunis - Sfax - Gabès, 

assurant un trafic de détail ;
— les deux lignes à gros trafic pondéreux de Tunis - Kalaa-Djerda- 

Djerissa et Sfax - Metlaoui - Redeyef - Moularès ;
— une ligne de pénétration vers le Centre, assurant essentiel^  

ment le transport de l'alfa : Sousse-Sbei'tla-Kasserine-Henchir- 
Souatir.

Les autres lignes ont un caractère secondaire e؛ ne requièrent pas 
d'attention particulière.

A l'exception des lignes de la banlieue de Tunis, de Tunis - ه ا ء ■ 
mam-Lif, ©١ de Tunis - Goulette - Marsa, les lignes sont à voie unique 
sur l'ensemble du Réseau.
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Etat du réseau à la veille de la guerre

Les difficultés financières des années qui ont précédé la guerre 
n'avaient pas permis d'apporter aux chemins de fer tunisiens les per
fectionnements techniques souhaitables à l'exception de la politique 
d'autorails adoptée pour les transports de voyageurs en 1936.

A la veille de la guerre, le matériel des chemins de fer tunisiens 
était démodé et particulièrement vieilli.

La voie la plus lourde du Réseau était celle de la ligne à écarte
ment normal de Tunis - Ghardimaou constituée par des rails, pesant 
38 kg. au mètre, posés sur traverses en chêne du pays, non créosotées, 
dont le nombre était limité à 1.300 par kilomètre.

Les vitesses maxima autorisées, sur cette liqne et sur celle de 
Bizerte encore plus faiblement armée n'étaient que de 70 à 75 km. a 
l'heure pour du matériel roulant à essieux de 16 tonnes.

Les voies métriques étaient armées en rails de 25 kg. et 30 kg. seu
lement, les voies des lignes à gros trafic pondéreux étant les plus 
légères, à  l'exception d'un tronçon de la ligne Tunis - Kalaa-Djerda 
dont le  renforcement avait déjà été entrepris.

Les rails de 25 kg. et les traverses métalliques légères de la 
ligne des phosphates de Sfax - Gafsa - Métlaoui n'avaient notamment 
pas été remplacés depuis la construction du chemin de fer.

En ce qui concerne le matériel roulant, la situation était beau
coup plus serieuse encore.

La politique d autorails avait bien été amorcée en 1936 mais le 
Réseau ne disposait que de 18 engins de ce type.

Le matériel de traction vapeur, très ancien pour la plus grosse 
part, manquait d homogénéité. Il avait particulièrement souffert de 
la durete excessive des eaux d'alimentation qui, malgré des dépen
ses élevees d épuration, provoquaient un entartrement rapide des 
chaudières.

L'entretien d'engins aussi démodés et vétustes devenait très oné
reux.

La Compagnie de Gafsa utilisait un parc de matériel de traction 
vapeur homogène et d'un type moins ancien que celui de la C.F.T. 
Elle n'a cependant pas hésité à le remplacer depuis par des loco
motives diesel-électriques.

Le parc de wagons, à l'exception du matériel métallique, était 
vétuste, disparate, insuffisant.

Peu de ces véhcules sur le  réseau de la C.F.T. étaient munis 
du frein continu. Il en résultait des dépenses très importantes de serre- 
freins et des difficultés pour assurer la sécurité des convois.

L'appareillage de freinage continu équipant un nombre limité de 
wagons à  grande capacité du Réseau C.F.T. était du type Clayton 
(frein à  vide) alors que le réseau de la Compagnie de Gafsa utilisait 
le frein à air Westinghouse. Des difficultés d'échange entre les deux 
réseaux pouvaient donc se présenter même à ce titre.

Les voitures à voyageurs atteignaient pour la plupart l'âge de la
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réforme. Celles qui assuraient le service de la banlieue Sud de Tunis 
étaient déjà hors d'âge mais n'avaient pu être remplacés faute de 
crédits.

Les établissements d'entretien du matériel tracteur du réseau 
C.F.T. étaient nettement insuffisants. La refonte du Dépôt de Dubos- 
ville entreprise vingt ans avant était restée inachevée et il n'existait 
à  Sousse qu'un dépôt ne disposant que d'installations sommaires.

Les ateliers de Sidi-Fath-Allah pouvaient assurer l'exécution des 
programmes de réparations classées mais le manque de machines 
outils modernes en réduisait le rendement.

Destructions de la guerre

Cette situation des réseaux 
s'est trouvée aggravée par l'in
suffisance de l'entretien pen
dant la période d'armistice et 
par les effets des opérations de 
guerre qui se  sont déroulées a 
partir de 1942 sur l'ensemble 
du territoire.

Les dégâts causés par les 
bombardements aériens, les 
tirs d'artillerie, les destructions 
systématiques de la part de 
l'ennemi, ont affecté toutes les 
grandes lignes. Les destruc
tions ont porté sur les installa
tions de toutes natures : voies 
principales et voies des gares, 
ouvrages d'art, bâtiments des 
gares, bâtiments de services, 
logements du personnel, ate- 
Jiers et dépôt, postes d'alimen
tation en eau, matériel roulant 
et de traction, installations fi
xes, approvisionnements, ins
tallations téléphoniques, 

suivant à  la fin de la campagne

— 66 ouvrages d'art entièrement ou partiellement détruits repré
sentant 1.200 mètres de brèche,

— 43 ouvrages ayant subi des avaries sérieuses,
— 25 km. de voies totalement détruites,
— destructions partielles et avaries sérieuses sur de nombreuses 

sections totalisant environ 175 km.,
— 13 postes d'alimentation en eau totalement détruits,
— 30 autres postes avariés par mitraillage des cuves,
— une centaine de logements et autant de bâtiments, de gares ou 

de service détruits en totalité ou en presque totalité,

P o n t su r rO u e d  H a tta b  
a p rè s  d e s tru c tio n

Le bilan des destructions était le 
de Tunisie :



— un millier de véhicules ferroviaires (locomotives, autorails, 
voitures, wagons, fouigons), soit complètement détruits, soit très sé- 
rieusement endommagés.

Les grandes gares de Tunis P.V., Bizerte, Sousse et Sfax ont été, 
soit complètement détruites, soit durement touchées.

Plusieurs autres gares de moindre importance ont été détruites 
ou fortement détériorées.

Les ateliers et dépôts des réseaux ont été fortement touchés, prin- 
cipalement ة  Sidi-Fath-Allah (Tunis), Sousse, Sfax et Gafsa.

L'ensemble du matériel roulant restant avait, en outre, subi une 
seneuse surusure.

L'outillage des ateliers et dépôts déjà vieilli n'a pas été épargné : 
une cing^antaine de machines-outils ont été complètement détruites 
ou sérieusement endommagées.

Il faut aj؟ uter pour terminer ce rapide bilan que les approvision- 
nements avaient également subi des pertes par destruction ou pilla- 
ge.
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MODERNISATION DES RESEAUX PAR LA SUBSTITUTION  
DE LA TRACTION DIESEL-ELECTRIQUE 

A LA TRACTION VAPEUR

Toutes les destructions qui précèdent ont été très rapidement ré
parées mais les réseaux sortaient de la guerre plus vieillis et usés
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qu'avant 1939. L'équipement et la modernisation du réseau tunisien 
répondaient donc à la fin de la guerre à une necessite pressante.

Il convenait de profiter de l'occasion qu'offrait ce renouvellement 
inéluctable du matériel moteur pour doter le réseau d'un mode de 
traction mieux adapté au pays que la traction par locomotives à va
peur.

Le trafic des lignes ne pouvait justifier les investissements impor
tants qu'aurait nécessité !'electrification même partielle du reseau. 
On ne disposait pas, d'ailleurs, en Tunisie, de centrales hydroélectri
ques qui, en fournissant de l'énergie à  prix bas et sans importation 
de combustible de l'étranger, auraient représenté un élément favora
ble à !'électrification.

La Compagnie Feimière avait déjà envisagé avant la guerre de 
remplacer les locomotives à  vapeur à réformer sur son reseau par 
des locomotives diesel-électriques. Une étude avait nettement conclu 
dans ce sens en 1940 mais il fallait attendre pour réaüser ce projet 
les possibilités de financement offertes par le Plan Quinquennal d'e- 
quipement.

Tous les réseaux d'Afrique du Nord optèrent dès la querre termi
née pour la traction diesel-électrique et procédèrent à l'achat de lo-، 
comotives américaines Baldwin qu'il était alors possible d'obtenir 
rapidement pour l'équipement des réseaux à voie normale.

La Tunisie a fait l'acquisition, à l'époque, de quatre de ces loco
motives à voie normale du même type que celles dont disposent les 
réseaux algérien et marocain.

Les locomotives diesel-électriques destinées aux réseaux à voie 
métrique devaient être construites par l'industrie française. La Compa
gnie de Gafsa fut la première, en 1945, à passer commande de 17 lo
comotives diesel-électriques aux deux firmes françaises : La Société 
Générale de Constructions Electriques et Mécaniques Alsthom et la 
Compagnie mécanique, procédés Sulzer.

La Compagnie Fermière agissant pour le compte de l'Etat passa 
à  son tour commande de 33 de ces mêmes locomotives, en 1946, pour 
l'équipement de son réseau.

Avantages de la traction diesel-électrique

La locomotive diesel-électrique est, comme la locomotive à va
peur, un engin de traction autonome, c'est-à-dire apte à circuler sur 
une voie quelconque d'un réseau, avec la seule sujétion de son ravi
taillement propre.

C'est un outil plus souple, plus commode et de meilleur rendement 
que la locomotive à  vapeur.

L'excellent rendement du moteur diesel, comparativement à la 
machine à vapeur, et l'emploi d'un combustible de choix comme le
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gas-oil, dont le pouvoir calorifique est supérieur à celui du meilleur 
charbon, font de la locomotive diesel un engin à faible consomma
tion kilométrique (5 à 6 fois moins que la locomotive à vapeur), donc 
à grand rayon d'action.

La consommation en eau, pour le refroidissement du moteur ther
mique, étant extrêmement réduite, la locomotive diesel est, contrai
rement à  la locomotive à  vapeur, particulièrement appropriée à la 
traction sur des lignes où l'on ne peut disposer que d'une eau de 
mauvaise qualité ou en quantité insuffisante, comme c'esi le cas en 
Tunisie.

Pour un rayon d'action égal, la locomotive diesel emporte 40 à 50 
fois moins d'approvisionnement que la locomotive à vapeur (combusti
ble et eau).

Le réseau tunisien devait, pour assurer la marche de ses locomo
tives à vapeur, disposer de points d'eau au moins tous les trente ki
lomètres et entretenir, pour le fonctionnement de ce service d'alimen
tation, des installations de pompage et d'épuration onéreuses néces
sitant un personnel nombreux.

Les consommations en combustibles et en eau étant très réduites, le 
ravitaillement des engins diesel peut être concentré en un seul point 
du réseau, à  Tunis par exemple pour le réseau C.F.T. Les frais géné
raux d'exploitation s'en trouvent sérieusement diminués. Les trans
ports de combustibles sont en outre à peu près éliminés, d'où écono
mie supplémentaire et libération du matériel de transport qui leur 
était consacré pour les besoins de la * Traction vapeur ».

La locomotive à vapeur exige de la part du personnel, à la mise 
en service et a  l'arrêt, des travaux demandant beaucoup de temps 
et, en cours de route, des décrassages du feu assez fatigants.

Les soins qu'exige la locomotive à vapeur, l'importance de son 
ravitaillement, les difficultés rencontrées pour en banaliser la condui
te, obligent avec la traction vapeur à un changement de machine dès 
que le parcours a assurer est un peu long.

La suppression de tous ces travaux et sujétions diverses, l'inutilité 
du ravitaillement pendant le parcours et l'excellent fonctionnement 
du moteur diesel qui peut rester en service presque ininterrompu, 
comme la locomotive électrique, font qu'une locomotive diesel peut 
pratiquement remplacer trois ou quatre locomotives à vapeur de la 
meme puissance.

La productivité du personnel est parallèlement améliorée. Le per
sonnel de conduite d'une locomotive diesel n'est pas en effet occupé 
avant la  sortie et après la rentrée au dépôt par les travaux dont il a 
été question plus haut. Le fonctionnement du moteur diesel étant au
tomatique, la conduite de la locomotive diesel électrique est presque 
aussi facile que celle d'une locomotive électrique et le personnel ne 
se  fatigue pas physiquement comme les chauffeurs et les mécani
ciens de locomotives à  vapeur.

Ce personnel peut ainsi, avec la traction diesel-électrique, être uti-
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iisé à la conduite proprement dite au maximum de la durée jouma- 
lère de travail.

L'amplitude kilométrique journalière de travail du personnel est 
augmentée, en outre, dans la même proportion que la vitesse de mar
che, la locomotive diesel permettant de réaliser de meilleures perfor
mances et les pertes de temps pour le ravitaillement en eau en 
cours de route se trouvant éliminées.

Pour toutes ces raisons les frais de conduite d'un train sont consi
dérablement diminués avec la traction diesel.

Aux avantages précédents qui se chiffrent par des économies im
portantes, il faut ajouter un certain nombre d'avantages d'ordre plus 
spécialement technique mais dont quelques-uns contribuent égale
ment a 1 économie de la nouvelle formule de traction.

La suppression de la chaudière؛ entraîne celle de la cause la plus 
grave de réparations onéreuses, particulièrement quand les eaux sont 
de qualité médiocre comme c'est le cas en Tunisie. Or, les frais inté
ressant la chaudière représentent 60% du total des dépenses d'en
tretien d'une locomotive à vapeur.

A l'inverse de la locomotive à vapeur, dont la puissance disponi
ble à  un instant donné dépend de la conduite du feu et de l'état de la 
chaudière, le moteur diesel développe à un instant quelconque une 
puissance sur laquelle on peut toujours compter.

Il en résulte une régularité de service égale à celle bien connue 
que procure la traction électrique.

La locomotive diesel est toujours prête à  prendre son service dans 
un temps extrêmement réduit alors qu'avec la locomotive à vapeur il 
faut attendre que la chaudière ait été mise sous pression.

La mise en marche du diesel étant instantanée, celui-ci peut être 
arrete toutes les fois qu'il n'y a pas d'effort de traction à fournir, 
notamment pendant les arrêts dans les gares, d'où économie de com
bustible et diminution de l'usure du moteur.

La suppression des masses alternatives réduit la fatigue de la 
voie à charge égale des essieux. Accessoirement, l'usure des banda
ges des roues est réduite dans une large mesure par la suppression 
du martèlement et le coefficient d'adhérence utilisable augmenté par 
la régularité du couple moteur.

La symétrie de la locomotive diesel supprime la nécessité du re
tournement aux terminus.

La locomotive diesel peut être établie pour fonctionner en unités 
doubles ou même multiples avec commande centralisée entre les 
mains d'un seul conducteur dans les mêmes conditions de simplicité 
qu'avec la marche en simple traction.

Nous citerons enfin comme autre avantage de la traction diesel 
présentant un réel intérêt en Tunisie, la suppression des escarbilles 
qui permet d'eviter tout risque d'incendie aux récoltes le long de la 
voie ferrée.
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Caractéristiques des locomotives diesel-électriques 
acquises par la Tunisie

—  RESEAU C .F .T .

: locomotives Baldwin (voie normale) — ره
Effectif : 4
Locomotive montée sur 2 bogies de 3 essieux chacun 
Poids en ordre de morche de la locomotive 120 tonnes

Poids adhérent   81 tonnes
Vitesse maximum : 96 km../h.
Moteur diesel Baldwin 
Puissance : 1.500 cv.
Nombre de cylindres en ligne : 8 
Equipement électrique Westinghouse 
Nombre de moteurs de traction : 4.

b) — locomotives Alsthom-Sulzer (voie métrique et voie nor- 
maie) :

Effectif : 30 en voie métrique
3 en voie normale 

Locomotive montée sur 2 bogies de 2 essieux chacun 
Poids en ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 tonnes

Poids adhérent   54 tonnes
Puissance : 735 c v .
Moteur diesel Sulzer 
Nombre de cylindres en ligne : 6 
Equipement électrique Alsthom 
Nombre de moteurs de traction : 4.
Vitesses maxima : en voie métrique : 70 km./h.

en voie normale : 90 km./h.

—  RESEAU SFAX-GAFSA

a) — locomotives Alsthom-Sulzer (voie métrique)
Effectif : 17
Caractéristiques : ces locomotives sont les mêmes que 

celies du réseau C-F.T. (§ b ci-dessus)-

b) — locomotives Whitcomb (voie métrique)
Effectif : 14
Locomotive montée sur 2 bogies de 2 essieux chacun 
poids en ordre de marche. . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 tonnes
Puissance : 380 c v  fournis par 2 moteurs diesel cater- 

pillar de 190 c v  chacun
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Nombre de moteurs de traction : 4 
Vitesse maximum : 57 km./h.

Locom otives D iese l-E lec triques ALSTH O M -SU LZER

Une importante réalisation : la standardisation du matériel

L'existence de voies d'écartements différents (normal et métrique) 
sur le réseau de la Compagnie Fermière, avait jusqu'ici obligé l'ex
ploitant à constituer 2 parcs distincts de machines à  vapeur, sans 
aucune possibilité d'interchangeabilité de pièces ou d'organes.

Entre les deux réseaux à voie métrique de la Compagnie Fermière 
et de la Compagnie de Gafsa, les dispositifs d'attelage et de choc de 
types différents ne permettaient pas, ainsi que nous l'avons indiqué 
plus haut, de procéder à  des échanges d'engins tracteurs.

Le matériel roulant du réseau de Gafsa, était, au surplus, équipé 
du frein à  air comprimé Westinghouse alors que les véhicules du re
seau à  voie métrique de la Compagnie Fermière étaient, soit simple
ment munis du frein à main, soit pourvus du frein à vide Clayion.

Il fallait profiter de l'équipement de la Tunisie pour essayer de le
ver ou tout au moins d'atténuer ces difficultés.

Une mesure importante devait être prise pour l'unification du frei
nage. Il fut décidé d'aligner la C.F.T. sur les réseaux de Sfax - Gafsa, 
algérien et marocain en prévoyant l'équipement au frein Westing
house du matériel à acquérir et la généralisation de ce frein à tout 
le matériel ancien qui serait maintenu en service.

L'installation d'un nouvel appareillage de frein sur l'ensemble des 
véhicules en roulement d'un réseau est une opération qui ne peut être 
conduite rapidement si l'on ne veut pas gêner l'exploitation commer
ciale du réseau par des immobilisations excessives de matériel.

L'équipement du parc de matériel roulant au frein Westinghouse 
est cependant actuellement en voie d'achèvement.
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Une autre décision importante a été prise en matière d'unification 
du matériel ferroviaire tunisien. La Compagnie de Gafsa n'avait pas 
attendu la fin de la guerre pour mettre à l'étude la diésélisation de 
son réseau. En 1945, elle avait déjà passé commande aux Firmes 
Alsthom et Sulzer de 17 locomotives diesel-électriques.

Les caractéristiques de ces futurs appareils ayant été reconnues 
comme devant parfaitement convenir au réseau ة  voie métrique de 
la C.F.T., il fut décidé de profiter de l'étude déjà faite et de saisir 1 oc- 
casion qui s'offrait pour réaliser une opératon d'unification en pas- 
sant commande en 1946 au titre de la Compagnie Fermière de 33 
de ces mêmes engins.

Poussant plus loin ce désir de standardisation, il fut demandé au 
constructeur d'étudier les 50 locomotives destinées aux Compagnies 
C.F.T, et de Gafsa en vue de permettre l’adaptation facile en service 
à l'un ou à  l'autre type d'attelage des réseaux. La Société Alsthom 
a parfaitement résolu le problème posé en proposant un dispositif 
d'attelage et de tamponnement monte sur blocs facilement et rapide- 
ment interchangeables.

De plus, la caisse des locomotives peut être montée sur des bo- 
و ؟ل ة  à voie normale permettant à ce type d'engin tracteur d'être 
utilisé sur les voies à cet écartement.

La Tunisie possède ainsi actuellement une série de 50 locomotives 
dies؟ l-électriques pouvant assurer le même service que 200 ancien- 
nés locomotives à  vapeur et susceptibles d'être utilisées pour la Trac- 
tion des trains sur l'un quelconque des réseaux à  voie métrique ou à 
voie normale m؟ yennant une tr^s rapide adaptation par changement 
d'organes d attelage et de choc ou de bogies

La Compagnie Fermière dispose de six paires de bogies à voie 
normale pour ces locomotives, mais une commande de douze autres 
bogies est envisagée en vue de permettre la mutation d'un plus 
gr¿nd nombre de locomotives Alsthom-Sulzer d'un réseau à l'autre 
suivant les besoins.

Le parc de cette Compagnie comprend également 4 locomotives 
diesel-électrique Baldwin à voie normale de 1.500 cv  identiques à 
:elles de l'Algérie et du Maroc achetées aux U.S.A. dès après les 
hostilités.

Les outorails

La politique d'autorails amorcée avant la guerre sur le réseau de 
la Compagnie Fermière devait être poursuivie.

Au siècle de la vitesse, l'ancienne formule de transport par trains 
lourds et lents a la désaffection profonde des voyageurs.

11 faut au contraire offrir aux usagers du chemin de fer des ser- 
vices rapides et fréquents.

L'autorail, plus rapide et plus confortable que l'autocar répond 
parfaitement a  ce besoin. Il p¿rmet en outre de réduire considérable- 
ment les dépenses d'exploitation.
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La Compagnie Fermière avait fait l'acguisition avant la guerre

— 6 au،orails Renault de 300 c v .  (voie normale)
— 12 autorails de Dietrich de 400 cv. (voie métraiue).
L'un des autorails Renault qui, immobilisé aux Ateliers de Sidi- 

Fath-Allah, n'avait pu être replie sur l'Algérie en 1942, a été détruit 
au cours d'un bombardement.

Le parc restant après les hostilités comprenait donc 17 appareils. 
Son renforcement a été réalisé par l'acqusition de :

— pour la voie normale :
6 autorails Renault de 300 c v  du type déjà en service ;

— pour ]٠ voie métrique :
6 autorails Decauville de 300 c v .
6 autorails Decauville de 600 c v .

12 remorques Decauville.
Les autorails Decauville sont à  transmission électrique et ont été 

conçus en vue de résoudre le double problème que posait le trans- 
port des voyageurs : circulation rapide sur les grandes lignes et à 
grande capacité sur la banlieue Sud de Tunis.

Ils peuvent circuler avec ou sans remorques. Les autorails de 600 
CV. sont destinés à Gssurer des services rapides avec une seule re- 
morque sur les grandes lignes et avec 2 remorques sur la banlieue. 
Les rames sont commandées par un seul conducteur pouvant se trou- 
ver aussi bien sur l'autorail que sur la remorque. Elles sont donc re- 
versibles et toute manœuvre de mise en tête de l'engin moteur est 
devenue inutile aux terminus.

Ces nouveaux autorails Renault et Decauville ont été munis de 
moteurs diesel Renault 300 c v .  du type déjà en service.

u  nouvel a u to ra il  DECAUVILLE
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La Compagnie de Gafsa a, d'autre part, mis en service, sur son 
réseau en 1946, 4 autorails Brissonneau et Lotz de 320 CV. à  trans
mission électrique.

Les capacités de transport offertes par ces autorails sont les sui
vantes :

70
30

Autorail Renault de 300 CV. : places a ssises ..
» debout.

Total. . - 100

assises. . . 76
debout.. . 24

T otal. . .  100

assises.. . 81
debout. . . 29

T otal. . . 110

— Rames Decauville de 600 CV.
a) Un autorail de 600 CV. avec une remorque : 

(Service de grandes lignes)
autorail : places a s s i s e s . . . . . . . . . . . . . . .  48

debout............................ 30 ء

remorque : places assi ses. . . . . . . . . . . . . . .  92
» debout............................ 30

122 122

Total . . . .  200

b) Un autorail de 600 CV. avec 2 remorques :
(service de banlieue) 

autorail : places assi ses. . . . . . . . . . . . . . .  48
» d e b o u t . . . . . . . . . . . . . . .  90

Tot a l . . .  138 138 
Par remorque : places as s i s es . . . . . . .  . . .  96

» de bo ut . . . . . . . . . .  96

Total.. . . 192
pour 2 remorques 92ل X 2 . 384

Capacité totale de la rame. . . . 522
— Autorail Brissonneau et Lotz : places assises. . . .  56

» de bout . . .  30

Total . . . .  86
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Le nouveau service de banlieue

Le Service de transport sur l'importante banlieue Sud de Tunis 
(Tunis - Radès - Hammam-Lif) était, jusqu'à l'arrivée du matériel diesel, 
assuré par de vieilles locomotives à vapeur remorquant de très an
ciennes voitures qui avaient dû être maintenues en ligne faute de cre
dit pour en acheter d'autres.

Les rames offertes au public étaient inconfortables et le trajet de 
Tunis à Hammam-Lif durait 43 minutes. Les nouvelles rames Decau- 
ville ont été conçues pour offrir au public le maximum de confort pos
sible. Leur mise en service a permis de ramener la durée du trajet en
tre Tunis et Hammam-Lif à 28 minutes.

Nouvelle rame de banlieue D ECA U V ILLE

Construction d'un dépôt moderne 
pour l'entretien du nouveau matériel

La diésélisation des réseaux permit d'entreprendre sur de nou
velles bases la modernisation du Dépôt de locomotives de Tunis qui 
avait été différée depuis 1930 faute de crédit. Il devenait, en effet, pos
sible avec la nouvelle formule de traction, de concentrer à Tunis toutes 
les opérations de ravitaillement et d'entretien courants.

Le nouveau Dépôt d'entretien (Dépôt thermique), a été construit 
dans les emprises du chemin de fer à Tunis - Dubosville. La Compa
gnie Fermière est actuellement dotée du Dépôt le plus important 
d'Afrique du Nord. Les caractéristique sont les suivantes :

121 mètres 
57 mètres 
16 mètres

— longueur . . .  .
—  largeur ........
— hauteur totale
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Le bâtiment est ouvert par des Sheds en voûtes minces paraboli
ques de :

— 25 m. de portée

8 m. de longueur
0,06 d'épaisseur de voûte à  la clé 

donnant l'éclairage et le dégagement maximum.

Le nouveau dépôt thermique de TU N IS DUBO SVILLE

Le Dépôt est pourvu de vastes fosses spécialement aménagées 
pour permettre dans les meilleures conditions le  travail du personnel 
sous les machines.

Il comporte en outre tous les aménagements et l'outillage néces
saire en vue de l'exécution facile des travaux que requiert l'entretien 
des locomotives Diesel et des autorails.

Un bâtiment moderne abritant en les centralisant tous les bureaux 
de cet établissement a été accolé au Dépôt.

Les faisceaux de voies extérieurs pour l'accès, le classement, les 
mouvements divers et les sorties d'appareils ont été particulièrement 
étudiés pour faciliter la rapidité des opérations et éviter toute immo
bilisation inutile d'engins.

C'est dans ce Dépôt que seront ravitaillés, visités et soumis aux 
soins journaliers d'entretien tous les autorails et locomotives Diesel 
du réseau de la Compagnie Fermière. Ce matériel ne sera dirigé sur 
les Ateliers de Sidi-Fath-Allah que pour y  subir les travaux de visites 
périodiques de grand entretien.

La Compagnie de Gafsa a, de son côté, aménagé son dépôt et ses 
ateliers de Sfax en vue d'y centraliser les travaux à effectuer sur son 
propre matériel thermique.
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La modernisation des ateliers de Tunis-Sidi Fath Allah

Les ateliers de Tunis - Sidi-Fath-Allah, qui avaient été spéciale
ment concus pour l'entretien de locomotives à vapeur, doivent être 
réaménaqés pour leur permettre de répondre à  la technique des tra
vaux qui devront être effectués sur les nouveaux enqins diesel et die- 
sel-électriques.

Aux réparations de machines à  vapeur, dont les travaux de chau
dronnerie représentaient les opérations les plus importantes, se  sont 
substitués des travaux sur moteurs diesel, génératrices électriques, 
moteurs électriques de traction, appareillage électrique, etc... aux
quels le personnel doit s'adapter.

La transformation, actuellement en cours, s'effectue aux moindres 
frais en utilisant des bâtiments existants, notamment les vastes bâti
ments de la chaudronnerie et du montage de locomotives à vapeur 
devenus inutiles.

Il convient, dans des Ateliers de cette importance, pour réduire le 
prix de revient et limiter les immobilisations d'appareils coûteux, 
d'obtenir le meilleur rendement en organisant une sorte de chaîne 
pour l'exécution à temps alloués des travaux confiés aux différentes 
subdivisions spécialisées.

La transformation entreprise devra être terminée dans le cou
rant de la présente année.

Les Ateliers ont déjà été dotés de machines-outils modernes per
mettant d'obtenir la précision et le rendement.

Le renouvellement des wagons

Les wagons métalliques utilisés pour le transport du phosphate 
!Sfax - Gafsa et C.F.T.) et du minerai de fer (C.F.T.) sont de construc
tion robuste et donnent satisfaction. Les autres imités, par contre, de 
:ypes disparates et de construction déjà ancienne nécessitent un re
nouvellement assez rapide.

Deux cents wagons ont été fournis par l'industrie française au ti
tre de la reconstruction, en remplacement des véhicules qui avaient 
été complètement détruits au cours des hostilités sur le réseau de la 
Compagnie Fermière.

Quatre cents autres wagons ont été fournis par la Métropole en 
exécution de commandes passées sur les crédits d'équipement.

Des containers achetés en France de type en service à la S.N.C.F. 
permettent le porte à  porte.

Tous les véhicules reçus sont munis du frein Westinghouse dont 
la généralisation au réseau C. F. T. a  été décidée.

L'effort entrepris pour le renouvellement du matériel roulant de ce 
réseau devra être poursuivi régulièrement dans les années à  venir.

Il sera nécessaire de faire l'acquisition d'environ 80 à 100 wagons 
par an.
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Wagons de 20 t. type S .N .C .F .

Containers pour le porte à porte

La modernisation de la voie

L'accroissement de la vitesse des trains et l'augmentation du poids 
par essieu sont des facteurs de réduction du prix de revient des 
transports.

L'accroissement de la vitesse améliore le  rendement du personnel 
et facilite grandement l'exploitation sur voie unique en permettant 
un dégagement plus rapide des sections.

L augmentation du poids par essieu répond à  la nécessité d'une 
plus grande puissance des engins de traction en vue de la vitesse et
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aussi de l'accroissement de la charge des trains générateur d'écono
mies d'exploitation.

Or, la vitesse et la charge par essieu dépendent essentiellement 
de l'armement et de l'état de la voie.

Il paraissait tout indiqué de profiter du renouvellement devenu 
nécessaire sur de grandes sections de lignes pour procéder a  un ren
forcement des voies.

La modernisation des voies a été obtenue par la pose d'un type 
de rail plus lourd sur traverses métalliques. Sur les sections ainsi 
renouvelées les types de rails adoptés ont été suivants :

— voie normale : rail type 46 kg. standard, en remplacement du 
matériel 38 kg.;

— voie métrique : rail type 36 kg. standard, en remplacement du 
matériel de 25 kg.

Sur les sections où l'état des rails ne nécessitait pas encore un 
renouvelées les types de rails adoptés ont été les suivants :

L'équipement des voies du réseau de la C.F.T. a nécessité l'acqui
sition de :

— voie normale : 60 km. de rails type 46 kg. standard
110.000 traverses métalliques ;

— voie métrique : 200 km. de rails type 36 kg. standard
280.000 traverses métalliques
120 aiguillages complets pour la voie métrique.

Les traverses métalliques ont une plus grande longévité que les 
traverses en bois et constituent un facteur très important d'économie.

Aux anciennes voies qui étaient caractérisées par des rails légers 
poses sur traverses en bois espacées se sont ainsi déjà substituées 
pour une grande part et continueront de se substituer des voies ren
forcées comportant un rail plus lourd, des traverses plus robustes 
et plus nombreuses ,des attaches plus solides et un ballast plus 
épais.

La Compagnie de Gafsa a également adopté le rail type 36 kg. 
pour le renouvellement de ses voies et réalise la substitution à  la ca
dence d'environ 30 km. par an.

Sur l'ensemble des réseaux, la soudure aluminothermique qui sup
prime radicalement le joint, point faible de la voie générateur de dé
penses d'entretien, se  généralise.

La Compagnie Fermière effectue actuellement un essai en vue 
d'étudier la possibilité d'obtenir des barres longues de 1.000 mètres 
sans joint.

Le renforcement des voies a, par ailleurs, été accompagné de la 
modernisation des méthodes d'entretien au titre de laquelle il faut 
citer l'emploi d'un outillage nouveau et notamment de la bourreuse 
mécanique Matisa.
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gare de SOUSSE reconstruite □ا

IL FAUT ACHEVER LA MODERNISATION

Sur le réseau de le  Compagnie Fermière la traction a  été diés< 
؛ءؤوإ  niais les manœuvres dans les gares importantes continuel 

d'être effectuées à l'aide de locom ot^ s  à  vapeur.
ا ه  diésélisation des manœuvres, déjà réalisée par la Compagni 

de Gaisa, permettrait de réaliser sur ce poste de ¿lépenses une ec، 
nomie d'au moins 50%.

L'acquisition de locotracteurs diesel-électriques de manœuvre e¡ 
donc envisagée par le réseau affermé et l'étude de standardisatio 
déjà faite et permis de prévoir que ces futurs engins pourraient con 
porter les mêmes organes importants que ceux qui équipent les e] 
gins utilisés sur les grandes lignes.

Le type de locotracteur retenu serait muni d'un moteur diesel Ri 
nault identique au type installé sur les autorails Renault et Decai 
ville dont il a été question plus haut.

11 serait monté sur bogies Alsthom du modèle en service et 1؛ 
moteurs électriques de traction seraient également identiques à cet 
utilisés sur les locomotives Alsthom-Sulzer.

En outre, par simple changement de bogies, les locotracteurs pou 
raient, comme les locomotives Alsthom-Sulzer, être mutés de la vo 
métrique à  la voie normale et inversement.

11 semble que l'acquisition de 12 locotracteurs puisse suffire poi 
la diésélisation des manœuvres.

C'est l'opération qui paraît la plus urgente.
Dans un autre ordre d'idée, nous avons déjà indiqué plus ha’ 

à  propos de la standardisation que le nombre de bogies à  voie ne 
maie dont disposait le réseau affermé pour la mutation des locom
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tives Alsthom-Sulzer d'un réseau à  l'autre était insuffisant et qu'une 
commande de 12 autres bogies était envisagée.

Quelques voitures légères devront aussi être achetées pour re
lever le  vieux matériel qui assure actuellement le service des trains 
ouvriers entre Bizerte et Ferry ville et dont la vétusté et le manque de 
confort font l'objet de plaintes justifiées des intéressés.

Il faudra enfin doter Tunis d'une gare de voyageurs digne de la 
Capitale. Cette gare commune au chemin de fer et aux services d'au
tocars, devra offrir aux usagers toutes les commodités et le confort 
d.'un établissement moderne et répondre aux besoins de la coordina
tion des transports ferroviaires et routiers.

Ce rapide exposé sur l'équipement des chemins de fer montre 
l'importance de l'effort qui vient d'être accompli dans ce domaine.

Ainsi rénové, le  chemin de fer, qui a  déjà tant contribué dans le 
passé à  la  mise en valeur de ce  pays, pourra continuer de participer 
puissamment au développement économique de la Tunisie.

Léon GIDROL,
Ingénieur Principal Adjoint 

des Travaux Publics.


