Train des Vosges (TdV)
* Projet de © Marcel Aubel

Site internet:
http://marcel.aubel.consultant.ferroviaire.pagespersoorange.fr/tdv.html
Les photos de cet album ne peuvent être reproduites sans mon autorisation ou celles des ayants droits.
(Lois du:11/3/1957 N° 57-298 et son article 21)

Edition:x

page:1/12

15/12/11

Une vue du passé qui évoque le futur...

Cf. la bibliographie; le « Tramway » Munster-Schlucht
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III/Le train à crémaillère et les activités économiques:
- desserte des hôtels et des fermes auberges, été comme hiver
- logistique des infrastructures touristiques, messageries
- desserte des lieux touristiques: Jardin Botanique, belvédères avec vue sur les
crêtes, les vallées vosgiennes et alsaciennes, stations de ski nordique et alpin,
Fermes Auberges, etc...
- ramassage du lait et des produits des fermes du massif vosgien
- collecte des produits sylvicoles, ordures ménagères
- acheminement des produits pétroliers: carburants et fuel de chauffage
- transport de conteneurs normalisés et de matériaux de construction
- moyens d ’intervention pour les services de secours, la Gendarmerie Montagne,
l ’ONF, La Poste, etc...
- gares d ’échange logistique SNCF/TdV: Breitenbach (grand plateau libre)
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Tracé potentiel TdV
Principe du Réseau « idéal »
Vers la vallée de Gérardmer
La Bresse

La Schlucht

haut des pistes

Markstein

Metzeral:gare SNCF
et vers Breitenbach :
à l ’usine VARTA désaffectée qui pourrait servir d ’atelier-dépôt et de siège du TdV)
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Les Systèmes de crémaillères:
Il existait 4 systèmes de crémaillère: Riggenbach, Strub, Abt et Locher

Des crémaillères: Riggenbach (alsacien), Strub, Abt sont encore en service
(mais on n ’utiliserait que de la Strub pour un projet nouveau)
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La coexistence
des 2 écartements de rail:
qui devront coexister en gare de Metzeral

- voie normale écartement: 1435mm
- voie métrique: 1000mm

Il s ’agit d ’une pratique courante en Suisse mais sur bien
d ’autres réseaux dans le monde.
Cette solution peut donc être adoptée pour la coexistence
des réseaux SNCF et TdV afin de faire de la gare de
Metzeral, l ’Interlaken vosgien, le départ vers les crêtes.
De plus cela permettra de se rendre de Metzeral au dépôt
de Breitenbach (ancienne usine Varta).

Allemagne Photos: © Patrick Laval
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Voilà une vue qui pourrait être celle du TdV en hiver

Matériel Stadler en Suisse
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Le réseau JB: Jungfrau-Bahn Suisse

Kleine Scheidegg: croisement des lignes du réseau Jungfrau-Bahn
à gauche le: WAB, à droite le JB
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Les chemins de fer à crémaillère en France:
- Lyon Métro ligne C
- Tramway du Mont Blanc
- Train du Montenvers
- Chemin de Fer de la Rhune
- etc…
Dans le monde et en France:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chemins_de_fer_%C3%A0_cr%C3%A9maill%C3%A8re

Projets en France:
- en cours de réalisation: Train du Puy de Dôme (SNC Lavallin)
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Différents matériels roulants possibles:

* Photos Sté Stadler avec son aimable autorisation
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Quelques données techniques
a) Alimentation en courant continu (solution classique actuelle):
- tension à la caténaire: 1500V =,
- + à la caténaire, - au rail (1 fil de contact),
- 2 Sous stations:1,6 à 2 MW alimentées par des lignes 63kV 50 Hz
b ) Alimentation en courant triphasée JB / La Rhune(pour mémoire) :
- entre phases: 1125V ~ 50Hz
- 2 phases à la caténaire (2 fils de contact, 1 pantographe double),
- 1 phase au rail
c ) Alimentation en 15 ou 25kV 50 Hz monophasé:
- si un jour les constructeurs potentiels passaient à l ’alternatif
d ) Caractéristiques électriques d ’une rame (2 caisses):
- intensité pour 1 rame: 540A environ sous 1500V courant continu,
- puissance: 800kW environ
e ) Vitesses indicatives d ’une rame:
dans une rampe de: 300%o = 19 km/h
dans une rampe de: 250%o = 23 km/h
dans une rampe de: 125%o = 31 km/h
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Profil en long de la ligne entre Munster et La Schlucht

Calcul de la pente P

Les calculs des pentes seront c om muniqués séparéme nt

P = ( ∆ Alt.m / ∆ L m entre 2 points de mesure GPS ) * 1000
Exemple: P = (179/607)*1000 = 295 %o - pente maximale usuelle: 250 %o
Durée moyenne d ’un parcours: 1 à 2h

Fin
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