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Railway Age (27 Janvier 1923). - Projets de la nouvelle station centrale de Chicago.

Article très intéressant donnant les plans d'ensemble de la nouvelle station centrale qui doit
être édifiée au cœur de la ville de Chicago sur les bords du lac Midhigan et qui comportera
37 voies. Il s'agit d'une gare à 2 étages comme la garedu quai d'Orsay avec bâtimentscolossaux..

Service de l'eau d'alimentation des locomotives.

Compte rendu de 2 conférences faites à Chicago à la Société des Ingénieurs civils sur la

question de l'alimentation en eau des locomotives. Ces conférences ont traité d'une part, de
l'emplacement des prises d'eau et d'autre part de l'épuration des eaux d'alimentation avec chiffres
à l'appui. On signale en particulier l'intérêt qu'il y a à placer les "prises d'eau aux endroits
convenables pour le service des locomotives, même au prix d'installations coûteuses de conduites
de grande longueur, plutôt que de les placer à l'endroit où la prise d'eau est facile à cause de la
proximité d'un ruisseau ou d'une rivière. En particulier le transport de l'eau par citernes est
d'un coût prohibitif. L'épuration des eaux de mauvaise qualité s'impose également tant par
les façilités de service qu'elle procure que par les économies de charbon et de réparations

,
considérables qui en résultent.

-

*

Nouveau type d'installation de Dépôts.

L'auteur de l'article expose les dispositions nouvelles qu'il préconise pour obtenir le résultat
suivant qui conduit à des économies considérables: la locomotive doit être rentrée directement
dans la remise par sa propre équipe qui doit également la prendre dans la remise pour la mettre
en tête du train. Cette conception conduit en particulier à munir toutes les places de la remise
d'une fosse à piquer. Une installation spéciale permet de noyer les cendres et de les entraîner

par un courant d'eau.

— (3 Mars 1923). - Installation de signaux sur 3e voie.

Le chemin de fer de l'Illinois central vient d'installer sur sa ligne principale de Chicago vers
le Sud, entre les stations de Minee et Kankakee sur 33 km 800 une 3e voie pour augmenter le

,
débit de la ligne. Cette section fait immédiatement suite aux voies de la banlieue de Chicago à
4 voies. Cette 3e voie est utilisée dans les 2 sens de marche et forme une sorte de garage actif
mais à l'inverse des voies de ce genre utilisées en France qui sont réservées à la circulation des
trains lents, cette 3e voie est au contraire réservée aux trains rapides et directs. La ligne est
exploitée par le dispatching system. Il n'y a qu'un seul agent, le dispatcher, qui règle le

mouvement des trains et par conséquent dispose de cette 3e voie. Comme leur durée de parcours
est courte, on peut utiliser la voie dans les 2 sens avec profit et faire doubler les trains plus
lents par les express. Le trafic journalier dans les deux sens est d'environ 42 trains de voyageurs
et 58 de marchandises. Cette 36 voie est commandée des 2 extrémités. L'article donne le détail
des enclenchements et la disposition des signaux qui doivent fonctionner dans les 2 sens.


