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2. Exploitation en courant continu des lignes desservant et
traversant Berlin (i).—LaReichsbahn emploie,depuisl'été dernier, la traction
électrique sur la ligne Erkner Potsdam: c'est le premier stade de la réalisation du programme
d'électrification des Chemins de fer urbains et suburbains de Berlin, établi il y a à peine deux

ans et qui porte, pour 1928 et 1929, sur 1i>.> km delignestracées en gros traits sur la carte
figure 7.

Fig. 7.

r/électrificationpermettrade réduirelesdurées moyennes des trajets d'environ 25 et de
faire passer jusqu'à tlo trains par heure.

Le courant, livré par l'industrie privée sous forme de triphasé à 3o 000 volts, est transformé

Fig.8.
en courant continu 800 A dans 11 stations
de commutation principales et 31 stations
secondaires.

La prisedecourantsefait par troisième rail
protégé.

Les trains sont composésd'unités constituées

par l'accouplement d'unemotrice et d'une
remorque, toutes deux de 17 m de longueur

sur 3 m de largeur.
L'emploi d'acier au silicium, à forte résis-

tance, a permis de réduire le poids mort de
8 000 kg par voiture sur le matériel de 1920; les motrices pèsent ainsi 37,6 t, elles ofrrent
5/j places assisses et if)/|debout ; les remorques, de 27 t, en offrent respectivement 58 et 1;)0,

(1) D'après V.D.I. du 23 Juin 1928; voir Revue Générale \° de Janvier igaS, page 88.



-'
Les portes glissantes, de 1,20 m de largeur, sont munies de la fermeture automatique et

garniesd'une bande de caoutchouc creux, de manière à permettre une montée et une descente

rapide des voyageurs, sans risque de les blesser.

.La signalisation diffère sensiblement de celle des autres lignes allemandes:- les signaux de

blocklàfeux colorés sont normalement à «voie libre»; ils fonctionnent automatiquement,
k x

Fig.9. -

Fig.10.--

excepté ceux des slations.terminus, où la signalisation est semi-automatique. La ligure 8 fait

connaître leur signification.
Enfin des dispositifs (fig. 9 et 10), installés auvoisinage des rails, provoquent le freinage du

train qui franchirait un signal à l'arrêt.

3. Les services d'autocars aux Etats-Unis. - Les transports automobiles
ont pris aux Etats-Unis une itnportance telle, comme concurrents qu' dans certains cas,
au contraire, comme complémentsetcorrespondants des voiesferrées, que les revues spéciales

leur consacrent une part- importante de leurs articles. Railway-Age a même créé une
section constituant ufi fascicule séparé pour les transports au.moyen de véhicules à moteurs.

La Railway Gazette du 6 Juillet 1928 a puisé dans cette édition de Railway-Age la
matière d'un article qu'il nous

paraît intéressant de reproduire ci-dessous 'à peu près
m extenso, au moment où, en France, nQs Compagnies de Chemins de fer se tournent vers
une solution de même ordre de la question de la concurrence automobile.

La New England Transportation Company, filiale du New-York New Haven and Hartford
Railway, est aux Etats-Unis la plus grande filiale d'autocars associée à une compagnie de
chemin de fer; constituée seulement en Juin 1925, elle effectue journellement aujourd'hui

près de 600 voyages sur environ 1800 km degrandes routes, employant .80 automobiles,
et 72 remorques les jours d'affluence, couvrant près de 10 millions de kilomètres-vpitures par
an, et transportant annuellement !\000 000 de voyageurs.

L'huraire. - On a dressé un horaireanalogue à un livret de marche des trains; il contient
une caile montrant les différentes correspondances entre les chemins de fer et Jes services
automobiles et les terminus de ces services, avec les numéros de téléphone des bureaux



correspondants. Environ i3o ooo exemplaires dé l'horaire général sont imprimés et distribués
dans les gares, les hôtels, les bureaux de voyages; etc. Des horaires particuliers sont aussi
distribués pour les usages locaux. Ces horaires sont modifiés deux fois par an, comme pour
les chemins de fer, et de nouveaux services sont créés, s'il y a lieu; après enquête. Quelqlles
horaires sont saisonniers,mais la plupart s'appliquent toute l'année avec seulement quelques
modifications à chaque saison.

Parmi les différents services dépendant de la filiale, quelques-uns ont complètement
remplacé des lignes dont l'exploitation par voie ferrée a été supprimée; d'autres ont permis de

ne conserver que les trains express; la plupart assurent la, liaison entre le réseau ferré et
d'autres lignes, ou constituent des antennes vers des régions non encore desservies.

La longueur de chaque parcours est en. moyenne de 120 km, quelques-uns seulement
comportent moins de 30 km,et trois ou quatre seulement moins de 15 km.

Leshoraires sont établis sur la base d'une vitesse moyenne de 3o km à l'heure,a\ec un
maximum de 5o km à l'heure qui ne doit être dépassé sous aucun prétexte; un indicateur de
vitesse a été établi spécialement pour la surveillance de cette prescription: cetindicateur est

muni de deux aiguilles; la plus longue indique la vitesse instantanée, et pousse la plus
courte lorsque la vitesse augmente, mais revient seule en arrière lorsque la vitesse diminue;
les Inspecteurs, à chaque extrémité de la ligne, sont seuls en. possession de la clé qui permet de

ramener au zéro la petite aiguille, et une sanction estprononcée contre les conducteurs qui ont
dépassé la vitesse, maximum admise. 1

Lorsque le trafic est intense, comme au voisinage des fêtes, environ glJ des voitures
arrivent à l'heure, en temps ordinaire ce chiffre atteint 97

Le personnel. — Autant que possible le personnel dirigeant est pris parmi les employés du
New Haven Railroad,ceux-ciconnaissantmieux que quiconque l'importance des questions de
sécurité.

Un conducteur est tenu pour responsable:
a)De la bonne marche de la voiture ;

b) De la bonne marche du moteur;
r) De la conduite de la voiture en accord avec l'horaire dans les conditions normales;
d) Du, bon usage des lumières;
e) Du bon usage des signaux de route;
f) De la sécurité et du confort des voyageurs;
g) De la comptabilité des billets..

Les limites d'âge pour les nouveaux employés sont de 25 et 35 ans; ils sont choisis par le
chef de service. Avant d'être autorisé à conduire une voiture sur la route, chaque chauffeur passe
un examend'aptitude physique (vue et ouïe) et subit une période d'entraînement dont la durée
dépend un peu de son équation personnelle. Un règlement détaillé a été établi pour les
conducteurs.

Un contremaître de transport fonctionne sur chaque section; il est chargé de l'établissement
des roulements de matériel et de conducteurs, de la surveillance du personnel et du contrôle des
horaires. Au garageprincipal, un bureau centralise les opérations pour l'ensemble de
l'exploitation.

L'Organisation Commerciale. —Les bénéfices réalisés sur chaque ligne sontsurveillés de très
près: chaque mois, on établit un état des recettes, ainsi que le prix de revient kilométrique sur

,
r



chaque ligne. Si ces états mensuels montrent qu'un service est déficitaire,l'autorisation de le

suspendre est demandée aux autorites..
,

En Mai 1927, la Compagnie a réglementé la vente des billets et des cartes ainsi que le

transport des journaux, de la poste et des bagages. Les tickets sont vendus dans les gares du

New Haven Railroad ainsi qu'aux terminus des services automobiles. Le plein tarif est calculé

sur la base de 3,6 cents au mille. (1)

Les tarifs pour voyàges collectifs sont les suivants: Voyage, aller et retour:5o cents par
mille-voiture (2) en charge et 3o cents par mille-voiture(3) à vide, avec minimum de 3o dollars

(4)ycompris une attente de 4 heures; pour une attente plus longue, supplément de 4 dollars

par heure ou fractiond'heure.
Voyage aller seulement — 5o cents par mille-voiture (5) en charge et 3u cents par mille-

voiture (6) à vide, le' tarif minimum étant de 3o dollars (4).

Les tickets sont en général identiques à ceux des chemins de fer. Ils portent tous un numéro

de sériepermettant aux vérificateurs de tenir une comptabilité des billets vendus. Le ticket le

plus commun est le ticket simple utilisé pour lesvoyages effectués sans arrêtd'un point à un
autre, puis vient le ticket aller et retour comprenant trois parties; la partie supérieure est le

talon pour l'agent, les deux autres seront reprises après usage; ces billets sont valables 3o jours.

Pour rendre ces billets populaires, certains d'entre eux portent un coupon donnant droit à une

entrée dans.un parc d'attractions et valable seulement lorsqu'il est resté attaché au coupon
de retour.

Il a été créé un certain nombre de billets à prix réduits, notamment le billet mensuel valable

pour 60 voyagessimples/les carnets de tickets pour familles valables pour 25 voyages et les

billets mensuels purécoliersvalablespour46voyages, ainsi que des billets spéciaux pour lesspéciaux pour les

voyages en groupe.
-Pour faciliter l'application des tarifs indiqués ci-dessus, un manuel a été mis entre les mains

des agents; il contient destables indiquant le sectionnement des services pour la perception du
prix des places, des instructions complètes réglementant les arrêts,lesconditions d'admission
des voyageurs et les conditions de validité sur les parcours automobiles des billets de chemin de
fer, des billets collectifs, tles billets pour enfants.

1"

-
Les conducteurs sont responsables de la perception des billets. Sauf cas particuliers, cette

perception se fait lorsque le voyageur monte en voiture. Les tickets pris à l'avance au bureau
sont poinçonnés et remis au voyageur et lui sont retirés lorsqu'il quitte la voiture. 'Si un
voyageur ne possède pas de billet, le conducteur encaisse le prix indiqué par son barème et
délivreàl'intéressé unbilletdont il conservelasouche;cebilletdoitêtreprésenté par le
voyageur à sa descente de la voiture: la souche'estenvoyée au vérificateur.

Les conducte d -' - d bOll t 1
Les conducteurs des autocars ne délivrent pas debilletsmixtes pour les parcours empruntant

routeetvoieferréetandisquelechemin de ferdélivre ces billetsmixtes.
Lorsquun billet a étéémisparunestation de chemin deferpour un pointsitué sur un desceL,emlsparunestatIOnec emlll e, er pour un pomt sItue sur un des

serVIces automobiles 1 b'll , 1 1 t t hO' -servicesautomobiles,lebillet
est poinçonné lorsque le trajet par chemin de fer a été effectué,

puis rendu au porteur, quilegarderajusqu'à sudescente de l'automobile; le billetrepris sera
envoyé au vérificateur. Sur les lignes où l'on utilise fréquemmentlescorrespondances entreIse requemment les correspondances'entre
chemin de fer èt automobile, il a,été créé des billets spéciaux en couponsdétachables.

(l) (),i 5 fparkilomètreau cours de 25 fppur le dollar.
(2) 7,70 1 environ par kilomètre-voiture à 25 f le dollar.
(3) 4,65 fenviron par kilomètre-voitureà 25 f le dollar..

(4)75ofenviron.

(5) 7,75 f environ par kilomètre-voiture à 2-5 fle.dollar.
(6) 4,65 f environ par kilomètre-Yoilureà25 f le dollar.


