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Depuis la fin de l’été, une intense activité règne dans 

l’ancienne usine de sciure de Frasne. Il faut ici remercier, 

Monsieur Philippe Alpy, Maire de la Commune, pour la 

mise à disposition gratuite de cet entrepôt désaffecté qui 

nous permet pour l’instant, faute de dépôt, et pour le 

deuxième hiver consécutif, de pouvoir travailler sur nos 

matériels à l’abri. 

 

Dès le début du mois de septembre, six de nos voitures 

“Spoutnik” ont été mises à l’abri. Celles qui ont déjà subi 

un lifting vont pouvoir passer l’hiver à l’abri. Pour cette 

nouvelle campagne hivernale de réfection, Michel, notre 

peintre va avoir fort à faire !!! Deux sont à refaire, plus une 

troisième, celle du Département du Doubs qui est à 

terminer. Il reste des travaux de serrurerie, de menuiserie 

et bien sûr la peinture. 

 

Parallèlement à ce chantier, juste à côté, Paul et Nicolas 

travaillent sur la locomotive à vapeur. Cet hiver, notre 

Tigerli est en grande visite générale (GVG). Tout doit être 

démonté, pour permettre la visite totale de la machine ! 

Dans le même temps, le châssis va être levé pour enlever les 

trois essieux qui ont déjà vu les bielles démontées et qui 

vont partir prochainement pour l’Allemagne afin de 

recevoir de nouveaux bandages neufs. Ils devraient être de 

retour fin février, la machine devant être remontée en 

totalité pour la fin du mois d’avril. 

 

Ce sera alors reparti pour 10 ans !                               

 

 

1 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
 

  Cher(e)s Ami(e)s du  Coni’Fer. 
 
  L’année 2016 se termine, et c’est maintenant l’heure de faire le bilan. Il est tout à fait honorable, une 
légère augmentation du nombre des voyageurs, mais avec 30% d’augmentation pour les repas et un beau résultat aussi 
pour les soirées “Poêlon du Cheminot“ les soirs d’été, les chiffres sont plutôt encourageants ! 
  Sans oublier non plus, nos traditionnelles animations estivales de Fontaine-Ronde (charbon de bois, 
forgeron et orpailleur) qui connaissent elles aussi un grand succès. Notre ami Jacques l’orpailleur est resté jusqu’ à la 
fin du mois d’Août, ce qui a été beaucoup apprécié par nos voyageurs. Dès 2017, nous allons faire de gros efforts au 
niveau de l’offre de nos animations estivales. C’est un peu le point faible du Coni’Fer, nous en sommes bien conscients. 
Nous avons eu encore cette année, plusieurs réclamations concernant l’arrêt à Fontaine-Ronde… trop long… ou pas, ou 
bien pas assez d’animations  ou tout au moins pas suffisamment en phase avec ce qu’attendent nos voyageurs. Même si 
le sujet est difficile à traiter, soyez assurés que nous travaillons sans cesse en Conseil d’Administration afin de trouver 
de nouvelles idées d’animations afin de satisfaire notre clientèle et de nous renouveler. 
 
  Autre sujet, qui a pris beaucoup de temps encore cette année, notre autorisation de circulation arrivait 
à échéance le 19 septembre dernier. Il y a eu un gros travail de préparation, de remise à jour et de rédaction des 
différents dossiers qui constituent ce nouveau référentiel technique. Tout ce travail a commencé fin mai et s’est 
achevé en septembre par la réception du document d’autorisation définitive sans délai, le 15 septembre 2016. Un grand 
merci est à adresser à Christian Ratte, notre géomètre qui a entièrement remis à jour les plans de la ligne, ainsi qu’à 
Jean-Paul Balensi pour son aide et à Hubert pour la rédaction du dossier.   
 
  Mais s’il y a eu un gros travail de conception avec ces nouvelles réglementations, même si Christian, 
Hubert et moi nous étions très heureux, le 16 Septembre quand nous avons reçu cette autorisation signée de la 
Préfecture ; il n’en reste pas moins qu’il y a aussi un très gros travail sur le terrain avec la mise en place des panneaux 
de passage à niveau, des panneaux kilométriques et hectométriques, des panneaux d’entrée en gare et toute une série 
de travaux complémentaires pour lesquels nous avons pris des engagements et qui doivent être terminés pour le mois de 
Juillet 2017. 
 
        Côté travaux de voie, la plate-forme continue de s’allonger toujours ! Ce ne sont pas moins de 10 000 m3 
de remblais qui ont d’ores et déjà été déposés dans le secteur compris entre Fontaine-Ronde et Combe Motta. Du fait 
de la modification du tracé initial et compte-tenu de la nécessité de créer une piste pour les camions qui sortent des 
bois, il en faudra encore en déposer autant. Cette piste ne sortira pas comme prévu au départ sur la RN 57, mais sur 
la RD 44 à côté du passage à niveau de Combe Motta. 
 

Côté matériel roulant, entretien de routine et une voiture “Spoutnik” à peindre. Une autre à finir en 
serrurerie, menuiserie et peinture. Concernant la locomotive à vapeur 030 Tigerli, très gros travail pour tout cet hiver, 
démontage des 3 essieux et envoi à Meiningen en Allemagne pour remettre des bandages neufs. Actuellement, la 
locomotive est entièrement démontée à Frasne, la visite décennale est prévue au printemps. Un grand merci, à Nicolas, 
à Paul et à Thierry pour tous ces travaux. 

 
Un grand merci également à la ville de Frasne et en particulier à Philippe Alpy, son Maire, pour la mise 

à disposition gratuite des locaux de l’ancienne usine de sciure nous permettant de travailler à la réfection de nos 
matériels dans de bonnes conditions. La locomotive à vapeur Y 150 actuellement stationnée à Vallorbe sera normalement 
mise en service sur notre ligne pour l’été 2017, mais je n’en dis pas plus long pour l’instant… affaire à suivre. 

 
Une fois de plus, je voudrais vous remercier, toutes et tous, les bénévoles de l’association qui ont bien 

sûr cette année encore participé à toutes ces réalisations ainsi que toutes les prestations… et elles sont nombreuses !!! 
permettant chacun à sa place, le fonctionnement de notre chemin de fer touristique. 

 
En cette toute fin d’année 2016, je veux vous présenter à chacune et chacun d’entre vous, mes 

meilleurs vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé pour 2017 à vous bien sûr, mais aussi à toutes celles et 
tous ceux qui vous sont chers. 
 

Merci de votre attention, bonne lecture, de ce numéro 17 de “La Cheminée du Coni’Fer” 
     Bien amicalement,  
 
         Louis POIX,  

2                                                                     Président du CFTPV.  
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Jacques DAVAL nous démontre que son aventure, si elle est originale, n'est pas aussi 

folle qu'il le paraît. 

Après plusieurs années de recherches, il nous prouve l'existence de l'or alluvionnaire 

régional. Bien sûr, cela ne peut rester qu'une passion très exaltante. La vision de l'or 

fascine, même si ce n'est qu'une toute petite paillette. 

Le but de notre chercheur d'or est d'occuper ses loisirs d'une façon attrayante, de sortir 

des sentiers battus, de vivre au contact de la nature: une sorte de retour aux sources, en 

somme. 

Sa passion risque de vous contaminer, mais le métier d'orpailleur est très difficile, car il 

faut des années et du flair pour récupérer quelques grammes du précieux métal. 

Grâce au CONI'FER, vous pouvez retrouver Jacques DAVAL  tous les ans au mois 

d’Août à Fontaine Ronde et nous l'espérons partager sa passion pour l'orpaillage. 

 

Chercheur d'or !  Peut-il venir à l'idée de 

quelqu'un, à notre époque, d'aller chercher de l'or 

dans nos rivières comme l'ont fait nos ancêtres ? 

 

Après quelques années d’existence, marquées par une croissance 

continue des connexions, 

le site web du Coni’fer (www.coni-fer.org) fait peau neuve. 

Le succès est au rendez-vous puisque nous dépassons les 200 000 

connexions par an, ce qui nous situe dans le top 10 des chemins de 

fer touristiques de même dimension. 

Mais il ne s’agit pas de s’endormir sur nos lauriers et c’est la 

raison pour laquelle le Conseil d’Administration de l’association a 

décidé un changement de fond en créant un site « responsiv ». 

A l’heure où de plus en plus d’internautes se connectent à partir de 

leur smartphone, un site –responsiv-  adapte automatiquement son 

format, quel que soit le support utilisé pour la connexion 

(ordinateur, tablette, smartphone), augmentant la lisibilité et 

facilitant la lecture. 

Grâce à une interface très visuelle, notre site, développé par la 

société Moduliti, mais géré au quotidien par nous-mêmes, répond 

aux critères de modernité qu’attendent tous les internautes. 

Les statistiques de fréquentation indiquent par ailleurs qu’il est 

beaucoup consulté depuis l’étranger (Suisse, Allemagne, Pays 

anglo-saxons). Notre nouveau site intègre désormais une option 

multi-langues, destinée également à augmenter notre 

référencement, donc notre notoriété.  

Nous vous invitons, si vous ne l’avez pas encore fait, à vous 

connecter sur – www.coni-fer.org – et nous vous souhaitons une 

bonne visite sur le site web du Chemin de Fer Touristique  

Pontarlier Vallorbe. 

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, critiques et 

suggestions d’amélioration. 

Jean Claude Lengacher 

jean.claude.lengacher@gmail.com 
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CONGRES LE MANS 

17, 18, 19 NOVEMBRE 2016 

 

 

        Qu’est ce que l’UNECTO ? 
 

L’UNECTO est la fédération des chemins de fer touristiques, des cyclos trains 

et des musées ferroviaires de France. Ses adhérents sont des associations ,des 

bénévoles, des entreprises et des collectivités locales. 

Les objectifs principaux de l’UNECTO sont : 

Promouvoir la filière et faire valoir auprès du grand public et des partenaires 

institutionnels, les avantages des chemins de fer touristiques 

Défendre les intérêts de ses membres notamment lors des discussions sur les 

projets de réglementations applicables au secteur 

Proposer à ses membres des services mutualisés. 

Promouvoir l’échange et le partage d’informations entre ses membres, dans 

l’objectif de faire progresser collectivement la qualité de l’offre des chemins de 

fer touristiques. 

L’UNECTO est l’interlocuteur naturel de l’Etat et des principaux acteurs 

institutionnels en matière de réglementation applicable aux chemins de fer. 

 

 

Pourquoi parler de ce Congrès de l’UNECTO ? 

Parce ce que le CONIFER fait partie de l’UNECTO 

Mais surtout parce que depuis 10 ans , le Président de 

l’UNECTO est Louis POIX, qui a décidé lors de ce congrès 

de quitter la présidence de cet organisme tout en restant 

administrateur. 

 

Pendant sa Présidence, LOULOU a developpé de façon 

considérable l’UNECTO en multiplant par quatre ses 

adhérents. Il a ,en restant naturel, developpé une sincère 

convivialité entre tous les menbres. 

 

 

 

Il est devenu un interlocuteur compétent et constructif très 

écouté par les les services de l’état. Les différents ministres 

avec lesquels il avait d’exellentes et franches relations l’ont 

reconnu en le proposant pour la légion d’honneur. 

 

Il serait bien long de détailler tout ce qu’il a fait pendant ces 

10 ans .Un des  derniers  projets qu’il a initié est « le train de 

la Paix » qui aura lieu en 2018 et qui implique une 

collaboration entre plusieurs états !.....nous en 

reparlerons !!! 

Au cours du diner de gala de cette manifestation qui 

réunissait plus de 200 congressistes, Maurice TESTU a 

évoqué avec chaleur et émotion la présidence de Loulou avec 

de nombreuses anecdotes concernant des faits marquants. 

Les menbres du Conifer présents au congrès étaient très fiers 

de participer à cet hommage. 

 

 

PS :  il faut se rassurer, Loulou, en tant qu’administrateur de 

l’UNECTO a des projets qui vont l’occuper à 150%..........en plus de 

toutes ses autres activités !!!!  

                                                                                                                                  

Daniel Barry 

 

Pourquoi parler de ce Congrès ? 
 

Parce que le Coni’Fer fait partie de l’UNECTO… 

Mais surtout parce que depuis 10 ans, le Président 

de l’UNECTO est Louis POIX et qu’il a décidé lors 

de ce congrès de quitter la présidence de cet 

organisme tout en restant administrateur. 

Pendant ses mandats, Loulou a développé de façon 

considérable, l’UNECTO en multipliant par quatre 

ses adhérents. Il a aussi en restant naturel développé 

une sincère convivialité entre tous les membres 

Il est aussi devenu un interlocuteur compétent et constructif très écouté par les services de l’Etat. Les différents ministres avec lesquels il avait 

d’excellentes et franches relations l’ont reconnu en le proposant pour l’obtention de la Légion d’Honneur. 

Il serait bien long de détailler toutes les actions que Loulou a menées durant ces dix années ! Un des derniers projets qu’il a initiés est “Le Train de 

la Paix” qui aura lieu en 2018 et qui implique une collaboration entre plusieurs Etats ! … nous en reparlerons !!! 

Au cours du diner de gala de cette manifestation qui réunissait plus de 200 congressistes, Maurice Testu a évoqué avec chaleur et émotion la 

présidence de Loulou avec de nombreuses anecdotes concernant des faits marquants.  

Les membres du Coni’Fer présents au congrès étaient très fiers de participer à cet hommage. 

PS : il faut se rassurer, Loulou en tant d’administrateur de l’UNECTO a des projets qui vont l’occuper à 150%... en plus de toutes ses autres 

activités !!!  

            Daniel BARRY. 

 
L’an passé, il était bleu, cette année il sera vert. Dans quelques jours le nouveau dépliant 2017 sera disponible. Comme les autres années, 35 000 

exemplaires seront réalisés, afin de pouvoir “garnir” les présentoirs des Offices du Tourisme de toute la région… et même un peu plus loin si 

possible ! 

Des exemplaires sont en permanence disponible au chalet vente de billets en gare des Hôpitaux-Neufs. N’hésitez pas à en demander. 

Et puis, si vous le souhaitez également, nous organisons dès les premiers mois de l’année, des tournées de distribution par secteur sur les 

départements du Doubs, du 

Jura et sur Suisse 

également. 

Si vous avez un peu de 

temps de libre, si vous 

connaissez des sites 

touristiques près de chez 

vous susceptibles 

d’accueillir nos dépliants, 

nous sommes preneurs ! 

Enfin, si vous souhaitez 

participer également à nos 

tournées, n’hésitez pas à 

vous faire connaitre, ça 

nous rendra un immense 

service. 

Merci d’avance 

Contact : 03.81.49.10.10. 
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L’année 2016 va bientôt se terminer et nous pouvons d’ores et 

déjà connaitre de façon quasi définitive, les résultats de l’année 

qui s’écoule. 

La fréquentation : 

Les voyages réguliers : 

Avec un total d’environ 21600 voyageurs, le résultat sera en 

dessous de notre objectif initial (24 000 voyageurs) et 

sensiblement le même qu’en 2015. A noter que dans ce chiffre 

est compté les 1360 jeunes de l’UNSS (Union Nationale du Sport 

Scolaire) venus nous rendre visite le 1er juin dernier (voyages 

gratuits).  

Plusieurs raisons sont imputables pour cette baisse au premier 

rang desquelles, la conjoncture générale est à avancer. Ensuite, 

le vieillissement important et un entretien insuffisant de notre 

rame “Promenade”… bien que les plaintes de nos clients soient 

très limitées pour cela. Bien conscients de cet état de fait, nous 

avons dès cette fin de saison très vite réagi en emmenant une 

grosse partie de ces voitures dans l’entrepôt de Frasne où elles 

sont remises en état et subissent un important lifting. 

Une très grosse carence dans la distribution de nos dépliants n’a 

malheureusement pas concouru à changer le cours des choses !!! 

Nous sommes également très critiqués pour l’arrêt à Fontaine-

Ronde, jugé trop long semble-t-il, pour le manque d’animation, 

pour les aménagements sur place à améliorer…   

Pour tous ces points, nous prenons également rapidement en 

compte, en  Conseil d’Administration, les mesures qui 

s’imposent afin de tenter d’apporter une plus grande 

satisfaction à notre clientèle. Dès cet automne, nous avons 

entamé une réflexion collective, sur ce qui pourrait être apporté, 

corrigé pour améliorer notre service. 

Nous sommes d’ailleurs preneurs de tout ce qui pourrait nous 

être proposé au niveau animations… donc vos idées à toutes et à 

tous sont les bienvenues !  

De plus en plus, les avis laissés sur les réseaux sociaux ou sites 

spécialisés, (Tripadvisor, Facebook, etc…) revêtent une 

importance cruciale… le Coni’Fer n’échappe pas à cette règle. 

Nous sommes bien sûr très attentifs à ces avis et nous tentons 

dans la mesure du possible d’en tenir compte.  

 

 

 

Le côté positif, il y a une quasi-unanimité pour apprécier le voyage en train ! 

Les trains “Repas” : 

Avec 3 400 repas, ce résultat exceptionnel est très au-dessus de nos prévisions que nous trouvions déjà élevées (2 500 repas) !   

Les soirées “Poêlon du Cheminot” : 

Avec un peu plus de 500 personnes pour 5 soirées, le résultat 2016 est supérieur de 20% à l’année 2015 pour le même nombre de 

soirées organisées. Ce résultat est relativement marginal, mais il a certainement une retombée très positive concernant l’ambiance 

conviviale qui règne au Coni’Fer ! 

En conclusion : si en globalité, le nombre total de voyageurs atteint presque nos objectifs… il est bien évident que nous ne pouvons-

nous contenter de ce seul résultat et que nous avons un gros travail d’amélioration à fournir au niveau des prestations. 

Le chiffre d’affaires : 

L’augmentation importante du nombre des repas entre 2015 et 2016 a généré un chiffre d’affaires de 186 000 Euros HT, en 

progression de 20% par rapport à l’année précédente.    

Daniel Barry. 
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Suite à l’accrochage avec un engin forestier survenu en 

décembre 2015, notre fourgon technique qui accompagne 

la voiture-restaurant Orient-Express avait subi de gros 

dommages. Malgré quelques réparations de fortune nous 

permettant de travailler, son remplacement s’imposait.   

Nous nous sommes alors tournés vers les services de la 

SNCF pour tenter d’en trouver un. Notre choix s’est porté 

sur un modèle plus grand, plus long, entièrement tôlé, 

(l’ancien était à la base un wagon de marchandises bois), 

avec des portes latérales coulissantes. Après une cure de 

jouvence, notamment une peinture neuve réalisée à 

Romilly sur Seine, ce nouveau matériel devrait être 

rapatrié sur la voie du Coni’Fer, pour reprendre du 

service. Comme l’ancien modèle, il permettra d’accueillir 

tout le matériel nécessaire au fonctionnement de la voiture- 

restaurant, (fours, congélateurs, frigos, bouteilles de gaz). 

Il vient de recevoir son agrément à 160 Km/h sur voies 

SNCF… ce qui devrait être largement suffisant pour notre 

voie !!! 

Dans le même temps, d’autres matériels vont être rapatriés 

de ces ateliers de Romilly sur Seine. Quatre wagons plats, 2 

à boggies, 2 à essieux qui nous permettront de stocker nos 

traverses et nos rails entreposés un peu partout… 

Nous sommes malheureusement victime de pillages de 

traverses et divers matériels ! Des passerelles vont elles 

aussi  être récupérées. Elles seront très pratiques pour 

travailler à hauteur sur les voitures (notamment pour le 

nettoyage des vitres) et puis quatre vérins de levage de 17 

tonnes qui nous permettront de lever le matériel… 

manquera bientôt plus qu’un entrepôt pour travailler à 

l’abri…    

 

 

 

Le déneigement de la voie courante : 

Ce  déneigement est actuellement réalisé par les étraves fixes des 

engins. La neige est dégagée jusqu’à environ 10 cm au-dessus du rail. 

En cas de fortes chutes de neige, il est fait appel à une fraise routière 

qui permet de préparer la réception des bourrelets poussés sur les 

côtés par ces étraves. 

Ce qui est en train de se mettre en place : la draisine sera équipée 

d’étraves relevables.  Deux avantages : le déneigement peut être 

réalisé jusqu’au niveau du rail  et surtout le relevage de l’étrave 

avant les appareils de voie évite de les reboucher. Les zones de 

relevage des étraves seront indiquées par des triangles métalliques. 

Le déneigement des aiguilles et de leurs organes de commande. 

Ce travail pénible ne peut être réalisé qu’à la main. (Le Coni’Fer n’a 

pas comme son grand frère du RFN des aiguilles réchauffées 

électriquement ou au gaz.) Loulou a une astuce : en période de non 

fonctionnement, il fait garer du matériel sur les appareils de voie 

pour éviter leur dégagement ultérieur manuel. 

En cas de chute importante en cours de journée, il n’y a qu’une 

solution : effectuer de nombreux passages de trains. C’est efficace 

mais, en absence d’étrave relevable, les aiguillages se remplissent de 

neige et rapidement il ne reste qu’un itinéraire direct exploitable. 

La formation de glace 

C’est très dangereux car les ornières bouchées dans un PN ou un 

appareil de voie peuvent engendrer un déraillement. Là encore c’est 

un travail manuel de prévention par salage et par piochage de 

dégagement des contre-rails. 

Les quais pour les voyageurs 

Les opérations sont classiques……mais il n’est pas facile d’amener 

une déneigeuse à Fontaine Ronde quand il y a 50 cm de neige !! 

Daniel Barry 
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Le 1er juin dernier, le nouveau tunnel ferroviaire de base du Gothard a été inauguré en grande pompe en présence du Président 

de la Confédération suisse, du Président Hollande, de Madame Merkel et du Président italien, accompagnés de très nombreux 

officiels. Des journalistes ont fait remarquer que les mineurs n’ont pas été invités. Il était à vrai dire difficile de les réunir, car ils 

avaient quitté le chantier depuis plusieurs mois pour s’engager ailleurs. Ils avaient ensuite été remplacés par les poseurs de voies 

et les monteurs de diverses installations. 

Ce nouveau tunnel va augmenter les capacités de fret sur le grand axe économique qui va des ports de la mer du Nord en 

direction de la Lombardie en passant par la Ruhr et les régions industrielles de l’Ouest de l’Allemagne. On  pourra renoncer à 

l’adjonction de locomotives supplémentaires sur les parcours de montagne et augmenter la charge des convois. Pour ce qui est des 

voyageurs, le Tessin va se rapprocher de Zurich : il ne faudra plus que 1h53 contre 2h40 de Lugano quand le tunnel 

complémentaire du Ceneri sera opérationnel (2020). 

 

Quelques chiffres  

Longueur :   57 kilomètres  (plus long tunnel du monde) 

Deux tubes à voie unique 

Altitude maximum : 550 mètres, ce qui en fait une ligne de plaine 

Hauteur maximum de la roche en dessus du tunnel : 2300 mètres 

Température à l’intérieur du  tunnel  40=50°, réduite à un niveau acceptable par des ventilateurs 

Sécurité : ETCS2 

Vitesse :   200 km/h pour les trains de voyageurs, avec un maximum de 250 km/h, et  100-160  km/h pour les trains de marchandises. 

Coût total  12,2  milliards de francs à la charge de la Suisse 

Nombre de morts : 9 et 3500 blessés, la plupart légèrement. 

Comparaison avec le tunnel actuel  (ouvert en 1881): 

Longueur  15 km 

Altitude  1151 mètres 

 

L’ouverture au trafic régulier est intervenue le 11 décembre 2016, avec le changement d’horaire.  Durant l’automne, plusieurs 

trains ont circulé dans le tunnel de base dans le but de tester le fonctionnement des installations et la logistique (trains de 

marchandises, puis de voyageurs). Il a notamment été constaté que la circulation de plusieurs convois  à 200 Km/h dans les tubes  

ne posait pas de problème de pression d’air.   

            Jacques FAVRE. 

 

 

 

 

 

On a tous remarqué sur les wagons de marchandises un 

nombre important d’inscriptions et de signes qui 

dévoilent « l’identité » et les caractéristiques du wagon. 

Sans rentrer dans des détails, quelques précisions qui 

peuvent être intéressantes: 

1 Carte « d’identité » du wagon 

   Réseaux propriétaires : 87 SNCF, 85 SBB-CFF, 83 FS 

2 Charges maxi selon exploitation 

   Pour le Coni’Fer, ne retenir que le chiffre le plus élevé 

3 Eventuellement :  

   Aptitude à être embarqué sur navires 

4 Ecartement des essieux ou des pivots des bogies 

5 Eventuellement :  

   Écartement des essieux en mesure anglaise 

6 Surface du plancher 

7 Capacité de la caisse 

8 Tare 

9 Ligne inférieure : poids frein à vis maxi 

10 Eventuellement : tare en mesure anglaise 

11 Wagon apte au trafic international 

    Daniel BARRY    
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