LE TREFLEA SUATREFEUILLES
DU CHEMINDE FER

Le voyageur,quelquemode de transportqu'il utilise, est sensibleau confort
et à la sécurité.Rien de
moinsétonnant:le progrès
technologiquea permis,
depuis quelques décennies,de trèsnettesaméliorationsen cette matière.
Observantcette évolution,
le cheminde fer a vouluoffrir à sa clientèlece que
celleci apprécierait. Et
en
cela de deux manières:
modernisant le matériel
déjàen service,au fur et à
mesureque celui-cipasse
en atelier,et en achetant
des véhicules nouveaux,
d'une conceotion résolument adaptéeà l'époque.
Lesannées70,à cet égard,
ont apportébeaucoup.
Sur le plan international,
on a vu apparaîtredes voitures "standard" européennes,
acquisespar plusieurs réseaux, en une
c o m m a n d eu n i q u e q u i a
p e r m i s ,p a r u n m e i l l e u r
amortissementdes frais
d'étude, d'atteindre un
haut niveaude confortet
de standing.
La SNCB a aussi concentré beaucouod'effortssur

le matérielaffecté au service intérieur,en faisant
construire,voilà quelques
années,des automotrices
quadruples,
et plus récemment, les voituresM4, de
oremièreet de deuxième
classes. Les années 80
verront la naissancede
matériels d'une nouvelle
génération,qui bénéficieront.eux aussi.des dernières découvertes.
ll faut signalerdeuxpoints
importantsdans le processus d'élaborationde ces
matériels.D'abord,un industrialdesignerparticipe
aux travaux,dans la détermination des formes, le
choix des aménagements,
I'harmonisationdes couleurs, etc. Ensuite, la
S N C B c o n s u l t es a c l i e n tèle. Des enquêtesauprès
des voyageurs sont menées en vue de connaître
les élémentsà soignerparticulièrement. Ces enquêtessontd'uneaideprécieuse dans l'établissement des olans définitifs
et le choix des accessorres,par la SNCB et par le
constructeur.BN. Constructions ferroviaires et
métallioues.

Bien sûr, la construction
du châssiset de la caisse
fait aussi l'objetd'améliorationsnotables.Mais il y
paraît moins aux voyageurs,dont les desiderata
portentsur ce qui leurest
immédiatement accessible.
La consultationn'estd'ailleurs pas le seul "outil"
des études concepteurs:
des ergonométriqueset
des mesuresde tout genre
leur permettentde déterminer exactementles paramètresde la construction.
Chaquenouveauvéhicule
est ainsi fabrioué "sur
mesure",précisément
aux
mesuresidéalesoour une
bonne exoloitationà la
plus grande satisfaction
oes usagers.

Les sièges.
Les voyageurssouhaitent
assez
des siègesmcelleux,
largeset distantsles uns
des autresque pour voyager à I'aise.Les concepteurs ont étudié la forme,
l'inclinaison,les rembourrages des sièges nouveaux.Centimètre
oarcentimètre,ils ont gagné de
I'esoace.sans tomberendessousdu seuilde rentabilité.lls ont recherchéles
revêtementsoui conviennent le mieux au confort
des passagers, tout en
offrant la résistancequi
s'imoosedans un matériel
appeléà vivrelongtemps.

La suspension.
Quelle utilité y aurait-ilà
soigner les sièges si les
chocs du roulementse répercutaientde toute façon
à chaque place? La suspensiondes voituresa été
très
nettementaméliorée.
Ce travail, aux résultats
directementperceptibles, On oeut écrire dans les
portesur quelquesgrands voituresmodernes,s'y dépointsque nous abordons placer sans risques, et
cela à des vitessesprosommairement.
ches de 160 km/h. D'ailleurs,un journalistea surnommé les voitures M4
"salons roulants de la
SNCB".C'estdire.

part,l'alimentation
D'autre
électriquedes automotrices quadruples
est murie
de thyristors(toutcomrire
celle des locomotivesles
plus récentes).Ces hacheursde courantrendent
plus souple
le démarrage
et font oublierle temps
des à-coupsdonnés par
d'autrestypesde moteurs.

cieux (et on le doit entre
autres à la suspension),
maisaussià les prémunir
contre les bruits extérieurs. Cela participe
incontestablement
du confortglobal.

individuelles,
dontchacun
peutfaireusageà songré.
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La SNCBa placédansle
tout neuf une simatériel
La sécurité.
par pictogram
gnalisation
Ce matérielmoderneest
étudiéen fonctiond'une mes,des feux indicateur
destoilettes,
sécurité collectiveopti- d'occupation
comsonorisation
une
male,bien entendu.Mais
plète,pourla diffusionde
Le design.
la sécuritéindividuelle
n'a
auxvoyaË\oulerdans un univers pas été négligée pour communications
qui
geurs,
toutes
choses
à
riant,lumineux,
agréable
porautant.Le systèmede
I'information
et
améliorent
l'æii, apporte un plaisir tièreslouvoyantes
dégage
I'impression
de
renforcent
Le chauffage.
Ellessont
supplémentaire.
une plus grandeouverture
Créerdans la voitureune
loin les teintesstandard, pour I'accès aux plate- sécuritéet de confortdes
températureet une aéra- uniformes.Les siègesont
formes.De plus,des mar- usagers.
prisdescc'uleurs,
tion idéalesétait,dans le
les pan- ches-piedsescamotables
passé,un exercicequ'on
tout
neauxse dii'ersifient,
sont à l'étude,pourrendre
réussissaitdifficilement. commelesrevêtements
de
l'embarquement
et le déAujourd'hui,
tout le maté- sol... sans ccrnpter les
plusaisésaux
barquement
rielnouveau
est équipéde
costumesnew style,qui
enfants, aux personnes
systèmes de ventilation donnent aux trains des
âgées et aux voyageurs
avecnombreux
renouvelle- paruresvives.En fait,cha- chargés de paquets.Le
que voiture,chaqueauto- design moderneapporte
ments de I'air en une
heure. Le chauffagetire
motricenouvellepossède un élément supplémenpropre.
égalementbénéfice des
sa personnalité
tairede sécurité:
la dispariqui
techniques
modernes,
tion de beaucouod'arêtes
en permettentune régula- L'éclairage.
et coinsvifsdansl'aménation susceptible
de satis- L'ensemble harmonieux gementintérieur.
faire la grande majorité formépar les diversmatédesvoyageurs.
riaux,et bien protégédu
L'information.
soleilvif parlesvitresanti- Commentouvrir la porreflets,ne peut être trahi
L'isolation.
tière,où se trouventlestoiChauffageet conditionne- par l'éclairageintérieur. lettes, les cendriers,les
ment d'air précisdeman- Tropde lumièreéblouirait; bacsà papier,
suis-je
dans
dent une isolationoous- maislesvoyageurs
"non-fuaiment un compartiment
Ët cela aussiliredansle train.La
sée,bienentendu.
meurs",en deuxième
clasprofiteà l'ambiance
sono- solution est simple: un
se?...Autantde questions
- parmid'autres- aux:
par
re:on est parvenuà rendre éclairage
d'ambiance,
ces véhiculestrès silen- plafonniers,
et deslampes quellesle voyageurcher-

Toutesces améliorations
répondentaux grands
souhaitsqui se dégagent
des consultationsdu
public, et qu'on peut résumer ainsi: augmentation
du confort en général.
Lesfuturesautomotrices
AM 80,toujoursà l'état
de maquetteen cette
année80,possèderont
sansdouteencore
d'autreséquipementsde
détail que le public appréciera.
Pourl'instant,avec ses
automotricesdoubles

,/
t/

'

/

,t

./'

,/

./'

.r'

.../

,r:,
'-"

..*é'.

S'r

modernisées,ses quadrup/es, ses voituresM4,premièretranched'unecommandede 500unités,
avec ses 80 voitures
la SNCB
"européennes",
offre à sa clientèle des
conditionsde voyagede
plus en plus satisfaisanfes.
Et la cure de iouvence
continue.
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