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NOTE
J)U

DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST

Le froid sévit, souvent d'une manière rigoureuse, dans
les départements traversés par plusieurs ligues faisant
partie du réseau concédé à la Compagnie des chemins de
fer de l'Est, et les voyageurs sont exposés à de véritables
souffrances. A plusieurs reprises le Conseil d'administration s'est occupé de la question de savoir quels étaient les
résultats des expériences tentées à nos frontières, — en
Belgique, en Allemagne, en Suisse, et sur quelques-unes
des lignes si douloureusement perdues pour nous en
Alsace-Lorraine.
Nous n'avions à ce sujet que des renseignements incomplets et souvent contradictoires. Quelques voyageurs affirmaient et affirment encore que le problème du chauffage
des trains est absolument résolu à l'étranger; d'autres
personnes, au contraire, soutiennent que les appareils
expérimentés donnent la répartition la plus défectueuse

XXVIII
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pour la chaleur produite. Ainsi, dans quelques compartiments on est étouffé, et, pour éviter l'asphyxie, il faut
maintenir les fenêtres ouvertes, tandis que dans le compartiment voisin on est à peu près gelé.
Nous recevions en même temps, soit de l'Administration
supérieure française, soit de divers inventeurs, des communications sur des appareils relatifs au chauffage des
trains.
Le Conseil d'administration a pensé que le moment
était venu de procéder à une enquête aussi complète que
possible et d'accompagner cette enquête d'expériences suffisantes pour qu'il fût possible de formuler des conclusions
pratiques applicables aux désirs du public français. Dans
sa séance du 27 février 1873, le Conseil ouvrait un crédit
suffisant pour couvrir les dépenses que nécessiteraient ces
études, et le service du Matériel et de la Traction se mit
immédiatement à l'œuvre.
Commencées en 1873, ces recherches et ces expériences
viennent d'être terminées, et le Directeur de la Compagnie
a été heureux de mettre sous les yeux du Conseil d'administration le travail considérable présenté à cette occasion
par M. Regray, Ingénieur en chef du Matériel et de la
Traction.
Le Rapport, accompagné de 31 planches de dessins, se
divise en trois parties :
La première comprend la description détaillée de tous
les procédés employés pour le chauffage des voitures sur
les principaux chemins de fer de l'Europe.
La seconde est relative aux expériences qui ont été
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laites sur le chemin de fer de l'Est pendant les deux
hivers 1873-1874 et 1874-1875.
Un train, composé de voitures de toutes classes, a circulé
tous les jours sur la ligne de Paris à Nancy, et les dispositions les plus variées ont été mises à l'essai.
La troisième partie enfin présente, sous forme de Résumé général, des conclusions fort intéressantes. Si nous
n'avons pas en France marché aussi vite que les autres
nations dans l'étude du problème du chauffage des trains,
nous n'avons pas à regretter les tâtonnements et souvent
les insuccès de nos devanciers ; et nous arriverons en
même temps que les autres contrées de l'Europe à une solution, nous ne disons pas absolument satisfaisante, mais
à une solution suffisante.
Il ressort en effet du travail présenté par nos Ingénieurs
deux faits très-importants :
Premièrement. Tous les systèmes actuellement employés
à titre définitif, ou à titre d'essai, sur les chemins de
fer du continent, peuvent, malgré des différences nombreuses soit dans la forme, soit dans les dimensions des
appareils, se rattacher à cinq types distincts :
1° Chauffage par des poêles;
2° Chauffage au moyen de l'air chaud fourni par un
calorifère spécial à chaque véhicule et réparti par des
tuyaux;
3° Chauffage avec de la vapeur d'eau provenant soit
de la locomotive, soit d'une chaudière spéciale placée,
au milieu du train ;
4° Chauffage au moyen de briquettes ou combustibles
agglomérés ;
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5° Enfin, chauffage par l'eau chaude circulant dans
des appareils fixes, ou apportée dans des bouillottes mobiles.
>

Secondement. Des quatre premiers systèmes, aucun ne
répond d'une manière complète aux conditions du problème, ou n'est applicable à notre pays. Sans aucun doute
et pour ne donner qu'un exemple, les poêles ordinaires
chauffent très-bien une grande voiture de 3 e classe. Dans
toute l'Allemagne on les accepte parfaitement; mais
lorsque nous les avons essayés en France, les voyageurs
désertaient les voitures qui les contenaient.
Avec l'air chaud, le moindre stationnement donne lieu à
un refroidissement absolu de la voiture.
Quant à la vapeur et aux briquettes, le Rapport donne
les renseignements les plus précis sur les obstacles qui
s'opposent au choix de l'une ou de l'autre solution.
Reste uniquement l'eau chaude, que recommande
d'ailleurs sa merveilleuse capacité calorifique. Mais là se
présente une question qui n'est pas encore pour nous
complètement et absolument résolue :
Faut-il placer sur chaque voiture un appareil à circulation fondé sur le principe du thermo-syphon, chauffer l'eau
d'une matière continue, éviter aux gares le travail, aux
voyageurs l'ennui du renouvellement des appareils?
Faut-il, au contraire, se contenter de la bouillotte ancienne, en multiplier le nombre et en opérer le renouvellement en cours de route par des installations mécaniques
convenables?
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Prenant la question à ce point précis, le Conseil d'administration de la compagnie de l'Est a décidé :
1° Que c'était à l'eau qu'il fallait recourir pour le chauffage des trains ;
2° Que les voitures de toutes classes composant les
trains dont la durée de parcours excède deux heures seraient désormais chauffées ;
3° Que, simultanément, on mettrait en œuvre les deux
modes d'emploi de l'eau chaude, c'est-à-dire que l'on construirait un certain nombre d'appareils fixes à circulation
(thermo-syphon), et que l'on expérimenterait les procédés
assurant le renouvellement rapide de l'eau chaude dans
les bouillottes;
4° Enfin, que le Rapport présenté par M. Regray, — qui
contient d'ailleurs un grand nombre de faits absolument
nouveaux et de documents inédits recueillis à grand'peine
à l'étranger, —serait publié aux frais de la Compagnie.
Votées par le Conseil d'administration dans sa séance du
14 juin 1876, ces conclusions reçoivent en ce moment
même la solution que chacune d'elles comporte : Nos ateliers fabriquent les appareils nécessaires, les installations
relatives au réchauffage mécanique s'exécutent, et la présente Publication montre l'intérêt que nous avons tous
attaché à ce grand problème.
Le Directeur de la Compagnie des chemins de fer de l'Est,

F. JACQMIN.
Paris, le 2fi juillet 1870.

INTRODUCTION

La question du chauffage des voitures à voyageurs de
oute classe, et particulièrement des deuxième et troisième
classes, préoccupe depuis fort longtemps l'opinion publique. Le problème peut paraître assez simple au premier
abord ; mais, à mesure qu'on l'approfondit, on s'aperçoit
qu'il est, au contraire, des plus complexes. Partout, du
reste, il est poursuivi avec ardeur, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse, et la multiplicité des systèmes essayés témoigne de la diversité d'opinion des Ingénieurs et des difficultés de la question.
Dès l'année 1873, le Syndicat des six grandes Compagnies françaises, désireux de s'associer à ce grand mouvement, avait accueilli la proposition de la Compagnie de
l'Est qui s'était déclarée prête à faire des expériences
spéciales pour étudier la question et à poursuivre ces
essais, au besoin, pendant plusieurs hivers.
1
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C'est le résultat de cette étude que nous avons résumé
dans le présent ouvrage.
Avant d'entrer en matière, indiquons à grands traits
l'ordre que nous avons suivi dans ce travail.
Notre premier soin a été d'entrer en correspondance
avec les Compagnies étrangères et d'envoyer nos agents
sur place pour nous renseigner exactement sur ce qui se
fait dans les pays voisins. Ces renseignements recueillis,
il nous a été possible de ramener les divers procédés employés à un certain nombre de types principaux dont pourraient dériver tous les autres par de simples variantes de
détail. Après nous être appliqués à perfectionner l'étude de
chacun de ces types, nous les avons mis en expérience
pendant les hivers de 1874, 1875 et 1876. A cet effet, un
train complet, chauffé suivant les divers systèmes, a été
mis régulièrement à la disposition du public entre Paris
et Nancy pendant l'hiver de 1874. Ce train partait le matin de Paris à midi et arrivait à Nancy à 11 h. 25 m. du
soir ; il repartait le lendemain de Nancy à 6 heures du matin pour rentrer à Paris à 5 heures du soir. On trouvait,
dans cette combinaison, le double avantage de voyages accomplis dans des conditions très-diverses de climat et de
température, et la possibilité de recueillir les observations
ou les plaintes du public.
Quoique l'hiver de 1873-1874 ait été fort doux et que la
neige n'ait tait, pour ainsi dire, qu'une rapide apparition
dans nos régions de l'Est, l'expérience avait été assez décisive pour nous permettre de repousser certains appareils et pour nous indiquer dans quelle voie les autres
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devaient être perfectionnés. Ces perfectionnements, étudiés
et préparés pendant l'été, étaient de nouveau essayés au
commencement de l'hiver, dans les mêmes conditions que
l'année précédente, c'est-à-dire sur un train omnibus régulier de Paris à Nancy. Les hivers de 1875 et de 1870
ayant été plus rigoureux que le précédent, et ayant présenté toutes les conditions météorologiques désirables, il
nous a été possible d'arriver aux conclusions qu'on lira
plus loin.
Ce travail sera divisé en trois parties comprenant chacune plusieurs chapitres :
1° Résumé descriptif et critique de tous les procédés actuellement employés au chauffage des voitures sur les
principaux chemins de fer de l'Europe;
2° Résumé des expériences faites pendant les hivers de
1873-1874 et de 1874-1875 sur le réseau des chemins de
fer de l'Est;
3° Résumé général et Conclusions.

Parmi les personnes qui ont bien voulu me prêter leur
concours pour l'exécution de ce travail, je citerai en première ligne M. l'Ingénieur Salomon, attaché au Service
de la Traction et du Matériel de la Compagnie de l'Est.
M. Salomon a participé à la rédaction de cet ouvrage
dans toutes ses parties et a été pour moi, non-seulement
un aide, mais encore un collaborateur des plus dévoués.
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La confection des nombreuses planches de l'atlas qui accompagne cet ouvrage a été particulièrement surveillée par
M. Flaman, Chef des Études du Matériel de la Compagnie
de l'Est, qui a bien voulu apporter à cette œuvre les soins
et la science pratique qui distinguent ses travaux.
A l'étranger, M. Polonceau, Sous-Directeur de l'Exploitation de la " Staatsbahn, " et M. Gottschalk, Ingénieur en
Chef du Matériel et de la Traction des chemins de fer du
Sud-Autrichien, ont bien voulu nous fournir de nombreux
et intéressants documents.
La plupart des Administrations allemandes, et en particulier celle des chemins de fer bavarois, se sont mises à
notre disposition de la manière la plus obligeante, et nous
les prions de recevoir tous nos remerciements.
L'Ingénieur en chef du Matériel et de la Traction,
L. REGRAY.

