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INTRODUCTION. 
 
 
 La Maison De Dietrich est l'une des plus anciennes entreprises industrielles 

françaises. Son origine remonte à 1684. Cette année-là, Jean de Dietrich acquit une 

forge créée en 1602, par Adam Jaeger, juge des mines de Hanau, dans une vallée 

encaissée des Vosges du Nord et à laquelle il donna son nom Jaegerthal. 

En 1685, Jean de Dietrich alluma à Jaegerthal un haut-fourneau qui devait fonctionner 

jusqu'en 1885. 

Son petit-fils, Jean III, créa, en l'espace de quelques années, un ensemble industriel 

important dont les forges avec un haut fourneau à Reichshoffen (1767) transformées en 

ateliers de construction par l'évolution industrielle, au cours de la première moitié du 

XIXe siècle et plus particulièrement fournisseur de matériel ferroviaire depuis 1848. 

La famille de Dietrich ne cessa d'illustrer l'histoire de l'Alsace avec Frédéric de Dietrich, 

premier maire de Srasbourg et Eugène de Dietrich, capitaine de mobiles au siège de 

Strasbourg, puis, après 1871, député alsacien protestataire au Reichstag durant huit 

années. 

Le fils d'Eugène de Dietrich, Dominique, modernisa et développa l'entreprise alsacienne 

qu'il dirigea jusqu'à sa mort en 1963. Il était bien connu des milieux ferroviaires 

français. 

 A deux reprises, la vieille entreprise familiale a essaimé: 

 - En 1879, à Lunéville, afin de retrouver ses clients français dont elle était 

séparée. Ce fut à l'origine un atelier de montage de wagons, puis une usine de 

fabrication de voitures de chemin de fer. En 1905, sous la pression des Allemands qui 

n'entendaient plus tolérer une activité basée des deux côtés de la frontière, de Dietrich 

dut céder cette usine à la Société lorraine, dirigée par une branche de la famille. Cette 

dernière s'intéressa dès sa fondation à une << voiture à pétrole >> dont la fabrication 

avait été lancée par de Dietrich.  

- En 1938, une filiale fut installée à Bône. Elle a occupé une place importante au 

sein de l'industrie algérienne, pendant plusieurs années. 

A partir de 1963, c'est Gilbert de Dietrich, fils de Dominique qui a présidé aux destinées 

d'une entreprise aux multiples facettes, dont la construction de matériel ferroviaire, qui 

remonte au milieu du XIX siècle. 

La société De Dietrich est donc une entreprise ancienne: sa longévité nous interroge sur 

la politique industrielle poursuivie depuis sa fondation, plus particulièrement en ce qui 

nous concerne, le secteur de la construction de matériels ferroviaires. Dans ce domaine, 

l'entreprise a continuellement conservé sa place parmi les industries ferroviaires 

françaises car elle a accordé une place importante au confort. Depuis la fondation du 



département de constructions de matériels ferroviaires en 1848 jusqu'à nos jours, le 

confort des véhicules a été la priorité de l'entreprise. 

Dans les sources utilisées, principalement << La Vie du Rail >>, les articles, traitant du 

matériel conçu par De Dietrich, mettent bien en évidence cet aspect des productions 

ferroviaires de la société. En effet, ils évoquent les réalisations les plus marquantes de 

l'entreprise de 1933 à 1978, à savoir les véhicules automoteurs, les locotracteurs, les 

bogies et les voitures. 

De 1933 à 1978, la production ferroviaire De Dietrich s'est modifiée mais l'entreprise 

n'a pas perdu de vue son principal objectif, à savoir, de rendre ses véhicules toujours 

confortables. Cette stratégie a permis à l'entreprise, après la seconde guerre mondiale, 

d'être choisie pour construire plusieurs séries importantes de voitures. 

Auparavant, de1933 à 1960, De Dietrich a conçu et construit ses propres véhicules 

ferroviaires: au cours de cette période, la société a réalisé, en particulier, des autorails 

qui se caractérisent par de nombreuses nouveautés dans lesquelles un grand soin a été 

apporté au confort. 

Puis, quelques années après la seconde guerre mondiale, la production du matériel 

ferroviaire De Dietrich s'est modifiée sous l'influence de la SNCF. Celle-ci a, en effet, 

lancé des concours aux constructeurs français pour la réalisation des différents véhicules 

ferroviaires, à savoir, les autorails, les wagons, les voitures. La compétition était sévère 

et si les concours étaient jugés sur les solutions techniques proposées, ils l'étaient 

également sur les prix. Eliminée du concours autorails et du concours wagons, la société 

De Dietrich, moyennant un effort sur les prix, a enlevé le concours voitures. Ce succès 

entraîna pratiquement une reconversion des ateliers pour passer de la construction des 

wagons à celle des voitures. Depuis cette période, c'est encore l'orientation dominante 

des ateliers de Reichshoffen dans le domaine du matériel roulant. 

La SNCF a également, après la seconde guerre mondiale, entrepris de concevoir, dans 

ses ateliers, les véhicules ferroviaires, en collaboration avec les constructeurs français. 

C'est ainsi que De Dietrich a construit plusieurs types de matériels ferroviaires, conçus 

par la SNCF, mais pour lesquels l'entreprise a participé à leur étude détaillée. La société 

a, en particulier, apporté sa contribution à la réalisation des voitures << Grand Confort 

>> et des voitures Corail. Le choix de la SNCF, porté sur De Dietrich, s'explique par la 

place accordée au confort (suspension, chauffage, aération, commodités) par l'entreprise 

pour son matériel ferroviaire, conçu avant la seconde guerre mondiale. Les voitures << 

Grand Confort >> constituent une série importante, de 90 véhicules, construites par De 

Dietrich. En ce qui concerne les voitures Corail, qui représentent une commande 

substantielle, la SNCF a fait appel à une association, Francorail, regroupant des 

entreprises ferroviaires françaises, dont fait partie la société De Dietrich. Cependant, 

celle-ci tient une place importante au sein de cette association par les commandes qui 

lui ont été faites. En effet, De Dietrich a réalisé les bogies des voitures à couloir central 



en collaboration avec ANF. Mais, elle a surtout construit l'ensemble des ossatures de 

châssis-caisses et assuré le montage et la finition de 287 voitures à couloir latéral. Cette 

catégorie de voitures, comme d'ailleurs la série << Grand Confort >> se caractérisent 

par un soin apporté au confort. 

En dehors de la construction de voitures, De Dietrich a également, depuis la guerre, 

réalisé d'autres productions ferroviaires, par exemple plusieurs séries de bogies qui 

présentaient une caractéristique commune, celle de limiter les vibrations transmises du 

châssis à la caisse. 

De Dietrich a donc, dans les années trente, principalement conçu et construit des 

autorails, puis après la seconde guerre mondiale, les ateliers de Reichshoffen se sont 

reconvertis pour la construction de voitures tout en réalisant d'autres productions 

ferroviaires mais dans une proportion moindre. 
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De Dietrich: un des principaux 
constructeurs d'autorails en France 

de 1933 à 1960. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre I. 
Les autorails conçus par De Dietrich. 

1933-1950. 
 
 

 De 1933 à1950, la société De Dietrich a conçu plusieurs séries importantes 

d'autorails. En fait, la crise mondiale des années 1929/1930 n'épargna pas l'usine de 

Reichshoffen. Aussi, l'entreprise De Dietrich, spécialisée alors dans le domaine de la 

construction de voitures et de wagons, a-t-elle dû implanter une activité complémentaire 

pour pallier l'insuffisance des commandes de voitures et wagons. C'est ainsi, que De 

Dietrich réalisa des autorails à moteur diesel, pendant une vingtaine d'années. 

 

 

 A) la première automotrice française à deux moteurs diesels, montés 
chacun sur un bogie. 
 

 

 De Dietrich est le premier constructeur de matériel ferroviaire français à 

présenter une automotrice à deux moteurs diesels, en 1933. (1) De Dietrich réussit donc 

une première en France en réalisant un autorail avec deux moteurs diesels. En plus d'un 

nouveau type de moteur, le diesel, l'autorail est d'un niveau de confort élevé avec 

l'adoption de la roue élastique et d'un nouveau système de chauffage. (1) 

 

 

 1) Fonctionnement de la motrice et description du moteur. 

 

 L'autorail dispose donc de deux moteurs, montés chacun sur un bogie; autrement 

dit, un moteur est placé sur un des essieux du bogie avant et l'autre sur un des essieux 

du bogie arrière de l'autorail. Les deux moteurs entraînent les essieux des bogies par 

l'intermédiaire d'un engrenage et d'une boîte de vitesse Mylius à commande 

pneumatique, qui comporte quatre vitesses dans les deux sens de marche. Il s'agit donc 

d'autorails à marche réversible, à transmission mécanique, comprenant un embrayage à 

disques et une boîte de vitesses. (2) 

Les deux moteurs sont des diesels à injection mécanique du type Junkers, de la 

compagnie lilloise des moteurs (CLM), leurs quatre cylindres, à pistons opposés, 

développant 105 ch, fonctionnent suivant le cycle à deux temps. (1) Le moteur à deux 

temps est de structure simple puisque les pistons ont deux courses, une explosion 

correspond donc à un aller-retour: mais le cycle à deux temps ne comporte pas de 



compression préalable. Par suite de l'absence de cette dernière opération, ce type de 

moteur a un rendement médiocre. Le régime du moteur est lent car le nombre de tours-

minute par piston est de mille. 

Cependant, malgré l'utilisation du moteur diesel à deux temps, qui comme nous l'avons 

vu, a un rendement médiocre, la présence de deux moteurs permet leur utilisation 

simultanée ou isolément; de ce fait en cas de panne de l'un des moteurs, l'autorail peut 

assurer le service à vitesse réduite. De plus, la disposition des moteurs, placés sur 

chacun des bogies au lieu d'être placés dans la caisse, fait que les moteurs ne 

transmettent pas de vibrations à la caisse: c'est un avantage pour le confort des 

voyageurs. (2) 
 
 

 2) La caisse. 

 

 La caisse est construite suivant le principe du longeron-paroi, système qui a 

l'avantage de concilier la légèreté, la robustesse et la simplicité de construction. (1) 

Les montants, les traverses et les tôles de revêtement extérieur sont en alliage léger 

(duralumin) (2). Le poids de l'autorail est diminué, augmentant ainsi ses performances 

sur voie ferrée. Le nombre de places offertes n'est pas négligeable pour l'époque, 

l'autorail peut contenir, en effet, 75 places assises et 25 debout. Cependant, il s'est avéré 

assez rapidement insuffisant et, quelques années après, sont apparus les autorails 

couplables. 

Les sièges sont recouverts de cuir et sont disposés en banquette à deux ou trois places 

de front. 

L'aération est obtenue par les sept baies mobiles d'un seul côté et par les treize 

aspirateurs << torpille >> statiques montés sur la toiture. 

En plus d'un nouveau type de construction de la caisse, De Dietrich a adopté la roue 

élastique qui procure de la douceur au roulement, diminuant ainsi les secousses sur rail. 

Il a eu recours également à un nouveau système de chauffage en utilisant la chaudière à 

mazout, la circulation de l'eau est assurée par électropompe (1). De Dietrich a écarté le 

chauffage par dérivation de l'eau de refroidissement des moteurs car il a estimé que ce 

système ne permet pas le réchauffage préalable de l'automotrice en stationnement, 

moteurs à l'arrêt et qu'il est insuffisant dans les régions à basses températures hivernales. 

De même, il a écarté le chauffage par les gaz d'échappement pour les mêmes raisons 

aggravées de quelques risques non négligeables d'asphyxie ou d'incendie. 

 

 

 3) Leur affectation d'origine: sur tous les réseaux, sauf le Nord.  

 



 -Le réseau d'Alsace-Lorraine a reçu dix automotrices à classe unique pour les 

centres de Strasbourg et Mulhouse. 

-L'Est a passé deux commandes, l'une pour deux véhicules à deux classes, l'autre pour 

six automotrices à une classe: les huit véhicules ont été affectés au centre de Vitry-le-

François, assurant des courses à moyenne distance vers Troyes, Epernay, Reims, Bar-le-

Duc et Joinville. 

-L'Etat a équipé le centre de Rennes de six engins à classe unique, rayonnant vers Saint-

Brieuc, Saint-Malo, Le Mans et Redon. 

-Le PO-Midi a reçu dix automotrices à classe unique basées à Agen, sillonnant les 

lignes en direction de Tarbes par Auch ou par Port-Sainte-Marie et Condom. 

 

 

 Ainsi, les autorails, élaborés et construits par l'entreprise De Dietrich, présentent 

de nombreuses nouveautés comme: l'application de deux moteurs diesels sur un des 

essieux des bogies avant et arrière de l'autorail, la roue élastique, la caisse en alliage 

léger, réalisée suivant le principe du longeron-paroi et la chaudière De Dietrich à 

mazout. En appliquant ces nouveautés techniques à leurs autorails, les établissements 

De Dietrich ont contribué, en 1933, au développement du matériel ferroviaire français. 

 Aussi, ces autorails ont permis à la fois d'intensifier la desserte des lignes 

considérées et d'obtenir des gains de temps intéressants par rapport aux rames vapeur 

employées initialement tout en donnant un confort accru aux voyageurs. L'expérience 

acquise avec ce type de matériel autorise la mise au point d'une nouvelle catégorie 

d'appareils plus puissants. 

 

 

 B) L'autorail 300-320 ch, sorti des usines De Dietrich en 1936. 
 

 

 Cette deuxième catégorie d'autorails, élaborée par les établissements De 

Dietrich, a été commandée au nombre de quarante. Cet autorail est plus puissant que le 

précédent: en effet, il est pourvu de deux moteurs de 150 ch chacun (1). Les moteurs 

proviennent d'un constructeur différent du premier autorail: Saurer. Cette deuxième 

série, plus performante, est un produit répondant aux besoins exprimés par les réseaux 

de disposer d'autorails couplables. 

En plus d'un nouveau moteur, cette nouvelle série d'autorails a une caisse plus longue 

que la première construite en 1933 et elle bénéficie d'aménagements de l'habitacle. 

 

 

 1) Les moteurs. 



 

 Cet autorail est plus puissant que le précédent car il est muni de deux moteurs 

diesels à quatre temps à injection directe (7). Dans cet autorail, la structure du moteur 

est donc plus complexe qu'auparavant; chaque piston a, en effet, quatre courses, une 

explosion correspond à deux allers et retours, ce qui contribue à un meilleur rendement 

que le moteur à deux temps. De plus, alors que le précédent autorail ne comportait que 

quatre cylindres par moteur, celui-ci en comprend six, permettant une augmentation de 

puissance du moteur, qui atteint 150 ch. 

Aussi, cette nouvelle série d'autorails, munie d'un nouveau moteur, plus puissant et plus 

rentable avec le cycle à quatre temps, est par conséquent plus rapide que la catégorie 

élaborée en 1933. Ainsi, au cours des tournées de démonstration, les autorails de 300-

320 ch ont roulé à une moyenne de 110 km/heure avec des pointes de vitesse à plus de 

130 km/heure alors que les autorails antérieurs roulaient à une moyenne de 80 

km/heure. 

Les moteurs sont toujours placés sur les bogies avant et arrière de l'autorail: la 

transmission est, à nouveau, mécanique assurée également par un embrayage à disques 

et une boîte à quatre vitesses synchronisées dans les sens de marche avec un poste de 

conduite à chaque extrémité. 

 

 

 2) Aménagements de l'habitacle. 

 

 Les aménagements concernent l'intérieur de ces autorails car comme les 

premiers, la caisse est toujours construite suivant le principe du longeron-paroi 

conciliant robustesse, légèreté et simplicité de construction. En fait, les aménagements 

divergent selon l'emploi envisagé par les réseaux acquéreurs. Ainsi, les automotrices 

affectées à l'Est présentent deux compartiments séparés par une plate-forme unique 

légèrement décalée par rapport à l'axe de la caisse. Elles comportent les trois classes, les 

sièges de première et deuxième classes sont très confortables à quatre places de front. 

(3) 

Cependant, cette nouvelle catégorie d'autorails comprend le même nombre de places 

que la série antérieure: les autorails disposent alors de 75 places assises. De la même 

façon, ils comprennent un compartiment à bagages. 

 

 En même temps, la Maison De Dietrich sort en variante au type 300 ch, des 

appareils de même puissance, mais couplables entre eux pour répondre au voeu des 

réseaux de l'Alsace et de l'Etat de pouvoir adapter la capacité offerte au trafic. (3) 

Les appareils couplables de l'Alsace et de l'Etat sont venus renforcer les parcs de 

Strasbourg et Rennes, supplantant ainsi la catégorie 210 ch, autrement dit les premiers 



autorails. Jusqu'à la constitution de la SNCF au 1er janvier 1938, tous les appareils 

effectuèrent un excellent service, avec un pourcentage d'immobilisation minime, 

l'aptitude au couplage étant particulièrement appréciée au fur et à mesure du 

développement du trafic. 

 

 

 Ainsi, avec l'utilisation d'un moteur plus puissant, de 150 ch, l'entreprise De 

Dietrich a donc, depuis la construction de la première série d'autorails, axé ses 

principales recherches dans le perfectionnement du moteur. 

En fait, les premiers autorails, comme on l'a vu précédemment, étaient constitués de 

nombreuses nouveautés: certes, la présence de deux moteurs diesels représentait 

certainement la principale évolution. Mais, la construction de la caisse selon le principe 

du longeron-paroi était assez efficace pour être réutilisée ainsi que le système de 

chauffage avec l'installation d'une chaudière à mazout à l'intérieur de l'autorail; par 

contre, le moteur diesel n'était pas assez puissant et pouvait être encore l'objet de 

modifications. 

 

 

 C) L'autorail de 500 ch, sorti des usines en 1938-1939. 
 
 
 1) Description succincte de l'autorail : 

 

 Cette nouvelle série d'autorails, construite par les établissements De Dietrich, ne 

présente pas de différences fondamentales avec les séries antérieures si ce n'est, à 

nouveau, une plus grande puissance de son moteur. En effet, que ce soit la constitution 

de la caisse, les places offertes, rien n'a été modifié. La caisse est toujours réalisée 

suivant le principe du longeron-paroi. L'autorail comporte également soixante-quinze 

places assises, seize places en première classe et cinquante-quatre en deuxième classe. 

Cette nouvelle catégorie d'autorails comprend, à nouveau, comme la série précédente, 

un compartiment à bagages. Le chauffage du compartiment est toujours assuré par une 

chaudière à mazout, système à la fois fiable et sans risques. 

Cependant, à la demande du centre de Besançon, ces autorails ne sont pas couplables, à 

la différence de la deuxième catégorie d'autorails. 

 

 

 2) Le moteur. 

 



 L'autorail est muni de deux moteurs de la CLM, toujours montés sur un des deux 

essieux des bogies avant et arrière de l'autorail. La transmission est à nouveau 

mécanique, assurée également par un embrayage à disques et une boîte de vitesses, de 

type Mylius à cinq vitesses, cette fois-ci.  

L'autorail est plus puissant que les séries précédentes car chaque moteur comporte huit 

cylindres à pistons opposés, développant alors une puissance de 250 cv à 1500 

tours/mn. Dotés d'un moteur plus performant que les catégories antérieures, ces 

autorails sont aptes à circuler à 135 km/h, et sur les lignes à profil facile, à tracter une 

remorque. En fait, vu le surcroît de puissance de ces autorails, ils ont été affectés pour 

servir sur les lignes accidentées du Jura-Franche-Comté, autour de Besançon, leur 

centre d'attache. (9) 

 

 

 Cette troisième catégorie d'autorails a été étudiée et construite par les 

établissements De Dietrich comme les deux séries précédentes. Aucune modification 

importante n'a été apportée si ce n'est, à nouveau, un moteur plus puissant. En effet, la 

caisse est toujours construite suivant le même principe, le nombre de places reste 

inchangé, le système de chauffage n'a pas été modifié. 

De nouveau, l'entreprise De Dietrich a voulu disposer d'un moteur plus puissant, 

capable des plus hautes performances. Aussi, l'autorail de 500 ch, comprenant deux 

moteurs de 250 ch, est apte à circuler avec une remorque, contrairement aux autorails 

210 et 300 ch, construits précédemment par la même firme. 

 

 

 D) L'autorail de 270 ch: 1938/1939. 
 

 

 Cette série d'autorails, conçue par De Dietrich, a été commandée par l'Etat. Elle 

avait pour but d'expérimenter dans quelles conditions on pouvait atténuer le manque de 

carburant dont souffrait la France à la fin des années 1930. 

 

 

 L'autorail est monté sur deux bogies, dont l'un est porteur et l'autre actionné par 

un moteur. Chaque autorail est équipé d'un moteur Panhard de 12 cylindres en V sans 

soupapes, qui développe 270 ch, alimenté au gaz de gazogène. (1) 

Le gazogène, installé dans un compartiment fermé, sensiblement à mi-longueur de la 

caisse, fonctionne au charbon de bois, lequel, à l'origine, est obtenu à partir de la 

carbonisation des vieilles traverses. Le gaz, constitué par de l'oxyde de carbone, passe 



par une batterie de filtres disposée sous la caisse avant d'arriver aux mélangeurs montés 

sur les conduits d'admission aux cylindres moteurs. 

Le moteur entraîne les essieux d'un des bogies par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses 

à cinq démultiplications.  

En période de crise de combustible liquide, on pouvait considérer le fonctionnement de 

cet autorail comme satisfaisant car sa vitesse maximale atteignait le 120 km/heure et il 

pouvait transporter 49 voyageurs assis. 

Cependant, ce type de combustible présente certaines servitudes, tels que le chargement 

du charbon par le dessus de la trémie, à laquelle on accède par une échelle, le 

décrassage du foyer, le nettoyage des filtres. En outre, le moteur sans soupapes est un 

gros << mangeur >> d'huile, ce qui explique qu'après la guerre, ces autorails ont été 

l'objet de modifications, en particulier le moteur. (8) 

Aussi, vers 1948-1949, les autorails ont été équipés pour la marche au gazole et ont reçu 

un moteur Saurer de 12 cylindres de 320 ch. 

La suppression du gazogène a permis de porter la capacité en voyageurs assis de 49 à 

54. 

 

 

 Ces autorails, munis d'un moteur Panhard de 270 ch, alimenté par un gazogène à 

charbon de bois, pouvaient accomplir des étapes de 400 km sans ravitaillement. Mais 

comme nous l'avons vu, ces autorails présentent de nombreux inconvénients tels que le 

chargement du charbon par le dessus de la trémie, à laquelle on accède par une échelle. 

Cependant, en période de crise de combustible, on peut considérer le mode de 

fonctionnement de ces autorails comme satisfaisant. 

 

 

 E) L'autorail 3700, sorti des usines en 1949. 
 
 
 Les autorails 3700 résultent d'un marché passé le 28 janvier 1948 par la SNCF à 

la société De Dietrich qui porte sur vingt unités dont les livraisons se sont échelonnées 

du 27 septembre 1949 au 6 juillet 1950. 

Sans différences fondamentales avec les autorails de 320 ch, ils apparaissent 

essentiellement comme une commande complémentaire à cette série, construite sept ans 

plus tôt. S'ils n'apportent pas d'innovation au plan de la technique pure, il n'empêche 

qu'ils furent très appréciés de la clientèle à l'époque de leur mise en service puisqu'ils 

remplacèrent le plus souvent des trains omnibus comportant encore des banquettes en 

bois en 3ème classe, séquelle des années de guerre qui avaient été peu favorables à 

l'évolution des matériaux. (4) 



 

 

 1) La caisse. 

 

 La caisse est toujours construite selon le principe du longeron-paroi. Sa capacité 

est semblable aux séries précédentes puisqu'elle comporte quatre-vingt-une places 

assises, dont soixante quinze sièges et six strapontins; elle se compose également d'un 

compartiment à bagages de 3,35 m2 et de 1,8 tonne de capacité, et un compartiment 

postal pouvant admettre une tonne de charge. Les 3700 sont toujours à une seule classe, 

troisième puis seconde et leur vitesse maximale est de 120 km/h. 

En ce qui concerne le chauffage du compartiment, De Dietrich opte de nouveau, pour 

une chaudière à coke en tôle d'acier; disposée dans le compartiment à bagages, elle 

chauffe l'eau, qui est envoyée dans des radiateurs de paroi, la circulation étant accélérée 

par une électropompe. 

 

 

 2) Le moteur. 

 

 De la même façon que les séries antérieures, cet autorail est muni de deux 

moteurs diesels quatre temps à injection directe, disposés sur les bogies: munis de six 

cylindres en ligne, ils sont du type Saurer BXDS d'une puissance nominale de 160 ch à 

1500 tours/minute. La transmission est toujours mécanique, assurée par un embrayage à 

disques et une boîte à quatre vitesses synchronisées dans les sens de marche. 

Les autorails 3700 ou 320 ch ont eu une longue vie puisque, construits en 1948, les 

derniers autorails ont été retirés en 1976. Les autorails 3700 ont donc été un bon cru qui 

a bien vieilli puisque pendant un quart de siècle toute la série a fourni des services 

satisfaisants sans que jamais aucun appareil ne fasse l'objet d'immobilisations longues. 

Ces autorails se sont donc avérés robustes, faciles de conduite et d'entretien. 

 

 

 F) Comparaison des autorails De Dietrich avec ceux conçus par les 
établissements Bugatti et Renault. 
 

 

 Les séries d'autorails élaborées par l'entreprise De Dietrich dans les années 

trente, à savoir l'autorail de 220 ch puis de 320 ch et enfin celui de 500 ch, constituent à 

priori des autorails conciliant à la fois la rapidité et le confort. Cependant, la société De 

Dietrich n'est pas la seule, à cette époque, à concevoir des autorails, les établissements 

Bugatti et Renault en construisent également. Une comparaison avec ces firmes 



constitue un moyen efficace de situer le matériel ferroviaire De Dietrich dans les années 

trente. 

 

 

 1) Des autorails de conception fondamentalement différente : De Dietrich et 

Bugatti. 

 

Les divers types d'autorails Bugatti ont tous des caractéristiques communes et originales 

en ce qui concerne la partie motrice, les bogies, la constitution de la caisse et la 

disposition générale des véhicules. 

 

 a) La partie motrice. 

 

 A la différence de l'entreprise De Dietrich, qui place les moteurs sur les bogies 

de l'autorail, chez Bugatti les moteurs sont disposés au centre de l'autorail dans un 

compartiment qui sert également de poste de conduite (5). De ce fait, les vibrations du 

moteur sont transmises à la caisse, contrairement aux autorails De Dietrich où les 

moteurs sont disposés sur les bogies. En outre, dans le cas des autorails doubles ou 

triples, le conducteur ne peut avoir, en raison de la longueur de la rame, une vue 

correcte de la voie, aussi ces autorails sont dotés d'un poste d'observation aux extrémités 

(5). Dans le cas des autorails doubles ou triples, la disposition du moteur au centre de la 

caisse réduit le nombre de places disponibles par l'adjonction de postes d'observation. 

 

Bugatti utilise des moteurs différents de ceux des établissements De Dietrich; en effet, 

Bugatti a recours à des moteurs à essence qui développent une puissance de 800 ch (5). 

Ce sont des moteurs plus puissants que ceux utilisés par de Dietrich, qui placent les 

autorails Bugatti en tête sur le plan de la puissance et en font les autorails capables des 

plus hautes performances à l'époque, en ce qui concerne la vitesse, et ce qui leur donne 

la possibilité de tirer une remorque, contrairement aux autorails De Dietrich. En effet, 

les autorails De Dietrich 210 et 320 ch ne peuvent pas circuler avec une remorque, seuls 

les 500 ch sont aptes à remorquer un véhicule. 

 

 b) La transmission. 

 

 Une des caractéristiques des autorails Bugatti est l'absence de boîte de vitesses, 

exception faite des autorails triples qui, en raison de leur puissance trop faible, sont 

équipés de boîtes électromagnétiques Cotal à deux vitesses (5). L'absence de boîte de 

vitesses est rendue possible par l'excédent de puissance disponible et la présence d'un 

embrayage hydraulique accouplé au vilebrequin du moteur dont il forme le volant. 



Cependant, ces d'autorails, par leurs caractéristiques, supposent une utilisation 

spécifique; ils ne peuvent être utilisés ni sur des parcours accidentés, ni sur des trajets 

comportant des arrêts fréquents. Par contre, les autorails De Dietrich, tous équipés de 

boîte de vitesses, sont aptes à circuler sur des lignes accidentées ou sur des services à 

arrêts fréquents. 

 

 c) Les freins. 

 

 Les autorails Bugatti présentent d'autres faiblesses, notamment les freins. En 

effet, les freins sont du type automobile, à tambour: deux mâchoires garnies de bandes 

de matières amiantées sont appliquées au serrage sur le tambour solidaire de chaque 

roue, par l'action d'une came manoeuvrée par un levier. Le desserrage est assuré par des 

ressorts (5). Ce type de freins ne correspond pas à des véhicules lourds et rapides car ils 

s'usent rapidement, d'autant plus qu'il est difficile, malgré de nombreux réglages, de 

partager régulièrement l'effort de freinage entre tous les tambours de freins: aussi le 

freinage à 150 km/heure ne peut être répété plusieurs fois, par conséquent ces autorails 

ne sont pas aptes à circuler sur des parcours à arrêts fréquents. 

 

 d) La composition de l'autorail. 

 

 Enfin, les autorails Bugatti et De Dietrich diffèrent dans leur composition par 

l'emplacement prévu aux bagages: sur ce point, les autorails Bugatti ont des 

compartiments à bagages assez réduits, qui se limitent à des filets à bagages de 

dimensions modestes, disposés longitudinalement au-dessus des baies et puis par un 

petit emplacement situé aux extrémités (5). Par contre, De Dietrich a accordé une place 

importante aux bagages puisque chaque autorail disposait d'un compartiment à bagages 

de 1,5 tonnes de charge. 

 

 En comparant le matériel roulant De Dietrich à celui conçu par Bugatti, au cours 

des années trente, on s'aperçoit que les trois séries réalisées par De Dietrich, à savoir les 

autorails 210, 320 et 500 ch, sont plus faciles d'utilisation que les autorails Bugatti. 

En effet, même si la performance des autorails Bugatti est incontestablement plus élevée 

que ceux réalisés par De Dietrich en ce qui concerne la vitesse, ils présentent toutefois 

de nombreuses faiblesses, en particulier le fait qu'ils ne disposent pas de boîtes de 

vitesses et que les freins, à tambours, sont incompatibles avec le matériel lourd que sont 

les autorails. 

Ainsi, les autorails De Dietrich constituent des séries plus sophistiquées que ceux 

conçus par Bugatti; en particulier, munis de boîtes de vitesses, ils peuvent alors circuler 

sur des trajets accidentés évitant un échauffement anormal de l'eau des moteurs. 



 

 

 2) Des autorails présentant des caractéristiques communes : De Dietrich et ABJ 

Renault. 

 

 L'entreprise Renault a conçu de nombreux autorails pour les grands réseaux 

français dans les années 1930 à 1940. Les autorails, du type ABJ constituent la plus 

longue série construite avant la deuxième guerre mondiale (6). Ce sont, en effet, cent 

quatorze unités de ce type qui ont été livrées de 1935 à 1939. A cela s'ajoutent trente-

cinq unités livrées à partir de 1948 par la Régie nationale au titre des commandes 

SNCF, et près de quarante autres fournies à diverses administrations: (Tunisie, Espagne, 

Grèce). 

L'autorail ABJ a été entièrement mis au point par le bureau d'études des usines Renault. 

 

Les autorails De Dietrich et les ABJ, construits par Renault, se caractérisent par de 

nombreuses similitudes, en ce qui concerne le moteur, la composition de la caisse. 

 

 a) Le moteur. 

 

 Le moteur est, à l'origine, le diesel Renault type 513 quatre temps à douze 

cylindres en V, développant 265 ch à 1500 tours/mn (6). A la même époque, De 

Dietrich dispose d'un moteur à huit cylindres en ligne, développant 250 ch, fourni par la 

Compagnie lilloise des moteurs (CLM). Ainsi les moteurs utilisés ne sont pas 

fondamentalement différents, vu la puissance développée par chacun. 

 

 b) La composition de la caisse. 

 

 De même, la composition de la caisse des ABJ s'apparente également à celle 

adoptée par De Dietrich, à savoir un compartiment voyageur de 70 places assises, un 

compartiment à bagages dans lequel se trouve le second poste de conduite, et un wc 

toilette (6). 

 

 c) Le système de chauffage. 

 

 La particularité des autorails De Dietrich par rapport aux autorails Renault, est 

l'adoption, dès 1933, d'un système de chauffage fiable et sécurisant. En effet, dans ses 

autorails, De Dietrich a eu recours au chauffage, à eau chaude, par chaudière à mazout 

alors que, dans les autorails Renault, le chauffage des compartiments voyageurs et à 

bagages a été assuré pendant longtemps par les gaz d'échappement du moteur, système 



efficace mais qui présente certains risques dans le cas d'une étanchéité défectueuse des 

conduits de gaz (6). A la sortie du moteur, les gaz sont dirigés au moyen de vannes à 

trois voies montées en bout des collecteurs d'échappement du diesel, soit directement 

sur la toiture dans des silencieux recouverts d'un carter profilé, soit dans des tubes à 

ailettes placés dans des gaines disposées dans le compartiment voyageurs, le long des 

parois de caisse, pour aller s'échapper sur le toit à l'autre extrémité de l'autorail par deux 

tuyaux qui chauffent le compartiment à bagages. 

Après 1945, Renault a renoncé au chauffage par les gaz d'échappement, qui a été 

remplacé par l'eau de refroidissement du moteur, système moins dangereux (6). 

Cependant, De Dietrich a écarté aussi ce système dès 1933 car il l'a jugé peu régulier. 

En effet, De Dietrich a opté pour le chauffage à eau chaude par chaudière à mazout. 

L'eau chaude est ensuite envoyée dans des radiateurs de parois, la circulation étant 

accélérée par une électropompe. 

 

 

 Ainsi, les autorails du type ABJ Renault et ceux conçus par De Dietrich 

présentent dans l'ensemble des caractéristiques similaires telles que la puissance des 

moteurs et la composition de leurs caisses : la seule différence fondamentale réside dans 

le système de chauffage utilisé. De ce point de vue, De Dietrich est en avance sur la 

Régie Renault car il a utilisé très tôt, dès 1933, un système de chauffage fiable et 

sécurisant, en plaçant une chaudière à l'intérieur de chaque autorail. 

 

 

-1. CASSY Max, << Visite à l'usine de Reichshoffen des établissements De Dietrich 

>>, La Vie du Rail n°1250, Paris 12/07/1970, pages 46 à 48. 

 

-2. BRONCARD Yves, << Autorails pour tout usage >>,La Vie du Rail n°2071, Paris 

1986, pages 9 à 14. 

 

-3. COLLARDEY Bernard, <<Adieu aux autorails ADP et De Dietrich >>, La Vie du 

Rail n°1494, Paris 25/05/1975, pages 4 à 8. 

 

-4. COLLIN Jean, << Les X 3700   c'est fini >>, La Vie du Rail n°1575, Paris 

09/01/1977, pages 46 à 47. 

 

-5. BARRY Pierre, << Ces pur-sang du rail : Les Bugatti >>, La Vie du Rail n°1782, 

Paris 26/02/1981, pages 8 à 18. 

 



-6. BARRY Pierre, << Une série remarquable les ABJ >>, La Vie du Rail n°1853, Paris 

22/07/1982, pages 4 à 12. 

 

-RUBRIQUE: Courrier du rail: 

-7. << autorails X 3700. Caractéristiques et utilisation >>, La Vie du Rail n°1403, Paris 

29/07/1973, page 2. 

-8. << Renseignements concernant l'ex-autorail à gazogène XD 3015 utilisé pour les 

Installations fixes >>, La Vie du Rail n°1394, Paris 27/05/1973, page 51. 

-9. << Autorails 44000 De Dietrich du dépôt de Besançon >>, La Vie du Rail n°1234, 

Paris 08/03/1970, page 2. 

 

 



 

 
Chapitre II. 

De Dietrich: constructeur d'autorails 
étudiés par la SNCF. 

 
 
 La volonté de créer une nouvelle catégorie d'autorails, élaborée par les bureaux 

d'étude de la Division des études de traction à moteurs thermiques de la SNCF, 

répondait à la nécessité d'améliorer les relations transversales et certaines liaisons 

radiales où la traction vapeur était d'un prix excessif et convenait mal. De surcroît, il 

devenait urgent de remplacer le parc d'appareils existant dont la pauvreté et l'usure, dues 

aux difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et matières premières, pesaient 

lourdement sur l'exploitation. 

Lorsque les études commencèrent pour la construction de nouveaux autorails en 1951, 

la SNCF, pour assurer les services à grande distance, se trouvait à la tête des autorails 

suivants, datant tous d'avant guerre: 

  -quatre autorails Renault ABV à caisse double de 600 ch. (1937) 

  -deux Renault VHD à caisse unique de 600 ch. (1934) 

  -huit Bugatti type << Présidentiel >>, à caisse simple de 800 ch (1933-

1935) pouvant être attelés à une remorque. 

  -sept rames << TAR >> franco-belge composées de deux motrices de 

400 ch encadrant une remorque. (1936) 

Cette panoplie très hétérogène, avait été passablement surmenée pendant la guerre et ne 

permettait de couvrir qu'un nombre restreint de relations, d'où la réalisation des RGP. 

En outre, la division des études de traction à moteurs thermiques, chargée d'élaborer les 

plans d'une nouvelle catégorie d'autorails, a retenu divers paramètres à la réalisation de 

ces autorails. Parmi les principaux, on retient: 

  -la faculté de disposer d'une centaine de places confortables en première 

et deuxième classes, réparties dans deux caisses, avec si possible, service de repas.  

  -les performances en service courant: 120 km/h en palier, et l'aptitude à 

circuler sur les sections montagneuses du Massif central et des Alpes. 

A partir de ces données, ils dessinèrent la silhouette des futurs éléments réversibles, les 

RGP, comportant une motrice et une remorque avec cuisine, pouvant offrir une capacité 

accrue par jumelage d'un autre élément. 

 

 

 A) Description générale des RGP. 



 

 

 Les trois lettres RGP, abréviation consacrée qui signifie en langage ferroviaire 

<< rames automotrices diesels à grand parcours >> ont été pour le public, pendant de 

nombreuses années, le synonyme de qualité et de rapidité. Fort différentes des autres 

unités usuelles du parc autorails SNCF, au triple point de vue de l'aspect, du confort et 

des performances, les RGP facilement identifiables grâce à la livrée jaune et vert olive 

ou jaune et rouge séparée par un bandeau en alliage d'aluminium aluminité, ont été sans 

conteste les plus réussies de toutes les séries unifiées, étudiées et acquises après guerre. 

(10) 

Ces rames automotrices diesels à grand parcours sont normalement équipées d'une 

motrice et d'une remorque: toutefois, il reste possible d'accoupler à l'élément, côté 

remorque, un autre élément, le tout fonctionnant en jumelage, avec deux conducteurs. 

La construction des motrices a été confiée à la société De Dietrich à Reichshoffen et 

celle des remorques aux établissements Brissonneau et Lotz à Creil, firmes ayant 

procédé préalablement à l'étude des caisses en liaison avec la SNCF, laquelle avait 

assuré elle-même la mise au point des nouveaux bogies. 

 

 

 B) Les RGP 2  
 
 

 Pour cette première série d'autorails unifiés, la commande a porté sur vingt 

unités par la SNCF à la société De Dietrich à Reichshoffen. 

L'autorail se compose ainsi: 

  -l'extrémité avant de l'autorail comprend une cabine de conduite avec un 

pupitre groupant les différentes commandes: frein, moteur, transmission, éclairage, un 

tableau de détection des défauts et un dispositif de veille automatique, jouxtant le 

premier groupe moteur-transmission. 

  -le milieu de l'autorail est constitué par un compartiment à bagages et un 

compartiment de première classe, comprenant quarante-huit places. 

  -enfin, le front postérieur de la motrice ne comporte pas de cabine de 

pilotage, mais un soufflet et une passerelle permettant l'intercirculation avec la 

remorque, commode pour les voyageurs et la restauration. 

 

 

 1) Aménagements de la caisse. 

 

 a) la caisse. 



 

 La charpente de caisse de la motrice, longue de 26,63m, est traitée en poutre 

Vierendel à montants verticaux sans diagonales, entrecroisés par le châssis, le pavillon 

et les cloisons (10). Les panneaux extérieurs assemblés par soudure électrique sont en 

tôle d'acier. Les parois intérieures sont revêtues de plaques de formica rappelant l'érable. 

Le plancher, formé d'une tôle ondulée en acier supportant un lit de frises en peuplier 

ignifugé, est recouvert d'un tapis en plastique vinylique, sauf dans le local moteur et le 

poste de conduite. Sur l'une des faces latérales, les baies sont munies de fenêtres semi-

ouvrantes commandées par manivelle. Les portes d'accès pour les voyageurs sont 

battantes, celles du compartiment à bagages coulissantes à l'extérieur. 

 

 b) l'habitacle. 

 

 Les quarante-huit places de deuxième classe du compartiment voyageur ont été 

voulues très confortables. Ainsi dans les six travées, tous les sièges sont revêtus de reps 

vert olive et jaune, et dotés d'appuis-tête et d'accoudoirs. Ils sont disposés deux à deux, 

face à face, soit quatre places de front séparées par un couloir médian. Sous chaque baie 

a été prévu un coffre renfermant une tablette rabattable pour le service des repas. 

L'éclairage a été particulièrement soigné grâce à l'emploi de tubes fluorescents. Le 

chauffage assuré par air pulsé à partir d'une batterie de chauffe dans laquelle circule 

l'eau de refroidissement des moteurs, est très efficace au même titre que l'aération 

obtenue par aspirateurs montés sur le pavillon. De plus, des haut-parleurs répartis dans 

les plafonds des divers compartiments facilitent les communications et annonces du 

chef de train aux voyageurs. (10) 

 

 c) l'isolation thermique et acoustique. 

 

 Autre raffinement, l'insonorisation et l'isolation thermique ont été poussées au 

maximum, en augmentant l'épaisseur du plancher à l'aide d'une couche d'amiante et en 

interposant, dans les parois et le pavillon deux matelas de laine de verre séparés par une 

couche d'air. (10) 

Cette série d'autorails a été particulièrement soignée du point de vue de l'insonorisation. 

 

 

 2) Les bogies. 

 

 Les bogies ont été réalisés par le bureau d'études de la SNCF. Ils offrent 

plusieurs nouveautés. En particulier, deux types d'amortisseurs sont appliqués aux 

bogies ce qui donne une plus grande douceur de roulement (10). 



Les bogies d'un style nouveau, de 2,50 m d'empattement, sont à boîtes d'essieux 

intérieures et à roues à emmanchement conique. L'emploi de ressorts en hélice 

combinés à des amortisseurs donne une douceur de roulement inhabituelle. Quant au 

freinage, il a été fait appel au frein à air JRM, automatique, modérable au serrage et au 

desserage, donnant une excellente précision et autorisant l'arrêt d'un élément lancé à 120 

km en palier, sur 650 à 700 mètres. 

 

 

 3) Les moteurs des RGP 2. 

 

 Les moteurs ont été construits par l'entreprise Renault: ce sont ces mêmes 

moteurs qui ont été utilisés pour la série d'autorails conçue avant la seconde guerre 

mondiale par la Régie nationale, les ABJ (10). 

Le moteur est à quatre temps à injection directe d'une puissance nominale de 300 ch au 

régime de 1500 tours/minute. La rapidité de l'autorail est incontestable car il est muni de 

deux moteurs diesels. 

L'alimentation des deux moteurs s'effectue par un groupe électro-pompe avec pompe de 

secours manuelle. Deux réservoirs pouvant contenir 1350 litres de gas-oil sont disposés 

sous la caisse et reliés entre eux. Ils donnent à l'élément une autonomie de parcours de 

1000 kilomètres. La transmission est mécanique et comprend quatre vitesses avec 

embrayage et inverseur. 

 

 

 Finalement, cette première série d'autorails unifiés s'avère plus confortable que 

les autorails construits avant la guerre. En effet, l'habitacle bénéficie de nombreux 

aménagements; ainsi, ont été ajoutés aux sièges des accoudoirs et des appuie-tête. En 

outre, les bogies ont été conçus de manière à diminuer les vibrations entre le châssis et 

la caisse; ils ont été, en effet, pourvus de ressorts en hélice. L'éclairage assure une 

luminosité parfaite grâce à l'emploi de tubes fluorescents. 

Enfin, par rapport aux précédents autorails, l'insonorisation et l'isolation thermique font 

désormais parties intégrantes du confort. Aussi, de ce point de vue, les isolations 

thermique et acoustique ont été particulièrement soignées: ainsi, le plancher a été 

renforcé par une couche d'amiante et, dans les parois et le pavillon ont été interposés 

deux matelas de laine de verre. 

 

 Achevée début mai 1954, la première motrice a été immédiatement acheminée 

sur Creil pour être attelée à sa remorque. Après accouplement à sa remorque, la motrice 

effectua ses premiers parcours de rodage et réception sur les trajets Creil-Amiens-

Abancourt, Versailles-Vire, Paris-Lyon; les participants à ces voyages ont été très 



favorablement impressionnés par la stabilité, le confort et la climatisation des deux 

véhicules, à savoir la motrice et la remorque. 

 

 

 C) Les RGP monomoteurs. 
 
 

 Les rames automotrices diesels à grand parcours monomoteurs constituent la 

seconde tranche du programme de rénovation du parc d'autorails pour grandes relations. 

Construites par la même entreprise, à savoir De Dietrich, les RGP 1 suivent de près la 

sortie des usines des bimoteurs. En effet, les monomoteurs commencèrent à être livrés 

en mai 1955, soit un an après les bimoteurs. Ces engins diffèrent des précédents par leur 

puissance installée et leur agencement. 

 

 

 1) Le moteur. 

 

 Les rames automotrices diesels monomoteurs pour grandes relations, les RGP 1, 

sont plus rapides que la série construite antérieurement: en effet, elles sont pourvues 

d'un moteur de 825 ch. L'industrie française a réussi à mettre au point ce moteur de 825 

ch dont les résultats en plate-forme se sont avérés très prometteurs, au moment où les 

bimoteurs commençaient à sortir des chaînes de construction. 

Les RGP 1, à la différence des bimoteurs, sont équipées d'un seul moteur de 825 ch (10) 

type MGO, construit par la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques. Par suite 

de l'absence d'un second moteur à l'arrière de la caisse, la distribution interne du 

véhicule est modifiée par rapport aux bimoteurs (10). Les RGP 1 sont équipées d'une 

transmission hydromécanique << Mekydro >> à quatre vitesses, à convertisseur de 

couple et inverseur incorporé. (10) Du fait de la nature de la transmission, la marche en 

unités multiples de cette version devient possible. 

En outre, à la différence des bimoteurs, les rames diesels monomoteurs à grand parcours 

bénéficient de l'augmentation de la réserve de carburant et confère aux autorails une 

autonomie de parcours de 1500 km. Ces motrices sont normalement attelées comme les 

RGP 2 à une remorque, mais vu le surcroît de puissance, elles peuvent circuler avec une 

seconde remorque, sous réserve de diminuer les performances en ligne. 

 

 

 2) Les aménagements de la caisse. 

 



 Cette seconde série d'autorails unifiés n'a pas subi de profondes modifications 

par rapport aux rames diesels bimoteurs en ce qui concerne l'aménagement intérieur, si 

ce n'est à l'arrière de la caisse, par suite de l'absence d'un second moteur. 

L'aspect extérieur est identique aux bimoteurs, à l'exception de l'extrémité avant, dont le 

profil a une forme inclinée plus aérodynamique.  

Tout comme les bimoteurs, les RGP 1 bénéficient du même confort et de la même 

décoration, autrement dit les parois intérieures sont revêtues de plaques de formica et le 

plancher est recouvert d'un tapis en plastique. 

Ces autorails disposent également du même degré de confort que les bimoteurs: ainsi, 

les sièges comportent à la fois des appuie-tête et des accoudoirs. 

De même, les bogies sont du même type que ceux utilisés pour les bimoteurs: ils 

comportent notamment les mêmes amortisseurs, dont une catégorie sont des ressorts en 

hélice et l'ensemble atténue les vibrations entre le châssis et la caisse. 

Enfin, l'isolation thermique et l'insonorisation ont été réalisées de la même façon: le 

plancher est ainsi renforcé par une couche d'amiante, et les parois de l'autorail par deux 

matelas de laine de verre séparés par une couche d'air. 

L'absence d'un second moteur à l'arrière de la caisse a modifié l'intérieur du véhicule par 

rapport aux bimoteurs : le nombre de travées du compartiment central est réduit de six à 

cinq, sans élargissement du pas entre sièges, les portes latérales d'accès sont décalées 

d'autant vers l'avant et l'emplacement devenu libre à l'extrémité arrière reçoit deux 

rangées supplémentaires de fauteuils, portant ainsi la capacité de quarante-huit à 

cinquante-six places. 

 

 

 Au total, ces autorails ne se différencient guère des rames diesels bimoteurs par 

leurs aspects intérieur et extérieur. La seule nouveauté fondamentale tient dans 

l'application d'un moteur beaucoup plus puissant en comparaison aux autres moteurs 

utilisés jusqu'à présent. Cette évolution est importante car désormais les autorails 

peuvent fonctionner avec un seul moteur et l'emplacement devenu libre à l'arrière, 

comme nous l'avons vu, est occupé par de nouvelles rangées de sièges. 

 

 

 D) Les RGP EX-TEE. 
 

 

 Les RGP EX-TEE représentent la dernière tranche des rames automotrices 

diesels à grand parcours: elles ont été commandées par la SNCF à la suite de la décision 

de sept administrations ferroviaires européennes de concurrencer les transports aériens, 

qui offraient déjà une gamme de services attrayants et rapides. Ainsi, ces 



administrations fondèrent une association internationale en vue d'exploiter de grandes 

relations avec un matériel neuf, présentant un degré de confort très poussé. A ce 

groupement désigné << Trans Europ Express >> chaque pays s'engage à livrer un lot de 

véhicules dont il reste propriétaire et responsable. 

Les liaisons entre les pays envisagés étant alors dépourvues de caténaires ou électrifiées 

avec des systèmes différents, on dut se rabattre sur des rames automotrices diesels. 

Aucune spécification particulière ne fut exigée de la part de ces sept administrations 

ferroviaires européennes, (1) mises à part la normalisation de l'équipement intérieur à 

trois places de front, la nature des services rendus aux voyageurs et la peinture 

extérieure en rouge lie-de-vin et crème. 

Un court délai séparant la décision prise par les sept administrations de la date d'entrée 

en vigueur du programme établi, la SNCF, pour couvrir la part qu'elle devait assumer au 

sein de cette organisation, choisit la série des RGP monomoteurs dont le parc utilisé 

donnait pleinement satisfaction. Aussi, à l'inverse de certains pays s'étant livrés à des 

études coûteuses et longues, ce choix de la SNCF ne nécessita qu'une simple adaptation 

des plans existants : quelques modifications ont été apportées à ces rames automotrices 

par rapport aux RGP monomoteurs, et qui concernent, en fait, l'intérieur des motrices et 

des remorques. 

 

 Neuf éléments composés d'une motrice et d'une remorque pilote avec cuisine ont 

été commandés aux mêmes constructeurs que les RGP 1 du service intérieur, à savoir la 

société De Dietrich pour la construction des motrices et les établissements Brissonneau 

et Lotz pour les remorques. 

 

 

 1) Le moteur. 

 

 Les RGP EX-TEE, sont constituées sans différences fondamentales avec les 

RGP 1; en effet, elles disposent du même moteur, de 825 ch, situé dans la caisse avant 

de la motrice : aussi le fonctionnement de ces motrices ne diffère pas des RGP 1. La 

transmission hydromécanique permet la marche en unités multiples. L'absence d'un 

second moteur à l'arrière des motrices a permis à la SNCF tout comme pour la série 

précédente d'améliorer le confort des voyageurs. Dans cette optique du confort, d'autres 

aménagements à l'intérieur de la caisse ont été apportés par rapport aux monomoteurs. 

(2) 

 

 

 2) L'habitacle. 

 



 Des nouveautés apparaissent, à la suite de la demande des administrations 

ferroviaires européennes, telle que, pour l'extérieur de la motrice, l'emploi d'une 

nouvelle peinture, rouge lie-de-vin et crème. Cependant les aménagements, pour 

l'essentiel, s'appliquent à l'intérieur de la caisse pour un meilleur confort, indispensable 

pour concurrencer les transports aériens, mais le confort est également nécessaire car 

ces rames automotrices sont destinées à des parcours de longues distances. 

Un soin particulier a été apporté aux sièges, qui se distinguent par un raffinement de 

leur aménagement concrétisé par des sièges couleur coq de roche avec appuie-tête 

réglables en hauteur. 

Ces rames automotrices bénéficient d'aménagements nouveaux par rapport aux 

monomoteurs du service intérieur; ainsi, les porte-bagages ont été agrandis et on a 

introduit les liseuses individuelles et la moquette (10). 

En l'absence d'un second moteur à l'arrière, ces motrices ont été modifiées comme 

l'avaient déjà été les RGP 1 avec cependant des nouveautés: ainsi, à l'arrière de ces 

automotrices, ont été installés un grand vestiaire, un petit local pour le dépôt des 

bagages à main et un cabinet de toilette qui, dans les unités précédentes, à savoir les 

RGP 1, était disposé en saillie dans le compartiment à bagages (10). 

 

 Les premières livraisons de cette troisième version immatriculée X 2771 à 2781 

pour les motrices eurent lieu au printemps 1956, au même moment que les 

monomoteurs. 

 

 

 Ainsi, cette dernière série de rames diesels à grand parcours apparaît finalement 

sans modifications particulières par rapport aux autorails construits précédemment, à 

savoir les monomoteurs. Cependant, ces automotrices sont destinées à des parcours de 

longues distances, contrairement aux RGP 1 et de ce fait, un soin particulier a été 

apporté pour le confort des voyageurs avec notamment l'application d'appuie-tête 

réglables, des liseuses individuelles et la moquette. 

 

 

 Au total, les trois séries se sont avérées fiables, dès les premiers essais. Ainsi, 

après attelage à sa remorque, la première automotrice diesel à deux moteurs, qui 

effectua ses premiers parcours de rodage sur les trajets Creil-Amiens-Abancourt, Paris-

Lyon, respecta les horaires serrés imposés et la tenue de marche a été parfaite. Les 

participants ont été très favorablement impressionnés par la stabilité, le confort et la 

climatisation des deux véhicules. 

 A sa suite, les monomoteurs ont reçu un nouveau moteur plus puissant que les 

deux moteurs réunis de la première série d'autorails et de ce fait leur venue s'assortit de 



gains de temps substantiels. Les moyennes commerciales font un bond en avant et 

deviennent assez voisines de celles fournies par la traction électrique, plafonnant à 140 

km/heure. L'amélioration obtenue en ce qui concerne le moteur est de nature à produire 

immédiatement une heureuse impression sur le public qui goûte ainsi l'effort de 

modernisation et de renouvellement du matériel. 

 De la même façon, les RGP-TEE, disposant du même moteur, étaient très 

rapides: malgré les traversées de frontière, la vitesse était pour l'époque d'un niveau fort 

honorable: ainsi Paris-Zurich s'effectuait en 6 heures 4 minutes à 101 km de moyenne 

horaire, Paris-Dortmund en 6 heures à 92 km/h , Paris-Bruxelles en 2 heures 45 à 113 

km/h. 

L'attrait des RGP a commencé à fléchir avec la venue d'engins nouveaux les ETG, 

faisant appel à la technique de la turbine à gaz, dont l'exploitation commerciale a 

commencé en 1970. 

 

 

 
-10. COLLARDEY Bernard, << Les RGP changent de visage >>, La Vie du Rail 

n°1438, Paris 14/04/1974, pages 10 à 14 et pages 39 à 48. 

 
 
 



 
Chapitre III. 

De Dietrich: fournisseur d'autorails 
dans le monde. 

 
 
 Après la seconde guerre mondiale, la société De Dietrich s'est illustrée dans la 

fourniture de la presque totalité du matériel automoteur moderne des chemins de fer 

algériens, marocains, et tunisiens. A travers le monde, en Turquie, en Grèce, au 

Mexique, en Mauritanie, au Congo, au Togo au Cameroun, circule du matériel 

automoteur De Dietrich: parmi celui-ci, les rames automotrices rapides à sept éléments 

destinées au Maroc et les autorails diesel-électriques de 500 ch destinés au Congo et au 

Togo. 

 

 

 A) Les rames rapides des Chemins de Fer du Maroc. 
 
 

 La société De Dietrich, après avoir fourni des autorails aux chemins de fer 

algériens et tunisiens, compléta son implantation de matériel ferroviaire en Afrique du 

Nord par la livraison, aux chemins de fer marocains, de quatre motrices diesel-

électriques et dix voitures à voyageurs. 

Au départ, l'entreprise De Dietrich n'était pas le seul constructeur retenu par les chemins 

de fer marocains; en effet un appel d'offre avait été envoyé à une vingtaine de 

constructeurs français et étrangers pour la fourniture éventuelle de quatre automotrices 

rapides de grand confort. 

Après dépouillement et examen des propositions parvenues aux chemins de fer 

marocains, il ne resta plus en lice que deux constructeurs dont la société De Dietrich et 

finalement la commande lui fut attribuée. Le choix porté par les chemins de fer 

marocains sur l'entreprise De Dietrich nous prouve la qualité de son matériel roulant, 

construit après la seconde guerre mondiale. 

Pour réaliser le programme fixé par l'appel d'offres, il fallut envisager, pour le service 

de jour, une rame constituée par deux motrices diesel-électriques encadrant cinq 

voitures à voyageurs dont trois de deuxième classe avec 180 voyageurs assis et deux 

voitures-bars de première classe avec 48 voyageurs soit au total 228 voyageurs assis. 

Afin de transformer cette rame pour le service de nuit, il suffisait de remplacer l'une des 

voitures de première classe par une voiture-couchette. 



La commande porta sur deux rames: une rame est constituée de sept éléments, à savoir 

deux motrices diesel-électriques encadrant cinq voitures à voyageurs. Ces autorails se 

différencient des autres étudiés précédemment par le fonctionnement de la motrice. En 

effet, la transmission n'est plus mécanique mais électrique, assurée par des moteurs de 

traction électrique. 

 

 

 1) Description des moteurs. 

 

 a) le moteur MGO. 

 

 Les motrices ont été construites par la société Alsthom et sont disposées aux 

deux extrémités de la rame. Chaque motrice comporte un moteur diesel type MGO 

développant une puissance de 1100 ch, destiné à la traction de la rame et un moteur 

Poyaud destiné à la commande des différents auxiliaires. 

Le moteur MGO a été construit par la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques 

à Mulhouse. Il est du type 16 cylindres de 175 mm d'alésage disposés en V. Son régime 

nominal est de 1500 t/mn. Toutefois, eu égard aux conditions d'utilisation au Maroc, la 

puissance de ce moteur a été limitée à 1000 ch. Il s'agit de moteurs très puissants, ce qui 

s'explique par le nombre de cylindres, seize et par leur disposition en V (11). 

 

 b) le moteur Poyaud. 

 

 Le moteur Poyaud d'une puissance de 210 ch, limitée à 200 ch, est un moteur à 6 

cylindres verticaux de 180 mm de course et de 150 d'alésage. Ce moteur a été construit 

par la Société Surgèrienne de Constructions Mécaniques de Surgères. Il est destiné à la 

commande des différents auxiliaires (11). 

 

 

 2) Fonctionnement de la motrice. 

 

 Le moteur diesel MGO entraîne une génératrice principale Alsthom de 665 kw/h 

qui fournit de l'énergie électrique à des moteurs électriques de traction Alsthom, montés 

sur les bogies moteurs: ces moteurs de traction entraînent les essieux des bogies au 

moyen d'engrenages élastiques à simple réduction (11). 

Les bogies sont du type à double suspension et l'entraînement des essieux s'effectue par 

ses articulations élastiques. Ce système d'entraînement supprime toutes les sujétions 

relatives au remplacement périodique des glissières de boîte d'essieu tout en assurant la 



constance des qualités initiales de la suspension ce qui est essentiel pour des voitures à 

grand confort (11). 

 

Le fonctionnement de la motrice diffère donc des autorails conçus par De Dietrich dans 

les années trente. En effet, il ne s'agit plus d'une transmission mécanique, où les moteurs 

étaient directement placés sur les bogies et mettaient en mouvement les essieux au 

moyen d'un engrenage et d'une boîte de vitesses : dans le cas des rames pour les 

chemins de fer marocains, les moteurs, placés sur les bogies, sont électriques. Ils 

mettent en mouvement les essieux au moyen d'engrenages élastiques à simple réduction. 

 

Sur la génératrice principale est montée une génératrice auxiliaire servant à l'excitation 

de la génératrice principale et à la charge de la batterie d'accumulateurs. 

Le moteur Poyaud entraîne un alternateur, destiné à l'alimentation du conditonnement 

d'air, des ventilateurs de refroidissement des diesels, des compresseurs d'air, de 

l'éclairage et de la signalisation (11). 

 

 

 3) Composition des voitures. 

 

 Les trois voitures de seconde classe et les deux voitures-bars de première classe 

ont été construites à partir d'un nouveau système de construction, diminuant le poids des 

deux catégories de voitures. En effet, les voitures de première classe pèsent 29 900 kg et 

les voitures de deuxième classe 30 800 kg: sans le conditionnement d'air, ces voitures 

pèseraient respectivement 25 900 kg et 26 800 kg. On remarquera que ces poids sont 

très sensiblement inférieurs à ceux des voitures SNCF les plus modernes en service sur 

les Grands Réseaux Européens à cette époque. (11) 

Les caisses ont été réalisées, toujours suivant le principe du longeron-paroi, en acier 

demi-dur à faible teneur en chrome et en molybdène. Les armatures intérieures, les 

pièces métalliques de garnissage et les gaines de circulation de l'air conditionné sont en 

alliage léger (11). 

En ce qui concerne l'habitacle, il a été particulièrement soigné: ainsi les sièges de 

première classe sont rotatifs et les sièges de deuxième classe à dossier réversible. Pour 

les deux types de sièges, les dossiers sont à inclinaison variable au gré des voyageurs 

(11). 

L'aménagement intérieur des voitures ne se limite pas au confort des sièges : les 

voitures disposent également de tablettes pour le service des repas. Ces tablettes sont 

amovibles, fixées aux accoudoirs des sièges: celles-ci, en dehors du service, sont 

stockées dans l'un des casiers des soutes à bagages à main. Le confort dans les voitures 

de première classe a été renforcé par des << sleeperettes >> qui, placées devant les 



sièges, permettent aux voyageurs d'allonger les jambes, notamment pendant les parcours 

de nuit. 

Pour la climatisation et l'éclairage, on a eu recours aux moyens les plus sophistiqués: 

ainsi le conditionnement d'air système Stone-Carrier maintient à l'intérieur des voitures 

une température constante hiver comme été. L'éclairage par des tubes fluorescents 

assure un éclairage très apprécié par les voyageurs (11). 

La décoration intérieure et les coloris extérieurs de même que les revêtements des 

cloisons et des sièges ont été confiés au peintre qui a déjà décoré les rames à grand 

parcours RGP et TEE de la SNCF. 

 

 

 Ainsi, de par leur conception, les rames De Dietrich Alsthom, destinées aux 

chemins de fer marocains, présentaient des conditions de vitesse, de sécurité et de 

confort qui pouvaient disputer aux lignes aériennes et aux transports routiers leurs 

clientèles. 

En effet, l'habitacle a été bien aménagé avec des sièges à différentes positions, des 

tablettes ont été fixées aux accoudoirs des sièges pour le service des repas. L'éclairage a 

été obtenu à l'aide de tubes fluorescents. Cependant, ce qui rend ces voitures très 

confortables, c'est l'application du conditionnement d'air, qui a l'avantage de maintenir 

une température constante en hiver comme en été. 

En ce qui concerne la performance de cette rame, les premiers essais ont été concluants: 

ils ont fait ressortir, non seulement, une excellente aptitude en côte, car la rame 

fonctionnait à 80 km/h en rampe de 16 mm/m, mais également en palier et alignement 

droit, car la rame maintenait facilement la vitesse de 140 km/h. L'horaire a été tenu à la 

seconde près et permettait de battre tous les records de temps établis sur cette ligne. La 

vitesse de parcours de la rame, de plus de 115 km/heure, n'affecta nullement le confort 

des voyageurs malgré les sinuosités de la voie. 

 

 

 B) Les autorails diesel-électriques de 500 ch des chemins de fer de 
la France d'Outre-Mer. 
 
 

 Ces autorails diesel-électriques de 500 ch ont été construits par la société De 

Dietrich à Reichshoffen pour la Régie des Chemins de Fer de l'AOF (région Dakar-

Niger et Abidjan-Niger), la Régie des Chemins de Fer de Madagascar et pour les 

Chemins de Fer du Togo. Ces autorails d'une puissance de 500 ch sont prévus pour 

remorquer, suivant le profil de la voie, deux, trois et même quatre remorques, dont le 

poids en charge est de 22 tonnes. 



Ces autorails, aptes à circuler avec plusieurs remorques, ressemblent donc aux rames 

destinées au Maroc, par la puissance de leur moteur. En outre, ces autorails se 

caractérisent par les soins apportés aux bogies et aux caisses. 

 

 

 1) Caractéristiques générales. 

 

 L'autorail est constitué essentiellement par une caisse de construction soudée 

reposant, à l'avant, sur un bogie moteur d'un type spécial et, sous le compartiment 

voyageurs, à l'arrière, sur un bogie porteur. 

La caisse comporte: une cabine de conduite, un compartiment moteur (ou salle des 

machines), deux compartiments voyageurs séparés par une plate-forme d'accès. 

Les autorails << Madagascar >> comportent, en outre, une cabine de conduite 

auxiliaire, à l'extrémité, opposée à la cabine principale; tous les appareils de commande 

et de contrôle y sont groupés à portée de la main et sous le regard du conducteur. 

La salle des machines contient: le groupe moteur diesel, la génératrice principale, la 

génératrice auxiliaire, l'armoire d'appareillage électrique, les dispositifs de 

refroidissement du moteur diesel, la pompe à vide pour le freinage, le compresseur 

fournissant l'air aux auxiliaires, ainsi que le ventilateur des moteurs de traction. 

 

 

 2) Le moteur diesel utilisé. 

 

 Chaque motrice comporte un moteur diesel type MGO développant une 

puissance de 600 ch destiné à la traction de la rame, d'une génératrice principale et une 

génératrice auxiliaire. 

Le groupe diesel est un moteur MGO, construit par la Société Alsacienne de 

Constructions Mécaniques ; la disposition des 8 cylindres en V assure une plus grande 

puissance au moteur, de l'ordre de 6oo ch à 1500 tours/mn, ramenée à 500 ch dans les 

conditions climatiques de fonctionnement Outre-Mer. Ce moteur est suralimenté par 

une turbo-soufflante BBC, type VTR 2002, actionnée par les gaz d'échappement (12). 

Le réservoir à combustible, d'une capacité de 900 litres, placé sous la caisse, assure à 

l'autorail une autonomie de dix heures de marche; le combustible est aspiré par la 

pompe d'alimentation disposée sur le moteur et refoulé à travers les filtres vers les deux 

pompes d'injection disposées en tandem dans l'axe du V des cylindres. 

 

 

 3) Fonctionnement de la motrice. 

 



 La transmission est électrique comme sur les autorails destinés au Maroc. Elle se 

caractérise par sa simplicité et sa sécurité de fonctionnement. (12) Ainsi, le moteur 

MGO entraîne une génératrice principale, construite par la société Alsthom, du type 839 

AL: la génératrice principale transforme l'énergie mécanique en énergie électrique qui 

alimente des moteurs électriques de traction, placés sur le bogie avant de l'autorail et 

mettent en mouvement les essieux du bogie. 

La génératrice principale est à un palier et autoventilée, son induit est accouplé au 

vilebrequin du moteur au moyen d'un disque flexible. 

La carcasse de la génératrice est fixée de façon rigide au carter du diesel par 

l'intermédiaire d'une virole à aubes directrices de l'air de ventilation de la génératrice. 

L'ensemble diesel-génératrice principale forme un groupe monobloc monté sur quatre 

supports élastiques. 

Au moment du lancement du diesel, cette génératrice principale est alimentée par les 

batteries d'accumulateurs et fonctionne en moteur série. En marche normale, comme 

nous l'avons vu, elle alimente, à travers les contacteurs de ligne, les deux moteurs de 

traction branchés en parallèle. 

La génératrice auxiliaire du type BA-S 72 FI, montée sur la génératrice principale et 

entraînée au moyen de courroies trapézoïdales, assure l'excitation séparée de la 

génératrice principale ainsi que la charge de la batterie. Elle alimente les circuits 

d'éclairage, de signalisation et de ventilation pendant la marche de l'autorail. Une prise 

de courant disposée sur la face arrière permet l'alimentation des remorques en énergie 

électrique. 

 

 

 4) Les bogies. 

 

 L'autorail est muni de deux bogies, l'avant de la caisse repose sur un bogie 

moteur et l'arrière sur un bogie porteur, sous le compartiment voyageur. La 

caractéristique principale de ces bogies consiste dans leur système de suspension, à 

deux niveaux, au moyen de silentblocs. Le silentbloc est un bloc élastique en 

caoutchouc spécial, comprimé et interposé entre des pièces pour absorber les vibrations 

et les bruits. 

 

 a) Le bogie moteur. 

 

 Le bogie moteur comporte deux essieux actionnés chacun par un moteur 

électrique de traction Alsthom du type TA 641. 

 

 -Constitution du bogie. 



 

 Le châssis de bogie en forme de H est constitué de tôles en acier, découpées et 

assemblées par soudure électrique. La traverse centrale en forme de caisson est très 

robuste. 

 

 -La suspension. 

 

 Les ressorts de la suspension primaire prennent appui sur les longerons, tandis 

que les points d'appui de la suspension secondaire sont fixés sur les longerons et sur la 

traverse centrale. Les roues sont bandagées et les fusées d'essieux munies de boîtes 

d'essieux du type Athermos. La liaison entre les boîtes d'essieux et les longerons est 

réalisée par des bielettes système Alsthom, à silentblocs. (12) 

La suspension primaire est constituée par des ressorts hélicoïdaux disposés entre les 

boîtes d'essieux et les longerons, tandis que la suspension secondaire comporte un pivot 

élastique et des équilibreurs latéraux type Alsthom. 

Le pivot est constitué par un cône de caoutchouc reposant sur deux ressorts hélicoïdaux. 

Les équilibreurs latéraux comportent un amortisseur hydraulique et un ressort 

hélicoïdal. Toutes les plaques de frottement sont en acier au manganèse. 

 

 b) Le bogie porteur. 

 

 -Constitution du bogie. 

 

 Le châssis et les longerons du bogie porteur sont également constitués de tôles 

d'acier assemblées par soudure électrique. Ils comportent deux traverses centrales et 

deux traverses d'extrémités. Les roues sont en alliage léger et munies de bandages et les 

fusées sont munies de boîtes d'essieux. 

 

 -La suspension. 

 

 La suspension primaire est constituée par des ressorts à lames. La suspension 

secondaire est constituée par un ressort à lames sur lequel porte la caisse, par 

l'intermédiaire d'un appui formant un patin de glissement. Ce ressort est lui-même 

suspendu par des biellettes sur des ressorts hélicoïdaux. 

La liaison boîte d'essieux-longeron est réalisée par des silentblocs aux extrémités du 

ressort de suspension primaire. Les liaisons suspension secondaire-caisse et pivot-caisse 

sont réalisées par des biellettes à silentblocs; le pivot de caisse est lui-même relié au 

bogie par un silentbloc. Ainsi, tous les déplacements du bogie par rapport à la caisse 

sont donc absorbés par des silentblocs (12). 



 

 

 5) La caisse. 

 

 La caisse des autorails est toujours réalisée suivant le principe du longeron-

paroi, afin de concilier robustesse et légèreté. Le châssis constitue la membrure 

inférieure de la poutre-caisse, dont le pavillon est la membrure supérieure, la partie 

avant du châssis étant surélevée, car le bogie moteur est plus haut que le bogie porteur. 

Les tôles de caisse sont assemblées par soudure électrique, par points, ou en bouchon. 

L'isolation thermique a été particulièrement soignée, réalisée avec de la fibre de verre 

surperfine (12). 

Les revêtements intérieurs sont en contreplaqué garni de tôle d'aluminium pour les 

compartiments deuxième et troisième classe; les compartiments première classe des 

autorails << Madagascar >> sont revêtus de panneaux de plastique stratifié << Formica 

>>.(12) 

La ventilation des compartiments est obtenue au moyen d'aspirateurs statiques combinés 

avec des aspirateurs rotatifs à moteur électrique. Chaque autorail comprend une cabine 

WC toilette, accessible de la plateforme. 

Le plancher des compartiments voyageurs est constitué de panneaux en contreplaqué 

recouverts d'un tapis << Gerflex >>; le plancher du compartiment moteur est constitué 

par des tôles striées en alliage d'aluminium. 

Les baies des faces, à l'exception de celle de la cabine WC toilette, sont à châssis, semi-

ouvrantes, commandées par une manivelle. Les vitres des baies fixes ou mobiles sont en 

verre trempé; les baies du poste de conduite sont en verre clair. 

 

 

 Ainsi, les performances et le confort de ces autorails sont incontestables. En ce 

qui concerne le confort, l'habitacle a été soigné mais plus particulièrement les bogies, 

qui disposent de deux types de suspension et qui assurent alors une douceur de 

roulement inhabituelle. 

L'aptitude de ces autorails au remorquage a été, par ailleurs, mise en évidence lors d'un 

tout premier essai effectué sur le réseau Dakar-Niger, où un train d'un poids total de 123 

tonnes, constitué par un autorail AOF et quatre voitures, a effectué, dans les deux sens, 

le parcours Dakar-Touba en maintenant les vitesses de 67 km/h en rampes de 8 mm par 

mètre, et de 60 km/h en rampes de 10 mm/m. 

 

 

 Au total, les rames rapides des chemins de fer marocains et les autorails destinés 

aux chemins de fer de la France d'Outre-Mer, conçus par la société De Dietrich en 



collaboration avec l'entreprise Alsthom, sont de par leur conception et leur 

fonctionnement, différents des autorails réalisés dans les années trente par la même 

firme. 

En fait, des progrès ont été accomplis depuis la mise en circulation en 1933 des 

premiers autorails, plus particulièrement des progrès, concernant le moteur diesel et la 

transmission électrique, (le diesel entraîne une génératrice qui alimente des moteurs 

électriques, actionnant les essieux ) ont permis la construction de véritables autorails 

diesel-électriques. 

La performance de ces autorails est incontestable puisqu'une rame, constituée par un 

train et plusieurs remorques, peut circuler à plus de 80 km/h. 

 Si ces autorails se caractérisent par leur puissance, les aménagements concernent 

également l'extérieur et l'intérieur de la caisse. Celle-ci a, en effet, été allégée par 

l'utilisation d'aluminium. 

Un grand soin a été apporté à l'habitacle, en particulier, les rames destinées aux 

Chemins de Fer du Maroc: en effet, les sièges sont à inclinaison variable au gré des 

voyageurs et des tablettes ont été installées pour les repas. Mais l'aménagement le plus 

important et qui fait la qualité de ces voitures, c'est la mise en place d'un système de 

conditionnement d'air qui maintient une température constante hiver comme été. Ce 

système s'est par la suite généralisé. 

 
 
-11. PUJOL Joseph, << Les rames rapides des Chemins de Fer du Maroc >>, Paris 

1975, pages 8 à 9. 

 

-12. PUJOL Joseph, << Les autorails diesel-électriques de 500 ch des chemins de fer de 

la France d'Outre-Mer >>, La Vie du Rail n°681, Paris 25/01/1959, pages 18 à 23. 
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Chapitre IV. 
De Dietrich:constructeur de bogies et 

de locotracteurs. 
 
 
 Dans les années soixante, la société De Dietrich s'est illustrée dans la 

construction de matériels ferroviaires diversifiés. En fait, après la seconde guerre 

mondiale, la SNCF a lancé plusieurs concours pour remplacer son matériel désuet. 

Eliminés du concours wagons et du concours autorails, l'entreprise De Dietrich 

remporta le concours voitures. Aussi, à partir des années soixante, De Dietrich s'est, 

plus particulièrement spécialisée dans la construction des voitures à voyageurs. 

Cependant, au cours de cette période, elle a été également à l'origine de la réalisation de 

deux séries importantes de productions ferroviaires, à savoir les bogies et les 

locotracteurs. 

 

 

 A) De Dietrich, constructeur de locotracteurs. 
 
 
 Au début des années soixante, la société De Dietrich a été sollicitée par la SNCF 

pour la construction d'une série importante de locotracteurs, les Y 5100. Ainsi, dans 

l'intervalle de deux ans, de 1960 à 1962, De Dietrich a livré à la SNCF 68 locotracteurs 

du type Y 5100, de 110 ch, à transmission hydro-mécanique. Une première tranche de 

ces locotracteurs de manœuvre a été mise en service au cours de l'année 1960. 

 

 

 1) Description sommaire du locotracteur Y 5100. 

 

 a) Le châssis. 

 

 Il s'agit d'unités à deux essieux moteurs d'une puissance de 110 ch à transmission 

hydro-mécanique, destinées aux ateliers et dépôts et dont la vitesse est limitée à 18 

km/h (13). 

Le châssis est très robuste: en effet, il est constitué par deux longerons en tôle d'acier de 

25 millimètres d'épaisseur, deux traverses de tête, également en tôle de 25 millimètres et 

une platelage horizontale de 15 millimètres. (13) 



La partie centrale est renforcée par deux traverses soudées aux longerons, qui servent de 

logement à la transmission. 

Un grand capot recouvre, à l'avant, le moteur et la transmission. Un deuxième capot 

abrite, à l'arrière, la batterie d'accumulateurs. 

 

 b) La cabine de conduite. 

 

 La cabine de conduite, boulonnée directement sur le châssis, abrite le poste à 

double commande. 

A l'intérieur de la cabine, adossée à la paroi frontale avant, une armoire formant pupitre 

sert de support aux leviers de commande, aux appareils de mesure et de contrôle et 

renferme l'appareillage de commande. 

Les commandes des sablières et d'avertisseurs sont placées sur chaque face latérale. Le 

robinet du frein automatique se trouve du côté gauche. 

La paroi arrière supporte le volant et la commande du frein à main. 

Le plancher de la cabine de conduite est en bois contreplaqué et recouvert d'un tapis en 

matière plastique. 

 

 

 2) L'ensemble thermique. 

 

 Le locotracteur fonctionne à l'aide d'un moteur diesel Poyaud, à quatre cylindres, 

de 150 mm d'alésage et de 180 mm de course. Il développe normalement 120 ch à 1500 

tours/mn, mais sa puissance a été limitée en service, à 110 ch (13). Il fonctionne selon le 

cycle à quatre temps. Un régulateur centrifuge réduit l'alimentation en combustible dès 

que le moteur atteint la vitese nominale de 1500 tours/mn et maintient la vitesse du 

ralenti à 550 tours/mn. 

Entre ces deux vitesses limites, le réglage du débit du combustible est réalisé à la 

volonté du conducteur à l'aide de leviers de commande placés de part et d'autre du 

pupitre. 

La transmission du mouvement du moteur diesel aux roues est fort simple: 

  -Un arbre à cardans entraîne une transmission hydraulique. 

  -Deux chaînes relient cette transmission aux essieux (13). 

La boîte à transmission hydraulique, du type << Voith >>, se compose essentiellement 

d'un transformateur de couple, d'un inverseur et d'un réducteur. 

Le transformateur de couple proprement dit transmet la puissance du moteur. 

 

 

 3) L'équipement pneumatique du frein. 



 

 L'équipement du frein, installé sur les locotracteurs, est du type pneumatique 

(13). L'air comprimé est utilisé non seulement pour le freinage direct du locotracteur, 

mais aussi pour le freinage automatique des véhicules remorqués. Le compresseur de 

200 litres/minute, entraîné en permanence par le moteur diesel, fournit l'air comprimé 

dans un réservoir, à une certaine pression. Dès que cette pression est atteinte dans le 

réservoir, un régulateur maintient ouverte l'aspiration du compresseur, qui tourne à vide 

à partir de ce moment. 

Le locotracteur possède deux systèmes de freinage distincts: 

  -le freinage automatique n'agit que sur les véhicules remorqués, il est 

commandé par un robinet; 

  -le frein direct intéresse seulement les deux essieux du locotracteur. Il est 

actionné par la manette d'accélérateur qui, poussée au-delà du ralenti, agit sur un robinet 

détendeur et un relais. 

 Le frein à air comprimé, appelé aussi frein Westinghouse, est utilisé, en général, 

sur le matériel ferroviaire. Il est efficace dans le cas des locotracteurs qui circulent 

lentement; il assure, en effet, un freinage synchronisé. Par contre, sur les trains très 

longs et très rapides, la transmission de l'ordre de freinage se fait avec retard sur les 

derniers wagons ; aussi un système de commande électrique a-t-il été mis au point, 

assurant alors un freinage rapide et simultané de tous les véhicules. 

 

 

 B) De Dietrich, constructeur de bogies. 
 
 1) Les bogies moteurs pour l'automotrice à courant continu 1500v Z 7-101 : 

 

 Les années 1950 et 1960 constituent pour le chemin de fer une mutation 

technologique qui se caractérise par la généralisation de l'électrification des chemins de 

fer: aussi, la SNCF a-t-elle dû mettre au point de nouvelles automotrices, fonctionnant à 

l'électricité. La SNCF a encouragé la construction des engins électriques car ils sont, à la 

fois plus rapides et plus économiques. Il était donc souhaitable d'affecter aux grandes 

relations ces engins électriques, à la place des autorails. 

Cependant certains trajets, assurés jusqu’alors par des autorails, ne justifiaient pas leur 

remplacement par des trains. Il fallait, par ailleurs, maintenir la commodité que 

présentait pour le voyageur la desserte par voitures directes, de parcours mixtes ( sur les 

lignes électrifiées et non électrifiées ) telle qu'elle existait alors par autorails et 

remorques. Il n'était pas raisonnable d'utiliser la puissance de plusieurs milliers de 

chevaux des locomotives électriques pour tirer deux ou trois remorques d'autorails 

représentant au total à peine le poids d'une voiture de grandes lignes. 



Aussi, pour maintenir ces dessertes par voitures directes, fallait-il concevoir et 

construire un engin capable de transporter des voyageurs et de remorquer deux ou trois 

véhicules susceptibles d'être repris, au point de jonction avec les voies non électrifiées, 

par des autorails. Ce fut chose faite, avec la construction de l'automotrice Z 7-101. 

 

 a) Description de l'automotrice Z 7-101. 

 

L'automotrice Z 7-101, commandée au nombre de trente-trois, présente l'aspect général 

d'un autorail, mais un autorail muni de pantographes (14). La caisse de ces autorails, 

construite par les établissements Decauville à Corbeil, contient deux compartiments 

voyageurs, l'un de première classe offrant douze places assises et l'autre de seconde 

classe offrant cinquante-huit places assises. Elle possède également une cabine de 

conduite à chaque extrémité. 

L'automotrice a été réalisée, en grande partie par les établissements Decauville, mais 

d'autres firmes ont conçu certains équipements, dont la société De Dietrich, à 

Reichshoffen, qui a construit le bogie moteur. L'automotrice Z 7-101 comporte un bogie 

porteur, situé sous le compartiment de l'appareillage électrique, et un bogie moteur. 

 

 b) Le bogie moteur. 

 

 Le bogie moteur est muni de deux moteurs Oerlikon, autoventilés, conçus 

spécialement pour l'automotrice (14). 

Le bogie moteur met en mouvement l'automotrice par l'intermédiaire de deux moteurs 

électriques Oerlikon autoventilés, qui transforment l'énergie électrique, provenant des 

lignes aériennes, en énergie mécanique. 

Ces moteurs sont autoventilés: l'air froid extérieur est aspiré par deux petites persiennes 

s'ouvrant sur chacune des parois latérales, au-dessus de l'essieu correspondant. Avant 

d'atteindre les moteurs, cet air traverse des miofiltres situés sous les banquettes et 

facilement accessibles en soulevant ces dernières. 

Une transmission << Oerlikon >> est intercalée entre le moteur et les roues. Le moteur 

semi-suspendu s'appuie d'une part sur le châssis de bogie et d'autre part sur un faux 

essieu, ou arbre creux, qui entraîne les roues par l'intermédiaire de plots en caoutchouc 

(14). 

La caisse repose sur les bogies par des appuis latéraux et l'effort de traction est transmis 

par des barres de traction basses. 

La puissance développée par les deux moteurs est de 1310 ch. 

Le bogie moteur est muni de sablières fonctionnant dans les sens de la marche. 

 

 



 2) De Dietrich, constructeur des bogies porteurs pour les éléments automoteurs 

type Z 6300. 

 

 Ces éléments automoteurs ont été construits pour circuler sur la banlieue et 

Paris-Nantes, lorsque la ligne a été électrifiée en courant alternatif monophasé, dans les 

années soixante. Ces éléments rappellent dans leurs grandes lignes le matériel récent 

déjà en service sur d'autres banlieues de la Région parisienne, mais ils en diffèrent 

notablement en certains points. 

En effet, ils ont été appelés à desservir: 

 -soit des zones de quais bas. 

 -soit des zones de quais hauts. 

Ces éléments sont alors constitués d'un plancher surbaissé, situé à 0,95 mètre du rail 

contre 1,28 mètre environ pour les anciennes rames. 

En outre, ce matériel dispose également d'une palette supérieure en deux parties, 

composée de deux ponts-levis se faisant face. (15) Lors de la desserte des quais bas, ces 

deux ponts-levis, articulés de part et d'autre de l'encadrement, sont relevés à la verticale. 

Ainsi, ils ne constituent aucun obstacle à la montée et à la descente des voyageurs. Dans 

le cas de la desserte des quais hauts, les deux demi-palettes rabattues à l'horizontale, 

prolongent d'autant la plate-forme du véhicule. 

 

 a) Description sommaire d'un élément Z 6300. 

 

 Chaque élément automoteur se compose d'une automotrice à un seul bogie 

moteur, d'une remorque intercalaire et d'une remorque d'extrémité, montée chacune sur 

deux bogies porteurs. Ces trois véhicules sont inséparables en service. L'automotrice et 

la remorque d'extrémité comportent chacune une cabine de conduite. Les éléments 

automoteurs peuvent être accouplés entre eux au moyen d'attelages automatiques pour 

former des rames de six ou neuf véhicules. 

L'automotrice ne comporte donc qu'un seul bogie moteur disposé à l'arrière. Un moteur 

unique, entièrement suspendu dans le bogie et disposé en son centre, attaque 

simultanément les deux essieux de celui-ci par l'intermédiaire d'un train d'engrenages et 

de transmissions à cardans. 

La caisse de l'automotrice et celle des remorques sont de construction entièrement 

métallique, sauf pour certaines parties intérieures des compartiments. 

L'appareillage électrique est disposé dans un compartiment spécial à l'arrière de 

l'automotrice, à l'exception des redresseurs de traction, disposés sur le toit, de certains 

appareils disposés sous la caisse comme la batterie d'accumulateurs. 



Un régulateur électronique dit de << vitesse imposée >> permet à l'élément de 

fonctionner à la vitesse choisie par le conducteur. La vitesse maximale en service de 

l'élément est de 120 km/h. 

 

 b) Le bogie porteur. 

 

 Le bogie porteur de l'automotrice et ceux des remorques se composent d'un 

châssis surbaissé, suspendu par des ressorts en hélice sous les boîtes d'essieux (15). 

Ce châssis a ses extrémités liées par deux traverses articulées. Il comporte en son milieu 

une entretoise gauchissable. Une traverse danseuse reçoit les patins d'appui latéraux de 

caisse et le logement du pivot d'entraînement caisse-bogie. Elle repose sur le châssis par 

l'intermédiaire de ressorts mixtes en acier et caoutchouc à flexibilité variable. 

L'entraînement est réalisé par bielles longitudinales. Le dispositif de freinage se 

compose de blocs Westinghouse, à raison d'un bloc par roue.(15) 

Ce type de bogie se distingue des autres conçus précédemment par l'amélioration de la 

suspension: en effet, il dispose de deux étages de suspension, assurés par des ressorts en 

hélice. 

 

 

 3) De Dietrich, constructeur du bogie Y 32. 

 

 Ce bogie a été conçu par le département des Constructions du Matériel remorqué 

de la SNCF. Il a été construit et expérimenté à partir de 1965.  

Ainsi, jusqu'en 1965, le matériel de la SNCF a été équipé de bogies de type Y 20, Y 24; 

les principes de conception de ces bogies ont été définis lorsque la vitesse des trains ne 

dépassait pas 140 km/h. Cependant, les exigences de vitesse et de confort ont conduit la 

SNCF à reprendre et approfondir les études fondamentales sur la stabilité et la marche 

des véhicules, autrement dit à perfectionner les bogies. 

Les bogies Y 20 et Y 24 avaient déjà reçu des aménagements nouveaux par rapport aux 

bogies réalisés antérieurement: en effet, la suspension de ces bogies avait été améliorée 

grâce à l'emploi de ressorts hélicoïdaux appliqués aux deux étages de suspension. 

Cependant, dans ce domaine, des améliorations ont été faites avec le bogie Y 32, 

notamment en ce qui concerne la suspension secondaire et transversale. En outre, ce 

bogie bénéficie de nouveaux équipements de frein. 

Ainsi, le bogie Y32 comporte des dispositions constructives originales qui apportent 

une meilleure solution aux problèmes du confort et de la tranquillité de la marche. 

La SNCF a fait appel à plusieurs reprises à la société De Dietrich pour la construction 

de ce bogie, notamment pour les voitures Corail à couloir central en collaboration avec 

la société Franco-belge. 



 

 a) Composition du bogie. 

 

 Le bogie Y 32 se compose principalement: 

  -d'un châssis monobloc formé de deux longerons en tôles pliées et 

soudées, de deux traverses tubulaires entretoisant les longerons et d'une longrine 

centrale. Divers appendices soudés reçoivent les attaches des freins à air et 

électromagnétique ainsi que l'entraînement par câbles; 

  -de bielles de forme spéciale, une par boîte d'essieu, comportant: 

   -à une extrémité une articulation élastique transmettant les efforts 

longitudinaux et transversaux au châssis de bogies, 

   -à l'autre extrémité, l'encagement de la boîte d'essieu, 

   -à la partie supérieure de cette extrémité, un appui recevant, par 

l'intermédiaire des ressorts en hélice de la suspension primaire, la charge transmise par 

le châssis de bogie. 

  -de deux ressorts en hélice de suspension secondaire (16). 

Les ressorts de suspension secondaire, outre la suspension verticale, assurent également 

la suspension transversale de la caisse et permettent la rotation du bogie. 

  -de deux câbles d'entraînement fixés chacun, à une extrémité à une 

béquille faisant partie de la voiture, l'autre extrémité étant reliée élastiquement au centre 

du châssis de bogie. 

  -d'amortisseurs hydrauliques de suspension secondaire contrôlant les 

mouvements verticaux et transversaux de la voiture par rapport au bogie.(16) 

  -d'amortisseurs hydrauliques contrôlant les mouvements de lacet du 

bogie par rapport à la caisse qui sont montés pour les grandes vitesses. (16) 

Finalement, ce qui différencie ces bogies des précédents, c'est l'amélioration de la 

suspension secondaire: en effet, des ressorts assurent la suspension de la caisse de la 

voiture et permettent la rotation du bogie dans les courbes de la voie. En outre, des 

amortisseurs hydrauliques contrôlent les déplacements, pour éviter des mouvements 

entretenus désagréables. 

 

 b) Les équipements de frein. 

 

 Le bogie Y 32 bénéficie d'aménagements nouveaux pour les freins par rapport 

aux bogies construits antérieurement comme le bogie Y 26. Pourtant, le bogie Y 26 

avait déjà été l'objet de modifications: ainsi, avant sa réalisation, les freins constituaient 

des semelles de fonte, à raison de deux ou quatre semelles par roue. Ce matériau est peu 

coûteux, mais son coefficient de frottement sur l'acier est assez bas. 



Aussi, des recherches ont été alors effectuées sur d'autres matériaux pour disposer de 

semelles donnant un coefficient de frottement plus élevé. La réalisation de semelles 

composites a permis d'équiper un véhicule avec une seule semelle par roue. Cette 

solution a été appliquée au bogie Y 26. 

Avec le bogie Y 32, prévu pour une gamme assez large de matériels modernes, on a 

limité les sollicitations imposées aux roues en réalisant des équipements mixtes à une 

semelle par roue et deux disques par essieu. 

 

Le bogie Y 32 se compose alors: 

  -du frein à air comportant deux disques par essieu: 

   -un frein à disque commandé par l'intermédiaire d'un groupe oléo-

pneumatique pour l'ensemble du bogie, (16) 

   -un frein à sabot simple à semelle fonte (16). 

  -du frein électromagnétique constitué de: (16) 

   -deux patins latéraux entretoisés par des barres tubulaires, 

   -quatre cylindres pneumatiques de relevage des patins, articulés 

élastiquement à leur partie inférieure sur les entretoises et à leur partie supérieure sur 

des supports soudés au châssis de bogie. 

 

 Ainsi, le bogie Y32 comporte des avantages primordiaux: une ossature de 

châssis de faible masse, deux étages de suspension, des ressorts capables des 

débattements verticaux, transversaux et angulaires qui conduisent à une simplification 

très grande du bogie. Par ailleurs, le frein à disque associé au frein à sabot permet des 

performances de freinage accrues. 

 
 
 
 
-13. CASSY Max, << Les nouveaux locotracteurs SNCF de la série Y 5100 >>, La Vie 

du Rail n°782, Paris 29/01/1961, pages 3 à 5. 

 
-14. VEZIES Gérard, << L'automotrice électrique à courant continu 1500v Z 7 101 >>, 

La Vie du Rail n°765, Paris 02/10/1960, pages 15 à 18. 

 

-15. CASSY Max, << Un matériel Banlieue aux caisses en acier inoxydable, pas comme 

les autres: les 35 éléments automoteurs Ouest type Z 6300 de 615 Kw (835 ch) >>, La 

Vie du Rail n°1156, Paris 25/08/1968, pages 3 à 13. 

 



-16. CASSY Max, << La voiture prototype de seconde classe: vers un nouveau confort 

>>, La Vie du Rail n°1376, Paris 21/01/1973, pages 9 à 12. 

 

 
 
 



 
Chapitre V. 

De Dietrich, constructeur des voitures 
<< Grand Confort >>. 

 
 
 Les voitures << Grand Confort >> représentent une nouvelle génération de 

matériel remorqué car elles sont à caisse inclinable, aptes à circuler plus vite et plus 

agréablement sur voies non spécialisées. 

Ces voitures ont été construites au nombre de 90 entre 1967 et 1970 par la société De 

Dietrich à Reichshoffen. Il s'agit de 40 voitures à couloir latéral, de 21 voitures à couloir 

central, de 10 voitures-restaurants, de 13 voitures-fourgons-générateur et de 6 voitures-

bars. Toutes ces voitures sont des premières classes. 

Par leurs aménagements intérieurs, ces voitures s'apparentent aux voitures récentes car 

elles sont en acier inoxydable, néanmoins elles en diffèrent par leur ossature, le profil 

très légèrement ovoïde des caisses, certains équipements et leur présentation extérieure, 

avec notamment l'utilisation de peinture rouge et gris inox complétée par deux bandes 

longitudinales étroites de teinte orange de part et d'autre des fenêtres. 

 

Avant de donner la composition de chaque type de voiture, il convient d'étudier les 

différents systèmes utilisés pour le conditionnement d'air, la production de l'énergie et 

l'éclairage de l'ensemble de la rame. 

 

 

 A) Description succincte de quelques équipements communs aux 
voitures << Grand Confort >>. 
 
 
 1) Le conditionnement d'air utilisé pour l'ensemble de la rame : 

 

 Chaque voiture possède une installation de conditionnement d'air, << Stone >> 

pour les voitures à couloir latéral, central et les voitures-bars, ou << Air Industrie >> 

pour les voitures-fourgons-générateur et les voitures-restaurants. Cependant, bien qu'on 

ait fait appel à plusieurs industries pour le conditionnement d'air, chacune dispose, d'une 

part d'un équipement de réfrigération et d'autre part d'une installation de chauffage (17). 

L'unité de conditionnement d'air ( réchauffeur d'air et réfrigération ) est logée sous le 

pavillon de la voiture, au dessus de l'une des plates-formes. 



Un chauffage de plancher par radiateurs électriques complète l'action de l'unité de 

conditionnement, leur répartition varie selon le type de voitures. Dans les voitures à 

couloir central, à couloir latéral, les voitures-restaurants, de même que le compartiment 

voyageurs, le local service et celui de l'agent de train d'une voiture-fourgon-générateur, 

les radiateurs électriques sont disposés sous les sièges. Des radiateurs sont également 

placés dans les couloirs, les w c toilettes et les plates-formes de l'ensemble des voitures.  

Dans les voitures-bars, le chauffage de plancher diffère notablement de celui des autres 

types de voitures étant donné l'originalité de la distribution des locaux: ainsi, dans le 

bar, six radiateurs horizontaux sont montés en plinthe de face et, côté plate-forme de 

l'office, un radiateur est également monté en plinthe de face dans le vestibule d'accès au 

bar. Par contre, on retrouve dans les compartiments la disposition type des autres 

véhicules. 

L'appareillage de commande, de contrôle et de régulation du conditionnement d'air est 

conçu de telle sorte que l'installation passe automatiquement, sans aucune intervention 

manuelle, du chauffage à la ventilation simple et à la réfrigération et inversement. 

Ce système de conditionnement d'air est des plus sophistiqués car il assure aux 

voyageurs une température variable en fonction des conditions climatiques. 

La distribution de l'air conditionné dans les compartiments des voitures à couloir latéral, 

dans les voitures à couloir central, les voitures-restaurants, les voitures-bars ainsi que 

dans le compartiment voyageur, le compartiment << service >> et dans celui de l'agent 

de train de la voiture-fourgon-générateur, est assurée par des panneaux à trou du type 

<< Multivent >>, fixés au plafond et disposés de part et d'autre de l'appareil d'éclairage. 

 

 

 2) La production d'énergie pour l'ensemble de la rame. 

 

 L'alimentation en énergie électrique de tous les véhicules d'un train ou d'une 

tranche est réalisée à l'aide d'un groupe électrogène diesel (Poyaud) alternateur (Leroy), 

installé dans le local générateur d'une voiture-fourgon. (17) 

Cette énergie est utilisée sous deux formes: 

  -directement pour les éléments de l'unité de conditionnement de l'air et 

les radiateurs de plancher, en 660 volts. 

  -par l'intermédiaire d'un auto-transformateur pour les éléments auxiliaires 

(chauffe-eau, charge batterie). 

Les voitures-fourgons sont, en principe, disposées aux extrémités de la rame, chacune 

alimente séparément, dans ce cas, une tranche de véhicules et aucun accouplement 

électrique n'est réalisé entre les deux tranches. 

Toutefois, la présence de deux voitures-fourgons et leur emplacement permet, en cas de 

défaillance de l'un des groupes électrogènes, l'alimentation partielle des installations 



électriques du train complet grâce à l'accouplement des tronçons de la ligne de train 

entre les deux tranches. 

 

 

 3) L'éclairage de la rame. 

 

 L'éclairage de l'ensemble de la rame s'effectue par l'intermédiaire de batteries 

d'accumulateurs, placées dans chaque voiture; une batterie de 110 V dans la voiture-

restaurant et des batteries de 24 V dans les autres voitures. (17) 

Dans le cas d'une batterie 24 volts, l'équipement de la voiture comporte deux 

transformateurs-redresseurs statiques, un transformateur-redresseur de charge de 

batterie et un transformateur-redresseur d'utilisation, qui alimente tous les circuits 

d'éclairage, le moteur-ventilateur de conditionnement, la commande des circuits des 

portes et la régulation du conditionnement d'air. 

En cas de manque de tension alternative, la batterie alimente automatiquement un demi-

éclairage des compartiments et la totalité des autres sources lumineuses, le moteur-

ventilateur et la régulation du conditionnement d'air, la commande des circuits des 

portes. 

Dans le cas de la voiture-restaurant, son équipement se compose d'un élément 

transformateur-redresseur pour la charge de la batterie et d'un transformateur-redresseur 

statique assurant le complément de charge de batterie. 

L'éclairage est assuré par des lampes fluorescentes, alimentées par convertisseurs 

statiques, branchés sur les batteries. Le niveau d'éclairage dépasse 150 lux, à la place la 

moins favorisée: l'éclairage est suffisant car l'intensité lumineuse a été définie entre 120 

et 150 lux pour permettre aux voyageurs de lire.(17) 

Enfin, les lampes fluorescentes ont l'avantage de concilier l'efficacité et l’économie 

d’énergie par rapport aux ampoules à incandescence. 

 

 

 4) Les portes d'accès des voitures. 

 

 Les portes d'accès sont du type pliant et pivotant. Leur ouverture est assistée, 

sauf sur les deux portes des voitures-fourgons, côté moteur et sur celles des voitures-

restaurants qui sont à ouverture manuelle (il suffit d'actionner la poignée intérieure ou la 

poignée extérieure). 

La fermeture des portes est télécommandée au moment du départ, sauf sur les portes des 

voitures-fourgons, côté moteur, qui sont seulement verrouillées pneumatiquement en fin 

de course effectuée manuellement. 



Les portes demeurent bloquées en marche, par pression d'air, dès que la vitesse est 

supérieure à 5 km/h. Inversement, le blocage cesse, peu avant l'arrêt, pour une vitesse de 

2 km/h environ (17). 

En cas de nécessité, le blocage pneumatique peut être annulé en agissant sur un bouton-

poussoir de sécurité, placé dans un logement fermé par une vitre, à proximité de chaque 

porte. Le marteau brise-vitres est proche. La porte se manœuvre alors aisément à la 

main. 

La fermeture à distance peut être commandée de n'importe quelle porte d'accès au 

moyen d'une clé de Berne. Elle est contrôlée par un voyant lumineux situé à proximité 

du boîtier de commande. 

L'effet de la commande de fermeture à distance est annulé si un voyageur gravit 

l'emmarchement au moment du départ de la rame. La porte en cause ne se ferme pas 

tant que le voyageur demeure sur la marche << sensible >>, dotée d'un contact 

électrique établi par son propre poids. 

La distribution de l'air comprimé nécessaire à la commande des portes s'effectue tout au 

long de la rame par l'intermédiaire d'une conduite commune au frein 

électropneumatique et alimentant un réservoir d'équilibre installé sur chaque voiture. 

Le remplissage en air comprimé de cette conduite est réalisé à partir de la locomotive 

électrique. 

Ces portes, du type pliant et pivotant, sont à la fois robustes, aisées à manœuvrer et 

satisfaisantes sur le plan de la sécurité. 

 

 

 5) Les portes d'intercirculation. 

 

 Les portes d'intercirculation sont coulissantes à deux vantaux. Elles s'ouvrent 

automatiquement à l'approche d'un voyageur grâce à un tapis à contact électrique 

agissant sur un dispositif électropneumatique. Cette ouverture est maintenue pendant 

cinq secondes. (17) 

Les portes se rouvrent automatiquement si elles butent sur un obstacle quelconque lors 

de la manoeuvre automatique de fermeture. Les mouvements d'ouverture et de 

fermeture des portes vis-à-vis de deux voitures contiguës sont synchronisés. La 

possibilité d'ouverture à la main, indépendamment du système, a été prévue. 

Pour les voitures-fourgons, côté voyageurs, les voitures-restaurants et les voitures à 

couloir central, le dispositif d'ouverture est doublé par une commande à distance, 

actionnée au pied afin de faciliter le passage du personnel chargé de la restauration. 

Ainsi, les portes d'accès aux compartiments ont donc été aménagées pour faciliter le 

passage des voyageurs avec l'installation d'un dispositif électropneumatique. Mais, on a 



également rendu ces portes d'intercirculation très étanches à l'air et au bruit: en effet, les 

portes sont munies de joints gonflables qui empêchent l'air de passer. 

 

 

 6) Les fenêtres des compartiments et des couloirs. 

 

 Les fenêtres sont fixes et doubles, de 8 mm d'épaisseur. La glace extérieure est 

montée sur caoutchouc, à l'aplomb de la face. La glace intérieure est maintenue en place 

par un cadre métallique fixé par vis. L'absorption de l'humidité est réalisée par du gel de 

silice (17). 

Dans chaque voiture a été placé un store, qui est actionné par un moteur électrique 

commandé par l'intermédiaire d'un ou deux interrupteurs, suivant le cas, placés à la 

partie inférieure de la baie. Le moteur électrique est quant à lui logé à la partie 

supérieure du bloc baie. La double commande est prévue, dans les voitures-fourgons, 

les voitures à couloir central, les voitures-bars et les voitures-restaurants, de part et 

d'autre des tables de restauration. 

A nouveau, un grand soin a été apporté aux fenêtres des voitures car elles sont doubles 

et étanches grâce à l'application du gel de silice. 

 

 

 B) Les voitures à couloir latéral. 
 
 
 1) Composition des voitures à couloir latéral. 

 

 Chaque voiture se compose de huit compartiments de chacun six places assises 

desservis par un couloir latéral, de deux wc, d'une toilette, de deux cases à bagages, d'un 

local pour l'appareillage électrique et d'une plate-forme d'accès à chaque extrémité. 

 

 

 2) L'aménagement intérieur. 

 

 Les portes d'extrémité du couloir, d'accès au compartiment et la cloison séparant 

le couloir des compartiments sont constituées par des vitres de sécurité trempées de 12 

mm d'épaisseur. A la partie inférieure de la cloison, une plinthe laisse passer l'air 

conditionné. 

Dans les compartiments, deux grands rideaux tombent jusqu'à la plinthe côté couloir. 

Les sièges, à trois places séparées, sont recouverts de drap de qualité. Dans les 



compartiments autres que ceux << non fumeurs >>, est logé un cendrier en acier 

inoxydable dans l'accoudoir du siège. 

Ainsi, l'habitacle des compartiments des voitures à couloir latéral a été voulu 

confortable: de même, l'intérieur des autres types de voitures a été également bien 

aménagé. 

Les plates-formes des voitures à couloir latéral sont différentes de celles des voitures à 

couloir central et moins longues, au bénéfice de chacun des compartiments. En effet, 

elles ne comportent pas le vestiaire offert dans les voitures à couloir central. Par contre, 

on y trouve sur chaque plate-forme une case à bagages alors que la voiture à couloir 

central est pourvue d'une seule. De même, les voitures à couloir latéral sont les seules à 

disposer d'une toilette s'ajoutant aux deux wc. 

L'éclairage est assuré par deux lampes fluorescentes de 1,20 m pour chaque 

compartiment. En outre, chaque voyageur assis dispose d'une liseuse individuelle avec 

interrupteur, à faisceau dirigé, à lampe incandescente. Ces liseuses, incorporées dans le 

porte-cannes, peuvent fonctionner simultanément avec un éclairage normal mais non 

avec l'éclairage réduit. Elles permettent au voyageur de lire la nuit sans gêner ses 

voisins et vis-à-vis. 

 

 

 C) Les voitures à couloir central. 
 
 
 1) Composition des voitures à couloir central : 

 

 Chaque voiture contient 46 places, en six travées de chacune six places et deux 

travées de chacune cinq places, desservies par un passage central. Chaque voiture 

dispose également de deux wc, d'une case à bagages, de deux vestiaires, de deux locaux 

wagons-lits, d'une lingerie et resserre, d'un local pour l'appareillage électrique et d'une 

plate-forme d'accès à chaque extrémité. 

 

 2) L'aménagement intérieur : 

 

Le compartiment est constitué de seize fenêtres. Les 46 sièges sont d'un modèle original 

dit << Grand Confort >>, qui ont fait l'objet d'une étude poussée. Ils se reconnaissent au 

premier coup d'oeil par le fait que l'appui-tête, moelleux, devenu partie du dossier, 

épouse instantanément la forme particulière du cou et la nuque de tout voyageur (17). 

Les sièges peuvent occuper diverses positions comprises entre, à l'avant: une position 

<< chaise >>, étudiée spécialement pour prendre les repas à la place, et à l'arrière: une 

position << dégagement >> avec relevage complet de l'assise, pour faciliter l'accès au 



porte-bagages, les autres positions étant celles du repos. Ainsi, comme les voitures à 

couloir latéral, ces voitures ont été voulues confortables, notamment les sièges, qui ont 

reçu de nombreux aménagements. Finalement, ces voitures portent bien leur 

appellation, de voitures << Grand Confort >>. 

Sous les baies, entre les sièges, un coffrage reçoit la table repliable à deux ou quatre 

places, du type adopté par la SNCF. 

Les portes séparant le compartiment des plates-formes sont à deux vantaux coulissants. 

Suspendues à la partie supérieure et guidées à la partie inférieure sur un rail métallique 

fixé au plancher, ces portes, en vitre de sécurité trempée de 12 mm d'épaisseur, sont 

équipées de poignées d'une forme moderne. Elles sont à ouverture et fermeture 

automatiques par commande électropneumatique (tapis contact). 

Ce système, temporisé à la fermeture, offre la possibilité d'ouverture à la main, 

indépendamment du système automatique. 

L'éclairage est, de nouveau, assuré par des lampes fluorescentes de 1,20 mètre de 

longueur. 

 

 

 D) Les voitures-bars : 
 
 

 1) Composition des voitures-bars : 

 

 Chaque voiture-bar se compose d'une salle de bar avec office, de deux travées de 

chacune six places assises et une travée de cinq places assises, au total dix-sept places 

desservies par un passage intérieur. Elle comporte également un wc, une toilette, une 

case à bagages, un vestiaire, un local aux appareils et une plate-forme d'accès à chaque 

extrémité. 

 

 

 2) La salle de bar et le meuble-bar : 

 

Le meuble-bar a fait l'objet d'une étude approfondie basée sur les résultats obtenus avec 

les réalisations antérieures. Bien entendu, une machine à café en complète 

l'aménagement indispensable avec une pompe électrique, deux armoires à bouteilles 

avec fabrique de glace, à réfrigération électrique, une plonge avec égouttoirs et étagères 

en acier inoxydable, des armoires de rangement et une caisse enregistreuse (17). 

En dehors du bar, des tablettes fixes sont disposées sur la face, côté extérieur du bar, sur 

la cloison transversale séparant le bar du compartiment et également sur l'autre face, 

côté bar. 



Ces tablettes permettent aux clients déjà servis de dégager le comptoir au bénéfice de 

nouveaux arrivants. Ainsi, on n'a pas prévu de chaises, ni de tables et ceci dans le but 

d'accélérer la rotation des usagers et d'en satisfaire ainsi le plus grand nombre possible 

dans le moindre temps. 

Quant à l'aménagement de l'office, il comprend une armoire à vivres à réfrigération 

électrique; un réchaud électrique à deux plaques; une hotte dotée d'un ventilateur 

électrique, associé au conditionnement d'air; trois armoires à objets divers, une plonge 

et un égouttoir. 

L'alimentation en eau du bar et de l'office s'effectue à partir de deux réservoirs sous 

châssis, en plastique, d'une capacité totale de 2000 litres. L'eau chaude, quant à elle, est 

obtenue à partir d'un chauffe-eau électrique 386 volts triphasé de 6 kW environ, 

permettant un débit horaire de 80 à 90 litres à 70°. L'éclairage est obtenu, comme pour 

les voitures précédentes, à l'aide de lampes fluorescentes. 

 

 

 E) Les voitures-fourgons à compartiment-générateur : 
 
 
 La voiture-fourgon à compartiment-générateur comprend deux travées de 

chacune six places assises, une travée de cinq places assises, une travée de quatre places 

assises, au total 21 places. Elle se compose également d'un compartiment de service, 

d'un compartiment pour l'agent de train, d'un compartiment à bagages, d'un 

compartiment générateur, d'un wc, d'un local pour l'appareillage électrique, d'un 

vestiaire, d'une case à bagages, d'une plate-forme d'accès et d'une plate-forme de service 

côté moteur. 

 

 

 1) Composition des compartiments voyageur, service et de l'agent de train. 

 

 Le compartiment voyageur comprend deux rangées de chacune six places 

assises, une travée de cinq places assises et une rangée de quatre places assises, soit au 

total vingt et une places assises. L'aménagement intérieur du compartiment voyageur est 

identique à celui des voitures à couloir central: il comporte, en particulier, les mêmes 

vitres. 

 

Le compartiment de service comprend un siège confortable avec des coussins, des 

appuis-tête et la possibilité d'incliner le dossier. Ce compartiment comporte également 

une table, une armoire de pharmacie pour les premiers soins. 

 



Le compartiment de l'agent de train se compose d'une armoire vestiaire, d'une tablette 

rabattable, d'un siège garni, d'un microphone et son appareillage pour les annonces, 

ainsi que d'un appareil téléphonique. 

 

Dans ces trois compartiments, l'éclairage est assuré par des lampes fluorescentes. 

 

 

 2) Le compartiment générateur. 

 

 Il constitue l'élément fondamental de la voiture-fourgon et même de l'ensemble 

de la rame, car, comme nous l'avons vu précédemment, l'énergie électrique nécessaire à 

l'éclairage, au conditionnement d'air des voitures, provient de la voiture-fourgon et en 

fait du compartiment générateur (17). 

Le compartiment générateur se compose d'un moteur diesel Poyaud et d'un alternateur 

Leroy. Le moteur diesel fournit de l'énergie mécanique à un alternateur qui la 

transforme en énergie électrique. Ce groupe électrogène approvisionne l'ensemble de la 

rame en énergie électrique pour le fonctionnement de l'éclairage et du conditionnement 

d'air. 

L'alimentation du moteur en carburant est obtenue à l'aide de trois réservoirs d'une 

capacité totale de 1500 litres; ils sont fixés sous le châssis ainsi qu'un réservoir à eau 

traitée de 100 litres environ, pour le refroidissement du moteur. 

On trouve également dans ce compartiment, un pupitre de commande et de contrôle du 

moteur, côté plate-forme, face à la porte d'accès au compartiment générateur. 

Enfin, de part et d'autre de cette porte et à l'intérieur du compartiment, deux armoires 

reçoivent les organes de commande et de contrôle de l'alternateur et du diesel et, les 

organes nécessaires au fonctionnement des auxiliaires ainsi qu'un dispositif de sécurité 

contre l'incendie. 

 

 

 F) Les voitures-restaurants : 
 
 
 Chaque voiture-restaurant comprend six rangées de chacune six places assises, 

une rangée de deux places assises, desservies par un passage intérieur. La voiture-

restaurant dispose donc d'un nombre appréciable de places assises, au total trente-huit. 

Elle comporte également une cuisine-office, deux locaux servant de caves à vin, un 

local pour le personnel, un local pour l'appareillage électrique et une plate-forme d'accès 

à chaque extrémité. 



Un grand soin a été apporté à l'aménagement intérieur de la salle à manger et à sa 

décoration. 

 

 

 1) Aménagements intérieurs de la salle à manger : 

 

  La salle à manger se caractérise par une salle principale de trente-six places, 

complétée par un demi-compartiment de deux places côte à côte, contigu à la cuisine 

(17). 

Les tables à quatre places assises comportent une partie fixe, destinée à recevoir une 

lampe et une partie relevable reposant sur un pied articulé. Les tables à deux places sont 

fixes et enfin celle du demi-compartiment est constituée d'une partie fixe et d’une autre 

relevable. 

Les trente-huit places offertes se répartissent en trente chaises, garnies de cuir vert, deux 

banquettes relevables à deux places, et deux banquettes relevables à une place aux deux 

extrémités de la salle à manger; enfin une banquette relevable à deux places équipe la 

face côté cuisine du demi-compartiment. 

Les banquettes et leurs dossiers se caractérisent par le même confort que celui des 

chaises car leur revêtement est identique. Le dessous de ces banquettes est aménagé en 

coffre à bouteilles vides. 

Le demi-compartiment côté cuisine est séparé de la salle principale par deux demi-

cloisons surmontées, jusqu'à mi-hauteur du plafond, de vitres de sécurité trempées de 10 

mm d'épaisseur. Sur la face côté couloir de ce demi-compartiment, un meuble-coffre 

reçoit les plateaux-tiroirs à mignonnettes. Le dessus de ce meuble forme une tablette. Sa 

forme est étudiée de façon à laisser le plus grand espace de circulation possible à 

l'entrée du couloir de cuisine. 

Les différents aménagements de la voiture-restaurant ont donc été étudiés pour rendre 

cette voiture confortable et spacieuse. En effet, les trente-huit sièges, qui composent la 

voiture-restaurant, ont été garnis de cuir, et de nombreux éléments sont amovibles. 

 

 

 2) La décoration de la salle à manger. 

 

 Le décorateur a eu recours à des matériaux et à des teintes qui résistent à un 

usage intensif et prolongé. (17) 

Le plafond de la salle à manger est recouvert de tôles en acier, peintes en blanc mat. De 

la même façon, les masques de radiateurs et les plinthes ont été recouverts de tôles 

d'acier peinte teinte grège. 



Les parois de face et les cloisons sont garnies en texoïd de teinte grège ainsi que les 

masques de l'éclairage du plafond et les cloisons, côté salle à manger principale, isolant 

le demi compartiment. Le décorateur a préféré le texoïd comme revêtement au stratifié, 

moins résistant à un usage intensif. Le stratifié est employé, mais pour des usages 

secondaires; il revêt le dessus des tables, la partie supérieure des coffres-banquettes, la 

partie basse côté cuisine des cloisons vitrées du demi-compartiment ainsi que la tablette 

et son meuble-coffre. 

Le plancher de la salle à manger est revêtu d'une moquette jaune en laine, marquée par 

un jeu de fond, qui fait que la moquette apparaît alors beaucoup moins salissante que ce 

même jaune uni. On retrouve là le souci permanent de ce décorateur, d'utiliser des 

matériaux et des teintes qui résistent à un usage intensif et prolongé. 

La décoration de la salle à manger des voitures-restaurants a donc été voulue à la fois 

rentable, et agréable au regard: ainsi le texoïd est un matériau résistant, et le décorateur 

a exclu les teintes vives. 

 

 

 3) La cuisine-office. 

 

 Elle se caractérise par la diversité des éléments qui la compose avec sur la face 

côté couloir: 

  -une armoire frigorifique à plusieurs températures; composée d'une 

cellule pour des plats cuisinés conservés au froid, d'une cellule à poissons et à fromages; 

  -une friteuse; 

  -une cuisinière électrique comprenant trois plaques et deux fours; 

  -une armoire frigorifique pour denrées diverses, disposée sous le guichet 

passe-plats; 

  -un meuble combiné pour vivres et lingerie; 

  -une armoire chauffe-plats et une armoire chauffe-assiettes; 

  -en partie haute, trois armoires de rangement pour conserves; 

  -une armoire à pain. 

Sur la face, de l'autre côté se trouvent: 

  -un meuble vide-ordures, comportant sur la face arrière une trappe de 

vidange pour évacuer les ordures par une trappe prévue sur la face de la voiture; 

  -une machine à laver la vaisselle; 

  -deux armoires, une pour les casserolles, l'autre pour l'épicerie. 

  -un meuble combiné vide-ordures et plonge simple. En partie haute, on 

trouve cinq armoires à argenterie. 



Le ravitaillement en eau de la cuisine-office s'effectue par une pompe électrique qui 

alimente l'installation à partir des réservoirs sous châssis d'une capacité totale de 2000 

litres. Elle est doublée en cas de besoin par une pompe manuelle. 

 

 

 Ainsi, les voitures << Grand Confort >> constituent une nouvelle catégorie de 

matériel remorqué, par le confort et les nombreux aménagements qu'elles bénéficient. 

En effet, l'habitacle a été l'objet d'un grand soin: ainsi, les sièges ont été à l'origine d'une 

étude approfondie pour chaque type de voitures. Par exemple, dans les voitures à 

couloir central, les sièges peuvent occuper diverses positions. De même, les voitures 

spécialisées comme les voitures-bars et les voitures-restaurants ont reçu de nombreux 

aménagements qui font d'elles des voitures de qualité. 

De la même façon, les fenêtres, les portes d'accès, ainsi que les portes d'intercirculation 

ont été conçues dans les moindres détails afin de faciliter leur utilisation aux voyageurs 

sans négliger la sécurité. 

Enfin, toutes les voitures disposent d'une installation de conditionnement d'air très 

sophistiquée, comportant d'une part un équipement de réfrigération et d'autre part une 

installation de chauffage. En outre, cet équipement est des plus remarquables car 

l'appareillage de commande, de contrôle et de régulation du conditionnement d'air est 

conçu de telle sorte que l'installation passe automatiquement, sans aucune intervention 

manuelle, du chauffage à la ventilation simple, à la réfrigération et inversement. 

Finalement, vu le fonctionnement du conditionnement d'air, celui-ci constitue l'élément 

essentiel des voitures << Grand Confort >>  

Ces voitures, de par leur conception par rapport aux matériels antérieurs, sont 

annonciatrices d'une nouvelle génération de matériel remorqué. 

 

 

 

 

-17. CASSY Max, << Les voitures Grand Confort >>, La Vie du Rail n°1269, Paris 

06/12/1970, de la page 8 à14 et 39 à 41. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième partie 
 

De Dietrich, constructeur de voitures 
et en particulier des voitures Corail. 

1970-1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre VI. 



Les voitures spécialisées construites 
par De Dietrich. 

1974-1978. 
 

 

 De 1974 à 1978, l'entreprise De Dietrich a été chargée, par la SNCF, de réaliser 

plusieurs catégories de voitures, à savoir les voitures Corail et des voitures spécialisées. 

En fait, au cours de cette période, les commandes ont porté, pour la société De Dietrich, 

à la fois sur des séries importantes du point de vue du nombre mais également en ce qui 

concerne les aménagements de ces voitures. En effet, les voitures ont été constituées 

d'éléments divers pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, d'où la 

construction des voitures Corail. La catégorie des voitures spécialisées répondait au 

souci de la SNCF de disposer d'un matériel moderne. 

 

 

 A) Les voitures ambulances : 
 
 
 La société De Dietrich a été chargée par la SNCF de construire 17 voitures 

ambulances modernes pour remplacer les voitures ambulances vétustes (18). Dans son 

parc de voitures spéciales, la SNCF comptait alors trente deux voitures ambulances 

normalement utilisées dans les trains de pélerinage, ou pour les transports de groupe, 

notamment à l'occasion des sports d'hiver. Il s'agissait de voitures courtes, d'environ 

vingt et un métres de long, limitées à une vitesse maximale de 140 km/h. 

La livraison des dix-sept véhicules s'est échelonnée d'octobre 1975 à mars 1976. Ces 

voitures se distinguent des autres réalisées antérieurement par leur confort. 

 

 

 1) L'aménagement de la caisse. 

 

 Ces voitures diffèrent nettement des précédentes par une caisse plus longue et 

plus large. La capacité des voitures n'a pas été modifiée par rapport aux voitures plus 

anciennes: le nombre de places se situe entre quarante et soixante selon la disposition. 

Mais l'utilisation d'une caisse plus longue, de 26,4 mètres, et plus large, sans 

modification du nombre de places, conduit à une augmentation de l'espace offert (18). 

En outre, les lits ont été agrandis: ils mesurent alors 1,8 m x 0,7 m au lieu de 1,7 m x 

0,6 m. 



Au titre de l'amélioration du confort, on peut noter également de meilleures conditions 

de travail pour le personnel hospitalier, grâce à la disposition des lits en deux rangées de 

lits au lieu de trois, donnant ainsi une meilleure accessibilité. 

Enfin, l'aménagement de la caisse concerne aussi le système de chauffage utilisé: les 

voitures bénéficient d'un chauffage par air pulsé mixte, c'est-à-dire, à la fois, 

évaporateur et électrique avec une ventilation d'été à fort débit. 

 

 

 Ainsi, ce qui caractérise ces nouvelles voitures ambulances, ce sont les 

nombreux aménagements apportés à l'intérieur des caisses, qui les rendent plus 

confortables que celles construites précédemment. 

Cependant, le confort de ces voitures ne se limite pas à la caisse: en effet, on a doté ces 

voitures du nouveau bogie Y 32 décrit dans le chapitre IV et des équipements de frein 

les plus modernes. 

 

 

 2) Le bogie Y 32 et les freins utilisés. 

 

 Le bogie Y 32 est, comme nous l'avons vu, dans le chapitre IV, à deux étages de 

suspension: les amortisseurs sont, à la fois, des ressorts en hélice et des amortisseurs 

hydrauliques, les débattements du bogie à la caisse sont alors mieux contrôlés. Ainsi, le 

bogie Y 32 a bénéficié d'une suspension très souple (18). 

En ce qui concerne les freins, ils sont incorporés au bogie comme nous l'avons vu dans 

le chapitre IV: aussi, le bogie est équipé de frein à disques et à sabots comprenant: (18) 

  -deux unités de frein à disques par essieu; 

  -une unité de frein à semelles fonte par roue. 

La commande de frein à air est électropneumatique: ainsi, comme nous l'avons vu 

auparavant, la commande pneumatique doublée par une commande électrique permet 

une meilleure immobilisation des véhicules. En effet, le système de commande 

pneumatique est insuffisant sur les trains longs et très rapides car la transmission de 

l'ordre de freinage se fait avec retard sur les derniers véhicules. Par contre, le système de 

commande électrique assure un freinage rapide et simultané de tous les véhicules. 

En outre, les équipements de frein ont été calculés pour la vitesse de 160 km/h ce qui 

permet d'incorporer les nouvelles voitures à la majorité des trains du service 

commercial. 

Enfin, au titre de l'amélioration du confort, on peut également noter une meilleure 

accessibilité des voyageurs, due à l'adoption d'un emmarchement à quatre niveaux. 

 

 



 Au total, ces voitures ambulances, construites d'octobre 1975 à mars 1976, 

apparaissent plus confortables que celles réalisées auparavant. Leurs caisses sont plus 

longues et avec une capacité semblable aux voitures plus anciennes, ces voitures 

disposent alors d'une augmentation de l'espace offert. Au titre de l'amélioration du 

confort, on peut citer également l'emmarchement à quatre niveaux qui facilite 

l'accessibilité des voyageurs. De même, l'utilisation du bogie Y 32, qui a bénéficié d'une 

suspension très souple et dont l'équipement en frein à disques garantit un freinage 

silencieux, est aussi un élément de confort. 

 

 

 B) Les fourgons Corail : 
 
 
 Les fourgons Corail apparaissent à la demande de la SNCF, quelques années 

après les voitures Corail à couloir central et latéral. 

La construction des fourgons Corail correspond à une nouvelle politique envisagée par 

la direction du transport de la SNCF. Cette nouvelle politique vise à limiter l'emploi de 

véhicules, chargés de bagages et d'expédition express, incorporés dans les trains rapides 

et express sillonnant en période diurne, les grandes artères. Pour ce trafic, on s'oriente 

pour certaines relations très fréquentées, vers la généralisation du transport par convois 

spécialisés composés d'affectation << Bagages-Express >>. 

Cette mesure a pour effet de diminuer les besoins en fourgons dont le parc national 

regroupait encore mille trois cent soixante-dix-neuf véhicules, en 1976, parmi lesquels 

quatre cent quatre-vingt-quatre à bogies et huit cent quatre-vingt-quinze à deux ou trois 

essieux. Mis à part un petit lot de cinquante unités limitées à 120 km/h, acquis en 1954, 

les fourgons à essieux accusent actuellement un âge moyen proche de la quarantaine. 

Les fourgons à bogies sont, quant à eux, plus récents. 

 

Le programme de radiations élaboré par la direction du matériel de la SNCF, prévoyant 

le retrait massif, les prochaines années, de véhicules à essieux et de la totalité des 

voitures à bogies, a incité la SNCF à construire des fourgons modernes, de grande 

capacité, ce qui fut réalisé avec la construction des fourgons Corail. En effet, ces 

fourgons sont aptes à circuler, à pleine charge, à 160 km/h. 

 

Ces fourgons Corail ont été commandés par la SNCF aux établissements ANF-

industries à Crespin-Blanc-Misseron, et à la société De Dietrich à Reichshoffen. 

 

 

 1) Deux catégories de fourgons Corail. 



 

 Les nouveaux fourgons immatriculés MC 76 peuvent transporter à la fois des 

bagages et des animaux. En outre, ils sont aptes au trafic international et peuvent être 

également embarqués sur transbordeurs. 

Ces fourgons peuvent aussi bien circuler à vide qu'à pleine charge à 160 km/h, ce qui 

fait la qualité de ces fourgons et qui les rend aptes au trafic international. (19) 

 

Les fourgons Corail se décomposent en deux catégories: 

  -la première catégorie de fourgons comprend des véhicules à couloir 

latéral, avec intercirculation pour les voyageurs: ces fourgons ont été commandés au 

nombre de quatre-vingt et ont été immatriculés D d2s; 

  -la deuxième catégorie de fourgons Corail comprend des véhicules sans 

couloir latéral, avec intercirculation réservée au personnel; ces fourgons ont été 

commandés au nombre de cent soixante et sont immmatriculés D d2. 

La première tranche des véhicules a commencé à sortir des usines au début de l'année 

1976: la livraison de l'ensemble de ces véhicules s'est achevée en février 1978. 

En ce qui concerne l'aspect extérieur des véhicules à couloir latéral, leur livrée rappelle 

celle des voitures Corail, ce qui va permettre de former des rames homogènes. 

Quant aux cent soixante D d2, sans couloir, leur présentation extérieure sera celle des 

véhicules fourgons à couloir latéral, avec en plus, un bandeau gris à hauteur des 

fenêtres. La livraison des premiers véhicules de cette deuxième tranche a débuté au 

printemps 1978 et s'est échelonnée jusqu'en 1979. 

 

 

 2) Description succincte des deux types de fourgons. 

 

 a) La caisse. 

 

 Dans les deux cas, l'ossature de caisse est constituée par une poutre tubulaire 

dont les membrures principales, assemblées par soudure électrique, et la tôle de 

revêtement sont en acier. L'ossature est donc de même conception que celle des voitures 

Corail, construites précédemment. En outre, on a eu recours au même matériel, l'acier 

au cuivre (19). 

 

 b) Les aménagements intérieurs. 

 

 Ces véhicules comprennent, en plus de la partie fourgon, une plate-forme 

d'extrémité, un local de service et un wc. 



La partie fourgon peut être partagée en deux compartiments douanables par un rideau 

métallique. Le fourgon est accessible par l'intermédiaire de deux portes de chargement 

coulissantes par face. 

Dans les voitures fourgons à couloir latéral, la cloison longitudinale est également 

équipée avec deux rideaux métalliques à tambour équilibré, placés dans l'axe des portes. 

Dans ces véhicules, un grand soin a été apporté à l'isolation thermique et acoustique, 

réalisée à l'aide de matelas de fibres minérales. Ceux-ci ont été placés, à la fois dans les 

parois, les plafonds et les planchers. 

L'énergie nécessaire au fonctionnement des fourgons est réalisée par un équipement 

électrique monté sur les bogies et actionné par des courroies. 

 

 

 3) Les bogies et le système de freinage. 

 

 Les deux bogies sont du type Y 24 à roues de 0,92 mètre. Ces bogies comme on 

l'a vu dans le chapitre IV, bénéficient de nouveautés par rapport aux bogies construits 

précédemment: en effet, leur suspension a été améliorée grâce à l'application de ressorts 

hélicoïdaux, placés aux deux étages de suspension. Ils présentent une masse de 5,5 

tonnes. 

Les bogies reçoivent des équipements de freinage à air comprimé, du type haute 

puissance et autovariables à commande électropneumatique, avec deux semelles 

composites par roues. La semelle composite a, comme nous l'avons déjà vu dans le 

chapitre IV, l'avantage par rapport à la semelle en fonte d'avoir un coefficient de 

frottement plus élevé et d'être plus indépendante de la vitesse. 

Le système de commande des freins est des plus performants car la commande 

pneumatique est doublée par une commande électrique ; aussi, désormais la 

transmission de l'ordre de freinage ne se fait plus avec retard, en particulier s'il s'agit de 

trains très longs et très rapides. 

En outre, un frein à vis agissant sur les quatres roues de l'un des bogies, permet une 

immobilisation des véhicules. 

 

 

 Ainsi, la construction de ces fourgons Corail s'est échelonnée de l'année 1977 à 

l'année 1979. Elle s'explique par la volonté de la SNCF de généraliser le transport par 

convois spécialisés pour certaines grandes artères très fréquentées. Il s'agit également, 

comme nous l'avons vu dans l'introduction, de remplacer un parc important de fourgons 

à essieux, datant d'une quarantaine d'années. 

Ces véhicules comprennent les équipements les plus récents: ainsi, ils sont équipés de la 

commande de freinage électropneumatique, avec comme freins des semelles 



composites, deux par roues. En outre, ce système de freinage a été complété par un frein 

à vis agissant sur les quatres roues de l'un des bogies, qui renforce l'effort 

d'immobilisation des véhicules. 

De même, l'isolation a été soignée par l'application de fibres minérales dans les parois, 

les plafonds et les planchers. 

Mais ce qui caractérise ces fourgons, c'est leur capacité de chargement et leur vitesse. 

En effet, ces véhicules sont aptes à circuler à 160 km/h à pleine charge, c'est à dire 15 

tonnes. 

Les fourgons à couloir latéral et intercirculation pour les voyageurs, de même livrée que 

les voitures Corail, permettent de former des rames homogènes. 

 

 

 C) La voiture spéciale séminaires conférences : 
 

 

 La voiture spéciale séminaires conférences fait partie d'une commande de la part 

de la SNCF, de trois voitures spéciales. Il s'agit d'une voiture spéciale conférence 

cinéma, d'une voiture spéciale audio-visuelle et d'une voiture spéciale séminaires 

conférences. 

Ces trois véhicules ont été réalisés en vue de leur affrètement par des groupes ou des 

entreprises. Une livrée commune, très harmonieuse, leur confère une grande 

ressemblance. 

La société De Dietrich a été chargée de l'élaboration de la caisse, des aménagements et 

des bogies de la voiture séminaires conférences, en liaison avec le Département 

constructions de la Direction du matériel de la SNCF. 

 

La voiture spéciale séminaires conférences comprend une salle de réunions et d'autres 

équipements qui la rendent très confortable. 

 

 

 1) La salle de réunions. 

 

 La voiture spéciale séminaires conférences se compose essentiellement d'une 

salle de réunions, de 13,40 mètres de long. La décoration a été soignée. Elle peut être 

aménagée de deux manières différentes, suivant qu'elle est utilisée pour un séminaire ou 

une conférence: (20) 

  -En version conférences, la salle accueille une table constituée de cinq 

éléments assemblables et de trente-deux fauteuils au maximum. 



  -En version séminaire, la salle reçoit trente-deux chaises associables 

munies de tablettes écritoires. 

 

 

 2) Les autres équipements. 

 

 La voiture est également équipée d'un office de restauration pour le service de 

repas complet avec deux fours de réchauffage, et des boissons fraîches ou chaudes. Un 

local de rangement convertible en secrétariat a été aménagé. 

L'aménagement de cette voiture spéciale séminaires conférences ne se compose pas 

uniquement d'une salle de réunions. La voiture dispose également d'un équipement 

audio-visuel qui permet la projection de diapositives ou de films, l'utilisation de 

magnétophones, la réalisation d'émissions intérieures de télévision en couleurs, la 

diffusion d'exposés ou de musique d'ambiance. 

 

 

 Cette voiture spéciale comprend tous les aménagements nécessaires pour des 

conférences et des séminaires, sans négliger le confort. Désormais, un industriel 

quelconque peut inviter ses proches collaborateurs à l'occasion de la mise en route d'une 

nouvelle unité de production, dans un lieu différent de ses autres usines.  

Ainsi, la construction de cette voiture spéciale séminaires conférences comme les autres 

voitures spéciales répond à un souci de la SNCF de faire face dans de bonnes conditions 

à une demande de voitures spécialisées sans cesse accrue. 

 

 

 

-18. PUJOL Joseph, Trois siècles d'histoire, Paris 1975, page 4 

 

-19. COLLARDEY Bernard, << Les premiers fourgons Corail sont en circulation >>, 

La Vie du Rail n°1586, Paris 27/03/1977, page 41. 

 

-20. ROBERT Luc, << La famille des voitures spéciales s'agrandit >>, La Vie du Rail 

n°1704, Paris 29/07/1979, pages 61 à 62. 

 

 

 



 

Chapitre VII. 
Les voitures Corail à couloir latéral. 

 

 

 L'origine des voitures Corail vient du souci d'améliorer grandement le confort en 

deuxième classe pour le service intérieur, en profitant du fait que les voitures construites 

après-guerre devaient être remplacées. 

En effet, de nombreuses enquêtes et études de marché montraient que la clientèle 

n'envisageait pas de voyager en première classe et qu'elle répugnait à se surclasser à 

l'occasion, tout en regrettant l'inconfort de certaines séries de voitures de deuxième 

classe construites avant-guerre et encore en service. 

 Un groupe de travail, composé de représentants des directions de la SNCF, fut 

chargé de déterminer un type de matériel de deuxième classe très confortable mais 

n'entraînant pas d'investissements démesurés. Le groupe de travail proposa de retenir le 

principe d'une voiture à couloir central. 

La construction des voitures à couloir central a été confiée à un groupe, constitué par les 

sociétés: 

  Franco-belge. La société Franco-Belge a réalisé la finition de 320 

voitures de première classe. 

  -Alsthom, qui a effectué la finition des autres véhicules. 

  -Francorail-MTE. Elle a fabriqué avec la société Franco-Belge, les bogies 

du type Y 32, étudiés dans le chapitre IV de la deuxième partie. 

Francorail regroupe, en fait, deux sociétés à cette époque; la société Carel-Fouché 

Languepin et la société De Dietrich. 

Le terme << Corail >>, attribué au départ aux nouvelles voitures du service intérieur, 

type VTU 75, autrement dit les voitures à couloir central, fut ensuite appliqué aux 

voitures à compartiments du service international, du type VU 75. 

La construction des voitures VU 75 répondait au souci de la SNCF de créer un parc de 

voitures à compartiments d'un niveau de confort supérieur aux voitures construites au 

début des années soixante. La SNCF a confié la construction des sept cent cinquante 

voitures, type VU 75, à un groupe constitué par les sociétés: 

  -De Dietrich, qui construit toutes les ossatures de châssis-caisses et 

assure le montage et la finition de 287 voitures. 

  -ANF Industrie, qui effectue le montage et la finition de 463 voitures. 

 
 L'aspect extérieur des voitures à couloir latéral diffère peu de celui des voitures à 

couloir central, VTU 75. 



De même, l'ossature de châssis-caisse est de conception tubulaire monobloc, comme 

pour les voitures à couloir central et se compose d'éléments en acier au cuivre, 

assemblés par soudure électrique. 

Le châssis est constitué de deux brancards entretoisés par des traverses. Deux traverses 

de charge assurent la liaison caisse-bogie et la transmission totale des charges verticales. 

Des béquilles d'entraînement par câbles du bogie sont fixées sous le châssis de part et 

d'autre des traverses de charge. Un platelage ( plancher de charpente ) en tôle nervurée 

recouvre l'ensemble du châssis, d'une traverse de charge à l'autre. 

Les faces sont constituées par une tôle soudée sur des montants verticaux. 

Enfin, les parois de bout, conçues pour transmettre à la caisse les efforts accidentels 

s'exerçant sur celle-ci et l'ossature dans son ensemble, ne font qu'accroître la sécurité 

tout en n'alourdissant pas outre mesure la caisse; la tare du véhicule, complétée de la 

moitié de la réserve d'eau, ne dépasse pas en effet 42 tonnes pour une longueur 

supérieure à 26 mètres. 

 

 

 A) Description succinte de quelques équipements communs aux 
voitures. 
 
 
 1) Les portes d'accès et d'intercirculation. 

 

 Les portes d'accès sont pliantes et pivotantes à deux vantaux inégaux: elles 

s'ouvrent vers l'extérieur par commande manuelle lorsque la vitesse du train avoisine les 

8 km/h (22). 

Leur fermeture est réalisée automatiquement par télécommande avant le départ et 

ensuite par le mouvement du train lorsque la vitesse atteint 7 km/h. Ce dispositif 

d'ouverture et de fermeture des portes est facile d'utilisation, il équipait déjà les voitures 

<< Grand Confort >>, construites à la fin des années soixante par la société De Dietrich, 

ce qui met en valeur le matériel construit par cette firme, à cette époque. 

En outre, un dispositif placé sur la plate-forme permet de neutraliser le fonctionnement 

automatique de chaque porte: il peut être actionné: 

 -soit par les voyageurs en cas d'urgence à l'aide d'une poignée. 

 -soit par les agents de la SNCF, à l'aide de la clé de Berne. 

Dans les deux cas, un signal sonore qui n'existe pas sur la voiture à couloir central, 

autrement dit la VTU 75, signifie la neutralisation pendant toute sa durée. 

De la même façon, l'emmarchement des voitures à compartiments est différent des 

voitures Corail à couloir central car il est à quatre niveaux. Le mouvement de la 



dernière marche, c'est-à-dire la marche inférieure, est articulé et conjugué avec celui de 

la porte par un dispositif élastique évitant les accidents. (22) 

Ainsi, l'accès à la voiture par les voyageurs est facilité par cette quatrième marche qui 

n'existe pas sur les voitures Corail réalisées précédemment. 

 

Quant aux portes d'intercirculation, elles sont semblables à celles qui ont été utilisées 

pour les voitures à couloir central. Elles sont à ouverture automatique pneumatique, et à 

rappel à la fermeture par élément élastique. A noter qu'elles s'ouvrent aisément à la 

main en cas d'absence d'air comprimé. 

Finalement, les portes d'accès ainsi que les portes d'intercirculation ont donc été 

conçues de manière à faciliter l'emmarchement et la circulation des voyageurs. De plus, 

l'ouverture et la fermeture de ces portes, réalisées automatiquement, permet de réduire 

au minimum les nuisances acoustiques en provenance de la plate-forme. Enfin, la 

fermeture automatique des portes d'accès est un élément indispensable sur le plan de la 

sécurité. 

 

 

 2) Les équipements électriques. 

 

 L'énergie nécessaire à l'alimentation complète de toutes les installations 

électriques de la voiture est prélevée sur la ligne de train haute tension qui peut recevoir 

de la locomotive: (22) 

  -soit 1000 V; 

  -soit 1500 V continu et alternatif; 

  -soit 3000 V. 

Cette énergie est utilisée: 

  -soit directement sans transformation pour le circuit de puissance du 

chauffage (28 kW); 

  -soit après transformation dans un convertisseur statique de 30 kVA pour 

les autres circuits: 

  -380 V triphasé + neutre, 50 Hz, 

  -220 V monophasé, 

  -courant redressé de charge de batterie 25/32 V, 

  -courant redressé régulé à 25 V. 

 

 Le convertisseur statique se présente sous la forme de deux ou trois coffres 

placés sous le châssis de la voiture et ventilés par l'air extrait du véhicule par les locaux 

wc-toilettes. 



Sur le plan de la technique, le choix d'un convertisseur statique pour l'alimentation en 

énergie électrique constitue l'une des innovations marquantes des voitures Corail. (22) 

En effet, cette nouvelle technique a été innovée sur les premières voitures Corail 

construites, c'est-à-dire les voitures à couloir central, puis rapidement, le convertisseur 

statique s'est avéré un moyen efficace et rapide d'obtenir de l'énergie pour l'ensemble 

des éléments de la voiture, il a été alors, par la suite, appliqué aux voitures à 

compartiments. 

 

En plus d'un convertisseur, la voiture possède une batterie d'accumulateurs, chargée à 

partir du convertisseur. Elle est un élément essentiel car elle assure le démarrage du 

convertisseur statique et à l'arrêt de celui-ci alimente tous les circuits de la voiture 

pendant trente minutes; au-delà, seuls les circuits prioritaires, à savoir l'éclairage de 

base et la ventilation sont maintenus. 

 

 En comparaison aux matériels précédents, les équipements électriques des 

voitures Corail sont différents des voitures << Grand Confort >> qui sont alimentées en 

énergie électrique par un groupe diesel alternateur placé dans une voiture-fourgon alors 

que les voitures Corail reçoivent l'énergie sur la ligne du train. Les voitures << Grand 

Confort >> ne disposent également pas de convertisseurs statiques mais sont équipées 

de plusieurs transformateurs pour alimenter tous les circuits. 

En effet, le convertisseur statique, comme nous l'avons vu, a été employé pour la 

première fois sur les voitures Corail à couloir central. Il représente une nouveauté 

technique car, désormais, on utilise un appareil au lieu de plusieurs par voiture, pour 

alimenter tous les circuits de la voiture. 

 

 

 3) L'éclairage des voitures. 

 

 L'éclairage des voitures est réalisé: 

  -par des lampes fluorescentes de 20 W, disposées dans les 

compartiments, les plates-formes et wc. 

  -par des lampes incandescentes de 20 W ou 10 W. 

 

 

 B) Le système de conditionnement d'air et le chauffage. 
 
 
 Le conditionnement d'air a d'abord été installé sur les voitures Corail à couloir 

central. L'installation de ce nouveau système de conditionnement d'air constituait une 



opération sans précédent dans l'histoire des chemins de fer français. Seules, jusqu'à 

présent, les voitures << Grand Confort >> bénéficiaient de la climatisation, qui a 

l'avantage fondamental de garantir une température agréable en toute saison. 

Ce nouveau système a été ensuite appliqué aux voitures à couloir latéral. 

 

 

 1) Généralités. 

 

 Chaque voiture est équipée d'une installation de conditionnement d'air << Air 

Industrie >>. L'air est pris, d'une part, à l'extérieur, sur une face de la voiture et d'autre 

part, il est pris à l'intérieur. L'air pris à l'extérieur, mélangé à l'air repris à l'intérieur, est 

refroidi ou chauffé dans une unité de conditionnement d'air placée sous châssis, puis 

soufflé dans les salles par l'intermédiaire d'un réseau de gaines. Il est ensuite diffusé le 

long des parois grâce à des éjecto-convecteurs placés sous les fenêtres. (21) 

Un double circuit d'extraction complète le système: 

  -par les locaux sanitaires. 

  -par un ventilateur. 

 

L'installation de conditionnement d'air comprend essentiellement: 

  -une unité de conditionnement composée d'un motoventilateur, d'un 

réchauffeur d'air électrique, d'un évaporateur de réfrigération et d'un servomoteur du 

volet de recyclage; 

  -un ensemble de condensation équipé d'un compresseur, d'un 

condensateur avec ses motoventilateurs et d'une bouteille accumulatrice de liquide; 

  -un ensemble de régulation frigorifique; 

  -un réseau de gaines; 

  -un ensemble de régulation de température; 

  -un système d'extraction de l'air soufflé dans la voiture; 

  -un système de chauffage des plates-formes et locaux annexes. 

 

 

 2) Les circuits de ventilation, de recyclage et le servomoteur de recyclage. 

 

 a) Le circuit de ventilation. 

 

 Le circuit de ventilation se compose d'un moteur à courant continu et d'un 

ventilateur. Le ventilateur aspire un mélange variable d'air extérieur et d'air intérieur au 

travers des éléments divers montés dans l'unité de conditionnement d'air. (21) 



L'aspiration extérieure s'effectue sur la face de la voiture, sous une fenêtre. L'air 

extérieur traverse successivement une grille métallique à persiennes et un filtre pour 

aboutir dans un caisson insonorisé. 

 

 b) Le circuit de recyclage. 

 

 Le circuit de recyclage est, quant à lui, installé dans chaque compartiment non 

fumeurs. Une quantité variable d'air est reprise dans le compartiment non fumeurs, le 

long de la cloison, au niveau du plancher, à travers une grille en métal déployé. Cet air 

aboutit également dans le caisson insonorisé. (21) 

 

 c) Le servomoteur de recyclage. 

 

 Le servomoteur permet de régler la température intérieure en fonction de la 

température extérieure en répartissant les quantités d'air à aspirer à l'intérieur et à 

l'extérieur. Ainsi, dans le cas d'une température extérieure inférieure à -10°C ou d'une 

température extérieure supérieure à +32°C, la répartition des quantités d'air aspirées à 

l'intérieur et à l'extérieur est fixée comme suit; 

  -air extérieur: 800 m3/h, 

  -air intérieur recyclé: 1400 m3/h. 

Dans les autres cas, les quantités d'air sont inversées. 

Ces deux réglages sont donc obtenus par l'action d'un servomoteur, actionné par le 

régulateur de température et calé sur l'arbre d'un volet placé dans l'aspiration extérieure 

sur la face de la voiture. (21) 

 

 

 3) Le circuit de refoulement. 

 

 Le circuit de refoulement comprend d'une part un réseau de gaines et d'autre part 

un éjecto-convecteur. 

 

 a) Le réseau de gaines. 

 

 Aprés un départ du groupe motoventilateur, l'air est repris par l'intermédiaire 

d'une gaine de transformation, qui répartit le débit total en deux circuits secondaires 

identiques. Chaque circuit secondaire, par l'intermédiaire d'une transformation, répartit 

également le débit d'air entre deux gaines alimentant chacune un réseau d'éjecto-

convecteurs le long de la face. (21) Ainsi chaque réseau d'éjecto-convecteurs représente 

le quart du débit total soufflé dans la voiture. 



 

 b) L'éjecto-convecteur. 

 

 L'éjecto-convecteur souffle l'air dans le compartiment: il est directement relié à 

la gaine de distribution et favorise ainsi un effet dynamique qui tend à rendre plus 

homogène la température de la salle. L'air traité sort par des tuyères réparties sur la 

longueur de l'éjecto-convecteur et crée par sa détente, à leur sortie, une zone en 

dépression qui entraîne une aspiration de l'air de la salle. 

Le mélange d'air primaire et d'air induit sort avec une certaine vitesse au niveau de la 

partie inférieure de la fenêtre, à travers une grille décorative. Cet air est diffusé dans la 

salle et se trouve repris, d'une part par l'éjecto-convecteur, d'autre part vers l'extérieur, 

par les extracteurs d'air. (21) 

 

 

 4) Les circuits d'extraction. 

 

 Comme nous l'avons vu précédemment, le volume d'air neuf introduit dans la 

voiture compense un volume identique extrait sous deux formes: 

  -à une extrémité, l'air de la salle s'évacue vers la plate-forme à travers les 

radiateurs situés sous la case à bagages, puis vers chaque wc par la grille située au bas 

de la porte. A partir du plafond de chaque wc, l'air vicié est dirigé par un réseau de 

gaines en pavillon vers le groupe de ventilation du convertisseur statique sous le 

châssis; 

  -à l'autre extrémité, l'air de la salle est évacué d'une manière identique, 

mais en plate-forme, l'extraction s'effectue à partir d'un motoventilateur. 

 

 

 5) Le chauffage. 

 

 Le chauffage à l'intérieur des voitures est assuré par un réchauffeur d'air et un 

évaporateur, montés dans l'unité de conditionnement. (21) 

Quant aux plates-formes et aux toilettes, elles sont chauffées par des radiateurs, régulés 

par des thermostats indépendants. Les radiateurs de plate-forme sont montés 

horizontalement à la partie inférieure de chaque case à bagages. Alimenté en 380 volts 

triphasé, d'une puissance de 750 w, ce même type de radiateur est monté verticalement à 

raison d'une unité par wc. 

 

 

 6) La réfrigération frigorifique. 



 

 Il s'agit d'un élément indispensable pour abaisser la température de l'air de la 

voiture lorsque celle-ci est échauffée en raison, de la température extérieure, de la 

présence des voyageurs, des rayonnements internes diverses, dont l'éclairage. 

Le système de réfrigération est classique: compression, condensation, évaporation; le 

changement de l'état liquide à l'état gazeux d'un fluide frigorigène produit une 

absorption de chaleur relativement élevée avec une température maintenue constante 

durant ce changement d'état. (21) 

Le dispositif frigorifique comprend alors un compresseur, un condensateur et un 

évaporateur. 

Le compresseur comporte un moteur de six cylindres en W. Deux dispositifs de 

réduction de puissance lui permettent de fonctionner sur deux, quatre et six cylindres 

selon le bilan thermique à l'intérieur de la voiture. Le compresseur a deux rôles 

fondamentaux qui sont les suivants: 

 -aspirer la vapeur au fur et à mesure de sa formation afin d'obtenir un échange 

continu au niveau de l'évaporateur. Il maintient ainsi la pression et donc la température 

désirée dans cet évaporateur; 

 -élever la température des vapeurs du gaz à une valeur telle qu'un agent 

refroidisseur puisse en toutes circonstances enlever une certaine quantité de chaleur au 

gaz et le ramener à l'état liquide dans un condenseur pour le réutiliser à nouveau. Cette 

élévation de température est provoquée par une augmentation de pression. 

Le fluide condensé est dirigé vers une bouteille accumulatrice. A l'état liquide il 

alimentera l'évaporateur pour recommencer un nouveau cycle. 

 

Le condenseur est un échangeur en tube de cuivre avec ailettes. Il est composé de six 

rangs montés en parallèles réunis à chaque extrémité sur un collecteur, dans le but de 

réduire au minimun les pertes de charge. Le condenseur est ventilé par deux 

motoventilateurs composés chacun d'un moteur et d'une turbine. 

 

L'évaporateur est constitué d'épingles en tube de cuivre à ailettes réunies par des coudes. 

Suivant une horizontale, ces épingles forment une nappe. Deux nappes, l'une dans le 

sens de l'air, l'autre à contre-courant, forment une section. Cette section est raccordée, 

d'une part au dispositif d'alimentation liquide, d'autre part au collecteur. 

 

 

Pour le bon fonctionnement du conditionnement, le système dispose d'un régulateur 

électronique qui assure dans la voiture une température constante de +22°C pour une 

température variant de -20°C jusqu'à +24°C. 



Un dispositif << mini, normal, maxi >> à disposition des voyageurs dans chaque 

compartiment permet de modifier la température intérieure de plus ou moins 2°C. 

 

 

 C) Aménagements intérieurs des voitures : 
 
 
 1) Le garnissage. 

 

 Le garnissage des faces est réalisé en panneaux de stratifiés décoratifs de trois 

millimètres d'épaisseur, de teinte sable dans les compartiments et poirier ou pavot dans 

le couloir au-dessus de la ceinture. 

Les teintes poirier en première classe et sable en deuxième classe prévalent sur les 

cloisons transversales de compartiment. (22) 

Les plafonds sont en tôle d'acier perforée prélaquée, de teinte blanc cassé et garnis de 

fibre minérale sur la face non apparente. 

 

 

 2) Les planchers des voitures. 

 

 Les planchers sont constitués par un << sandwich >> composé d'un contre-

plaqué de quinze millimètres d'épaisseur, garni sur chaque face d'un panneau de << 

phaltex >> de huit millimètres d'épaisseur, qui repose sur des lambourdes en bois avec 

interposition de bandes de caoutchouc isolantes avec fixations élastiques de façon à 

garantir une bonne isolation phonique et thermique. (22) 

Un revêtement en élastomère lisse, de trois millimètres d'épaisseur est posé dans les 

compartiments et le couloir des voitures de deuxième classe. Dans les couloirs et 

compartiments de première classe, une moquette laine, de teinte marron à pavés, 

recouvre un tapis plastique de trois millimètres d'épaisseur. (22) 

Les plates-formes de toutes les voitures reçoivent un élastomère de trois millimètres, et 

les vestibules un épais tapis-brosse gris anthracite. 

 

 

 3) Les sièges. 

 

 Chaque compartiment est muni de six sièges individuels réglables à deux 

positions, disposés par trois sur un bâti commun. Un appui-tête individuel avec 

oreillettes est incorporé au dossier. (22) 



Les sièges de première classe sont recouverts d'un tissu bicolore, un drap marron en 

tricot de couleur orange. En deuxième classe, le revêtement bicolore marron et 

parchemin est réalisé en texoïd. 

Dans les deux classes, du texoïd marron recouvre les accoudoirs, à cendrier incorporé 

dans les compartiments << fumeurs >>. Les strapontins, encastrés dans la paroi de face 

des couloirs de deuxième classe sont revêtus de texoïd marron. 

 

 

 4) Aménagements communs aux compartiments. 

 

 Toutes les fenêtres des compartiments sont munies d'une imposte basculante 

verrouillable en partie supérieure, destinée à assurer l'aération de la voiture en cas de 

défaillance de la climatisation. 

Sur les baies des compartiments et les parties vitrées des cloisons de couloir, des 

rideaux incombustibles en chlorofibre de teinte ocre jaune permettent une occultation 

complète. 

Des tablettes effaçables sont montées, côté face, ainsi qu'une boîte à déchets. 

Au-dessus des sièges ont été disposés, un porte-bagages en inox et alliage d'aluminium 

peint, avec tablettes en vitres teintées, un porte-cannes avec liseuses individuelles 

incorporées ainsi qu'un miroir occupant toute la largeur du compartiment (22). 

Le plafond en tôle laquée perforée, blanc, comporte une bande centrale garnie en 

polycarbonate translucide diffusant un doux éclairage d'ambiance. 

Enfin, un porte-bagages longitudinal inox et alliage d'aluminium, peint de la même 

couleur que celle du compartiment, est disposé au-dessus de la cloison séparant les 

compartiments et le couloir. 

 

 

 Au total, les voitures ont été construites par la société De Dietrich et ANF 

Industrie à la demande de la SNCF, qui disposait alors, pour le service international, 

d'un parc de voitures anciennes, au confort désuet. La construction des voitures VU 75 

répondait donc au souci de la SNCF d'acquérir très rapidement un nombre important de 

voitures modernes. 

 L'habitacle a été soigné: en effet, les sièges sont, d'une part, individuels, et 

d'autre part, règlables à deux positions. Ils disposent, en outre, d'un appuie-tête 

individuel avec oreillettes, incorporé au dossier. Pour le confort des voyageurs, un 

porte-bagages en inox et alliage d'aluminium et un porte-cannes avec liseuses 

individuelles ont été disposés au-dessus des sièges. 



De la même façon, la mise au point d'un emmarchement à quatre niveaux, qui diffère 

des voitures à couloir central, équipées d'un emmarchement à trois niveaux, rend les 

voitures à couloir latéral plus faciles d'accès. 

Les systèmes de fermeture et d'ouverture des portes d'accès ont été également conçus de 

manière à faciliter la montée et la descente des voyageurs. Ainsi, la fermeture des portes 

d'accès est réalisée automatiquement, par télécommande avant le départ, et par le 

mouvement du train lorsque la vitesse atteint 7 km/h. Un système de sécurité neutralise 

l'effort de fermeture jusqu'à la vitesse de 35 km/h. Au-dessus de cette vitesse les portes 

sont bloquées à la fermeture; leur ouverture manuelle devient possible lorsque la vitesse 

du train est ramenée à 5 km/h, en valeur décroissante. 

 Le système de conditionnement d'air de ces voitures à couloir latéral est, comme 

nous l'avons vu, analogue à celui des voitures à couloir central. L'air soufflé, chauffé, 

non chauffé ou refroidi est diffusé au moyen d'éjecto-convecteurs répartis sous les 

fenêtres. Finalement, il assure une température constante de 22°C pour une température 

extérieure variant de -20°C jusqu'à +24°C. 

En fait, il s'agit là d'un élément essentiel pour l'amélioration du confort des voitures. 

Seules jusqu'à présent, comme nous l'avons vu précédemment, les voitures << Grand 

Confort >> possédaient ce système de conditionnement d'air. 

 

Telles sont les voitures à couloir latéral, type VU 75, aptes au service international, bien 

différentes, par leurs aménagements intérieurs, des voitures construites antérieurement: 

par contre, elles ressemblent aux voitures à couloir central, en ce qui concerne les 

équipements utilisés et le bogie. 

 

 

-21. CASSY Max, << Une nouvelle génération de matériel à couloir central >>, La Vie 

du Rail n°1527, Paris 25/01/1976, pages 4 à 12. 

 

-22. CASSY Max, << Les nouvelles voitures aptes au service international: VU 75 >>, 

La Vie du Rail n° 1570, Paris 05/12/1976, pages 4 à 8. 

 

 



 

CONCLUSION. 
 

 

 La société De Dietrich est un grand nom de l'industrie ferroviaire française. En 

effet, depuis la création du département de construction de matériel ferroviaire en 1848 

jusqu'à nos jours, l'entreprise a réalisé un grand nombre de productions ferroviaires. 

De 1848 jusqu'à 1980, De Dietrich a réalisé 408 autorails, 264 tramways, 46 caisses 

pour locos électriques, 1445 wagons-foudres, 27967 wagons-tombereaux, 26550 

wagons couverts, 3700 wagons plats, 255 wagons frigorifiques, 87 wagons à bière, 

3216 wagons autodéchargeurs, 461 wagons-citernes, 427 wagons spéciaux pour la 

sidérurgie, 368 locotracteurs, 58 chaudrons pour autorails électriques, 5178 voitures à 

voyageurs, 669 chaudrons et 665 chassis pour voitures à voyageurs, 121 voitures 

postales, 2290 fourgons, 1186 véhicules divers, 8695 bogies divers et 715 chassis de 

bogie, soit un total de plus de 80000 véhicules ferroviaires, soit environ 1000 véhicules 

construits par an. 

 

 Cependant, parmi cette production diversifiée, des éléments sont plus marquants 

que d'autres. 

Dans les sources utilisées, principalement << La Vie du Rail >>, on retrouve cette 

différenciation: ainsi, des articles traitent des autorails conçus par De Dietrich dans les 

années trente, des bogies réalisés par De Dietrich et de plusieurs séries de voitures 

construites par cette même entreprise, après la seconde guerre mondiale. En fait, comme 

le soulignent ces articles, les productions ferroviaires De Dietrich représentent des 

produits de haute qualité, en particulier du point de vue du confort. 

Le choix de la société, de doter ces véhicules du plus haut degré de confort, lui a permis 

de faire constamment partie des plus importantes industries ferroviaires françaises, au 

cours du XX siècle. 

Ainsi, au début des années trente, De Dietrich conçoit et construit des autorails des plus 

modernes pour l'époque. En outre, le confort de ces autorails tient une place importante. 

En effet, les différentes séries d'autorails sont pourvues de deux moteurs diesels, montés 

chacun sur un bogie. Cette disposition des moteurs est originale car, n'étant pas placés 

dans la caisse, ils ne transmettent pas de vibrations à la caisse. En comparaison aux 

autres autorails construits, au cours de la même période, par d'autres firmes, la société 

De Dietrich est la seule à placer les moteurs sur les bogies, par conséquent elle est, à ce 

titre, une des premières firmes françaises à se soucier du confort des véhicules 

ferroviaires. 



En outre, De Dietrich est la seule entreprise, à utiliser un nouveau système de chauffage, 

obtenu par l'intermédiaire d'une chaudière à mazout construite par elle. Cette chaudière 

constitue un autre élément essentiel du confort car elle produit une quantité de chaleur 

plus importante que les systèmes utilisés par les autres constructeurs de matériel 

ferroviaire. En effet, la Régie Renault, qui est déjà à cette époque une grande entreprise 

par ses réalisations, utilise un système de chauffage archaïque. Le chauffage des 

compartiments à voyageurs et à bagages a été assuré au cours des années trente par les 

gaz d'échappement du moteur, système efficace mais qui présente certains risques dans 

le cas d'une étanchéité défectueuse des conduits de gaz. Aussi, après la seconde guerre 

mondiale, Renault a eu recours au chauffage par dérivation de l'eau de refroidissement 

des moteurs. Cependant, De Dietrich a écarté aussi ce système car il l'a jugé insuffisant, 

peu régulier et impropre à un préchauffage rationnel. Finalement, les autorails De 

Dietrich sont d'un niveau de confort élevé pour l'époque, et permettent à l'entreprise de 

tenir une place privilégiée parmi les constructeurs français de matériel ferroviaire. En 

effet, pendant les années trente, la plupart des réseaux ont commandé à la société des 

autorails. 

Cependant, l'entreprise ne néglige pas pour autant la rapidité de ses autorails: aussi, De 

Dietrich a eu recours à deux moteurs diesels pour assurer aux autorails, une vitesse de 

plus de 100 km/h. La transmission est mécanique et comprend un embrayage à disque et 

une boîte de vitesses. 

Mais, la principale modification intervenue dans la conception des différentes séries 

d'autorails a concerné le moteur diesel: De Dietrich a, en effet, sous l'influence des 

réseaux acquéreurs de sa première série d'autorails, utilisé des moteurs de plus en plus 

puissants. Ils ont représenté la principale évolution des autorails au cours des années 

trente, ce qui prouve la qualité du confort de la première catégorie des autorails De 

Dietrich. 

En outre, De Dietrich a exporté un nombre important d'autorails avant et surtout après la 

seconde guerre mondiale: c'est également une preuve de la qualité du matériel roulant 

conçu par la société à cette époque. On peut, à ce titre, citer pour les séries les plus 

remarquables, les autorails diesel-électriques destinés aux chemins de fer de la France 

d’Outre-Mer et les rames rapides pour les Chemins de Fer du Maroc. Des progrès ont 

été réalisés en ce qui concerne le moteur diesel et la transmission électrique ce qui a 

permis de réaliser ces locomotives, dans lesquelles le moteur diesel entraîne une 

génératrice qui alimente des moteurs électriques actionnant les essieux. La puissance de 

ces automotrices fait qu'elles peuvent être utilisées sur certaines grandes lignes. 

Cependant, les autorails pour la Régie des Chemins de Fer de l'AOF, la Régie des 

Chemins de Fer de Madagascar et les Chemins de Fer du Togo, ainsi que les voitures à 

voyageurs destinées aux Chemins de Fer du Maroc ont été soignés du point de vue du 

confort: en effet, les premiers ont reçu, en particulier, des bogies à deux niveaux de 



suspension, limitant ainsi les vibrations transmises à la caisse. Les voitures ont, quant à 

elles, bénéficié de nombreux aménagements à l'intérieur. Ainsi, les sièges de seconde et 

de première classes sont à inclinaison variable au gré des voyageurs; des tablettes 

amovibles ont été prévues pour le service des repas, en dehors du service, elles sont 

stockées dans l'un des casiers des soutes à bagages à main. 

De même, ces voitures disposent d'un système de climatisation des plus sophistiqués; en 

effet, le conditionnement d'air utilisé maintient une température constante hiver comme 

été. Enfin, l'éclairage par des tubes fluorescents assure un éclairage très apprécié par les 

voyageurs. 

Au total, les autorails et les voitures, exportés par De Dietrich, constituent des 

véhicules, caractérisés par leur confort. La qualité du matériel ferroviaire réalisé par 

l'entreprise explique que la SNCF a fait appel à elle pour construire, après la guerre, une 

série d'autorails que la société avait déjà conçue pendant les années trente. De même, la 

construction de plusieurs productions diversifiées, en particulier deux séries importantes 

de voitures au cours des années 1960-1970, trouve son origine dans la place accordée 

par la société au confort. 

La première catégorie de voitures construites par De Dietrich constitue déjà une série 

importante par le nombre commandé, au total 90 véhicules. Mais ces voitures 

représentent surtout une nouvelle génération de matériel remorqué, car elles sont aptes à 

circuler plus vite et ont reçu les équipements les plus modernes. 

Ainsi, le conditionnement d'air, installé dans ces voitures, a été conçu de manière à 

assurer une température variable en fonction des conditions climatiques: en effet, le 

système comporte d'une part un équipement de réfrigération et d'autre part une 

installation de chauffage. L'appareillage de commande, de contrôle et de régulation du 

conditionnement d'air a été réalisé de telle sorte que l'installation passe 

automatiquement, sans aucune intervention manuelle, du chauffage à la ventilation 

simple, à la réfrigération et inversement. Ce système constitue sans aucun doute 

l'élément essentiel de ces voitures en ce qui concerne le confort. En effet, il a été, 

quelques années après, appliqué aux voitures Corail, qui constituent un matériel de 

qualité. 

Cependant, l'habitacle de l'ensemble des voitures a fait l'objet d'études poussées pour 

répondre aux besoins des voyageurs. C'est pourquoi on a construit à la fois des voitures 

à couloir central et des voitures à compartiments. Les sièges, en plus de leurs garnitures 

en mousse, ont été conçus de manière à ce que les voyageurs puissent occuper diverses 

positions. Quant aux voitures-restaurants et aux voitures-bars, elles ont reçu de 

nombreux aménagements ; en effet, la salle de bar, ainsi que la salle à manger et la 

cuisine de la voiture-restaurant se composent d'un grand nombre d'éléments pour 

satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. 



Finalement ces voitures méritent leur appellation de voitures << Grand Confort >>; 

conçues par la SNCF, ces voitures ont été construites par De Dietrich, qui en a 

également assuré l'étude détaillée. 

Ainsi, la société De Dietrich a été chargée de la construction de ces voitures car elle a su 

accorder, depuis longtemps, une place importante au confort dans la réalisation de ses 

véhicules ferroviaires. 

La société De Dietrich a déjà une longue expérience dans le domaine de la construction 

de voitures à voyageurs lorsque la SNCF a fait, de nouveau, appel à elle pour la 

réalisation des voitures Corail à compartiments, en 1975. Ces voitures représentent 

également une série importante du point du vue de la commande. De Dietrich tient une 

place fondamentale dans la construction de ces voitures car elle a réalisé toutes les 

ossatures de châssis-caisses de l'ensemble des voitures. En outre, elle a assuré le 

montage et la finition de 287 voitures. Ces voitures bénéficient de nouveaux 

aménagements par rapport aux voitures << Grand Confort >>: en effet, l'emmarchement 

est à quatre niveaux au lieu de trois, la quatrième marche s'efface à la fermeture de la 

porte. Elles ont été aussi pourvues d'un nouveau bogie, sur lequel la suspension a été 

améliorée, par des ressorts de suspension secondaire assurant aussi la suspension de la 

caisse de la voiture et permettant la rotation du bogie dans les courbes de la voie. 

Cependant, les portes d'accès et d'intercirculation des voitures Corail sont de même 

conception que celles des voitures << Grand Confort >>; les portes sont pliantes et 

pivotantes, ce sont des portes à la fois robustes et aisées à manoeuvrer. En outre, le 

système de commande de fermeture des portes, utilisé pour les voitures << Grand 

Confort >>, a été également généralisé aux voitures Corail, parce qu'il présente des 

normes de sécurité satisfaisantes. En effet, la commande de fermeture des portes est 

automatique, réalisée soit par télécommande avant le départ, soit automatiquement dès 

que la vitesse de circulation dépasse le 7 km/h. 

Enfin, on a équipé les deux catégories de voitures du même système de 

conditionnement d'air: celui-ci réalise une ventilation permanente de la voiture et règle 

la température en toutes circonstances grâce à l'unité de conditionnement qui peut 

réchauffer ou refroidir l'air diffusé dans le véhicule. Il devient, dès lors, possible 

d'appliquer des fenêtres à vitrages fixes qui donnent une meilleure protection contre les 

bruits et les infiltrations d'air. Les circuits d'air sont du même principe, c'est-à-dire que 

l'air est prélevé, à la fois, à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule; ce mélange d'air est 

traité dans l'unité de conditionnement, soufflé ensuite dans les compartiments et puis 

une partie est évacuée par les extrémités. La seule différence tient dans le système 

utilisé pour diffuser l'air. En effet, dans les voitures << Grand Confort >>, la diffusion 

de l'air est réalisée par le plafond alors que, dans les voitures Corail, elle se fait par 

l'intermédiaire des éjecto-convecteurs, disposés sous les baies. 



Au total, les voitures Corail ainsi que les voitures « Grand Confort » se caractérisent par 

un grand soin apporté au confort. La société De Dietrich a participé, pour une grande 

part, à la demande de la SNCF, à la construction de ces voitures. Ce choix de la SNCF 

s'explique par le fait que l'entreprise a continuellement privilégié le confort dans la 

construction de ces véhicules. En effet, dans les années trente, comme nous l'avons vu, 

les autorails conçus par De Dietrich se distinguent des autorails Bugatti et Renault par 

leur confort. Aussi, il explique, que, quelques années après la seconde guerre mondiale, 

la société De Dietrich a été retenue pour la construction de séries importantes de 

voitures. 

Après la réalisation de ces voitures, De Dietrich a été chargée de la construction des 

remorques d'extrémités du TGV. Ainsi, après 1978, la société occupe encore une place 

importante parmi les industries ferroviaires françaises. 
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