Comment ça marche ?

Comment est composé
le TOM, comment
manœuvre-t-il ?

›

Un TOM, distribuant ses wagons tout au long d’une ligne, exige un
important travail de classement. Ici, vers 1960 en gare d’Etaples, deux
couverts chargés de colis et envois de détail (étiquettes jaunes) ont
été attelés derrière la 2-230 D 91 qui assure le train de desserte de
Montreuil-sur-Mer et St-Pol-sur-Ternoise.

Le principe est le même
que pour l’organisation
générale du trafic diffus :
il faut toujours chercher
la solution la plus simple,
la plus efficace…
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Comment ça marche ?

L

e classement du train de
desserte qui distribue les
wagons tout au long d’une
ligne est encore un sujet où
le pragmatisme domine : il
s’agit de simplifier le plus
possible les manœuvres de
ce train dans les établissements desservis, pour
en limiter la durée.

Un classement rationnel des wagons
est indispensable

Il y a bien sûr des cas où il n’est pas vraiment
nécessaire de classer les wagons du train de desserte : par exemple s’il est très court (quelques
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Composer un train de desserte commence par le tri et la manœuvre des wagons.
Ici, au tout début des années 1950, cette 3-040 TA avec abri ouvert d’origine
s’apprête à refouler un couvert Standard A en gare de Brest.

wagons au maximum), ou s’il y a un seul site à
desservir, ou bien encore si la ligne ne comprend
que des établissements au trafic très faible, qui ne
reçoivent presque jamais deux wagons le même
jour. Mais avec un train desservant de nombreux
sites et quittant sa gare origine avec plusieurs
dizaines de wagons, il est impensable de devoir
manœuvrer longuement dans une gare pour y
livrer quatre wagons situés par exemple en 7e,
11e, 19e et 24e position !
Que les modélistes souhaitant effectuer de
belles et longues manœuvres se rassurent cependant : même si la situation est optimisée,
il y a souvent de quoi faire quand le trafic est
important…
Dans les longs trains de desserte, les wagons
sont donc classés en lots - nombreux, mais sans
fignolage excessif et toujours de façon pragmatique - par un processus appelé formation simul-
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▶ Sur ces lignes au trafic irrégulier,
les cheminots s’adaptent ! ◀

Arrivé derrière la BB 67048 avec la BB 67305 en véhicule,
le RS 63452/3 (Rennes/Saint Pierre des Corps) du 10
mai 1985 stationne sur le vaste faisceau de la gare de
Châteaubriant, où se trouvent de nombreux wagons. En
raison du tonnage autorisé au départ de cette dernière
gare, il est prévu que ce train en reparte en double
traction. Mais pourquoi se compliquer la vie ? Ce jourlà, le tonnage réel permet à la 67048 d’assurer seule la
traction au départ de Châteaubriant. La 67305 restera
donc en véhicule jusqu’à Nantes et les deux conducteurs
prendront place sur l’engin de tête, sans avoir à gérer
les particularités de la conduite en double traction.
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Le 26 août 1967,
entre Figeac et
Le Pournel, le
train de desserte
Capdenac/Brive
circulant en
milieu de matinée
comporte un
fourgon classé en
queue.
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›

Triés séparément, ces deux wagons

- un Rail-Route UFR portant l’étiquette rose du RA et un G7 portant l’étiquette
jaune des colis de détail - sont raccordés sur la rame d’un train de desserte
par une robuste 1-151 TA. Notez la position des agents de manœuvre,
rigoureusement proscrite aujourd’hui !

Comment ça marche ?

En juillet 1964, en gare de Laon, la rame de ce train de
desserte est triée à l’arrivée. Poussés par la 2-050 TQ 31,
les wagons (tous différents !) et le fourgon frein attelé en
queue de rame passent à la butte.
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des wagons (voir schéma n° 1). Dans d’autres sites,
l’engin de traction peut évoluer pour se placer
en queue du train, mais ne peut pas contourner
des wagons (voir schéma n° 2).
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tanée, que l’on effectue dans le triage origine.
Ces lots sont définis a priori, en fonction du
trafic prévisible de la ligne. Ainsi, il y a des lots
correspondant à une gare, d’autres à un groupe
d’établissements. Il y a même parfois plusieurs
lots pour une gare donnée, par exemple lorsque
celle-ci n’a pas ses propres moyens de manœuvre
et qu’il y a plusieurs sites très actifs : débords,
halles, divers EP, etc.

Éviter de gaspiller l’énergie
et réduire les temps de manœuvre

Ce classement vise deux objectifs : d’abord que
les wagons destinés à un même établissement
soient regroupés, ensuite que l’on manœuvre à
chaque fois le moins de wagons possible.
Mais l’affaire n’est pas toujours simple, comme
le montre l’exemple, pourtant courant, d’un train
qui dessert une longue ligne en antenne : logiquement, la distribution se fait à l’aller et le ramassage
au retour, pour éviter les parcours inutiles des
wagons. Ils sont en effet pénalisants à plusieurs
titres : gaspillage d’énergie de traction, perte de
temps en ligne à cause du surcroît de tonnage
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La mise en place des wagons en débord est parfois compliquée ! En septembre
1989, au gré des voies à desservir en gare de Concarneau, une BB 67400 est
encadrée par un petit céréalier et deux plats R20.

remorqué, perte de temps pour manœuvrer à
cause des wagons inutilement présents dans le
train et mal placés. Sans oublier que sur les VUTR,
lorsque certains PN sont manœuvrés par les agents
d’accompagnement, la durée de desserte de ces
PN augmente avec la longueur du train !
Toutefois, d’autres éléments interviennent :
certains établissements de pleine ligne (EP ou
non) ne peuvent être desservis que dans un seul
sens, car il n’y a pas de possibilité d’y faire le tour

Dans les longs trains de
desserte, les wagons
sont classés en lots par
un processus appelé
formation simultanée,
que l’on effectue dans
le triage origine. Ici,
deux wagons sont en
attente sur le faisceau de
Périgueux en 1981.
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« Dans les longs trains
de desserte, les wagons
sont donc classés en lots. »

Livrer et enlever les wagons
à l’aller ou au retour…

Ce sont toujours des considérations pratiques
qui guident l’organisation des manœuvres du TOM.
Par exemple, dans le cas d’un établissement (du
type schéma n° 1) ne pouvant pas être desservi
à l’aller, soit on emmène les wagons à y livrer
jusqu’au terminus s’ils sont peu nombreux et/ou
légers, soit on les laisse à l’une des gares suivantes
pour les reprendre au retour. De même, dans le
cas d’un établissement nécessitant, à l’aller, une
évolution de l’engin de traction (du type schéma
n° 2), on choisit, selon le trafic prévisible, entre
les différentes solutions possibles : soit livrer
à l’aller en faisant évoluer l’engin moteur, soit
emmener les wagons au terminus et desservir au
retour, soit les laisser à une des gares suivantes
pour les reprendre au retour et enfin desservir
cet établissement.

En fonction de tous ces éléments, la composition des trains de desserte issus de la formation
simultanée (FS) est définie une fois pour toutes,
pour la durée d’un service horaires. En effet, pour
des questions d’organisation du triage, il n’est
pas envisageable de la faire varier au jour le jour.
C’est donc forcément un compromis entre les
différentes contraintes évoquées ci-dessus.

Un fourgon jusqu’au milieu
des années 1970

Le classement des wagons résultant de la FS
sera donc celui figurant au schéma n° 3. Les lots
T1, T2, T3… correspondent aux établissements
desservis dans cet ordre depuis la tête du train,
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Comment ça marche ?
composition et manœuvres du tom
établissement de pleine ligne ne pouvant être desservi que dans le sens A => B
A

B

Gare de voie unique : le TOM stationne sur la voie d’évitement. La voie directe permet, si besoin,
à l’engin moteur d’évoluer pour aller en queue du train. On peut donc desservir la gare, même
en circulant dans le sens B => A. Dans ce cas, les wagons à livrer doivent se trouver en queue (ou
vers la queue) du train. Ce schéma s’applique également à des établissements (par exemple, sur
VUTR) qui, sans être des gares, ont le même plan de voies.
voie directe

A

B

voie d’évitement

débord ou EP

Exemple de classement des wagons RO du TOM distributeur issus de la Formation Simultanée
Tête

T1

T2

T3

Q3

Q2

Q1

Queue

Exemple de composition complexe d’un TOM distributeur au départ de sa gare d’origine
Locomotive fourgon wagons RA T1
de tête
de tête
Tête

T2

T3

Q3

Q2

Q1

wagons RA fourgon
de queue de queue
Queue

Il ne reste plus que le fourgon lorsque ce train de desserte rentre à Saintes derrière l’Y 8522.
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les lots Q1, Q2, Q3… à ceux desservis dans cet
ordre depuis la queue du train.
Jusqu’au milieu des années 1970, ces trains
de desserte comportent un fourgon de train de
marchandises classé en général en tête, parfois
un deuxième en queue, ou avec le premier.
Ces TOM peuvent aussi emmener quelques
wagons RA, classés en tête et/ou en queue, selon
les établissements à desservir. En effet, pour ne
pas retarder leur acheminement, ces wagons ne
sont en général pas concernés par la FS.

Une composition prédéfinie,
mais de la souplesse en ligne

Un exemple - parmi les plus complets - de la
composition d’un TOM au départ du triage de
formation figure au schéma n° 4. On constate
que le fourgon et les (rares) wagons RA doivent
en principe accompagner la manœuvre du lot à
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Queue

« Simplifier le plus possible
les manœuvres dans les
établissements desservis,
pour en limiter la durée. »
livrer. En principe, car si cela présente un intérêt,
on peut les placer sur une voie voisine pendant
la manœuvre.
Dans le cas d’une ligne desservie en antenne, s’il
faut enlever dès l’aller certains wagons restitués
(en raison de la configuration des établissements
concernés), ils se retrouvent classés dans le train
à la place des wagons qui viennent d’être livrés.

Toujours dans la même logique d’efficacité, ces
wagons restitués peuvent être emmenés jusqu’au
terminus ou laissés dans une gare intermédiaire.
Mais, en pratique, cela peut parfois varier au jour
le jour, selon le nombre de wagons concernés
et la « souplesse » admissible des horaires du
TOM sur la ligne : sur une VUTR où ce train est
seul, on peut adapter beaucoup plus facilement
l’organisation au quotidien que sur une VU avec
des trains de voyageurs.
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reliquat des
wagons RO
Locomotive fourgon de tête wagons RA
ou wagons RA ou fourgon wagons à livrer
restitués
Tête
(classés par lots) (non classés)
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Exemple de classement des wagons du TOM assurant le ramassage

Sur beaucoup de lignes, la manœuvre du TOM n'est pas confiée
au agents des gares du parcours, mais à des agents de desserte
qui accompagnent le train.

Le trajet retour est
très différent de l’aller

Toujours dans le cas d’une ligne desservie en
antenne, le fonctionnement du TOM sur son
trajet de retour est en général très différent de
l’aller : il livre encore quelques rares wagons, mais
son rôle consiste essentiellement à récupérer les
wagons restitués. Les wagons RA, en principe
peu nombreux, sont placés en tête, pour être
traités en priorité dès l’arrivée du TOM au triage.
Le schéma n° 5 montre un exemple de composition de ce type de train, qui peut toutefois varier
sensiblement selon les particularités locales.
Cependant, les situations décrites ci-dessus font
partie des plus complexes possible, alors qu’il
existe des dessertes bien plus simples, comme
évoqué en préambule. Et il y a aussi de nombreux
cas particuliers, comme sur Ste Foy l’Argentière
par exemple, qui est présenté dans ce numéro :
sur cette ligne, le trafic quotidien n’est que de
quelques wagons isolés, auxquels s’ajoutent
deux rames d’une dizaine de wagons pour des
EP importants. Acheminées dans le lotissement,
elles donnent au train de desserte l’aspect d’un
train complet emmenant en plus, bizarrement,
quelques wagons isolés ! ◼
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