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ERRATA
Page 4. 12c ligne, en remontant, au lieu de neuf millions, lire neuf
milliards.
—
4. 10» ligne, en remontant au lieu de onze millions, lire onze
milliards.
— 12. 3p- ligne, en remontant, au lieu de à proximité de A, lire
à proximité de M.
— 73. 16» et 17e lignes, en descendant, au lieu de les remblais et
les ouvrages, les terrains d'art, lire les remblais, les ouvrages d'art el les terrains.
— 88. 8e et 11e lignes, en descendant, au lieu de 500 mètres, lire
300 mètres.
— 95, 8e ligne, en remontant, au lieu de par attaque, lire par
tranchée.
— 103. 3 e ligne, en remontant, au lieu de et twerce, lire elle
exerce.
— 104. l r ° ligne, au lieu de s'exerce, lire s'appuie.
— 125. 4e ligne, en remontant, au lieu de au-dessus, lire au-dessous.
— 135. 12e ligne, en descendant, au lieu de tandis que les premiers
ne manquent jamais, lire tandis que les joints en creux,
faits en même temps que la maçonnerie, ne manquent
jamais.
—- 165. 11 e ligne, en.remontant, au lieu de en dedans qu'en dehors, lire en dehors qu'en dedans.
— 228. dernière ligne, supprimer les mots cette dernière.
— 229. l r o ligne, au lieu de son tassement, lire le tassement.
— 241. 8e et 9e ligne, en descendant, au lieu de 2m et de 2m, 20,
lire 2», 00 à 21», 30.
— 241. fig. 102, au lieu de lm,20, lire l™, 53.
— 242. 10e ligne, en descendant, au lieu de extrémité des trottoirs,
lire extrémité des marquises.
— 243. 5e ligne, en descendant, au lieu de trottoirs, lire marquises.
— 250. l r e ligne, au lieu de manutention, lire manœuvre.
— 331. 16° ligne, en descendant, au lieu de largeur, lire longueur.
— 407. 12e ligne, en descendant, au lieu de placement, lire déplacement.
— 415. 13e ligne, en descendant, au lieu de tant que le circuit est
ouvert ; mais lorsque le boudin d'une roue etc., lire
quand le circuit est fermé; lorsque le boudin d'une
roue etc.
— 466. Formule (1), au lieu de D§, lire §d.
— 466. 2e ligne, en remontant, au lieu de et Sr, Td entre A,B, C,
D. etc., lire entre Sr, Td et A,B, C, D, etc.
— 482. Note 1, au lieu de page 444, lire page 442.
— 482. Note 2, au lieu de page 444, hvepage 441

Cet ouvrage est le résumé oJK^WrsJie^hemins de fer
que nous professons depuis trois ans à l'Ecole des Ponts
et Chaussées. En nous adressant à des jeunes gens au
début de leur carrière, nous nous sommes attaché à
exposer les principes généraux qui régissent la construction et l'exploitation plutôt qu'à décrire des procédés et des appareils exposés à disparaître peut-être à
bref délai. On trouvera donc, dans ce qui suit, moins
le tableau de la situation actuelle des chemins de fer
que l'exposé des principales questions qui les concernent. Nous avons traité quelques-unes de ces questions
avec des développements spéciaux, en raison de l'intérêt qu'elles présentent, notamment l'influence des
rampes sur la traction, la théorie des enclenchements,
le block-system, les tarifs et le régime des concessions .
L'étude des tracés soulève, au point de vue du choix
des déclivités, des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'à l'aide d'une connaissance exacte des conditions dans lesquelles s'effectue la traction des trains.
La spécialisation inévitable des services de construction et de traction ne permet pas, en général, aux
constructeurs d'avoir à ce sujet des notions suffisamment précises. Bien qu'elles soient encore incomplètes,
les règles que nous avons pu formuler à ce sujet, grâce
à l'obligeant concours de M. Desdouits, Ingénieur en
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chef adjoint du matériel et de la traction aux chemins
de fer de l'Etat, seront sans doute de quelque utilité.
Les enclenchements ont pris depuis quinze ans un
développement considérable en France et dans toute
l'Europe. Cependant ils n'ont fait jusqu'ici l'objet d'aucune étude d'ensemble. Les enclenchements de plus de
deux leviers, qu'on appelle habituellement conditionnels, ont même été considérés pendant longtemps comme des cas d'espèces échappant à toute analyse * et,
sauf en ce qui concerne le cas do trois leviers étudié
par M. Pichon2, ils n'ont à notre connaissance jamais
été considérés au point de vue général. La théorie que
nous exposons, dans les chapitres de la voie et de l'exploitation, comblera peut-être cette lacune3 ; nous espérons du moins qu'elle fera disparaître, dans les études relatives aux consignes dé" gare, des complications
dues surtout à l'absence de méthode.
Comme les enclenchements, le block-system est aujourd'hui d'un usage général. Mais les conditions dans
lesquelles il est appliqué ne sont plus les mêmes qu'au
début. Employés d'abord à Fétat de simple indication,
les signaux donnés par les appareils de block-system
sont devenus impératifs ; ils tendent à perdre le caractère de simples compléments de sécurité pour devenir,
comme en Angleterre, la base de l'organisation du
service des trains sur les lignes où ils sont employés.
i. Bratne et Aguillon, Etude sur les signaux des chemins de fer français.
2. Revue des chemins de fer, 1886, 1er semestre.
3. Dans un travail qui n'est pas encore publié, mais qui doit paraître prochainement dans les Annales des Ponts-et-C'haussées, M. Théry a
montré, par une méthode différente de la nôtre, que les enclenchements de divers ordres peuvent se rattacher à une théorie générale et
se prêtent à l'extension- de la méthode graphique de composition dont
il est l'auteur.
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Cette transformation soulève, en ce qui concerne les
stationnements, les garages et les dépassements, des
questions dont l'étude n'est plus à faire, mais qui ne
sont, au moins en France, connues que d'un nombre
assez restreint d'ingénieurs. Nous en avons résumé
l'exposé en nous inspirant, notamment, des travaux, du
dernier congrès international des chemins de fer.
A mesure que les chemins do fer prennent une place
plus importante dans la vie économique et sociale des
peuples, le côté commercial de leur exploitation tend,
sinon à disparaître, au moins à changer de but. Les
tarifs ne peuvent plus être considérés aujourd'hui au
point de vue exclusif du paiement des frais d'exploitation et de la rémunération du capital engagé dans la
construction ; on a été conduit par la force des choses à
tenir compte du rôle qu'ils jouent dans le développement
de la prospérité publique, c'est-à-dire de leur influence
sur les relations commerciales, sur les débouchés offerts à l'agriculture et à l'industrie et même, dans certains cas, des effets qu'ils peuvent produire dans la concurrence entre les divers Etats. Cette nécessité économique a été si puissante que, même dans les pays comme
l'Angleterre et les Etats-Unis qui avaient pris pour
règle, lors de la création des chemins de fer, la liberté
absolue de l'exploitation, l'Etat s'est vu forcé de limiter par des lois et par des règlements l'indépendance
des concessionnaires en matière de tarifs. Nous avons
cherché à faciliter l'étude de ces questions en indiquant les règles qui servent de base aux diverses t a r i fications, et les résultats les plus saillants de leur application dans les divers Etats de l'Europe.
Enfin, nous avons consacré un chapitre au régime
des concessions de chemins, de fer et de tramways. Les
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sacrifices qu'ont fait l'Etat et les départements pour
le développement de notre réseau secondaire de voies
ferrées n'ont donné, jusqu'à ces dernières années, que
des résultats hors de proportion avec leur importance ;
ces mécomptes ont eu pour cause principale, dans
beaucoup de cas, l'insuffisance des clauses stipulées
dans les traités de concession pour assurer soit l'emploi utile des subventions, soit surtout la bonne exploitation des lignes.. En dehors des enseignements que
l'on peut tirer des faits eux-mêmes, des études récentes, parmi lesquelles il faut citer surtout les remarquables travaux de MM. Considère et Colson, permettent
aujourd'hui de signaler les écueils qu'il importe d'éviter.
Notre ouvrage est rédigé en vue de la construction
et de l'exploitation des chemins de fer en France. Toutefois nous avons complété notre exposé par l'indication des règles suivies ou des idées admises à l'étranger,
chaque fois qu'il nous a paru devoir en résulter des
comparaisons intéressantes.
En terminant, nous croyons devoir adresser nos remercîments à M. l'Inspecteur Général des Ponts et
Chaussées Robaglia, qui a bien voulu sur plusieurs
points importants concernant la construction, et notamment les souterrains, nous prêter l'appui de ses
conseils et de sa haute expérience-
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1. — Définition et origine des chemins de fer. — On

désigne d'une façon générale sous le nom de chemins
de fer des voies munies de rails, sur lesquelles circulent
des trains remorqués par des locomotives.
Leur invention remonte seulement au commencement de ce "siècle; mais déjà, avant cette époque, on
avait utilisé la diminution de résistance au roulement
qu'offrent les surfaces métalliques. On employa d'abord
des rails plats munis d'un rebord, puis des rails en
saillie, et la traction se fit soit au moyen de chevaux,
soit au moyen de machines fixes.
C'est en 1814 que Georges Stephenson, ingénieur
des houillères de Killingworth, construisit la première
locomotive pour le service de ces mines ; mais c'est seulement en 1829 qu'à la suite d'un concours ouvert par
les administrateurs du chemin de fer de Liverpool à
Manchester, Stephenson produisit etfitadopter pour
l'exploitation de cette ligne la fameuse Fusée qui figurait à l'exposition de 1889 et qui est la mère des locomotives actuelles. Elle pesait quatre tonnes, pouvait
remorquer en palier une charge de 13 tonnes à la vitesse de 22 kilomètres et atteindre sans charge la vitesse de 45 kilomètres à l'heure, qui était considérable
pour cette époque.
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La Fusée était bienloin des puissanteslocomotives actuelles qui remorquent facilement en palier des trains
de 500 à G00 tonnes à la vitesse de 30 kilomètres, des
trains de 200 tonnes à l'allure de 70 à 100 kilomètres,
et qui, à vide, peuvent atteindre la vitesse de 120 à
110 kilomètres à l'heure.. Néanmoins elle renfermait
les trois principaux éléments de la construction des machines d'aujourd'hui : l'application du principe de l'adhérence, la chaudière tubulaire dont l'idée était due à
l'ingénieur français Séguin, enfin le tirage produit par
l'échappement de la vapeur dans la cheminée. En y
ajoutant la coulisse, que Stephenso.n inventa un peu
plus tard, on aies quatre éléments sur lesquels est encore basée la construction des locomotives *.
2. — Création des chemins fie 1er français. — P e u

après l'ouverture du chemin de fer de Liverpool à Manchester, qui date de 1830, eut lieu en France, sous la
direction de Marc Séguin, la construction du premier
chemin de fer à traction de locomotives, entre Lyon et
St-Etienne, qui, en 1832, fut ouvert au transport des
voyageurs et des marchandises. A partir de ce moment,
l'attention publique fut attirée sur les chemins de fer et
diverses concessions furent accordées pour la construction de lignes isolées, notamment celle de Paris à StG-ermain. Mais c'est seulement de la loi du 11 juin 1842
que date la création du réseau français. C'est en vertu
de cette loi que furent créées les principales artères actuelles : les lignes de Paris à la Belgique et à la Manche, à Strasbourg, à Marseille et à Cette, à Nantes et
i. La coulisse commence à disparaître pour faire place à d'autres
systèmes de distribution; mais jusqu'à ces dernières années elle a été
employée à peu près exclusivement sur les locomotives.
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Bordeaux, etc. Les terrains étaient acquis aux frais
de l'Etat, des départements et des communes; les travaux d'infrastructure étaient exécutés au compte de
l'Etat et directement par ses Ingénieurs. Les compagnies concessionnaires auxquelles fut confiée l'exploitation furent chargées de la superstructure, c'est-à-dire
de l'établissement de la voie et des stations et de la fourniture du matériel roulant. La loi du 15 juillet 1845,
ainsi que l'ordonnance du 15 novembre 1846 qui règle
différents détails de son application *, ont complété
l'organisation des chemins de fer.
La hauteur de vue et la netteté d'idées qui ont présidé à l'organisation des chemins de fer en France sont
tout à fait remarquables. Malgré les transformations
et les progrès accomplis, la loi de 1845 et l'ordonnance
de 1846 sont restées jusqu'à présent la base de toute
notre réglementation, et les grandes lignes construites
en vertu de la loi de 1842 peuvent servir dans'beaucoup
de leurs parties de modèles de tracé et de construction.
Il est juste de rappeler ici les noms de Legrand, Directeur des Ponts et Chaussées au Ministère des Travaux
publics, de Clapeyron, de Talabot, de Jullien et de Didion, dont le corps des Ponts et Chaussées a le droit de
s'enorgueillir.
à. — Développement des c h e m i n s de 1er. — Depuis

leur création, les chemins de fer n'ont pas cessé de s'étendre non seulement en France et en Europe, mais
dans le monde entier. Leur développement dépasse aujourd'hui 38.000 kilomètres en France, 228.000 kilomètres en Europe et 635.000 kilomètres dans le monde
entier. Le capital de premier établissement consacré
l. La révision de l'ordonnance de 1846 est actuellement à l'étude.
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à leur construction est évalué à 15 milliards pour la
France, à 86 milliards pour l'Europe et à 168 milliards
pour le monde entier. Le nombre de locomotives en circulation, en France et en Algérie seulement, est de
plus de 13.000 représentant une force de 3.900.000
chevaux environ, tandis que la force totale des machines
fixes en service sur les mêmes territoires ne représente
que 920.000 chevaux.
4. — Conséquences économiques. — Les conséquences économiques de l'extension des voies ferrées ont été
considérables, et telles qu'à aucune époque antérieure
il ne s'était produit une semblable révolution. Elles
sont dues non seulement à l'abaissement du prix des
transports, qui a été réduit de plus des trois quarts,
mais encore à l'accroissement de la vitesse pour les
voyageurs et à l'énorme augmentation de la capacité de
transport des voies de communication.
Le nombre des voyageurs transportés à un kilomètre
par les chemins de fer en France dépasse actuellement
neuf milli©^é\ soit environ 240 kilomètres parcourus
par habitant, et la quantité des marchandises également transportées à un kilomètre dépasse onze milli$ï&\û
de tonnes, soit en moyenne 292 tonnes transportées à
un kilomètre par habitant. Une telle circulation eût
été matériellement impossible avant l'établissement des
voies ferrées, quels que fussent le développement des
routes et la multiplication du nombre des chevaux.
5 . — Evaluation de l'utilité des chemins de 1er. —

On a souvent cherché à évaluer Futilité des chemins
de fer. Un ingénieur éminent, Dupuit, a publié, à ce
sujet dans les Annales des Ponts et Chaussées, en 1844

£,£<&*&.
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et 1849, des mémoires remarquables qui font encore
autorité aujourd'hui.
Utilité directe. — Mais toutes les méthodes de ce
genre ne donnent que la mesure de l'utilité directe,
c'est-à-dire de celle qui résulte, d'une part de l'économie réalisée grâce à l'abaissement des prix sur les
transports effectués antérieurement, et d'autre part
de l'augmentation de la masse des transports due à cet
abaissement.
Utilité indirecte. — Or, à côté de l'utilité directe il
y a une utilité indirecte bien plus grande, mais qu'il
est impossible de chiffrer directement. Elle se traduit
par l'accroissement de la prospérité générale, et le développement progressif du trafic en est la preuve évidente. Ainsi pour les pays agricoles le bas prix des
transports, en facilitant l'emploi des engrais et des
amendements et en ouvrant des débouchés aux produits,
augmente progressivement la production des terres
cultivées et le développement delà culture. Le rendement devenu meilleur rend possible l'emploi de méthodes perfectionnées qui elles-mêmes amènent une nouvelle amélioration. Il en est de même pour l'industrie :
l'accroissement des débouchés favorise l'établissement
de grandes exploitations ; les frais généraux s'abaissent
avec une production plus active et la concurrence rendue possible entre des centres plus éloignés amène une
nouvelle réduction de prix. M. Picard, dans son Traité
des chemins de fer, estime à cinq milliards l'augmentation de la production annuelle du pays due à l'influence
des chemins de fer; M. Considère, dans un mémoire publié récemment dans les Annales des Ponts et Chaussées *, évalue au minimum à trois milliards et demi
\. Annales des Ponts et Chaussées, 1892, 2 e semestre.
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la somme des avantages directs et indirects que les chemins de fer d'intérêt général procurent au public, en
dehors du revenu qu'ils donnent à leurs propriétaires.
6. — Conséquences sociales. —Il n'est pas j u s q u ' a u x

relations sociales qui ne soient profondément modifiées
par la facilité et surtout par la rapidité des transports.
On peut se faire une idée de la transformation complète qui s'est opérée dans la vie sociale et économique
en cherchant à imaginer ce que produirait la suppression subite des chemins de fer. Notre réseau national no remonte pas à plus de cinquante ans, et cependant sa disparition rendrait impossible la vie matérielle elle-même dans ses conditions actuelles ; une
région dont les chemins de fer cesseraient d'être exploités serait pour ainsi dire retranchée du pays, elle
serait au bout-de peu de temps vouée à la dépopulation
et à l'abandon.
Ce qui doit surtout ressortir de cet exposé c'est que,
malgré la forme industrielle que revêt nécessairement
leur exploitation, les chemins de fer constituent au
premier chef un service public et l'un des plus importants parmi les services publics. C'est à ce point de vue
que nous les étudierons dans la suite de ce cours,
l

7. — Classification des chemins de fer. — Au point

de vue légal les chemins de fer se divisent en trois catégories : les chemins de fer d'intérêt général, les chemins de fer d'intérêt local et les tramways.
On désigne sous le nom de chemins de fer d'intérêt
général les lignes qui, soit par les communications
qu'elles établissent entre d'autres lignes, soit par l'importance des centres qu'elles desservent sont appelées
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à participer aux échanges entre les différentes parties
du pays.
On désigne sous le nom de chemins de fer d'intérêt
local les lignes dont le but exclusif ou principal est de
créer des relations entre les localités qu'elles traversent.
Enfin on donne spécialement le nom de tramways
aux chemins de fer d'intérêt local qui suivent sur la totalité ou la plus grande partie de leurs parcours la
chaussée ou les accotements des routes.
Les trois groupes de chemins do fer d'intérêt général, d'intérêt local et tramways répondent à des besoins
distincts : les conditions dans lesquelles doivent s'y effectuer les transports diffèrent profondément et justifient
des méthodes différentes de construction et d'exploitation. Mais si on considère les lignes individuellement il
n'est pas possible, dans beaucoup de cas, d'établir entre
elles la même distinction avec certitude, parce que la
délimitation des groupes est purement arbitraire. Depuis les grandes lignes telles que celles de Paris à Marseille, de Paris à Bruxelles, de Paris au Havre, etc.,
jusqu'au plus petit tramway faisant à peine mille francs
de recette par kilomètre, il existe en réalité une série
ininterrompue de lignes d'importance intermédiaire ;
souvent l'importance propre de certaines d'entre elles
est profondément modifiée dans le cours de leur exploitation par suite des circonstances.
Le régime légal sous lequel sont placés les chemins
de fer ne leur crée pas d'ailleurs d'une manière absolue un mode spécial de construction et d'exploitation :
il est arrivé souvent et il arrivera certainement encore
que des lignes, après avoir été construites et ouvertes
à l'exploitation sous le régime des lignes d'intérêt lo-
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cal, ont été rattachées ensuite au réseau général. Il
arrive au contraire, et de plus en plus fréquemment,
que des lignes classées dans le réseau d'intérêt général,
si elles ne sont pas déclassées (ce qui est à peu près impossible au point de vue légal), n'ont du moins on réalité qu'une utilité et un trafic identiques à ceux des lignes d'intérêt local. De même pour les tramways, ceux
qui empruntent les routes sur la totalité de leur parcours sont en minorité, et presque toujours une partie
généralement notable de leur tracé est établie en déviation, c'est-à-dire en dehors des routes dans des conditions identiques à celles des chemins de fer.
Il n'y a donc pas de formules de construction et d'exploitation spéciales aux lignes d'intérêt général, aux
lignes d'intérêt local ou aux tramways. Il existe seulement des principes et des méthodes dont l'application
varie selon l'importance des lignes et la nature du traûc
auquel elles ont à faire face. Cette remarque est très
importante, car la conception de formules absolues applicables aux lignes selon leur régime légal constitue
un très grave obstacle au progrès des chemins de fer.
Leur application a conduit à exagérer les dépenses de
construction et d'exploitation sur un grand nombre de
lignes d'intérêt général et elle a souvent condamné des
lignes d'intérêt local et des tramways à ne rendre
qu'une partie des services que l'on aurait pu en retirer.
Nous ne ferons donc pas de distinction de principe
entre les diverses catégories de chemins de fer ; mais
nous tâcherons de faire ressortir, soit à propos de la
construction, soit à propos de l'exploitation, les conditions dans lesquelles les installations et l'organisation
du service peuvent être proportionnées au trafic.

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDES & CONSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER

ÉTUDES PRÉALABLES
l
î

\ • Lorsqu'il s'agit d'établirjin chemin de fer la prel i mière question à résoudre gavant de commencer toute
j \ étude sur le terrain, est de savoir's'il faut le construire
! \et dans quelles conditions on doit le construire.

§ 1. — EVALUATION DU TRAFIC PROBABLE.

8. — Etudes préalables. — C'est aux pouvoirs publics qu'il appartient de décider l'exécution des chemins de fer, mais ces. décisions ne sont pas prises sans
études préalables, et les ingénieurs peuvent, à ce point
de vue, rendre de grands services en fournissant des
données sérieuses destinées à éclairer les Conseils généraux ou le Ministre sur le trafic probable à espérer.
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La détermination de ce trafic est d'ailleurs nécessaire
pour l'étude des conditions d'établissement des lignes.
Bien qu'il soit difficile, pour ne pas dire impossible, i <j - i * v
d'arriver à des résultats sensibleménTëxacts, une évaluation faite avec conscience et sagacité permet d'éviter
les erreurs capitales qui sont seules irréparables, et
c'est là le point essentiel.
I. — Méthode de MM. Michel et Baume. — M. Michel et après lui M. Baume ont donné {Annales des
Ponts et Chaussées, 1868 et 18Y8), pour l'évaluation
du trafic probable, des forpaules basées sur l'emploi de
coeffid.^ni^i5mpîriques^fqui ont été souvent employées.
J^âTs^l^s^f'fféJKnciennes et la situation des lignes
dont l'exploitairon a servi de base à leur établissement
diffère beajp-coup de la situation des nouvelles lignes à
construire ; aussi ne donnent-elles plus généralement
que des résultats inexacts, •i£vjA..X
IL — Méthode du comptage sur les^routes. — On a
aussi fait usage de la méthode çUï'comptage sur les
routes ; elle consiste à multiplier par deux ou trois le
nombre de voyageurs ei-iîe tonnes de marchandises
correspondant au nonlbre de colliers qui circulent annuellement surîtes routes dans la direction de la ligne
projetée. La circulation sur les chemins de fer différant
essentiellement de la circulation sur les routes, les ré0^
sultats obtenus ainsi sont en général tout à fait faux.
v
III. — Etude directe. — Il n'y a qu'une méthode à
o
\p, recommander, celle qui est basée sur l'étude directe
'.des ressources de la région à traverser et sur la comparaison avec des lignes similairejdéjà construites.
Le trafic à évaluer se divise en trafic des voyageurs,
trafic local de marchandises et trafic de transit.
a) Etude du trafic des voyageurs. — Pour se rendre

ETUDES PREALABLES

11

compte du trafic des voyageurs, il faut d'abord rechercher quelle est la population des localités à desservir
et quel est, pour les stations de chemins de fer qui
existent dans la région, le rapport du nombre des voyageurs à la population. Il faut apporter beaucoup de discernement dans ces sortes de comparaisons, car la ligne
nouvelle peut être destinée à un régime tout différent
de celui des lignes anciennes. 11 faut aussi tenir grand
compte des foires et marchés, qui déterminent le plus
souvent dans les campagneS"ie-mouvement le plus important de voyageurs. Un autre élément à faire entrer
, dans les calcula est la distance de la ligne aux localités
s à desservir. La plupart des ingénieurs ne tiennent
i compte que de la population groupée dans une double
1 zone de cinq kilomètres de largeur de part et d'autre
\ du chemin de fer. Sans fixer un- chiffre absolu, il faut
remarquer que la proportion entre le trafic que donne
une station et sa population décroit très rapidement
avec la distance et devient presque insignifiante lorsque
celle-ci dépasse dix kilomètres, à moins qu'il ne s'agisse
de centres importants. Ce dernier cas ne se présente
d'ailleurs plus guère, car tous les centres de quelque
importance sont aujourd'hui desservis directement par
des chemins de fer. Dans un mémoire publié récemment 1 , M. Considère a cherché la loi de décroissance -n
du trafic fourni avec Ta distance. Il a trouvé que le nom- 4
bre des voyageurs que donne une population est à peu j
près inversement proportionnel à sa distance aux sta- ,h;
tions, augmentée de 300 mètres, et que la recette four- \
^ i e par ces voyageurs est à peu près proportionnelle à
la même distance augmentée de un kilomètre. Les chif1. Utilité des chemins de fer $<i0è?êt local; Annales des Mines, 1893,
2e volume.
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fres qui ont servi de base aux calculs do M. Considère
ont été relevés sur le réseau du Nord seul ; sans leur
attribuer une valeur mathématiquement exacte en ce
/•qui concerne les autres régions, on peut admettre qu'en
;
ifaisant varier en raison inverse de la distance, à partir
d'un kilomètre, dans les évaluations, le nombre et la
recette des voyageurs fournis par une population, on
sera plus près de la vérité qu'en appliquant les anciennes formules. L'application de cette loi exige la connaissance d'un coefficient qui représente le trafic fourni
par les localités situées à moins d'un kilomètre du chemin de fer; il ne peut être déterminé que par comparaison avec les résultats statistiques relatifs à des lignes
voisines.
b) Etude du trafic local des marchandises. — Pour
évaluer le trafic local des marchandises, on étudie les
ressources du pays, la nature des produits et leur direction, le trafic des stations existant dans la contrée, et
l'on tire des bases de comparaison des lignes similaires exploitées dans d'autres régions.
Gomme pour le trafic des voyageurs, la distance du
chemin de fer aux localités à desservir est un des éléments importants de la comparaison. Mais son influence est très variable selon la nature des produits ; il faut,
en outre, faire entrer en ligne de compte le mode d'exploitation futur de la ligne, et notamment les frais de
transmission et de transbordement.
Supposons, en effet, une localité M dont le trafic va
à la station déjà existante G sur une ligne d'un grand
\ réseau AB. La construction d'une ligne ED passant
\ à proximité dé %. n'attirera pas forcément le trafic à
la nouvelle station N, plus voisine de M que l'ancienne
G, car si en D on passe d'un réseau à un autre, il y
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aura là des frais de transmission qui grèvent le transport de 0 fr. 40 par tonne. Si en outre ED est une ligne à voie étroite,
à ces frais s'ajouteront des frais, de
transbordement qu'on peut évaluer à
0 fr. 30 par tonne. Le supplément de
taxe imposé à l'expéditeur pourra
donc être de 0 fr. 40 à 0 fr. 70 suivant les cas. D'ailleurs, pour le public
j
1 et surtout pour le paysan, le prix de
S*, transport n'est pas proportionnel à la distance, car la
charrette une fois chargée et le sacrifice d'une journée
ou d'une demi-journée une fois fait, peuJmpor-te-quel> .^uQâJy]^? 1 ^* 1 *^-^ e ^ u s - a u ^ . i n o m j à faire. Le trafic
né sera donc attiré en N que si la différence entre les
distances MG et MN est assez considérable ; et assez
souvent il se fera un partage entre les stations N et G.
f Ici encore l'étude raisonnée des résultats obtenus
sur des lignes classées dans les mêmes conditions est le
meilleur moyen d'évaluer les résultats probables sur la
ligne projetée.
4" c) Étude du trafic des usines. — En dehors du trafic
général, on peut "déterminer spécialement le trafic des
usines ou des grandes exploitations.il faut tenir compte
des extensions possibles. Lorsqu'on demande des renseignements aux industriels eux-mêmes, on doit les
contrôler soigneusement; car, le plus souvent, l'industriel désireux d'avoir un chemin de fer à proximité
de son usine se fait, de bomiejoi j)u non., des. illusions
sur le développement de son industrie.
d) Étude du trafic de transit. — D'une manière gé, ' / nérale on ne peut compter sur le transit que si la ligne
\ / à construire appartient au même réseau que les deux

