
 

Entre-voies n°192 site web : www.rcfeb.be  p1. 
 

 
 
 
 
Le mot du Président : 
 
MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE JOIE  
POUR 2015. 
 
Avant de présenter les projets de  2015, quelques mots de 
2014. 
Nous avons vécu une année contrariée par les importants 
travaux engagés par notre propriétaire autrement dit « 
l’école ». Aux dernières nouvelles, l’accès habituel du club 
sera ouvert début janvier et sensiblement amélioré. Cela 
fera plaisir à beaucoup de personnes et notamment aux plus 
âgés. J’en profite pour signaler que les responsables de 
l’école ont  toujours cherché une solution qui nous 
permette d’occuper nos locaux pendant cette période. 
 
Nos  trois dernières et importantes manifestations se sont 
très bien déroulées au grand contentement des membres 
présents : soit le voyage à Cologne, notre bourse annuelle 
et le repas de fin d’année. N’oubliez pas le verre de l’amitié 
qui se tiendra en nos locaux le vendredi 26 décembre à 
partir de 19h30. 
 
A présent nous devons voir l’avenir avec une porte ouverte 
en 2015 qui revêt une importance capitale  pour les 
finances du club. J’espère donc  votre participation  pour 
exposer  ou tout simplement pour donner un coup de main 
à la bonne réalisation de cet évènement.  Quant à la date 
elle reste à convenir en fonction des circonstances. En 
début d’année, nous aurons également notre voyage à 
l’exposition de Dortmund. 
 
Comme vous pouvez le constater, la cotisation annuelle est 
inchangée depuis de nombreuses années soit  30 euros. 
Quant au tarif du bar, seules quelques  légères 
modifications sont intervenues. 
 
Parlez de notre club autour de vous et essayez de nous 
amener de nouveaux membres. Je ne peux terminer ce mot 
sans avoir une pensée sincère à nos membres qui sont 
malades ou tout simplement qui ont de la famille malade.  
Un grand merci à tous ceux qui se dépensent sans compter 
pour assumer le bon fonctionnement de notre club. 
Je terminerais ce billet en vous présentant de la part du 
comité nos vœux les plus sincères. 
 
Pour le Comité : Le Président. J-C Simar. 

 
 
 
 
Les Trans Europe Express. 
 

 
 
L’idée du réseau  T.E.E remonte à 1955. H.Den Hollander, 
alors Président  Directeur Général des chemins de fer 
Néerlandais, soumettait aux diverses administrations 
ferroviaires d’Europe occidentale, sous l’égide de U.I.C. , 
un projet tendant à la création d’un service européen de 
trains rapides de grand confort qui serait assuré par des 
éléments automoteurs , ceci dans le but de ramener sur les 
relations internationales assurées par les chemins de fer une 
clientèle de plus en plus exigeante sur le plan du standing 
et de la vitesse, qui se tournait alors vers les transports 
aériens. 
 
A la fin de cette même année, les administrations des Pays-
Bas, de Belgique, du Luxembourg, d’Allemagne fédérale, 
de France, de Suisse et d’Italie décidaient de former un 
groupement désigné Trans-Europe-Express ( T.E.E.) 
chargé de la création de services internationaux rapides 
reliant les Capitales ou les grandes villes d’Europe de 
l’Ouest au moyen de rames de grand confort qui 
permettraient d’accélérer très notablement les relations 
existantes à la fois par l’augmentation des vitesses et la 
suppression des arrêts aux frontières. 
 
Ces éléments automoteurs seraient nécessairement à 
traction Diesel, à l’époque, les lignes dont la desserte était 
envisagée n’étant pas toutes électrifiées et celles qui 
l’étaient utilisaient  des courants différents et les engins 
polycourants n’étaient pas nés. 
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La construction des rames Trans-Europe-Express, qui 
restait la propriété des administrations participantes, était 
laissée à l’initiative, mais devait présenter des 
caractéristiques communes destinées à leur donner un style 
T.E.E. tant par les couleurs extérieures que par certaines 
dispositions intérieures. Chaque rame devait se composer 
de deux ou trois caisses reliées par intercirculation et offrir 
au minimum 80 à 100 places réparties par 3 de front, 
disposition, qui devait devenir sur le plan international, 
celle de la classe supérieure des trains classiques à partir de 
juin 1956.  
 
La disposition intérieure pouvait  être réalisée en 
compartiments séparés ou en coach sous réserve que les 
dossiers des sièges, face à face, soient espacés d’au moins 2 
mètres. Un certain nombre de caractéristiques minimales 
furent également définies : Vitesse de 140 km/heure en 
palier de 70 en rampe de 10mm/m, sonorisation intérieure 
par haut-parleurs, ventilation et chauffage par air pulsé 
répondant aux techniques modernes, éclairage offrant un 
certain taux d’unité de lumière avec spots individuels, 
possibilité de servir des repas. 
 
Un local particulier devait être prévu pour le personnel de 
la douane afin que les formalités de franchissement des 
frontières puissent être effectuées pendant la marche. 
 
Les différents types de rames. 
A partir des données fixées par le pool T.E.E. quatre types 
de matériels seront construits par 5 administrations : 
France, Allemagne Fédérale, Italie, Hollande et Suisse, ces 
deux dernières s’étant groupées pour réaliser un matériel 
commun. Les couleurs extérieures imposées sont le rouge 
et le crème T.E.E. définies par les échantillons adressés de 
Suisse à chaque constructeur. Les quatre types de rames 
seront présentés le 16 mai, en gare de l’est à Paris, aux 
différentes administrations du pool T.E.E. 
 
Rames S.N.C.F.  

 
 
En mai 1955, la S.N.C.F. avait reçu la première unité d’une 
série de rames à grand parcours (RGP) constituées d’une 
motrice à moteur de 825 cv et d’une remorque de 
réversibilité, lesquelles au prix d’un ré réaménagement 
intérieur (en particulier 3 places de front au lieu de 4  
pouvaient répondre aux normes T.E.E.) 

L’étude des rames S.N.C.F. dès le 6 juin 1956, date à 
laquelle l’une d’elles, couplée à un élément RPG, prit la 
relève de la rame Michelin sur pneumatique au train 47/40 
Paris-Bâle, la rame à 3 places de front continuant jusqu’à 
Zurich , préfigurant le T.E.E. Arbalète. 
 
A partie d’octobre de la même année, une autre rame 
circulera entre Lyon et Mila  sous la dénomination Mont-
Cenis, mais sous le sigle N.S.C.F. Les T.E.E. français 
offres au total 81 places en disposition coach. Elles peuvent 
circuler en unités doubles, l’intercirculation étant assurée 
sous réserve que les deux éléments soient accouplés 
remorque à remorque. Les repas élaborés dans une cuisine 
située dans la remorque sont servis à la place. La 
climatisation est simplifiée, chauffage et ventilation par air 
pulsé, sans réfrigération en été. Les rames S.N.C.F. ont été 
qualifiées de « Spartiates « . Elles n’en ont pas moins 
assuré un service d’une régularité très satisfaisante. 
 
Rames Allemande de la D.B. 
D’un confort très poussé, elles sont normalement 
composées de 7 véhicules : 2 unités motrices de 1100 cv 
dans lesquelles sont également aménagés des locaux de 
services, encadrent 5 voitures réservées aux voyageurs dont 
2 sont à 6 compartiments avec couloir latéral, une équipée 
en coach, une, comportant une salle à manger avec bar et 
une autre avec une salle à manger et cuisine. 
L’intercirculation règne sur toute la rame qui offre 122 
places. La climatisation est assurée par une installation 
d’air conditionné. La composition des rames peut atteindre 
10 véhicules/ 8 voitures et 2 motrices la puissance de 
celles-ci ayant été prévue en conséquence ; 
 
Les rames Hollando-Suisse (NS-CFF) 

 
 
Elles comportent 4 véhicules, une unité motrice de 2000 
cv, avec locaux de service, construit en Hollande et de trois 
remorques  construites en Suisse, dont la première située 
derrière la motrice est aménagée en 9 compartiments 
séparés avec couloir latéral, la seconde mixte en cuisine-
restaurant offre également un petit compartiment coach, la 
troisième en compartiment coach comporte une cabine de 
conduite de réversibilité. L’intercirculation entre les 
remorques d’un type particulier qui permet la libre 
circulation entre elles. La rame qui est climatisée par une 
installation d’air conditionné offre au total 114 places. 2 
rames peuvent éventuellement être accouplées et 
fonctionnent en unité double, l’intercirculation n’étant pas 
réalisée en elles. 
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Les rames Italiennes FS 

 
 Comme celles de la S.N.C.F., elles sont l’adaptation d’un 
modèle déjà en service, mais sont constituées de 2 motrices 
équipées chacune d’un moteur de 490cv disposé sous la 
caisse. Cette disposition permet d’offrir au total 90 places, 
42 et une cuisine dans une des caisses et 48 dans l’autre qui 
comporte aussi des locaux de services. Les repas sont 
servis à la place. La climatisation est simplifiée : chauffage 
par air pulsé et ventilation en été par de l’air extérieur. 
Deux rames peuvent être jumelées sans intercirculation 
entre elles. Finalement, les rames italiennes et de la 
S.N.C.F. sont nées sous le signe d’une certaine rusticité.  
Le programme initial du pool T.E.E. comportait 13 
relations, baptisées d’un nom, le plus souvent évocateur du 
parcours ou de la destination, dont 10 furent créées à partir 
du 2 juin 1957. 
 
Trois étaient assurées par des rames S.N.C.F. : 
      ILE DE FRANCE    Paris-Bruxelles-Amsterdam 
      ARBALETE :          Paris-Zurich 
      MONT-CENIS        Lyon-Milan 
Quatre par des rames Allemandes (D.B.) 
      PARIS-RUHR          Dortmund-Cologne-Liège-Paris 
      SAPHIR                    Dortmund-Ostende. 
      RHEIN-MAIN          Francfort-Amsterdam. 
      HELVETIA               Hambourg-Zurich 
Trois par des rames Hollando-Suisse (N.S.-C.F.F ) 
      OISEAU BLEU          Paris-Bruxelles 
      ETOILE DU NORD   Paris-Amsterdam 
      EDELWEISS              Amsterdam-Zurich.. 
 
A l’origine la D.B. ne disposant pas de rames T.E.E. VT 11 
en nombre suffisant, les trains PARIS-RUHT et RHEIN-
MAIN, seront assuré par des rames diesel allemandes de 
service intérieur doubles ou triples du type VT 8. 
 

 
  
Trois autres relations seront mises en marche dans le 
courant de 1957 : 

Deux par rames italiennes : 
     LIGURE                Milan-Marseille ( 15/08/1957). 
     MEDIOLANUM   Milan-Munich. 
Et une par une rame de la S.N.C.F. 
     PARSIFAL           Paris-Dortmund (03/10/57 ) qui sera 
remplacée par une rame allemande à partir de mai 1960. 
 
 Après vingt ans d’exploitation, le pool T.E.E. s’est étoffé 
et concerne en 1977 41 relations, dont certaines, 
contrairement à la signification du sigle, ne franchissent 
pas les frontières. Pratiquement toutes sont maintenant 
assurées par des rames de grand confort, tractées par des 
locomotives électriques polycourant ou par des 
locomotives diesel sauf 3 qui sont assurées par des rames 
électriques polycourant. 
 
 Que sont devenues les rames automotrices de l’origine ? 
Celles de la S.S.C.F. ont été retirées du  service T.E.E. en 
1965 et reversées dans le parc R.G.P ; pour assurer des 
relations intérieures. Les rames allemandes assurent des 
trains rapides inter-City au sein de la D.B. après que l’une 
d’elles ait circulé une dernière fois sous le sigle T.E.E. en 
1972. C’est au premier octobre de cette même année que 
les rames italiennes ont été retirées du pool pour circuler 
sur les lignes du sud de l’Italie. Les rames Hollando-Suisse 
furent retirées du service en 1974 et vendues au réseau 
canadien « Ontario Northland railroad ». Sur les cinq rames 
mises en service en 1957, il n’en restait que quatre l’une 
ayant été détruite lors d’un grave accident survenu en 1971 
près de Kempten en Allemagne. 
 
 P.Barry. 
 
Diverses photos : expo Cologne, bourse de Dison et 
souper. 
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Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de Janvier et Février 2015. 
 
4/1/15 bourse Amay  
jouet et multimodélisme 
Gymnase communal rue de l'Hôpital 1 
9h - 13h 
info : Maxime Bruskin 
04 95 38 05 79 
 
 
17-18/1/15 expo Pecq  
multimodélisme 
salle Alphonse Rivière, rue des Déportés 8 
samedi 14h - 21h et dimanche 9h - 17h 
info : 04 74 12 50 12 
 
24-25/1/15 expo bourse Ransart (Charleroi)  
maquettisme et multimodélisme 
Pleins feux sur le maquettisme organisée par les Fêlés du 
modélisme, maison communale annexe (expo) et serres 
adjacentes (bourse), rue Appaumée 69 - près de l’aéroport 
10h - 18h 
info : expo@lesfeles.be 
04 79 51 42 78 
 
25/1/15 bourse Hoeselt  
organisée par le Hoeseltse Treinclub 
Ter Kommen  Europalaan 2 
9h - 13h 
info : info@hoeseltsetreinclub.be 
089 51 46 44 
 
1/2/15 bourse Antheit (Wanze)  
jouet et multicollection organisée par l'AMAF 
nouvelle salle des Spirous ancienne caserne du Lieutenant 
Binamé rue de Leumont 118 
9h - 13h 
info : Dominique Sacré 
085 71 33 43 
 
22/2/15 bourse Erpent (Namur)  
jouet et multimodélisme 
Namur International Toy Show 
Collège Notre-Dame de la Paix 
place Notre-Dame de la Paix 
9h - 13h 
info : toyshownamur@belgacom.net 
081 40 01 49 

 
 

Le comité et les membres du R.C.F.E.B 
souhaitent à nos amis 

José Groven et Claude Fondeur 
un prompt rétablissement. 

 
 


