
Valence . Les trams de l'Americals Cup
Habillés (pour certains) par les sponsors de I'America's Cup, les tout nouveaux tramways de
V~e, la ville espagnoleoú vient de se disputen la célebre regate, viennent d'étre mis en service.
Construits parBombardier, i1s roulent surla ligne 5, ouverte depuis avril.

La ville espagnoie de Valence,
qui a vécu ces temps dernim

au rythme de la 32^ Coupe de
l'America 2007 (la célebre
« America's Cup »), a résolu-
ment fait le choix du tramway
Ce n'était pourtant pas gagné
d'avance ? Quand, au debut des
années 90, une premiére ligne
(ligne 4) est reconstruite sous
cette forme, les opposants sont
légion . Mais sa mise en service
souléve d'emblée 1'enthousiasme
des habitants, et prés de cinq
millions de voyageurs 1'empnun-
tent des la premiére année d'ex-
plaitation . Voilá qui explique,
sans doute, la propension ac-

tuelle de la municipalité de Va-
lence á vouloir parier sur le tram-
way, en complément d'un réseau
de trois lignes de métro (lignes
1, 3 et 5) . Aprés avoir inauguré,
en avril dernier, une deuxiéme
et tres courte signe de tram (éga-
lement indicée « 5 »
can en prolonge-
ment direct, á Mari-
tim-5erreria, avec la
ligne de metro cor-
respondante), elle se prépare á
en ouvrir une troisiéme (la ligne
6, longue de 5 km environ) des
novembre prochain . Au plan de
la numérotation, Valence ne pra-
tique done aucune distinction

La deuxiéme signe
vient d'ouvrir,
la troisiéme ouvre
cet automne

entre métro et trarnway, dont les
caractéristiques relévent au de-
meurant du standard « 5tadt-
bahn », avec parcours préféren-
tiels en site propre- La marque
« Metro Valencia ri s'applique
d'ailleurs indistinctement aux

deux modes- Et ces
réseaux sont tous les
deux exploités par
l'opérateur FGV
(Ferrocarrils de la

Generalitat Valenciana), qui avait
hérité, en 1987, des pénétrations
urbaines d'anciennes infrastruc-
tures ferroviaires á voie métrique
précédemment gérées par les
Feve (Ferrocarriles Espanoles de
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Via Estrecha, chemins de fer es-
pagnols á voie étroite) . De ces
heures de gloire du vieux che-
min de fer á voie métrique dans
Valence, subsiste aujourd'hui
1'imposant bátiment de la gare
de Pont de Fusta, édiftée á proxi-
mité immédiate du centre-ville
et désormais desservie par les
tramways de la ligne 4 á la fa-
veur d'une antenne parcourue en
« double running ». Cet héritage
Feve s'est traduit par la recon-
duction de la voie métrique pour
les deux réseaux, avec une élec-
trification par ligne aérienne en
courant continu á la tension de
1,5 kV pour le métro et de 750V

Sur une sechU+r acheváe de fa fuwrn lígno fi
de Yaferrce, nc~emant utill~ comme

raca~emerd do ~ce atfre les rfgnes a el
._ 5. crolserrlarrt de deux narras ~Bw~

0,00ofcc#~t~s voyageurs.
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MÁTERIEL LES TRAMS DE LAMERICA'S CUP

AmerkaS Cup obliga, les ramea arbor~t en a publicite intégrale b, les " irisaste -des diffárents sponsors de la regate.

Encone en pleins travaux, f'unique dépót des tramways s'adapte á i'accueil des nouveiles remes F7exity Ourlaok, plus
~es que les - serie 3800 A deSiemens.
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Son wchitecture aferre les modules couns sur bngie et les caisses-ponis dépoumires d'organes de roulement.

pour le tramway.
La ligne 4, d'oñentation sensi-
blement nord-ouesi á sud-est,
tangente le centre historique par
le nord . Elle transporte aujour-
d'hui quelque 25 000 voyageurs
.par jour et bénéficie d'une prio-
rité « théorique » au franchisse-
ment des carrefours, les services
de police se r&rvant, paran-i1, la
latitude de rendre inoperante
l'influence, sur les feux de circu-
lation, du systéme de détection
d'approche des rames lorsqu'ils
jugent le trafic automobile trop
dense! En moyenne, la vitesse
commerciale sur cette ligne avoi-
sine les 17 km/h . C'est le « ter-
rain dejeu » de vingt-trois rames
5iemens, unidirectionnelles et á
planchar bas partiel, qui ont été
livrées de 1994 á 1996 et qui ne
sauraient done s'aventurer sur la
ligne 5 depourvue de boucle de
retournement ii ses extrémités .
Ces rames, qui circulent en unité
double, ne seraient pes
exemptes, aux dines de l'exploi-
tant, de quelques menus défauts-
« Le comportement du bogiepor-
teur á roces lndépendantes sotls le
module C(caisse intermédiaire,
ndlr) est difcile á régler u, com-
mente Antonio Gijon, sous-chef
des ateliers de FGV Autre souci,
toujours selon 1'opérateur,
quelques irrégularités dans le
fonctionnement en unité double
entraineraieni parfois des réac-
tions d'attelage préjudiciables au
bon confort dynamique- Ayani
nous-mémes emprunté á plu-



Un outlook bidirectionnel en voie métrique
Le nouveau tramway de Valence, á voie métrique, se pfésente
sous la forme d'une rame bidirectionnelie « multi-articulée »,
avec plancher bas intégral qui autorise une hauteur d'accés á
350 mm. Longue de 32 m, elle se compuse de cinq cajsses au
gabarit de 2,40 m. Son architecture reprend le principe d'une
alternance de modules couris sur bogje Irailongés, pour ceux
d'extrémité, par un module - cabjne de conduite » en parte-á-
faux) et de caisses-ponts plus longues, dépourvues d'organes
de roulement. Chaque caisse-pont, suspendue aux modules
courts adjacents, vient y prendre appui par I'entrernise des arti-
culations. La rame repose sur deux bogies moteurs d'extrémité
et un bogie porteur médian . Chacun de ces bogies (qui ont en
commun le chássis) dispose d'une suspensjon primaire en bloc
sandwich u caoutchouc-métal » et d'une suspension secondaire
par ressorts hélicóidaux . A 1'image des autres produits Flexity
Outlook déjá livrés par Bombardjer (Linz, Lociz, Eskisehir, Gené-
ve, Bruxe5es et Marseille), jl s'agit lá de « vrais » bogies avec de

vrais » essieux dont les roues n'excédent pas les 570 mm de
diamétre á l'état neuf (510 mm une fois usées) . Cette solution
permet de sauvegarder la contjnuité du plancher bas d'un bout
á l'autre de ta rame, au prix simplement d'une légére suréléva-
tion au droit de chaque bogie, raccordée de part et d'autre par
de trés faibles pentes totalement imperceptjbles des voyageurs.
On conserve, en revanche, tous les avantages bien connus du
« vrai » bogie par rapport á son homologue á roues indépen-
dantes, en particulier le comportement dynamique absolument

sieurs reprises ce beau matériel
en service commercial sur la
ligne 4, il nous faut reconnaitre
avoir constaté sur 1'une des
ramms (en position u menante »)
un comportement vibratoire peu
satisfaisant, apparemment lié au
roulement du bogie moteur de
téte . Mais il est toujours difficile
de distinguer a priori ce qui vient
du matériel et ce qui vient de la
voie . . .
La toute nouvelle ligne de tram-
way indicée « 5 » est bien sin-
guliére . Ayant son origine á Ma-
ritim-Serteria, terminus sou-
terrain de la ligne de métro por-
tant le méme numéro, oú elle y
est en correspondance quai á
quai, cette ligne rejoint immé-
diatement la surface au moyen
d'une trémie en sorbe de station .
Aprés seuiement deux arri¿ts in-
termédiaires, elle atteint son
autre terminus de Neptu, á
proximité du bord de mer. Au-
tant dire qu'en cene saison

inégalable, la robustesse et la facilité de maintenance. Compte
tenu de I'archjtecture multi-articulée, le degré de liberté en rota-
tion, assuré par un subtil systérne de palonniers, est limité á 2 ou
3° . Il suffjt d'al1er s'installer á I'arriére de la rame, lá ou les accé-
lérations transversales sont toujoürs les plus élevées, pour se
convaincre de la pertinence de cette formule vis-á-vis du confort
dynamique ressenti . . . Chaque bogle moteur est équipé de deux
moteurs de traction triphasés asynchrones d'une puissance de
105 kW, montés longitud inatement á l'extérieur des flancs et
refroidis par air. Cette motorisation octroje une capacité d'accé-
lération de 1,2 nUs2, une aptitude á gravir des rampes de 60 %o,

et une vitesse maximale de 70 km/h . Cátá frejnage, trois mudes
peuvent étre mis en aeuvre : électrique (par récupération), méca-
nique (par disques) et électromagnétique (avec six patins sus-
ceptibles de développer chacun un effort de 66 kN). La décélé-
ration, limitée á 1,2 m/s2 en service, peut atteindre 2,6 m/s2
avec un freinage d'urgence provoquant la descente des patjns
électromagnétiques .
Le nouveau tramway de Valence négocie des courbes de rayan
minimal 25 m (en « tracé en plan ») et 500 m (en « profil en Iong »
concave ou convexe). Sa charge á l'essieu ne dépasse pas les
10,4 t, il résiste á un effort en compression de 400 kN et peut
emporter 50 voyageurs assis et 150 debout (au ratio de quatre
par métre carré), tout en ménageant deux espaces « multiser-
vices u pour handicapés en fauteuils, voitures d'enfants et vélos.

Ph . N.

LE RÉSEAU
TRAM ET MÉTRO

DE VALENCE
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MATÉRIEL LES TRAMS DE LAMERICA'S CUP

Emólérrratiques de fa ligrae 4, les ramas Sietnens, dítes a sérle 3800 u, dont
i'une est ict sur ivsse, au dépát.

chaude, c'est véritablement le
tram de la plage, oú affluent les
adaptes d'un petit « plouf » ra-
fralchissant lona la Méditerranée
pour mieux couper leur jour-
née. . .
C'est sur cette infrastructure
toute neuve qu'ont ¿té mis en
service, des son inauguration, les
premiers Flexity Outlook. Pour
couvrir la totalité du service,
trois rames doivent y étre enga-
gées le matin et quatre le soir.
Aucune difficulté á les sortir
chaque jour, puisque leur
constructeur Bombardier en a
déjá livré une bonne douxaine
au dépet . Du coup, 1'une ou
l'autre roule aussi, á l'occasion,
sur la ligne 4. Ces ramas font
partie d'une commande de
trente unités á partager entre les
réseaux de vaience (19) ei d'Ali-
cante (11), pour une valeur glo-
bale de 81 millions d'euros . Un
amendement au contrat pone á
18 le nombre des options. Les
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A la düférence du matóM préeédent la cartinufté du planchar has, sur len~h-amwayR i

Les pa tins e¡&czromagnetiques s'xppliquent sur les filas de rail en cas de treinage d'urgence .



tive d'un bout á i'autre de la rame.

	

Le pupitre de conduite avec, au centre, 1'écran du sys~e d'expicítation el de diagrrostie.

8ian visibles, te disque du treinage m®canique et fe moteardehacilon I"itudtrtdt, á1'extérteur du chássis de bogle.

19 unités en cours de livraison
serviront á renforcer, á tenme, la
dotation sur la ligne 4, ainsi qu'á
équiper la signe fi á sa mise en
service des l'automne prochain .
Compre tenu de leur longueur,
elles y circuleront en unité
simple, méme si leur couplage
est techniquement possible . Une
derniére ligue de tramway de-
meure en projet, mais apparem-
ment sans échéance de réalisa-
tion : c'est la ligue 2 (Bailen -
Nazaret), qui nécessitera alors la
lourniture de nouvelles rames
(actuellement en option) et la
construction d'un nouveau dé-
pát. Les ligues 5, fi et 2 ont (ou
auront) toutes des terminas « en
tiroir » . Unidirectionnelles, les
rames Siemens resteront donc
cantonnées á la seule ligue 4 et
pourraient bien perdre, de sur-
croit, la desserte de leur antenne
de Llarga-Terramelar donc la
boucle de retournement, im-
plantée dans les emprises d'un
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Au termlnus Noptu de la ligne 5, A proximlté immédlate du óord de mor, 1'une

	

Lanclen atelier, ext~rement ránové mais dvrnt les pass~s d'accés mm
des nouvelies ramas ah~t'heure du départ.

	

tahures delvent encere étre adongées.

collége, géne de plus en plus le
propriétaire des lieux . . .
Lactuel dépdt, raccordé á la ligne
4 á Serreria, doit étre profondé-
ment reconstruit pour recevoir
le nouveau matériel, plus long
que le précédent. Ces travaux
ont hélas él¿ retardés, el 1'opé-
rateur doit done réceptionner ses
nouvelles rames Flexity Outlook
alors que les installations restent
en chantien Des rames dont la
plupart, au fur et á mesure oú
elles arrivaient, voyaient leur li-
me d'origine totalement recou-
verte par les publicités intégrales
des sponsors de l'Amenca's Cup,
au granddam d'Antonio Gijon,
qui, fin juin, nous disaii : « Pour
1e lavage exténeur, cést une mie
contrainte, et le jour oú on arra-
chera toas ces fllms adhésifs, sür
qu'iine partie de la peinture toute
neuve desmotrices viendra avec ! »
Mais il se résignait en songeani
qu'avec leur argent les sponsors
de l'America's peuvent décidé

Correspandance quai é quai enAre les deux tigres 5, cede du métro et calle du tramway, é leer terminas commun de

	

ment leal S'aelteter . . .
Maritim-serrería.

	

Philippe HFRISSE
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Retrouvez Philippe Hérissé
sur httpalbLog .Laviedurail .com

Des images exceptionnelles : découvrex tout ce qu'a vu le conducteur,
de 0 á 574,8 kmlh,dans une séquente vidéo d'une quiniaine de rninutes

qui montre I'intégralité de la montre en rritesse, le jour du record !


