DEPOT SNCF DE
PARIS I-A VILLETTE

''PORTESOI-MERTES''
3O septembreet ler octobre 1989

Qualifié,tiet de sa tâche,au SeNicedes Clients,Ie peêonnel désirc voûs
accueitlitlorcde ces iownéesquise veulentde qualté et de communication.

Le Chefde !'établssenent
PierreBANTZ

A L' INTERIEUR
TOMBOLA

Afin de fairc connaissance
avec notrcEtablissement
et de rendre
agréableà touscettejournée,cettebrcchurecontient:
- Quelquesrenseignenents
surle Dépôt.
- Unplande I'Etablissement
et desdifférentssecteursà visiter.
fonctionnant
NotrcEtablissement
enpermanence,
cenainssecteurs
peuvent êtredangereux.
Decefait,nousvousdemandons
d'obseNerquelques
règlessimples
de sécurité.
1') rcstetdans leslimitesde la visite
2) nepasessayerdetoucher
nimêned'approcher
lesfilsélectriques
et autresélémentsconstituantla caténaircltension25000volts)
3) taireattentionà seschevillesen travercantlesvoies.

Le personnelde l'Etablissement
mobilisépour la circonstanceest
pourtouslesproblèmesque
heureuxdesemettreà votredisposition
vousvoudrezbienlui soumettrc.

Merciet...

bonnevisite.
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5.

6.

7.

DE L'ETABLISSEMENT
ORGANISATION
DIRECTION
MATERIEL
MM

DIRECTION
TRANSPORT
TT

CHEFD'ETABLISSEMENT

Servicelntérieur

Servicede Conduile
Chefsde DépôtMou
1 CheIde Dépôtfeuille
8 Chetsde Traction- Dépôt
12 Chefsde Traction- Ligne
Personnelde Conduite

l Dirigeant
:
3 Secteurd'activité
1') Mouvement
Engin
2") Mouvement
Personnel
3") Divers

Total: 427agents

Total: 4l agents

gère
Enoutrel'Etablissement
174BB 16500
72 BB 63000/63500
71 locotracteurs
La 230 G 353

- Tractionélectrique
- Traction
diesel
- Tractionvapeur

ServiceAdministratil
1 Chefde Bureau
:
5 Sections
1') Personnel
2') Comptabilité
3') PrimesADC(Décompte
des
primesdu personnel
de conduite
4") Mouvement
5") Secrétariat

t, Total: 39 agents

I

Organisme
d'étudeet
gérancedesdocuments

ServiceEntretien
'I Chetde DépôtEntretien
1 Cheld'Atelier
4 Sections
'10Unitésde Production
1 Magasinlocal

Total: 148agents

8..

LE DEPOT DE PARISLA YILLETTE
De sonorigine...
...à nosjours.
Construit
de1849à 1850etdestiné
à lournirleslocomotives
ParisdelaCompagnie
Strasboue,
il comprenait
:
- 2 rotondes
polygonales
de,l5m dediamèlre
(chaque
rotonde
coûlait148000F del'époque).
- 1atelierde
réparalionpour
locornotives
pourlelevage
avecunegrue
de30tonnes
decelles{i.
- 1 remise
semi-circulaire
de33,80m derayon.
- 2 .éservoirs
d'eaude300et250m3.(Rappelons
qu'àcetteépoque
lechargement
-charbonducombustible
s'etfectuait
à I'aide
depaniers
et à dosd'homme.
- Lesbureaux
du Dépôletde lArrondissement.
En1865
horsclassegagne250F parmois
unmécanicien
première
unchauffeurde
classegagne120F parmois.
Au lerjanvier1866l'eflectil
"machines'est
de65unités.
De1892à 1894,laremise
pourlaire
semi-circulaire
placeà uneremise
estdémolie
rectangulaire
à 5 voies.
Cetteremiseexisleencore
auiourd'hui.
ElleestsituéedeÛière
l'expositiondesengins
moteurs.
En1950le Dépolcomprend
762agentsdont:
263agentsdeconduite
229ouvriers
162agents
duservice
intérieur
pourune
llgère95locomolives
à vapeur
consommation
moyennejournalière
de250
tonnesdechaôon.

9.
locomotives
Le24mai1962lespremières
électriques
dutypeBB1ô500lont
leur
entréedansI'Elablissement.
A ceIourl'Etablissement
assurelesfonctions
suivantes
:
:
Fonction
Transport

Fournjt
le personnel
deconduite
et lesenginsmoteurs
pourassurer
la remorque
deslrains.

Matériel
:
Fonclion

1') AssureI'entretien
et leLJpannage
deslocornolives
attachées
à I'Etablissement.
2.) Assureledépannage
deslocomotives
entransità
Paris-Est.

Intérieur
:
Service

Assurela manoeuvre
et leclassement
desengins
moteurs
à l'intérieur
du Dépôt.
Assure
diverslravaux
d'enlretien
desbâtimefis.

: S'occupe
Bureau
Administratif
de lagestion
de l'ensemble
du personnel
de
l'Etablissement.
d'Etudes
:
Organisme

Elabore
etaclualise
lesdocuments
délinissant
laconsistance,lapériodicité,
latechnique
destravaux.
ll réalise
: Leslivrelsdevisite.
Lestichesdevisitedesorganes.
Leslivretsdedépannage.

des
Gérance
:
documenls

A lachargedela gestion
et de latenueàjourdes
documents
d'entrelien
eldeleurrépartition
danstousles
Etablissements
Matériel
du Réseau
Nord-Est.

'10.

BB 16500

Constructeur
Alsthom
- Parcdisponible
294unités
174 Parisla Villette
120Lens
- PaftieEleclique
- enginbicabine
-tensiond'utilisation
25000voltsanemalif
50 HZ
- puissance
cor inuesous25000volts2650KWou3500chevaux.
- rnoleur
detraction
à courant
continu
lypesérie.
maxiaudémarrage
Parmoteur
detraction: intensité
1900anpères
continu
: 1100volts1200ampères.
régime

'11.
- PaftieMécanique
- ooids74tonnes- longueur
horstout14,40m
:
2 réginres
- beuxbogiesmonomoteur
avecréducteur
knvh
:90 ou 100
Marchandises
: 140krvh
Voyageurs
- dèuxessieux
parbogioavecboîtesà rouleaux
- diamètre
m
:'1,100
desroues
SeNbes: Loconotiveutilisable
- 1 train- 1 conducleur
: 1 machine
enUS(unitésimple)
- 1 lrain- 1 cÔmudeur
| 2 machines
enUl\4(unilémuhiple)
dansunecabineà
: 1 machine1 train- 1 conducteur
en REi {réversibilitéI
de la rarne
I'autre
extrémité
enlre1957et 1964.
3 soussériesconstruites
- 16501à 16655- exignitrons
- 16656à '!6750- exexcnrons
- 16751à 16794- silicium
d'origine
:
imwftantesderyisleu consltuctiÔn
Modilications
- miseenplacedesondes
surlesboîtesd'essieux
detempérature
par
(tubesà vapeurde mercure)
- remDlacement
ignilrons
et
deslubesexcilrons
à diodesausilicium
desblocsredresseurs
- posedechargeur
pourla chargebatterie
électronique
detraclion
auxmoteurs
- hise enolâced'undispositit
d'intensité
de limitation
futurcs:
Modificatbns
d'untrainparsatellite
lesuividel'évolution
ASTREE : Permettra
sansagentdetrain
d'untrainbantieu€
laconduite
: Permettra
EAS
poste
et
Ie
decommande.
le
conducteur
entre
:
Liaison
radio
sol-train
Radio
de progression
électromécaniques
les
relais
Bemplacera
;
électronique
Automate
électronique.
oarunensemble

Train
Hôtel
VOYAGESDAFFAIRES

DEtorsrns
sÉ.louns
ETDEUACANCES
en Frcnæetàlétnnger

Dansto.rtesresgarcsSNCF
Tourtsme
et agencesde voyagesFrarrtour

Tourisme

Train
I Hôtel

