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La petite astuce ferroviaire du jour.

Saviez vous que les trains ont un sens?

Je vous raconte ça.

Thread ■■■■■■ https://t.co/jTo3tkKrhF

Pour le profane, il n'y a rien de plus symétrique qu'une locomotive moderne.

Mais pour nous, il faut bien faire la différence entre les deux cabines. Ne serais ce que pour le dépannage par exemple.

Il faut donc donner un "sens" au train. https://t.co/JKkTCgYVv1

Pour cela, on a mis un numero. Cabine (ou poste) 1 d'un coté, et cabine 2 de l'autre. 

https://twitter.com/BB27000
https://twitter.com/i/web/status/1608410438722818048
https://t.co/jTo3tkKrhF
https://t.co/JKkTCgYVv1


C'est écrit à l'intérieur pour le conducteur. 

Et aussi a l'extérieur. (Le 1 ou le 2 en bas de la caisse). 

 

A vous, la prochaine fois que vous prendrez le train, de voir ce petit détail. https://t.co/0x1gO3FgaV

Et accessoirement vous passerez pour un(e) expert(e) auprès de vos gosses / conjoint(e) / ami(s).

Me remerciez pas. C'est gratuit.■

Alors vous me direz "OUIII, mais les TGV et les TER, c'est pas des locomotives, ils ont pas de sens eux?"

Alors si.

Mais ça demande une explication plus poussée.

Prenons un TER de la série "76500".

La motrice de tête sera la 76501.

La motrice de queue sera la 76502.

On dit aussi, motrice Impaire et Paire techniquement chez nous. https://t.co/Dz4ywSsF2o

Donc dans la série "76500", vous aurez donc la numérotation comme ceci.

501 et 502

503 et 504

505 et 506

etc etc etc ... https://t.co/eQcpXqFHfh
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Sachant qu'il y a 163 rames de type "76500" à la SNCF, la numérotation va de 76501 à 76826.

Vous avez compris?

Exemple avec cette motrice de la série "81500".

Nous avons la motrice Paire 81630, donc de l'autre coté nous avons la motrice Impaire 81629.

Logique. https://t.co/HEieteNCqO

Ici avec le 72577, il y a la 72578 de l'autre coté.

Voila, vous pouvez toujours passer pour un génie auprès de vos gosses. Même avec un TER. https://t.co/k28MyWl8kV

Attention, au TGV il y a un piège, le gros numéro c'est le numéro de rame, il sera le même des 2 cotés, le numéro de

motrice est écrit en petit dessous. https://t.co/EngYhl1lgz
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Et la petite histoire bonus.

A l'atelier de Ourcq (Gare de l'Est) il y a une locomotive de remplacement. La 310331.

Elle remplace au cas où une autre motrice de TGV endommagée par exemple. https://t.co/haS5nzURoC

On l'appelle la MORUE ■

"MOtrice Réserve Universelle Ertms"

Et elle n'a pas de sœur jumelle 310332.

Fin du petit fil.

Je file cuisiner, c'est Brandade de Morue aujourd'hui.■
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