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Draisine 
Au cours de l’hiver 1967, une draisine est équipée à titre expérimental de deux lames orientables  lui permet-

tant de déneiger dans les deux sens. Economique et simple d’utilisation, ce type d’engin maintes fois amélioré 
présente l’avantage de déblayer au plus près de la surface du rail. Des vérins hydrauliques permettent de remon-
ter les lames au droit de certains obstacles tels que les pédales de passages à niveau, les crocodiles, les appareils 
de voie. Selon la consistance de la neige, la draisine peut déneiger une hauteur atteignant 30 à 40 cm au-dessus 
du plan de roulement. Elle est garée à Vic-sur-Cère tous les hivers et s’avère d’une grande utilité et limite les sor-
ties des chasse-neiges lourds. (Photo ci-après en page 26) 

 
Wagons socs type « Langeac » ou « Nevers » 
Les wagons socs de type « Langeac » apparaissent dans les années 1950, lorsque la SNCF décide d’abandonner 

le vieux matériel de déneigement pour obtenir de meilleures performances avec du matériel unifié. Ils font partie 
de la catégorie des chasses neiges lourds qui effectuent un travail efficace lorsque la hauteur de neige dépasse les 
20 cm au-dessus du plan de roulement des rails. Attelés à des engins moteurs de types BB 63000 / 66000 / 67000, 
ils permettent un déblaiement pour une hauteur maximale de neige de 1,20 m. Ils sont constitués par un grand 
soc monté à l’extrémité d’un wagon à essieux lesté, l’extrémité opposée comportant les organes normaux de tam-
ponnement et d’attelage. Il existe deux dénominations dont l’origine est purement géographique. Le wagon soc 
de type « Langeac » est conçu à l’origine par le dépôt éponyme en 1956. 
Les wagons-socs de type « Nevers », conçus dans les années 1980, se substituent progressivement aux modèles 
« Langeac » car effectuant un déblaiement plus efficace. 
Entre les années 1980 et 1990, deux wagons de type « Langeac » stationnent l’un à l’annexe traction d’Aurillac, le 
second à Neussargues. Ce modèle n’est aujourd’hui plus en service. 
Les 5 et 6 août 2013 furent transférés de Nîmes à Aurillac deux wagons soc de type Nevers. Après être passés en 
révision au Technicentre Languedoc Roussillon au mois de juin 2013, leur acheminement à une vitesse limite de 
50 Km/h s’effectua par les lignes des Cévennes et du Lioran. Ils étaient prêts à affronter les hivers cantaliens rigou-
reux ! Ce choix d’itinéraire fut motivé par la plus courte distance et par la relative facilité à obtenir un sillon VL 
50Km/h sur ces lignes de montagne. Cette nouvelle réaffectation fut décidée en concertation entre la Direction de 
la Circulation Ferroviaire (DCF), l’Infrapôle et l’Etablissement Traction Auvergne Nivernais et Infrarail. En effet l’é-
quipement en soc lourd type sud ouest monté sur les traverses de bout de certaines BB66000 arrivait à son terme 
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Les engins spéciaux de déneigement  
du Cantal ... 

Un train peut facilement se frayer dans une couche de 30 
cm de neige fraîche, là ou tout autre véhicule de type routier 

s’immobiliserait. Cependant si le volume de neige s’accumule sur 
une grande longueur et une forte hauteur, le train peut être freiné 
jusqu’à se retrouver bloqué dans une congère. Rappelons que le 
département du Cantal a compté près de 50 km de voies ferrées 
situées à une altitude supérieure à 1000 m. 
Aussi, pour lutter efficacement et rapidement contre les intempé-
ries qui sévissent chaque hiver sur les sections les plus expo-
sées, de puissants moyens de déneigement sont disposés depuis 
des décennies principalement à Aurillac, et à Neussargues dans 
une moindre mesure. Voici un aperçu exhaustif des différents ty-
pes de chasse-neiges traitant les hauteurs de neige faibles jus-
qu’au plus conséquentes. Le 3 février 2014, la BB 69204 assure le déneige-

ment de la ligne du Lioran à l’aide de deux wagons 
« Nevers » nouvellement affectés à Aurillac.  
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puisque ces engins étaient peu à peu radiés. Se posait donc la question de pré-équiper quatre BB69000 pour rece-
voir ce soc ou bien retenir une composition similaire à celle qui opère chaque hiver sur les lignes des Cévennes ou 
du Jura. Depuis « le pointu » Cantalien intervient en remplacement des socs lourds de type Sud-Ouest montés à 
demeure sur des BB 66000 pendant la saison hivernale. Cette composition symétrique permet de traiter l’ensem-
ble des lignes cantaliennes, à commencer par la section du Lioran mais également la partie septentrionale de la 
ligne des Causses entre Neussargues et Saint-Chély-d’Apcher. 

 
Wagon chasse neige type « Flanger » 
Le wagon chasse neige de type « Flanger » fait partie des appareils spéciaux ; il est constitué d’une ou plusieurs 

lames relevables montées sous le châssis entre les essieux. Le but est de traiter la zone située sous le plan de rou-
lement entre les files de rail : c’est le déboudinage. En effet, suite aux passages répétés des trains, la neige durcie 
a tendance à se transformer en glace au point que le boudin de l’essieu se soulève et déraille. 
Au cours des années 50, le District de Murat développe un système composé de deux lorrys solidaires sur lesquels 
prennent place les agents en charge d’actionner deux leviers chacun reliés à un soc. L’engin tracté par une drai-
sine reste en service une dizaine d’années. Mais cette méthode de fabrication artisanale présentait des résultats 
médiocres et surtout engageait la sécurité du personnel. 
En 1964, la SNCF met au point un premier appareil « Flanger 64 » équipé d’une simple lame mobile. Il présente 
l’inconvénient de ne déneiger que dans un seul sens. Le dépôt d’Aurillac conserve ce type de wagon jusque dans 
les années 1980, période pendant laquelle il est remplacé par le modèle actuel, dénommé « Flanger 80 » en réfé-
rence à l’année de sa construction. Ce wagon présente un double équipement permettant la réversibilité du 
convoi. Une commande électropneumatique filaire permet d’actionner, depuis la cabine de la locomotive, l’abais-
sement ou le relevage des lames aux abords d’obstacles tels que : les platelages et les pédales de passages à ni-
veaux, les crocodiles dans l’entrevoie. 

 
Socs montés sur locomotives 
Les premières étraves chasse-neige firent leur apparition vers 1945, fixées à l’avant de certaines locomotives 

141 TA pré-équipées, en lieu et place des tampons. 
Ce type d’étraves présentait pour l’époque de nombreux avantages. Solidaires des machines, le déraillement des 
locomotives restait exceptionnel comparé aux simples châssis de wagons chasse-neige primitifs dont les sorties de 
voie étaient courantes. 
Il était également tout à fait envisageable de placer en tête d’un train une de ces machines pré-équipées. En 
contrepartie si les wagons chasse-neige pouvaient être attelés à n’importe quelle locomotive disponible, le sys-
tème du soc obligeait à réserver deux machines pendant la période hivernale. 
Dans les années 1960, l’un des deux socs « nez de cochon » fut amélioré et testé afin de dégager un gabarit plus 

généreux en adéquation avec les longueurs de caisses des 
autorails VH, ADP et X 2800. Après une campagne d’essais 
concluante, il fut construit un second modèle, identique au 
premier modifié. Ces nouvelles étraves servirent de futurs 
modèles aux trois socs lourds de type Sud-Ouest qui équipè-
rent pendant plus de quarante ans les BB 66000. 
 
Ce système obligeait à toujours déneiger avec le soc orienté 
dans le sens de la circulation. Il nécessitait en conséquence 
un retournement à chaque fin de parcours en utilisant les 

ponts tournants de Neussargues, Aurillac ou Bort-les-
Orgues. La vitesse limite en parcours de travail était de 
60 km/h, ce qui permettait un déblaiement efficace. 
Les Diesels étaient parfois attelés en tête du premier 
autorail matinal ouvrant la ligne jusqu’à Neussargues 
après une nuit de tourmente. Or depuis le milieu des 
années 2000, le matériel voyageur, uniquement com-
posé d’automoteurs à attelages automatiques ne peut 

L’hiver 2013, sous la remise autorail d’Aurillac, stationnait la 
BB66014 équipé d’un soc lourd type sud ouest.  
Une image appartenant désormais au passé puisque le dé-
neigement sur les lignes cantaliennes est depuis effectué à 
l’aide de deux wagons CN type Nevers en provenance de la 
région Languedoc Roussillon. 
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être attelé à ce type de locomotive. Prenant en compte la fin de vie des BB 66000, ce système fut abandonné à la 
fin de l’hiver 2013 au profit d’un retour à l’utilisation de wagons chasse-neige « Nevers » encadrant un engin mo-
teur BB 69000. (Voir encadré ci-après) 

 
Chasse neige rotatif ZR1 
L’ouverture de la ligne Neussargues – Bort, cheminant sur près de 40 km à plus de 900 m d’altitude, décida le 

P.O. à acquérir un chasse-neige rotatif auprès de la société Alco « American Locomotive Company ». Immatriculé 
ZR1-Ua 991 825, il fut affecté au dépôt d’Ussel en 1908. Il officiait principalement sur les lignes de Bort à Neussar-
gues, ou du Lioran, et sur l’antenne Laqueuille – Le Mont Dore. L’interruption de la section Eygurande – Bort en 
1950 rendait impossible son acheminement pour une intervention rapide sur les lignes cantaliennes : le 
« Bombardier », comme il était surnommé, fut muté au dépôt d’Aurillac la même année. 
 
Les dix premiers hivers passés à Aurillac ont été les plus actifs. Puis ses interventions déclinèrent. Il effectua sa 
dernière opération le 2 février 1971, non pas dans le Cantal, mais sur la ligne des Causses entre Neussargues et 
Séverac-le-Château. N’oublions pas aussi de mentionner une sortie exceptionnelle, bien au-delà des frontières du 
Massif Central, en février 1963, sur la ligne Narbonne – Cerbère. Sa radiation des inventaires eut lieu en 1975 
après 67 années de bons et loyaux services. 

 

 

 
L’intervention d’un tel chasse-neige était spectaculaire. Le panache noir des locomotives de pousse contrastait 
avec la blancheur de la neige expulsée à plusieurs dizaines de mètres. La scène se déroulait dans un vacarme as-
sourdissant produit par ce monstre d’acier surnommé à juste titre le « Bombardier ». Cette machine de 800 cv et 
d’une tare de 66,4 tonnes était composée d’une turbine de près de 3 m de diamètre, pesant près de 8 tonnes et 
qui était soutenue par un arbre robuste de 20 cm de diamètre actionné par un moteur à vapeur. L’ensemble repo-
sait sur un châssis porté par deux bogies et était protégé par une caisse en bois divisée en trois compartiments. En 
tête on trouvait le chef de manœuvre, au centre le mécanicien en charge d’actionner la turbine, et en queue le 
chauffeur alimentant la chaudière à partir d’un tender chargé de 17 m3 d’eau et de 4,5 t de briquettes. A cela il 
fallait ajouter le personnel de conduite des deux machines de pousse, mécaniciens et chauffeur. L’équipe de dé-
neigement était ainsi composée d’une dizaine de personnes, en tenant compte du chef de District, du chef méca-
nicien et d’un second chauffeur pour alimenter le foyer du rotatif très gourmand en combustible. 
En outre, afin d’assurer un dégagement complet du gabarit bas de circulation, le ZR1 possédait deux socs, montés 
entre les deux bogies, pesant chacun 500 kg, et relevés mécaniquement à chaque obstacle. La manœuvre de tous 
ces éléments demandait une parfaite coordination entre tous les agents. Le chef de manœuvre, totalement isolé 
des autres,  transmettait ses ordres à l’aide de deux types de sifflets. Le premier sifflet, à air comprimé, était desti-
né au mécanicien en charge de la turbine. Le second, à vapeur, communiquait avec les équipes de conduite des 
machines de pousse, le tout selon des codes déterminés à l’avance. Sa vitesse de travail variait entre 3 et 30 km/h, 
mais pour « attaquer » une congère il était recommandé de ne pas dépasser la vitesse de 6 km/h. La vitesse maxi-
male d’acheminement vers le parcours de travail s’effectuait à 40 km/h (limitée à 20 km/h dans les tunnels). 
Son efficacité fut incontestable : pouvant dégager plus de 4000 m3 de neige en une heure de temps, il assurait 
ainsi l’équivalent du travail de 30 hommes pendant cinq jours ! Il est fièrement exposé à la cité du train de Mul-
house. 

Hiver 
Nombre d’interventions 

du ZR1 sur la ligne du 
Lioran 

Hiver 
Nombre d’interventions 

du ZR1 sur la ligne du 
Lioran 

1950/1951 11 1962/1963 6 

1951/1952 12 1964/1965 2 

1952/1953 7 1965/1966 2 

1953/1954 8 1966/1967 2 

1956/1957 4 1967/1968 4 

1957/1958 2 1968/1969 2 

1960/1961 8 1970/1971 0 
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Article et crédits photos : Pierre-Louis ESPINASSE — INFRARAIL 
Pôle InfraTransport  -  Coordinateur Unité Opérateur Transport 

Chasse neige rotatif CNS 
Le CNS « Chasse Neige Spécial » d’Aurillac est le fruit de la transformation de la BB 60021 construite en 1934 

par le P.L.M.. Cette locomotive garée en 1948 fut modifiée en moyen de manœuvre en 1955 au service du dépôt 
de Dijon-Perrigny. Retirée du service en 1967, elle fit l’objet de profondes modifications pour être transformée en 
chasse neige à turbine. Basé à Chambéry dans un premier temps pour assurer le déneigement des lignes alpines, 
le CNS fut affecté en 1973 à Aurillac pour le remplacement du ZR1 à vapeur. 
Cet engin est équipé d’un moteur Diesel MGO de type 12 cylindres en V d’une puissance de 825 ch. Seul le bogie 
de l’extrémité 2 étant motorisé, pour les manœuvres dans les dépôts, il est nécessaire d’y atteler une locomotive 
en pousse pour les phases de déneigement. Le conducteur règle néanmoins la puissance de traction de la locomo-
tive directement depuis le pupitre du chasse-neige. Il règle également la vitesse de rotation des turbines, jusqu’à 
350 tours/mn, et l’orientation d’éjection de la neige. La vitesse limite en parcours d’acheminement est de 60 km/
h. En phase de travail, le convoi circule à faible vitesse sous le régime de l’interception de voie. 
Tout comme son prédécesseur le ZR1, le CNS rotatif a parfois opéré loin de ses « terres ». Voici un historique non 
exhaustif de ses interventions les plus « exotiques » ou les plus récentes : 

● Le 66000 équipé soc trouvait son utilité dans les années 1970 à 
2000 lorsqu’il était placé sur les trains matinaux d’ouverture de 
ligne, en tête de rames voyageurs ou de compositions autorails. 
Ce n’est plus le cas depuis l’apparition des automoteurs à attela-
ges automatiques. 

● Avec cette formation symétrique, le « pointu » cantalien peut 
bien sûr intervenir sur l’axe Aurillac – Neussargues mais surtout 
en cas de besoin poursuivre sur la ligne des Causses jusqu’à St 
Chély d’Apcher afin de dégager la voie avant le passage du pre-
mier train de FRET. Chose impossible auparavant car la composi-
tion 66000 équipé soc devait toujours circuler soc en avant, ce qui 
nécessitait un pont tournant pour la bonne orientation à chaque 
extrémité de parcours. 

● Sur l’aspect gestion de parc des locomotives, en cas de panne, son 
remplacement est beaucoup plus aisé car il n’y a plus de contrain-
tes pour affecter obligatoirement des machines pré-équipées 
pour recevoir un soc. Enfin l’utilisation de l’engin moteur peut 
être mutualisée pour assurer la pousse du Chasse Neige Spécial 
(CNS) rotatif en cas de besoin, nécessitant simplement dételage et 
manœuvre des wagons Nevers. 

18 janvier 1978  Section Langogne – La Bastide ; 

2 février 1986  

Section Ax-les-Thermes - Latour-de-Carol : suite à la 
fermeture de la ligne depuis le 31 janvier, le CNS fut 
acheminé depuis Aurillac en moins de 48h pour une 
intervention à l’Hospitalet-près-l’Andorre ; 

11 février 1986 Section Mende – La Bastide ; 

13 décembre 
1990  

Section Riom – Allanche : l’acheminement se fit 
depuis Aurillac via Bort-les-Orgues puis le retour 
s’effectua vers Aurillac via Neussargues. Un véritable 
« Tour du Cantal » ; 

31 janvier 2003  Gare du Lioran : déneigement des voies principales ; 

20 Février 2005  Section Neussargues - Saint-Chély ; 

1er, 2 et 3 Mars 
2005  Antenne Laqueuille – Le Mont Dore ; 

28 et 29 janvier 
2006  Section Marvejols - Millau ; 

22 janvier 2007  Section Neussargues - Aumont-Aubrac ; 

16 et 17 décembre 
2008  Section Neussargues - Aumont-Aubrac ; 

3 février 2014  Gare du Lioran : déneigement des voies de services ; 

Pour plus d'informations, 
consulter l'ouvrage "Les 
Etoiles Ferroviaire du 
Cantal" aux éditions La 
Vie du Rail (LVDR)  
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