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À cette vitesse, on relie Montréal à Québec en moins d’une demi-heure. Il y a de quoi s’émerveiller devant ce

que l’ingénierie française a accompli aujourd’hui en faisant rouler un train à tout près de 575 km/h. C’est un

record sur rail, parce qu’un train expérimental à lévitation magnétique avait atteint une vitesse légèrement

supérieure, au Japon, en 2003. N’empêche, ce qui a été réalisé aujourd’hui mérite d’être souligné.

Quand le TGV roule à vitesse grand V, Maxence Bilodeau.

Ce qui se met en branle, ce n’est pas un train, c’est une fusée sur rail ! Un TGV qui est fait de deux

locomotives et de trois wagons, une rame deux fois plus puissante qu’un TGV traditionnel. La voie ferrée est

toute neuve. Aux commandes, le conducteur Éric Pieczac, un cheminot âgé de 46 ans. Et tout un équipage à

bord devant leurs ordinateurs.

Le TGV gagne de la vitesse, passe facilement 400 km/h. Une vingtaine de caméras filme l’événement. La

rame fonce dans un déchaînement électrique. Le train dépasse les 518 km/h, l’ancien record du monde sur rail

est facilement battu. Et ça continue ! 539, le conducteur reste impassible. 558, oui c’est bon, le TGV poursuit

sa lancée. 574, vitesse maximum. Et ça s’arrêtera là. On ne tentera pas de dépasser les 580 km/h enregistrés

par un train japonais, en 2003, avec une rame expérimentale qui utilisait la lévitation magnétique.

Arrivé en gare, le conducteur est ravi de l’expérience.

  (Éric Pieczac : Conducteur du TGV)

　“ Ce matin, une grosse pression et puis, maintenant, on est complètement libéré. On a fait 574,8 km/h, une

vitesse exceptionnelle sur rail. Et on est contents de partager ça, tous ensemble. ”

On aurait bien voulu pousser au-delà des 580 km/h.

  (Jean-Jacques d’Angelo : Employé de la SNCF)

　“ Et on espérait, et bien, aller un petit peu encore plus loin, mais on s’est arrêté là, parce qu’il y a des

limites à tout et c’était, je ne sais pas, il n’y a peut-être pas de mots, mais c’était fabuleux. ”

Fierté nationale, mais surtout importance économique : il y a de la compétition sur le marché international.

  (Philippe Mellier : Président d’Alstom Transport)

　“ Nous allons nous battre contre la technologie japonaise, la technologie allemande. Et aujourd’hui, nous

avons démontré que la technologie française est de très loin la plus performante d’un point de vue

technologique. ”



Les contrats potentiels se comptent en milliards de dollars, en Chine, en Arabie Saoudite, en Argentine. Ici

même, en France, le seul remplacement des rames de TGV au cours de la prochaine décennie représente un

contrat de plus de 10 milliards de dollars.

Maxence Bilodeau, Radio-Canada, en Champagne-Ardennes.


