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n avril-mai 1945 la victoire soviétique s’achève par la conquête 
de Berlin et de l’ensemble de l’Europe centrale et orientale jusqu’à 
l’Ouest de Vienne. Les limites territoriales entre voie large et voie 
standard se stabilisent alors peu ou prou à l’équivalent des 
frontières de 1940. Avec une série de modifications toutefois, 
puisque le Nord de l’ex-Prusse orientale est annexée à l’URSS, 
tandis que sa partie Sud devient polonaise, et que les limites 
orientales de la Pologne sont plus ou moins établies selon la 
frontière qui avait été proposée en 1919 avant la guerre polono-
soviétique par Lord Curzon, alors ministre britannique des Affaires 
étrangères. Frontière qualifiée donc de « Ligne Curzon »...  
 
Ces changements frontaliers fixent de fait les nouvelles limites 
ferroviaires entre voie standard et voie large. Pendant près d’un 
demi-siècle, un système d’échanges s’articule de part et d’autre 
des gares de contact entre les deux écartements. Certaines de ces 

gares deviennent de vastes complexes ferroviaires créés dans le 
cadre du fonctionnement du COMECON, l’organisation internationale 
de coopération et de coordination économique qui lie depuis 1949 
l’Union Soviétique et les Démocraties populaires d’Europe centrale 
et des Balkans. Tandis qu’au tournant des années 1970-1980, la 
création, dans l’Est de l’actuelle Slovaquie puis dans le Centre-Est 
de la Pologne, d’importantes « percées » de la voie large, amène 
celle-ci très au-delà des zones frontalières. 
Cette géographie persiste après la disparition des  Démocraties 
populaires et l’éclatement de l’URSS. En dépit de la chute brutale 
du trafic des gares d’échanges liée à la réorientation du commerce 
extérieur des anciens pays satellites et de leur intégration dans 
l’Union européenne.  
Au début des années 2000 des projets de modernisation des 
gares d’échanges se concrétisent sous la poussée des trafics asia-
tiques des Routes de la Soie. À l’inverse d’autres projets visent à 
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3.  Voie standard et voie large en Europe 
central et orientale de 1939 à nos jours 

Les conséquences territoriales du pacte germano-soviétique  
(23 août 1939) et des accords Molotov-Ribbentrop  

(8 septembre 1939) dans les régions de l’Est de la Pologne,  
les trois Pays baltes et la partie orientale de la Roumanie,  

ont eu aussi de considérables retombées ferroviaires.  
En avançant bien plus à l’Ouest les limites entre les deux 

écartements qui - hors Finlande, Estonie et Lettonie, séparent 
l’Europe et l’URSS depuis 1921. Cette nouvelle valse  
des écartements destinée à épouser les nouveaux 

changements frontaliers ne dure qu’un temps. Après l’attaque 
allemande contre l’Union soviétique le 22 juin 1941, 

l’interminable ligne de front qui se met en place s’accompagne 
d’un bouleversement du paysage ferroviaire des arrières. 

E



l’extension de la voie standard dans l’espace de la voie large. Prin-
cipalement avec Rail Baltica qui a l’ambition d’unir les réseaux 
ferrés des Pays baltes à ceux de l’Union européenne.  
Alors que la guerre d’Ukraine pourrait encore modifier les cartes 
ferroviaires ... 
Dans les territoires de l’Europe centrale et orientale, les chocs suc-
cessifs du Pacte germano-soviétique, de l’invasion allemande de 
la Pologne, de l’entrée en guerre de la France et de la Grande-Bre-
tagne puis celui des traités léonins signés entre l’URSS, les Pays 
baltes et la Roumanie en application des accords Molotov-
Ribbentrop ont profondément changé les cartes. Ces derniers 
accords qui délimitent les zones d’influences respectives de l’Alle-
magne et de l’Union soviétique en Europe centrale et orientale ef-
facent les frontières nationales et ferroviaires des confins de 
l’Europe centrale, des Pays baltes et des Balkans qui ont été mises 
en place par les Traités signés après la Première guerre mondiale 
[voir épisode précédent].  
Un bouleversement réalisé en quelques mois, puisque ces chan-
gements territoriaux majeurs se déroulent de la fin de septembre 
1939 jusqu’à août 1940. Une période durant laquelle l’Allemagne 
efface à l’Est les conséquences territoriales du Traité de Versailles 
et absorbe en outre l’ensemble de l’Ouest et du Centre de la 
Pologne, tandis que l’Union soviétique récupère l’essentiel des 
territoires perdus par l’Empire des Tsars en 1915-1918.  
D’abord, l’ensemble de l’Est de la Pologne, les trois Pays baltes et 
la Bessarabie qui avaient fait partie du système ferroviaire russe 

d’avant 1914 [voir premier épisode]. Ensuite, s’ajoutent des consé-
quences territoriales imprévues qui ont aussi un fort impact dans 
la géographie des systèmes ferroviaires. Puisque l’URSS annexe 
aussi, en vertu du Pacte germano-soviétique puis des accords 
Molotov-Ribbentrop, la Galicie orientale située au Sud-Est de la 
Pologne de 1939 et la Ruthénie qualifiée de subcarpathique qui 
était auparavant l’extrémité orientale de la Tchécoslovaquie, plus 
la Bucovine, une province du Nord-Est de la « Grande Roumanie » 
d’après 1918. Des territoires qui avaient tous appartenu à l’empire 
austro-hongrois jusqu’en 1918 et qui, au point de vue des techniques 
ferroviaires, n’avaient jamais connu la voie large « à la russe ».  
Cet ensemble de territoires annexés par l’URSS totalise plus de 20 
000 kilomètres de voies ferrées, parmi lesquels moins de 15% 
sont alors établis à voie large, cette situation particulière ne se 
concentrant qu’en Lettonie et en Estonie [voir épisode précédent]. 
Pour gérer cette considérable extension du réseau qui doit en 
grande partie être transformée à la voie large, le Narkomput 
[acronyme du Narodnyi Komisariat Putei Soobhschenia, Commissariat 
du Peuple aux Voies Ferrées] qui coiffe le réseau ferré soviétique, 
met en place dans les territoires annexés neuf nouvelles régions 
ferroviaires installées à Tallinn, Riga, Vilnius, Bialystok, Baranovitchi, 
Rovno, Lvov et Kichinev. 
Ainsi, dans l’Est de la Pologne de 1939, au-delà de la nouvelle 
frontière entre l‘Allemagne et l’URSS jusqu’au 22 juin 1941, il existe 
alors 6700 km de voies ferrées (dont 1800 km établis à double 
voie) dont la conversion à la voie large est jugée prioritaire pour 
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Voie à double écartement à la frontière polono-ukrainienne près de Przemysl sur le corridor paneuropéen III. La voie standard devrait être prolongée jusqu’à 
Lviv. © Adrian Karwat 



des raisons autant économiques que stratégiques. Dans ce secteur, 
les Soviétiques ont récupéré un parc d’environ 2000 locomotives 
(dont une grande partie provient des évacuations vers l’Est face à 
l’avancée allemande !) et de 120 000 wagons et voitures issus du 
parc des ex-PKP (Chemins de fer polonais), un parc qui doit être 
adapté à la voie large. Dans cet ensemble, 167 locomotives sont 
des Ty 23 de disposition d’essieux 150, des machines récentes 
construites de 1924 à 1934. Cette série, qui conservera son imma-
triculation polonaise, est celle qui sera le plus rapidement convertie 
à la voie russe et intégrée dans les effectifs des matériels des 
nouvelles régions. 
 
Les retards soviétiques de mise à voie large auront des 
conséquences en 1941 
Ces bouleversements territoriaux ont pour conséquence l’interruption 
des communications internationales d’avant 1939, principalement 
celles des services qui étaient auparavant assurés par la Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits. Comme les deux branches du 
Nord-Express qui se dirigeaient vers Riga et vers Niegoreloje [voir 
second épisode]. En octobre 1940 les Allemands mettent en 
service un train militaire Moscou-Berlin-Varsovie-Malkinia qui est 
en correspondance avec des services ferroviaires soviétiques en 
direction et en provenance de Moscou, Leningrad (Saint-Pétersbourg) 
et de l’Extrême-Orient russe (Sibérie) et chinois (Mandchourie). 
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La gare de Malkinia située sur la ligne Varsovie-Bialystok sur les 
rives du Bug marque la nouvelle frontière germano-soviétique au 
nord. Elle se situe bien plus à l’Ouest que les limites administratives 
russes d’avant 1914 qui séparaient la « Pologne du Congrès » du 
reste de l’Empire des Tsars [voir premier épisode]. Au centre, ces 
limites historiques demeurent et c’est Brest Litovsk qui devient la 
gare frontalière du côté soviétique.  Au Sud, la nouvelle frontière 
située sur le San partage en deux la ville de Przemysl. Le viaduc 
de la ligne Lviv-Cracovie qui franchit la rivière débouche sur les 
faubourgs Ouest de la ville sous occupation allemande alors qu’en 
amont la ville historique est sous occupation soviétique. Le nœud 
ferroviaire de Przemysl devient, d’octobre 1939 à juin 1941, le 
principal point de transbordement du fret entre l’URSS et l’Allemagne. 
Principalement pour les trains de céréales et ceux de produits pé-
troliers qui y sont transbordés depuis les wagons-citernes russes à 
voie large dans ceux allemands à voie standard. 
 
Après l’annexion des territoires de l’Est de la Pologne, les Soviétiques 
vont assez rapidement y modifier l’écartement des voies mais les 
nombreux retards qui subsisteront jusqu’aux débuts de 1941 sur 
certains axes auront pour effet de ralentir la progression des 
échanges avec l’Allemagne. Parmi ces retards notables dans la 
conversion à la voie large, on constate par exemple le cas de la 
partie polonaise (597 km entre Siedlce et l’ancienne gare frontière 

 La nouvelle frontière entre l’URSS et l’Allemagne en 1939 à Przemysl dans l’Est de la Pologne. Les militaires soviétiques gardent l’entrée du pont sur le San 
qui sépare les deux parties de la ville occupée.



de Zahacie) de la ligne(1) qui relie Siedlce sur la ligne Varsovie-
Brest Litovsk, et Bogoloje sur la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg. 
Un axe de 1100 kilomètres de longueur qui joue le rôle d’un 
véritable itinéraire-bis construit pour des raisons stratégiques de 
1902 à 1907 et qui a été tracé parallèlement à la ligne principale 
Varsovie-Brest-Litovsk-Moscou. En octobre 1939, la totalité de la 
ligne passe sous le contrôle soviétique tout comme les effectifs 
du dépôt PKP de Siedlce et de ses annexes qui totalisent alors 150 
locomotives. L’itinéraire est en partie intégré dans la nouvelle 
direction de Bialystok des chemins de fer soviétiques qui comprend 
1850 km de lignes principales. Leur adaptation à la voie large - 
dont celle de l’axe stratégique - ne sera réalisée qu’en novembre 
1940. Et ce n’est qu’à la mi-1941 que la double voie large est 
installée ou réinstallée de bout en bout sur l’axe Siedlce-Bogoloje 
en même temps que s’achève la pose d’une signalisation dite 
« semi-automatique » qui permet - en théorie - de passer d’une 
capacité quotidienne de 14 à 43 paires de trains.  
Des retards constatés également sur d’autres lignes des territoires 
polonais annexés par l’URSS en 1939-1940 qui n’étaient pas encore 
converties à la voie large à la mi-1941, parmi lesquels de nombreux 
axes situés à l’Est de Lviv. En dépit de la « militarisation » des 
chemins de fer, ces divers retards ont joué en défaveur des 
capacités logistiques de l’Armée soviétique durant les premières 
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semaines de l’attaque allemande du 22 juin 1941. On peut faire les 
mêmes constatations dans les provinces de Bessarabie et de Bu-
covine reconquises durant l’été 1941 par les alliés hongrois et 
roumains de l’Allemagne nazie.  
Plus généralement, à la mi-1940, un rapport du Lieutenant-Général 
Troubetskoï, responsable des Communications de l’Armée rouge 
(VOSO), estimait que les capacités du réseau soviétique ne per-
mettaient l’expédition que de 310 trains/jour vers l’Ouest - soit 
l’équivalent de cinq divisions d’infanterie - alors que celles des 
armées allemandes, auxquelles s’ajoutent celles de ses alliés 
hongrois et roumains, atteindraient 650 trains/jour. Soit plus du 
double en nombre de trains et seulement 45% de plus en charge 
nette, compte-tenu de la capacité d’emport significativement plus 
élevée des trains russes à voie large... 
Cependant, en dépit de la rapidité de l’avance allemande, et à la 
différence de la situation de 1914-1915 qui avait vu le rapide effon-
drement du système ferroviaire russe [voir épisode précédent], 
cette fois le réseau ferré tient bon. « Nos experts militaires [bri-
tanniques, ndlr.] sont agréablement surpris par l’absence de dés-
organisation dans les transports du côté russe  », constate le 
journaliste anglais d’origine russe Alexander Werth(2), alors en 
poste à Moscou où il y vit les premières semaines de la guerre 

Suite page 7

1) Ces informations sont issues de l’étude d’Andrzej Massel, « Magistrala Siedlce-Bologoje jako przyklad kolej strategicznej » (La ligne principale Siedlce-Bogoloje, en tant qu’exemple de chemin de fer 
stratégique) in° Kwartalnik Historii Naukii i Techniki (Revue trimestrielle d’Histoire Scientifique et technique, Tome 66/n°4, Varsovie 2021, pp. 107-156).  À l’instar des autres lignes stratégiques de 
l’Ouest russe [voir premier épisode], cette ligne était destinée à accélérer l’acheminement des troupes russes vers les provinces polonaises de l’Empire. 
2) In° Alexander Werth, « Moscou 1941 », Tallandier 2012, pp. 52-53. 

Une 141 H - dite « Bossue » - du parc du réseau Ouest de la SNCF à Brest Litovsk en août 1943. Très loin de ses dépôts d’attache de Brest ou de Quimper 
(Finistère)...
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LES PROJETS DE TRAINS À VOIE SUPER-LARGE DU « REICH DE MILLE ANS » 

Alors qu’en avançant en Russie, 
les troupes allemandes trans-
formaient à marche forcée au 
fur et à mesure de leur avance 
les lignes soviétiques à voie 
large à la voie standard, les diri-
geants nazis envisageaient - 
après leur victoire - la création 
d’un réseau paneuropéen... établi 
à voie large  ! Et même super-
large, puisqu’il s’agissait d’un 
écartement de trois mètres qua-
lifié d’Impérial (Reichsspurbahn). 
Ce qui nécessitait une voie lourde 
posée sur béton et sans ballast 
équipée de traverses de cinq 
mètres de longueur et armée 
de rails de 76 à 95 kg/m (à 
comparer avec l’actuel rail UIC 
et ses 65 kg/m). Cette voie aurait 
été destinée à faire circuler 
jusqu’à 200 km/h des trains de 
500 mètres de longueur com-
posés de voitures à deux niveaux 
équipées de huit essieux, de 42 
mètres de longueur de six mètres 
de largeur et de sept mètres de hauteur(1). 
Ce qui aurait offert une capacité de près de 
500 voyageurs par voiture, soit de 2000 à 
4000 voyageurs par train en fonction des 
compositions. Outre les voitures à voyageurs, 
les trains devaient comprendre aussi des 
voitures restaurant, des voitures bains et 
des voitures cinéma(2). Se seraient ajoutés 
des fourgons postaux et des fourgons à ba-
gages et mêmes des fourgons destinés au 
transport d’automobiles. Côté trains de fret, 
les charges étaient prévues pour des méga-
convois de 10 000 tonnes brutes. Avec des 
wagons spécialisés porte-conteneurs(3), tandis 
que les archives conservent même les plans 
d’un projet de gigantesque wagon porte ba-
teau équipé de pas moins de 32 essieux ! 
Les choix de traction choisis à partir d’une 
quarantaine de projets initiaux auraient as-
socié des locomotives à vapeur à turbines 
de hauts rendements et des locomotives 
électriques ou diesel dotées de 12 à... 52 es-
sieux. Tous engins offrant des puissances 
comparables qui situées entre 11 000 et 18 
000 kW(4). En outre, des automotrices élec-
triques ou diesel rapides de cinq à huit 
caisses étaient prévues pour assurer les 
petits et moyens parcours.  
À partir de 1942, le projet a mobilisé près de 
deux cents experts, dont près de la moitié 
étaient des ingénieurs issus des équipes 
des grands constructeurs ferroviaires alle-
mands (Borsig, Henschel, Krauss Maffei, 

Krupp et Siemens) auxquels s’associait Zep-
pelin, le créateur du train rapide Schienen 
Zeppelin à hélice en 1931. Ces équipes étaient 
encadrées par Fritz Todt, alors ministre des 
Armements du Reich et à la tête de l’Orga-
nisation éponyme. Le projet devient même 
stratégiquement prioritaire en 1943 en dépit 
de la défaite de Stalingrad(5) et les études 
se sont même poursuivies après le Débar-
quement allié en Normandie.  
Conçu sur la base de la victoire totale des 
armées allemandes en Europe, le réseau se 
fonde sur un système ferroviaire paneuropéen 
centré autour de Germania (ex-Berlin), la 
capitale de ce « Reich de mille ans » dont 

l’architecture devait être totalement 
remodelée par Albert Speer. L’ar-
chitecte réalise d’ailleurs les es-
quisses des quatre gares de la ca-
pitale(6) comme de celle de Munich 
dotée d’une coupole de cent mètres 
de hauteur. Tandis qu’Hitler aurait 
lui-même dessiné la gare de Linz... 
Le réseau aurait été structuré selon 
quatre itinéraires principaux. Est-
Ouest 1, de Rostov-sur-le Don à 
Paris, via Kiev, Lviv, Cracovie, Breslau 
(Wroclaw), « Germania », Hanovre, 
Aix-la-Chapelle et Liège. Nord-Sud-
Ouest, de Hambourg à Istanbul via 
« Germania », Leipzig, Nuremberg, 
Munich, Linz, Vienne, Presbourg 
(Bratislava), Budapest, Bucarest et 
Varna. Nord-Sud, de « Germania » 
à Rome, via Dresde, Prague, Vienne 
et Trieste. Est-Ouest 2, de Munich 
à Madrid via Augsbourg, Stuttgart, 
Karlsruhe, Metz, Reims, Paris et 
Marseille. 
À ce réseau de base se seraient 
ajoutées une série d’axes supplé-

mentaires. D’une part, vers l’Est, une fois la 
conquête de la Russie achevée (Breslau-
Varsovie-Minsk-Moscou/ Leningrad, Kiev-
Kharkov-Stalingrad, Rostov-sur-le-Don-Bakou 
et Kiev-Odessa). D’autre part, au sud vers 
les pays alliés du Reich, l’Italie (Vienne-
Trieste-Rome) et l’Espagne (Munich-Mar-
seille-Barcelone). 
Plus classiquement, Hitler empruntera les 
lignes russes transformées à la voie standard 
pour faire circuler son train spécial, le Füh-
rersonderzug(7) dans les territoires conquis 
à l’Est. Ses plus longs périples ferroviaires le 
conduiront jusqu’à Vinnitsa en Ukraine. À 
trois reprises, en 1942 et en 1943...n 

1) Les maquettes de ces voitures et les dessins de leurs aménagements intérieurs sont exposés au Musée allemand des 
Chemins de fer à Nuremberg qui possède également les dossiers subsistants du projet. 
2) Le projet esquisse même le schéma de spartiates voitures de 480 places assises destinées aux « Ostarbeiter », les 
travailleurs esclaves de l’Est conquis... 
3) Le groupe routier Schenker, aujourd’hui rattaché à la Deutsche Bahn, participe activement au projet. Il est alors très en 
pointe dans le domaine de la conteneurisation et des transports rail-route... 
4) Ces puissances exceptionnelles ne seront atteintes que quatre-vingt années plus tard par... la locomotive russe Ermak ! 
Une machine électrique quadruple (B°B°+B°B°+B°B°+B°B°) dite série « 4 E 5K » d’une puissance de 13 000 kW et issue des 
usines du groupe TMH partenaire d’Alstom. 
5) Le schéma du réseau de base est présenté à Hitler en mars 1943 après la défaite de Stalingrad. Aussi, c’est Rostov-sur-le 
Don, une ville située au cœur de ces terres noires ukrainiennes tant convoitées par l’Allemagne depuis la fin du XIXe siècle, 
qui est devenue la tête de l’axe Est-Ouest. Remplaçant Stalingrad... 
6) La gare Sud, la plus élaborée selon les archives du projet, aurait été dotée de quatre étages de voies superposées selon 
une disposition inspirée de la gare new yorkaise de Grand Central. 
7) Un convoi d’une longueur allant de 300 à 430 mètres selon les compositions (10 à 16 voitures) et offrant une masse de 
1200 tonnes. Construit et aménagé en 1937-1939 il est tracté par deux locomotives série BR 52. Il comprend une voiture-
salon-appartement, une voiture-conférence et radio, une voiture de presse, deux voitures restaurant, deux voitures lits pour 
les invités, deux fourgons, une voiture-bains, une voiture-sécurité (22 hommes et officiers). En tête et en queue du convoi, 
deux wagons sont chacun équipés de deux canons anti-aériens et terrestres et disposent de cabines pour loger les artilleurs. 

Image du projet de la gare de Munich pour le futur réseau 
allemand à voie large. 



- 7 -

germano-soviétique. « Par contre, la vitesse avec laquelle les Al-
lemands réussissent à changer le dispositif d’écartement des rails 
est inquiétante, ajoute-t-il. Ils y parviennent bien sûr, en faisant 
travailler des équipes de prisonniers de guerre et des civils pris en 
otages, véritables esclaves qui viennent en appui à l’impressionnante 
Organisation Todt, forte d’au moins cent mille ouvriers et ingénieurs. 
Et en prévision de leur future avancée, ils font attention de ne pas 
endommager les rails derrière les lignes russes  ». Une vision 
éclairante de la situation qui se créée sur les rails au fur et à 
mesure de l’avancée des armées hitlériennes. 
 
La voie standard avance en Russie au rythme de 
l’offensive de la Wehrmacht  
L’organisation technique mise en place par l’armée allemande lui 
permet en effet de convertir jusqu’à trente kilomètres de voie 
linéaire par jour dans les conditions de l’offensive des armées. Elle 
s’appuie sur trois types d’unités militaires spécialisées(3), l’aide de 
l’organisation Todt évoquée par Alexander Werth n’intervenant ici 
que durant le second et le troisième acte de l’opération. 
D’abord les Eisenbahnpionieren qui, selon la méthode déjà utilisée 
avec succès lors du précédent conflit, ne remettent en place qu’un 
seul rail pour obtenir l’écartement souhaité et qui, si besoin est, 
remontent rapidement des ouvrages d’art provisoires en rempla-
cement de ceux qui ont été détruits.  
Ensuite, les unités du Felseisenbahnkommando, le groupe du 

chemin de fer de campagne. Elles réaménagent les gares, reposent 
les aiguillages et les voies de garage puis remanient les installations 
de signalisation. Ensuite avec l’aide d’équipes civiles elles consolident, 
voire même reconstruisent « en dur », les ouvrages d’art provisoi-
rement réparés auparavant. 
Enfin, les équipes des Reichvehrkerdirektion, formées essentiellement 
de cheminots mobilisés, et qui organisent l’exploitation des lignes 
reconverties dans le cadre de nouvelles limites administratives 
techniques et fonctionnelles. Sans oublier, comme l’évoquait 
Alexander Werth, le fait que la réquisition des populations locales 
asservies au travail forcé apporte un atout non négligeable pour 
accélérer les travaux de remise en état et les finitions...  
L’objectif visé est que, dès le rétablissement des circulations sur la 
ligne mise à voie standard, la capacité puisse atteindre au minimum 
48 circulation/jour les deux sens réunis pour un axe classique à 
double voie. Un débit absolument nécessaire quand on sait que le 
transport d’une seule division d’infanterie classique et de ses 
équipements nécessite alors 70 trains, et celui d’une division de 
panzers avec ses matériels, pas moins de 90 convois. Une équation 
des capacités qui se complique ici en raison des compositions si-
gnificativement plus réduites et des charges maximales moins 
élevées des trains allemands à voie standard (45 wagons et 850 
tonnes «  brutes  », soit environ 450 tonnes «  nettes  ») en 
comparaison de celles des trains russes à voie large (60 wagons 
et 1200 tonnes «  brutes  », soit 650 tonnes «  nettes  »). Des 

3) Le trafic fret transfrontalier germano-soviétique n’aura atteint que 1,56 millions de tonnes en 1940, auxquelles s’ajoutent 0,2 million de tonnes issues du transit asiatique via l’URSS.

Travaux de remise en état des voies dans l’Est de la Pologne par des civils réquisitionnés et sous l’oeil des soldats de la Wehrmacht. 



volumes que ne peut en aucun cas assurer le transport routier. 
Non seulement à cause de l’état désastreux des routes soviétiques 
d’alors, mais aussi et surtout en raison des capacités comparées 
du rail et de la route, puisqu’il faudrait mobiliser 1600 camions 
pour assurer l’équivalent du trafic d’une ligne à double voie.... 
On constate que, dès les premières semaines de la guerre, les ca-
pacités de transport maximales techniquement possibles ont été 
rapidement atteintes par les Allemands sur l‘axe ferroviaire central 
du front, depuis la ligne Ribbentrop-Molotov de 1939-1940 jusqu’aux 
abords de Minsk(4). Au total, dès l’automne 1941, selon un rapport 
du Général Otto Will, le chef des Eisenbahnpionieren, le total des 
lignes soviétiques converties à la voie standard atteignait officiel-
lement 16 148 kilomètres. 
Dans ces conditions, le trafic qui se dirige vers le front de l’Est via 
les lignes du réseau ferré soviétique dans la zone occupée par la 
Wehrmacht augmente rapidement. Il passe de 1330 trains par jour 
à la fin de 1941 à plus de 3100 trains à la fin de 1942. 
Cette augmentation des capacités s’effectue parallèlement à une 
réorganisation de la gestion ferroviaire des territoires conquis. 
Déjà en 1940 dans le « Gouvernement Général », la partie de la 
Pologne non-annexée directement au Reich, un réseau annexe à 
la Reichsbahn allemande et baptisé Ostbahn avait été créé. Dès 
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l’automne 1941, après l’avance allemande en URSS, il s’agrandit 
des lignes de la Galicie orientale ex-polonaise. Pour constituer un 
ensemble de 7141 km de lignes qui disposent de près de 2500 lo-
comotives issues essentiellement du parc des ex-Chemins de fer 
de l’État polonais (PKP). 
Au Nord et à l’Est, les conquêtes de la Wehrmacht amènent à 
créer deux directions territoriales ferroviaires installées respecti-
vement à Riga et à Minsk, auxquelles s’ajoutent plus à l’Est la zone 
transitoire et mouvante dite du «  Chemin de fer du Front  » à 
direction militaire (FEK). Une réorganisation se fera ultérieurement 
pour tenir compte des territoires conquis avec la création d’une 
RVD (Direction des Transports du Reich) de Kiev qui disposera de 
500 locomotives. À la fin de 1942, et avant les premiers reculs im-
portants de la Wehrmacht, cet ensemble ferroviaire installé sur la 
partie la plus à l’Est des territoires soviétiques occupés gère près 
de 10 600 kilomètres de lignes reconverties à la voie standard et 
exploitées avec plus de 2100 locomotives de toutes origines euro-
péennes.  
Quand les « Bossues » de la SNCF passent de Brest à... 
Brest-Litowsk ! 
En effet, la conversion à la voie standard des rails soviétiques par 
l’armée allemande s’accompagne, comme en 1915-1916, d’un 

4) Ces éléments proviennent de l’ouvrage de l’universitaire américain Alfred Mierzejewski, « History of German National Railways », Vol. 2, 1933-1945. University of North Carolina Press, 2002. Et de 
l’article « The influence of Railways in the Russo-German War 1941-1945. In° « Journal of Slavic Militaries Studies », Vol. 30, Issue 2, April 2017. 

Les ruines de la gare historique du Varsovie-Vienne à Varsovie durant l’hiver 1939-1940 avant sa destruction totale par les Allemands. La gare avait été fermée 
en 1934 après la mise en service du tunnel d’interconnexion traversant le centre-ville. 



transfert massif de matériels roulants adéquats faute de temps 
pour adapter le peu des matériels soviétiques à voie large qui ont 
pu être récupérés après les combats. Mais cette fois, ce transfert 
se réalise à une échelle inégalée jusqu’alors, puisqu’on assiste 
sans doute ici à la plus grande migration de locomotives, de 
voitures et de wagons de toute l’histoire des chemins de fer euro-
péens.  
C’est en réalité une double migration qui s’est effectuée sur ces 
territoires, puisque la première s’est déjà déroulée côté soviétique. 
Passé le choc des premières avancées allemandes, les autorités 
ont organisé une évacuation massive de locomotives et de 
matériels remorqués. Avec succès, comme on le saura bien plus 
tard. Puisque si l’équivalent d’environ 40% de la longueur du 
réseau soviétique d’avant l’invasion a été conquis par les armées 
allemandes, seules 15% des locomotives présentes en 1941 dans 
ces mêmes zones occupées ont pu y être finalement capturées 
par l’envahisseur, la plupart de celles-ci étant d’ailleurs hors d’état 
de marche.   
Auparavant, des milliers de trains avaient été affrétés afin d’amener 
au-delà de l’Oural des centaines d’usines avec leurs personnels et 
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5) La série la plus importante des « locomotives de guerre » est celle des BR 52 selon leur immatriculation allemande. Elle est issue de la série préexistante des BR 50 lancées en 1938 afin de rempla-
cer les vielles G 1 prussiennes. Ce sont des machines de disposition d’essieux 150, d’une masse de 84 à 86 tonnes en service, d’une puissance de 1200 kW et qui peuvent rouler à 80 km/h. Elles ont 
été conçues de manière à permettre le maximum d’économies de matières premières et de main d’œuvre et d’éviter l'utilisation de matériaux importés (notamment le cuivre) comme de ceux qualifiés 
de stratégiques. Leurs structures et équipements sont simplifiés au maximum avec, notamment, un châssis en tôle soudée et non rivetée. Plus de 7000 machines seront construites de 1942 à 1945 et 
un très grand nombre d’entre elles se sont retrouvées sur des réseaux ferrés hors d’Allemagne après la guerre. La série des plus puissantes BR 42 lancée dans la foulée et dans les mêmes conditions à 
l’été 1943 atteindra plus de 800 exemplaires construit en Allemagne comme dans certains pays occupés (Autriche, Belgique, France, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie).

leurs équipements, afin d’y être remontées et rapidement remises 
en service productif. 
La seconde migration de locomotives s’effectue également d’Ouest 
en Est, mais en faveur du côté allemand, cette fois. Puisqu’en 
dépit d’efforts industriels considérables illustrés par la production 
massive des Kriegslokomotiven, les « locomotives de guerre »(5), 
la Reichsbahn ne peut apporter à l’armée les moyens de traction 
nécessaires à l’exploitation des lignes soviétiques reconverties à la 
voie standard. Aussi, les réquisitions à grande échelle de matériels 
moteurs et de matériels roulants se systématisent dans l’ensemble 
de l’Europe occupée par les Nazis. 
Outre les prélèvements sur les effectifs de la Reichsbahn elle-
même et surtout sur les parcs disponibles et géographiquement 
plus proches des ex-PKP (Chemins de fer polonais) et des ex-CSD 
(Chemins de fer tchécoslovaques), qui fournissent de nombreux 
matériels envoyés sur le front, le parc ferroviaire français aura été 
aussi largement ponctionné. A l’été 1944, plus de 14% du parc des 
locomotives du réseau de l’Ostbahn est d’origine SNCF avec pas 
moins de 345 unités françaises ici « en exil ». On y trouve bien sûr 

Suite page 12

Trains allemands à Brest Litovsk en 1942. La gare est convertie à la voie standard et accueille des matériels variés de la Reichsbahn. 
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LA VOIE LARGE LOIN À L’OUEST POUR LA PRISE DE BERLIN ET LA CONFÉRENCE DE POTSDAM 
En janvier 1945 au lancement de la grande 
offensive soviétique vers l’Allemagne l’objectif 
est d’installer d’emblée la voie large sur les 
lignes des territoires conquis afin de pouvoir 
acheminer les troupes et les matériels de 
l’Armée rouge sans devoir recourir à de 
longs transbordements. D’autant qu’à la fin 
de 1944, dans les zones reconquises par 
l’Armée rouge à l’Est de la Vistule, le système 
ferroviaire très affaibli par les destructions 
allemandes ne disposait que de 380 loco-
motives et de 35 000 wagons à voie standard 
qui se trouvaient réellement disponibles 
pour les premiers acheminements vers le 
front.  
En janvier 1945 au moment du lancement 
de l’offensive finale vers l’Allemagne, la lo-
gistique militaire soviétique se concentre 
sur trois grands corridors ferroviaires Est – 
Ouest formés de sections de lignes alors 
utilisables qui sont ciblées par l’État-major 
soviétique de part et d’autre de la Vistule 
avec l’objectif d’y installer la voie large.  
D’abord, le corridor principal Varsovie-Poz-
nan-Berlin, partie centrale de l’axe historique 
principal Moscou-Varsovie-Berlin. Ensuite, 
la ligne Varsovie-Czestochowa (une partie 
du « Varsovie-Vienne » historique !)-Opole 
(alors Oppeln, en Silésie). Enfin, plus au sud 
et depuis la rive droite de la Vistule, l’axe 
Deblin-Skarzysko Kamienna -Ostrow (une 
partie du « Chemin de fer Ivangorod – Da-
browa », voir Premier épisode]-Leszno-Zagan 
(alors Sagan, en Basse-Silésie). Sur ces trois 
axes principaux établis à double voie, les 
sapeurs de l’Armée rouge progressent en 
moyenne de dix à trente kilomètres par jour 
dès le 23 janvier 1945 pour y poser une voie 
de 1,524 m(1) parallèlement à la voie standard. 
Sur les sections ainsi converties au fur et à 
mesure de l‘avance du front, le trafic militaire 
atteint rapidement un niveau de huit à dix 
trains allers-retours quotidiens... 
Le 7 mai 1945, cinq jours après la fin des 
combats à Berlin, l’ensemble de l’axe ferro-
viaire Est-Ouest Brest Litovsk-Varsovie-Poz-
nan-Berlin est équipé d’au moins une voie 
large qui supporte d’emblée un très important 
trafic militaire. Le 25 juin 1945, la gare berli-
noise de Schlesischer Bahnhof (gare de Si-
lésie, aujourd’hui Ostbahnhof), partiellement 
en ruines et réparée à la hâte, accueille le 
premier express régulier militaire qui relie 
Moscou à l’ancienne capitale du Reich occupé. 
Avec, en tête, une locomotive de disposition 
d’essieux 0.5.0. de la série Eu des Chemins 
de fer soviétiques(2) tractant un convoi com-
posé de voitures - lits en teck en provenance 
de l’ancien parc russe 

1) L’ensemble des informations figurant dans cette partie du texte provient de l’ouvrage d’Andrzej Paszke, Michal Jerczynski &  
Stanislaw Koziorski « 150 Lat drogi zelaznej Warszawsko-Wiendenska » (150 ans du Chemin de fer Varsovie - Vienne), CDOKP, 
Warszawa 1995, 396 pages, illustrations, cartes, tableaux. 
2) Cette série de locomotives a constitué l’essentiel du parc utilisé sur les lignes provisoirement mises à voie large. Toutefois 
de très nombreuses « Kriegslokomotiven » allemandes (série BR 52 de la Reichsbahn) ont été également adaptées à la voie 
large par les Soviétiques en 1945-1947.

Le 25 juin 1945, arrivée officielle à Berlin du premier train militaire russe à voie large en provenance 
de Moscou.

À l’hiver 1945-1946 en gare berlinoise Schlesischer Bahnhof, départ du train militaire soviétique 
Berlin-Moscou qui depuis quelques mois roule sur voie standard jusqu’à Brest Litovsk. Les voitures 
lits soviétiques sont issues du parc russe de la CIWL confisqué en 1918 et modernisées durant les 
années 1930-1940.

.../...
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                de la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits, d’une voiture-restaurant, d’une 
voiture-cinéma et... d’une voiture-bains !  
L’évènement ferroviaire le plus marquant 
dans l’ancienne capitale du IIIe Reich sera 
toutefois l’arrivée le 16 juillet 1945 du train 
spécial qui amène Staline et Molotov à la 
conférence interalliée de Potsdam. Cette 
rencontre historique majeure organisée dans 
la foulée de celle de Yalta en Crimée qui 
s’est tenue cinq mois auparavant, doit décider 
du sort final de l’Allemagne nazie vaincue. 
Dans ce but, la voie large est spécialement 
prolongée pour amener directement le convoi 
officiel soviétique jusqu’à la gare de Potsdam 
située à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest 
du centre de Berlin. Ce dernier prolongement 
provisoire marque historiquement la plus 
grande avancée géographique vers l’Ouest 
de l’écartement de 1,524 mètre !  
Ce train (très) spécial est aussi peu ordinaire 
dans sa composition que dans ses conditions 
d’acheminement. Telle une véritable caravane 
ferroviaire, il se compose de cinq voitures-
lits et de quatre voitures-salons issues  de 
l’ancien parc impérial russe, de deux voi-
tures-restaurant, d’une voiture d’escorte ar-
mée pour 80 gardes et officiers, d’un wa-
gon-garage-atelier destiné à transporter 
deux autos officielles blindées avec leurs 
réserves de pièces détachées. S’ajoutent au 
convoi des wagons-fourgons classiques et 
frigorifiques destinés respectivement aux 
bagages et au ravitaillement alors que deux 
wagons plate-forme équipés de canons anti-
aériens encadrent le convoi.  
Auparavant, huit trains blindés ont préala-
blement balisé le parcours et plus de 1500 
officiers et près de 17 500 hommes de 

Le 16 juillet 1945, en gare de Potsdam, des voitures du train spécial de Staline sont manœuvrées par une locomotive diésel américaine ALCO. Livrée en 
URSS au titre du « Prêt Bail », elle est immatriculée aux Chemins de fer soviétiques.

3)  Voir in° Simon Sebag Montefiore, « Staline, la cour du tsar rouge », Éditions des Syrtes, 2005, 794 pages (p. 526). 
4) De 1942 à 1945, le « prêt bail », l’aide matérielle américaine aux pays alliés contre l’Axe, aura notamment fourni à l’Union 
soviétique 1911 locomotives [dont 66 locomotives diésels-électriques ALCO] et 11 225 wagons. La plupart des locomotives à 
vapeur dites aE [comme « American E »] fournies par ALCO et Baldwin sont des machines de disposition d’essieux 050 sem-
blables à celles de la classe E mais construites aux USA sur la base de plans soviétiques. Après la guerre, jusqu’en 1947, les 
deux constructeurs livrèrent encore en URSS 136 engins supplémentaires immatriculés Em (modernisées) plus 20 autres des-
tinés à la Finlande. Une autre commande soviétique concernait 20 locomotives électriques, des 2-D-D-2 proches des célèbres 
GG1 du « Pennsylvania Railroad » dessinées par le designer Raymond Loewy. Adaptées à la voie russe et au 3 kV continu 
elles avaient été baptisées « Oncle Joe »... en l’honneur de Staline ! En raison de la guerre froide elles n’ont jamais été li-
vrées. 
5) Les officiers et éventuellement leurs familles voyagent en voitures lits tandis que les soldats sont transportés en voitures 
couchettes dortoirs ouvertes dites « dures » dont l’aménagement est semblable à celui des couchettes des trains américains 
des années 1920-1950. Notamment immortalisées à l’écran en 1959 par une scène de « Certains l’aiment chaud » de Billy 
Wilder.

troupe du NKVD (les services de sécurité 
soviétiques, l’appellation d’alors de l’ex-Ge-
peou et du futur KGB, ndlr.) ont été positionnés 
tout au long des parcours polonais et alle-
mand(3) du train. Ce qui représente près de 
dix hommes par kilomètre en Pologne et 
quinze en Allemagne ! Pour des raisons de 
sécurité encore plus « élargie » les Soviétiques 
ont même procédé à l’évacuation temporaire 
de populations le long des lignes parcourues 
tandis que les habitants demeurés sur place 
avaient reçu l’ordre de masquer les fenêtres 
de leurs habitations le long des voies fer-
rées... 
Dernière originalité, politico-technique celle-
ci. Ce train étroitement surveillé sitôt arrivé 
à Potsdam et sa locomotive russe série E 
(n°1387) détachée, le convoi est manœuvré 
à quai en gare par une locomotive diesel... 
américaine ALCO issue des livraisons du 
« Prêt Bail »(4) et qui a été immatriculée aux 
Chemins de fer soviétiques ! 
Après 1945, le système des trains militaires 
entre l’Union soviétique et sa partie de l’Al-

lemagne occupée devenue en 1949 la Ré-
publique Démocratique Allemande (RDA) 
s’étoffe progressivement.  
Avec la création progressive d’un système 
très maillé de liaisons spécialisées qui relient 
le Quartier Général de l’Armée soviétique 
installé à Wuensdorf au sud de Berlin, les 
grandes villes de l’Union soviétique et les 
principales villes de garnisons soviétiques 
en RDA.  
Ces liaisons militaires transitent par le Sud 
de la Pologne et la base-relais ferroviaire 
soviétique de Legnica située à l’Ouest de 
Wroclaw en Silésie. Elles sont assurées par 
un imposant parc dédié de voitures lits et 
de voitures dortoirs(5) semblables à celles du 
réseau international « civil ». 
En 1994, après la réunification allemande et 
l’évacuation des troupes russes de l’Est de 
l‘Allemagne, le dernier train militaire sovié-
tique quitte la gare de Wuensdorf, au sud de 
Berln. Près de cinquante ans après l’arrivée 
du premier train sur voie large sur le quai de 
la gare de Berlin Schlesischer Bahnhof. n

.../...



des 040 D (ex-G8 prussiennes), des 130 A (ex-T 12 prussiennes) 
qui retrouvent leurs rails d’avant le Traité de Versailles et les « Ré-
parations de guerre », mais aussi des 230 A et des 140 issues des 
séries B, G et E. Toutefois, l’exemple de transfert le plus spectaculaire 
concernant le parc ferroviaire français est celui des 245 locomotives 
dites « Pershing », qui appartiennent à la double série des 140 H. 
Ces Consolidations de construction américaine avaient été livrées 
en 1918-1920, et elles sont pour la plupart d’entre elles issues de 
l’ancien réseau de l‘État. Des machines, surnommées les « Bossues » 
par les cheminots français en raison de la forme de leur chaudière, 
qui ont été réquisitionnées notamment au dépôt de Brest (Finistère). 
Elles se retrouveront jusqu’à celui de... Brest Litovsk  avec des 
parcours situés très au-delà vers l’Est. Finalement, 130 exemplaires 
de ces locomotives resteront sur place après 1945, réparties entre 
les Chemins de fer polonais et soviétiques. 
 
Des axes stratégiques convertis à voie large pour la 
conquête de l’Allemagne 
Après les défaites allemandes, le printemps et le début de l’été 
1944 voient l’achèvement de la reconquête du territoire soviétique 
d’avant septembre 1939. Suivie dès la fin d’août 1944 par la récu-

pération totale des territoires annexés en 1939-1940 et même par 
la conquête de l’ensemble de la Roumanie. Ces avancées rapides 
de l’Armée rouge sont généralement marquées par la remise à 
voie large des axes ferroviaires transformés par les Allemands sur 
le territoire soviétique. Une opération souvent ralentie par la des-
truction totale des infrastructures effectuée par la Wehrmacht, qui 
utilise dans ce but des technologies spécialisées comme celle du 
schwellenplug. Il s’agit d’une sorte de charrue à très grand soc qui, 
attelée en queue d’un train, peut littéralement « labourer » la voie 
derrière elle en arrachant les traverses et tout en tordant les rails... 
L’avancée militaire de la voie large qui accompagne la progression 
de l’Armée soviétique est tout aussi spectaculaire. Au fur et à 
mesure de l’avance en Pologne puis de l’arrivée sur les territoires 
des autres réseaux à voie standard (Roumanie, Hongrie puis Alle-
magne), elle s’organise sur les lignes principales à deux voies par 
la transformation d’une seule voie(6), tandis que l’autre voie qui est 
maintenue à l’écartement  standard est utilisée pour  les navettes 
militaires à courtes et moyennes distances ainsi que pour le trafic 
local avec les matériels disponibles, ceux à voie large du parc 
russe étant réservés à l’armée.  
Ainsi, en Roumanie, l‘Armée rouge convertit à la voie large 
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6) Sur les territoires polonais occupés par les Allemands, la capacité des axes qui mènent vers la nouvelle frontière de l’Est avait été auparavant considérablement renforcée par des doublements de 
lignes, la création de voies de garage et la modernisation des systèmes de signalisation.

Le système de destruction des voies par l’armée allemande en 
retraite en Russie en 1944. Ces charrues dites Schwellenplug ont 
été également utilisées en Italie du Sud après le débarquement 
des Alliés.

Schéma général des points-frontières entre la voie standard et la voie 
large depuis l’enclave russe de Kaliningrad et la Lituanie, au nord, et 
jusqu’à la Roumanie, au sud. 

« Coude »
de Zagorz

Voie standard (1,435 m).
Voie large russe (1,524 m).
Ligne transfrontalière à voie mixte

(1 voie large + une voie standard).
Ligne transfrontalière à quatre files de rail.
NB. Les noms des gares - frontières sont suivies
entre parenthèses de leur fonctions fret (F)
ou voyageurs (V) ou mixtes F/V). Celles dont
les noms sont soulignés sont en service.

1 Braniewo/Mamonowo (F/V)
2 Glomno/Bragationovsk (F)
3 Skandawa/Zeleznodorojnij (F)
4 Trakiszki/Mockawa (F/V)
4 Kuznica Bialostocka/Lososna (V/F)
5 Zubki/Berestowica (F)
6 Siemanowka/Swislotch (F)
7 Czeremcha/Visoko Litovsk (V/F)
8 Terespol/Brest Litovsk (V/F)
9 Dorohusk/Jagodin (V/F)
10 Hrubieszow/Izov (F)
11 Hrebrenne/Rawa Ruskaja (F)
12 Medyka/Mositka
13 Cierna nad Tisou/Tchop/Zahony (F/V)
14 Halmeu/Djakowo (F)
15 Campulung/Teresva F)
16 Valea Viseuliu/Barlebasch (F)
17 Vicsani – Vadul Siret (F/V)
18 Nicolina/Ungheni (F/V)
19 Falciu/Prut (F)
20 Galati/Rieni (V/F)Kosice

1 2 3 4
5
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7
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14 15 16 17
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20
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l’ensemble des 350 kilomètres de l’itinéraire 
entre Ungheni (ville-frontière avec la Bes-
sarabie ré-annexée par l’Union soviétique 
en 1945), Iasi et Ploesti. Cette dernière 
ville, centre de l’industrie pétrolière rou-
maine, est bien plus proche pour approvi-
sionner le front en carburant que les loin-
tains gisements du Caucase. 
Et sur l’actuel territoire polonais, qui inclut 
les régions auparavant allemandes de 
l’Ouest et du Nord du pays, plus de 2500 
kilomètres de lignes à voie unique (dont 
330 kilomètres de lignes à voie étroite) 
ont été convertis à la voie large, tandis 
que la pose d’une seule seconde voie à 
l’écartement large concerne un même ki-
lométrage de lignes à double voie. Au 
total, plus de 5000 kilomètres de lignes 
seront concernés durant l’offensive de 
l’hiver 1944-1945 puis du printemps 1945. 
Cette situation perdurera encore durant 
de nombreux mois après la fin de la guerre... 
À l’été 1944, un accord polono-soviétique avait organisé le fonc-
tionnement de cinq axes ferroviaires jugés stratégiques pour la lo-
gistique militaire et qui traversent la Pologne à l’Est de la Vistule. 
Des lignes réservées pour l’avance de l’Armée rouge vers l’Allemagne. 
En attente de la pose d’une voie large sur ces axes, des gares de 
transbordement devaient être installées aux points frontières, 
gares dont la capacité devait permettre de traiter quotidiennement 
plus de 2000 wagons afin d’approvisionner l’armée(7). Les difficultés 
de la mise en œuvre de ce système faute, notamment, de 
matériels roulants disponibles, et les retards d’approvisionnement 
qui suivront auront un impact négatif sur la logistique de l’Armée 
rouge. Ils seront même invoqués par la suite, du côté soviétique, 
pour justifier « techniquement » le manque d’aide à l‘Insurrection 
de Varsovie ( juillet-octobre 1944)... 
Au déclenchement de l’offensive soviétique vers Berlin, marquée 
en janvier 1945 par le franchissement de la Vistule, quatre axes 
ont été prioritairement convertis à la voie large. Il s’agit d’une 
« nouveauté » historique pour deux d’entre eux, puisque la ligne 
Przemysl-Cracovie-Katowice-Wroclaw (Breslau), et l’axe historique 
du Varsovie-Vienne de Varsovie à Katowice n’avaient connu que la 
voie standard, alors que cette situation de guerre est une sorte de 
retour de l’Histoire pour les deux autres itinéraires. En effet, cette 
mise à voie large concerne aussi, d’une part, la ligne de l’ex 

«  Chemin de fer Iwangorod-Dabrowa  » (Deblin-Kielce-Czesto-
chowa-Dabrowa Gornicza) et, d’autre part, celle de l’ancien 
« Chemin de fer Varsovie-Kalisz » via Lodz [voir Premier épisode, 
pages 9 et 10]. 
Globalement, de janvier à avril 1945, l’offensive de l’Armée rouge 
vers Berlin à partir des trois « fronts » dits biélorusse, central et 
ukrainien aura mobilisé plus de 11 000 kilomètres de voies ferrées, 
qu’elles soient maintenues à l’écartement standard ou transformées 
à l’écartement large... 
Dès la fin du conflit, et après la tenue de la Conférence interalliée 
de Potsdam qui verra l’avancée extrême vers l’Ouest de la voie 
large [voir encadré p.10], commence progressivement le retour de 
la plupart de ces itinéraires à la voie standard. En même temps 
que de nombreuses lignes ou sections de lignes sont totalement 
démontées ou mises à voie unique par l’Armée soviétique(8). En 
septembre 1945, les sections polonaise et allemande de l’itinéraire 
Moscou-Berlin sont totalement rétablies à la voie de 1,435 mètre, 
et c’est dans la gare de Brest-Litovsk devenue soviétique qu’est 
installé le premier grand chantier de changements d’essieux 
destiné aux voitures voyageurs passe-frontières, ainsi que le 
premier complexe de transbordement des chargements de wagons 
de marchandises. Fin 1945, sur le territoire polonais, les axes à 
voie large ne totaliseront plus que 675 km, avant de se limiter à 
546 km de lignes fin 1946.  
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En 1940, une locomotive ex-polonaise série Ty 23 « soviétisée » par sa transformation à la 
voie large et ornée d’une étoile rouge. Le panneau indique sa nouvelle appartenance à la 
région ferroviaire de Lviv. La carte postale légendée en allemand et en polonais indique 
« locomotive russe à Przemysl » !

7) Après la guerre une politique de démontage systématique de voies et d’équipements ferroviaires notamment d’électrification est organisée par les Soviétiques en vue de leur expédition en URSS. 
8) Fin 1944, dans les zones reconquises par l’armée soviétique à l’Est de la Vistule, le système ferroviaire ne disposait que de 380 locomotives et de 35 000 wagons à voie standard qui ont été utilisés 
pour les premiers acheminements. Voir in° Andrzej Paszke, Michal Jerczynski & Stanislaw Koziorski « 150 Lat drogi zelaznej Warszawsko-Wiendenska » (150 ans du Chemin de fer Varsovie - Vienne), 
CDOKP, Warszawa 1995, 396 pages, illustrations, cartes, tableaux.



Un train express militaire spécial régulier 
Berlin-Brest-Litovsk aller-retour à voie 
standard est mis en service à l’automne 
1945 pour les besoins de l’Armée soviétique 
en Allemagne. Dans le premier indicateur 
des Chemins de fer polonais édité en 
juillet 1946(9), c’est d’ailleurs le seul train 
international Est-Ouest qui se trouve mis 
en évidence. Curieusement, il est mis en 
marche systématiquement par paires avec 
deux convois en circulation le même jour 
et dans des sillons horaires proches sur 
un itinéraire de près de 700 kilomètres ; 
parcouru au mieux en... 25 heures 20 (!). 
Ces doubles trains circulent les mardis et 
les samedis dans le sens Ouest-Est, et les 
lundis et les jeudis dans le sens inverse. 
Ces convois sont indiqués comme « non 
accessibles aux communications inté-
rieures  », tandis que leurs arrêts à Varsovie et à Poznan sont 
localisés hors des gares de centre-ville. Dans des faisceaux de 
voies situés à l’écart des gares ou dans des gares de triage 
installées en périphérie. 
Le retour complet à la (voie) normale se déroule toutefois plus 
lentement sur certains itinéraires. Par exemple, ce n’est qu’à partir 
de 1947 que la voie large - établie parallèlement à la voie standard 
ou sur des « lignes bis » - est démantelée progressivement par 
sections sur l’itinéraire international (Lviv) Przemysl-Cracovie-Ka-
towice-Wroclaw-frontière avec la zone d’occupation soviétique en 
Allemagne. Un parcours qui correspond aujourd’hui à celui du 
corridor paneuropéen n° III (Kiev-Lviv-Przemysl-Cracovie-Kato-
wice-Wroclaw-Dresde /Berlin). En outre, afin de livrer du charbon 
à l’URSS sans transbordement, treize mines du Bassin minier de 
Haute-Silésie autour de Katowice avaient été reliées directement 
à cette ligne à voie large. 
C’est pourquoi, dans le même indicateur polonais de l’été 1946, le 
tableau correspondant indique en sous-titre « ligne à voie large » 
depuis Przemysl à l’Est du pays jusqu’à la gare de triage de 
Wroclaw Brokow (aujourd’hui Brochow) à l’Ouest, un itinéraire qui 
totalise 511 kilomètres. Avec ici la mention explicite d’un « train 
destiné aux communications de l’armée soviétique » qui circule 
les mardis et les jeudis d’Ouest en Est, et les lundis et les vendredis 
en sens inverse. S’ajoute l’indication de voitures directes sur le 
long parcours Przemysl-Cracovie-Katowice-Wroclaw-Legnica. Cette 
dernière ville abrite une importante garnison soviétique en raison 
de sa situation géographique stratégique non loin de la frontière 

avec la zone d’occupation soviétique en Allemagne. On note aussi 
et sans plus de précisions, l’existence d’une série d’autres « relations 
directes » en provenance et à destination de diverses villes et qui 
desservent Legnica et Zagan (alors orthographiée Zegan), ville 
moyenne de Basse-Silésie également stratégique au point de vue 
géographique... 
Dans le Nord-Ouest de la Pologne, un axe de pénétration à voie 
large restera en place et il sera même renforcé durant les premières 
années de la « guerre froide » au tournant des années 1940-1950. 
Il porte sur un itinéraire d’environ 250 kilomètres depuis Kaliningrad 
(ex-Königsberg), la capitale de l’ancienne Prusse Orientale, jusqu’à 
Kolobrzeg (ex-Kolberg) en Poméranie, redevenue polonaise. Son 
parcours utilise à la fois des plates-formes de lignes fermées, des 
sections installées en accotement de lignes principales dont l’une 
des deux voies a été convertie, ou la plate-forme de lignes locales 
en service dont la voie unique a été équipée de trois files de rails 
sur certaines sections. Cette pénétration de la voie large est alors 
destinée à desservir directement un complexe de trois bases 
militaires soviétiques terrestre, aérienne et maritime. Après 1956 
et le maintien de la seule base aérienne de relais vers l’Allemagne 
de l’Est, il ne subsistera de cet itinéraire stratégique que la section 
de 45 kilomètres équipée de deux voies de chacune d’un des 
deux écartements qui relie Kaliningrad et la gare frontière polonaise 
de Braniewo, cette dernière disposant d’installations de transbor-
dement pour le fret. Cette voie standard, qui se poursuit donc 
jusqu’en gare de Kaliningrad, est celle de l’axe international à 
double voie qui, avant la Seconde guerre mondiale, était emprunté 
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Station de transbordement du pétrole entre wagons soviétiques à voie large et wagons allemands 
à voie standard à Przemysl en 1940. 

9) En 1945-1947, sur le territoire polonais, l’Armée soviétique a démonté 2587 kilomètres de lignes à voie unique (seuls 1087 km seront rétablis) et 2469 kilomètres d’une des deux voies sur les lignes 
à double voie (697 km rétablis). Selon la politique de « trophée » (voir note 8) qui a été menée également en Hongrie et en Roumanie et à très grande échelle en Allemagne de l’Est...



- 15 -

par les trains de la branche Berlin-Riga du Nord-Express [voir 
l’épisode précédent]. 
L’itinéraire à voie large de l’axe Sud a, en outre, été très fortement 
sollicité durant deux années, de novembre 1944 à novembre 
1946, pour effectuer le rapatriement de près de 770 000 Polonais 
qui ont dû quitter les territoires de l’Ukraine occidentale, de la 
Volhynie et de la Bucovine annexés par l’URSS. Ils ont été majori-
tairement réinstallés en Basse-Silésie, parallèlement à l’évacuation 
des Allemands restés encore présents alors que la majorité de ces 
derniers avaient fui durant l’hiver 1944-1945 devant l’avance de 
l’Armée rouge.  
En deux années, ces rapatriements ont nécessité la mise en route 
de près de 4000 trains spéciaux(10). Avec un total de 56 800 
wagons, dont 14110 wagons pour le transport du bétail des agri-
culteurs, 21430 wagons pour les meubles et les équipements pro-
fessionnels et 21 251 wagons pour les rapatriés eux-mêmes. 
Bien plus au Sud, la desserte de la zone d’occupation soviétique 
en Autriche amène la création d’un train militaire qui reste en 
service durant dix ans jusqu’à la signature du Traité de neutralité 

10) « Urzedowy Rozklad Jazdy i Lotow. Wazny od 14 lipca 1946 » (Indicateur officiel des horaires et des vols), Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Orbis Warszawa 1946, 420 pages. 
11) Les flux de rapatriements de Polonais en provenance de Lituanie et de Biélorussie (470 000 personnes de l’hiver 1944 au printemps 1946) ont également emprunté des axes qui avaient été 
convertis à la voie large en 1944-1945 par l’armée soviétique. Toutefois leur plus rapide remise à voie standard a nécessité dès l’automne 1945 des transbordements aux gares frontalières. S’ajoute le 
rapatriement de la fin de 1945 à mai 1946 de plus de 270 000 Polonais en provenance de diverses régions de l’URSS et qui y avaient été déportés entre la fin de 1939 et le début de 1940 après l’an-
nexion des territoires de l’Est de la Pologne. Ces flux de rapatriement ont perduré mais à bien plus faible intensité jusqu’en 1952 (19 000 personnes). 
 

de mai 1955 qui marque la fin de  l’occupation quadripartite de 
l’Autriche (Angleterre, Etats-Unis, France, URSS). Amorcé à l’origine 
depuis Sighetul en Roumanie jusqu’à Vienne via la Slovaquie, il 
sera réorienté via Cop, Zahony et le transit par la Hongrie via De-
brecen, Budapest, et Hegyeshalom pour arriver à Bad Voeslau, au 
sud de Vienne. Une localité de l’agglomération de Baden où est 
installé le Quartier Général des forces soviétiques en Autriche. 
 
Grands complexes de transbordement et lignes de 
pénétration à voie large 
En dépit de la domination soviétique qui s’étend après 1945 sur la 
zone d’occupation orientale de l’Allemagne (la République Démo-
cratique Allemande à partir de 1949) ainsi que sur six pays 
d’Europe centrale(11) avec un immense espace ferroviaire qui 
totalise pas moins 60 000 kilomètres de lignes, l’abandon de 
l’écartement standard en faveur de la voie « à la russe » n’a jamais 
été d’actualité. Aussi bien à cause de l’ampleur démesurée de la 
tâche que du drastique manque de moyens et des considérables 
destructions du conflit. Et sans doute également de l’image poli-

Train de rapatriés polonais de la région de Lviv en 1945-1946 sur la ligne Lviv-Przemysl-Cracovie-Katowice-Wroclaw convertie à la voie large. 
Au premier plan un wagon couvert classique du parc soviétique.



tique « impériale » que ce changement technique aurait pu signi-
fier. 
Il faudra attendre plus d’une décennie, jusqu’au début des années 
1960, pour qu’une série de trois grands complexes ferroviaires 
frontaliers équipés de systèmes de changements d’essieux et de 
faisceaux de voies de transbordement du fret puisse se mettre en 
place aux nouvelles frontières entre l’URSS et les pays dits du 
« Bloc socialiste ».  
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Ce développement est en grande partie lié au rôle de l’OSJD (les 
initiales russes de l’Organisation de coopération des chemins de 
fer), un organisme inter-gouvernemental créé en 1956 entre les 
douze pays du « Bloc socialiste » d’alors. L’OSJD met au point les 
normes techniques d’échanges des matériels entre le réseau so-
viétique à voie large et les réseaux à voie standard des autres 
pays notamment les gabarits admis et les systèmes de bogies in-
terchangeables ou à écartements variables. L’OSJD élabore aussi 
les compatibilités entre les réseaux adhérents dans le domaine 
des attelages et des systèmes de freinages, comme en matière 
de signalisation et de contrôle-commande des trains.  
Si les gares frontalières d’échanges s’inspirent des modèles déjà 
bien éprouvés depuis plus d’un demi siècle, ces derniers se 
trouvent désormais déclinés en très grandes dimensions en raison 
de l’importance des volumes de fret à traiter.  
Le système comprend des voies d’interpénétration standard et 
large de part et d’autre de la frontière avec, également de chaque 
côté, de grands faisceaux fret équipés de grues mobiles. Tandis 

que l’une des deux gares voyageurs frontalières est équipée de 
voies spécialisées parfois même installées sous des halles et qui 
sont destinées aux changements d’essieux des voitures rehaussées 
à l’aide de nombreuses séries de vérins. Des opérations qui né-
cessitent une assez longue attente pour les trains internationaux. 
Mise à profit par les services de la police des frontières et des 
douanes pour effectuer les contrôles - minutieux, voire même 
tatillons - des voyageurs et des bagages... 

Ces aménagements se font parallèlement à la 
création progressive d’un très important parc de 
matériels roulants ad-hoc. Côté fret, avec un parc 
commun de wagons dit OPW, comparable au parc 
EUROP des réseaux ferrés occidentaux avec toutefois 
ici l’existence d’un certain nombre de wagons 
convertibles aux deux écartements. Et côté voya-
geurs, avec la généralisation d’un parc considérable 
de wagons lits soviétiques. À partir du milieu des 
années 1950, les SZD commandent d’abord en Po-
logne (Cegielski, Poznan) puis, après 1956, exclusi-
vement dans l’ex-République Démocratique Alle-
mande (VEB Waggenbau, Görlitz et VEB Waggenbau 
Bautzen) des milliers de voitures lits dont une part 
importante peut être équipée de bogies inter-
changeables. Caractérisées par leur couleur verte, 
leurs faces cannelées et leurs aménagements in-
térieurs un rien kitsch, ces voitures sont destinées 
aux services internationaux sur les réseaux à voie 
standard. Elles ont été construites selon un gabarit 
intermédiaire qui permet leur circulation sur les ré-

seaux ferrés d‘Europe centrale et occidentale selon les normes 
définies par l’OSJD et elles sont équipées de l’attelage manuel au 
lieu de l’attelage automatique soviétique.  
Après un lancement initial sur Moscou-Varsovie-Berlin en 1955, le 
réseau desservi par les voitures lits soviétiques s’étend à Vienne 
en 1956 puis dans toutes les capitales des pays d’Europe centrale 
et des Balkans jusqu’à Athènes, avant d’arriver à Paris en 1960 et 
de couvrir enfin la quasi-totalité des capitales européennes d’Oslo 
et de Stockholm à Rome. À son apogée, en 1986, ce réseau est 
parachevé par le lancement de son plus long service, la relation 
Moscou-Madrid via Barcelone et Genève, effectuée en prolongement 
du service existant Moscou-Bâle, ce qui nécessite deux changements 
d’écartements de Moscou à Madrid  ! Si cette offre régresse 
fortement avec la disparition de l’URSS, elle est en partie relancée 
durant les années 2000 avec des matériels modernes construits 
par Siemens et des liaisons nouvelles comme Moscou-Nice. 
Parallèlement, une importante série de voitures lits plus classiques 
mais également équipées de bogies interchangeables afin de 
pouvoir rouler sur le réseau soviétique ont été livrées par les 

Schéma des relations directes européennes assurées par des voitures lits 
des Chemins de fer soviétiques (SZD) en 1977. 



mêmes constructeurs est-allemands. Notamment à la DR (Allemagne 
de l’Est), aux PKP (Pologne) et aux CSD (Tchécoslovaquie) pour 
faciliter leurs relations avec l’URSS... 
Au point de vue des gares frontières entre voie large et voie 
standard, le complexe le plus... complexe (!) est celui qui s’organise 
à partir de la gare de Tchop. Située à l’extrême Ouest de l’Ukraine 
dans la région subcarpatique aux confluents de la Slovaquie, de la 
Hongrie, de la Roumanie et de l’Ukraine, ce site est un véritable 
concentré territorial improbable(12) des aléas de l’Histoire comme 
de ceux de l’histoire ferroviaire depuis plus d’un siècle. 
Le complexe de Tchop est créé par étapes durant les années 
1950-1970. Il est géographiquement divisé en trois parties qui as-
socient la gare ukrainienne de Tchop, la gare (alors tchécoslovaque) 
de Cierna-nad-Tisou et la gare hongroise de Zahony. Un ensemble 
qui, durant les années 1980, traitera jusqu’à près de 25 millions de 
tonnes de fret par an. Ce qui en fait à l’époque le plus grand « port 
terrestre » d’Europe.  
L’organisation technique de ces gares repose sur les mêmes types 
d’installations dans chacun des trois pays desservis. Sur leurs sites 
respectifs elles associent des entrepôts d’attente, des faisceaux 
de triage et des équipements de transbordement et/ou de chan-
gements d’essieux.  
Ainsi, le site hongrois de Zahony avec le triage d’Eperjeske, totalise 
135 km de voie large et 335 km de voie standard  répartis sur 
84 èkm2 de superficie, et il emploie plus de 5000 personnes. 
Tandis que le complexe slovaque de Cierna nad Tisou, avec ses 
913 km de voies tous types d’écartements confondus, présente 

encore plus d’ampleur, d’autant qu’il se prolonge d’une ligne de 
pénétration à voie large indépendante du complexe.  
En effet, au début des années 1960, à cet ensemble ferroviaire in-
ternational Tchop/Cierna nad Tisou/Zahony s’est ajouté, du côté 
alors tchécoslovaque, une nouvelle ligne à écartement large élec-
trifiée en 3 kV continu et d’une longueur de 88 kilomètres. Ligne 
qui était alors essentiellement destinée à amener le minerai 
depuis le bassin ferrifère ukrainien de Krivoh Rog jusqu’aux aciéries 
slovaques de Kosice, situées au sud de l’agglomération éponyme. 
Devenues aujourd’hui la propriété du groupe US Steel, elles 
continuent d’être en grande partie approvisionnées en minerai par 
la même ligne. À l’aide de trains lourds tractées par des puissantes 
(4080 kW) B°B°+B°B° articulées Skoda des Chemins de fer 
slovaques (ZZK). 
En 2008, l’existence de cette ligne en antenne a donné l’idée de 
son prolongement sur 250 kilomètres vers l’Ouest jusqu’à Vienne 
où un hub d’importance européenne aurait été créé. Ce projet a 
été soutenu à la fois par les ÖBB (Chemins de fer autrichiens), les 
UZ (Chemins de fer ukrainiens et les RZD (Chemins de fer russes). 
Il a donné alors naissance à une société commune organisée en 
« joint venture » dite BPG (comme Breitspur Planunsgesselschaft, 
Entreprise de projet de la voie large). BPG associait à l’origine les 
ÖBB (27,7% du capital), les UZ (27,7%), les RZD (27,7%) plus un 
partenaire industriel ukrainien (16,9%). Le 22 mai 2022, en raison 
de la guerre russe en Ukraine, comme du non-fonctionnement 
effectif de la société depuis plusieurs années, les Chemins de fer 
fédéraux autrichiens (ÖBB) ont officiellement dissous BPG. Mais il 
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12) Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Démocratique Allemande (après 1949), Roumanie et Tchécoslovaquie. La Yougoslavie et l’Albanie se sépareront du Bloc respectivement en 1948 et en 1961. 
 

Train de retour à vide de minerai de fer sur la ligne à voie large slovaque Cop-Kosice. En tête, une double traction  
de locomotives électriques doubles B°B°+B°B° Skoda. 



convient de rappeler que ce projet de prolongement avait déjà 
soulevé auparavant de nombreuses réticences en Slovaquie et, 
surtout, à Kosice. Dans la mesure où, avec la création de cette 
nouvelle ligne poussant bien plus loin à l’Ouest, la plus grande ag-
glomération de l’Est de la Slovaquie aurait perdu son rôle privilégie 
de hub de contact entre la voie large russe (1,524 m) et la voie 
standard européenne (1,435 m) au profit du futur méga-complexe 
viennois...   des équipements de signalisation concernant les voies 
du triage lui-même plus 43 kilomètres de lignes de liaisons 
internes et de lignes d’accès au site.  
Un investissement à hauteur de 107 M€ dont 13 M€ ont été 
financés par un prêt de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) dans le cadre de l’amélioration des équipements du corridor 
paneuropéen n° V. Ultérieurement, la mise en place d’un des itiné-
raires des Routes de la soie via Cop-Zahony par des opérateurs 
chinois et leurs partenaires européens a été un stimulant majeur 
pour atteindre ces objectifs...   
 
Les Routes de la soie relancent les gares de contact voie 
standard/voie large 
Outre ce complexe, les plus importantes gares jumelles existantes 
à la fin des années 1980 étaient celles de Terespol/Brest Litovsk 
entre la Pologne et l’actuelle Biélorussie et de Przemysl/Mostika I 
et II, entre la Pologne et l’Ukraine.  
La seconde de ces gares, qui s’est trouvée sous les projecteurs de 
l’actualité internationale avec l’afflux des réfugiés ukrainiens se di-
rigeant vers la Pologne lors de l’attaque russe, bénéficie du côté 
des infrastructures voyageurs d’une voie large qui se poursuit 

jusqu’en gare de Przemysl où elle arrive sur des quais dédiés. La 
gare dispose également de vastes installations de changements 
de bogies des voitures voyageurs ukrainiennes et polonaises 
agréées à circuler sur les deux écartements au profit des trains in-
ternationaux comme des voitures directes en provenance et en 
direction de Kiev qui se dirigent ou viennent de Varsovie, de 
Cracovie et de Wroclaw, voire même de Berlin. Cette disposition 
des voies de la gare permet aussi aux Chemins de fer ukrainiens 
(UZ) d’opérer jusqu’à Przemysl des trains directs de et vers Lviv 
comme de et vers l’ensemble du réseau ukrainien.  
Côté fret, la voie standard se prolonge sur une vingtaine de 
kilomètres jusqu’aux deux centres ukrainiens de transbordement 
et de changement de bogies pour wagons de Mostyka I et 
Mostyka II. À l’inverse, la voie large partage avec la voie standard 
les voies du triage polonais de Medyka créé en 1953 et qui 
bénéficie d’un double accordement avec la ligne internationale. 
Situé à l’Est de Przemysl, il dispose également d’importantes ins-
tallations de transbordement et de changement de bogies des 
wagons(13)...  
C’est toutefois le complexe Terespol Malaszewice-Brest-Litovsk, 
initialement mis en place au tournant des années 1940/1950, qui a 
été la véritable matrice technique et historique du système actuel 
des gares de contact entre voie standard et voie large. C’est en 
effet la base du modèle qui sera ultérieurement adopté pour les 
gares de même type. Il se compose ici de deux ensembles 
séparés par un tronçon transfrontalier d’une longueur de 9 km 
doté d’un double écartement et il offre, côté fret, une capacité de 
transbordement considérable de l’ordre de 34 trains/jour les deux 
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Trains de conteneurs de la « Route de la Soie » sur la ligne à voie large LHS au Sud de la Pologne. 

13) C’est dans cette région que le « tintinologue » Yves Horeau situe le Royaume de Syldavie en calculant l’endroit d’où décollerait la célèbre fusée qui est représentée sur fond de carte de la terre à la 
page 61 d’Objectif lune !   



sens réunis, capacité qui peut même être portée jusqu’à 58 
trains/jour. Elle repose sur un ensemble de 537 kilomètres de voie 
standard et de 239 kilomètres de voie large auxquelles s’ajoutent, 
pour le traitement des matériels voyageurs à écartement variable 
de type Talgo ou autre, un total de 3,6 km de voies mixtes 
spéciales, tandis que les opérations de changements d’essieux 
pour les trains de voyageurs internationaux classiques s’effectuent 
dans une halle couverte spécialisée en gare de Brest-Litovsk. 
Le site de Terespol/Brest, qui traitait annuellement près de 15 
millions de tonnes de fret dans les années 1980 a, comme celui de 
Tchop, vu s’effondrer ses trafics après la dissolution du COMECON, 
l’éclatement de l’URSS et l’intégration de la Pologne dans l’Union 
européenne. Toutefois, à la suite d’importantes opérations de mo-
dernisation réalisées durant les années 2011-2017, le complexe 
fret de Malaszewice, situé à l’ouest de la gare frontière polonaise 
de Terespol, est devenu le centre logistique majeur des opérations 
de transbordement destinées aux flux Est-Ouest des trains de 
conteneurs des Routes de la soie sur l’itinéraire Asie-Europe avec 
près de 520 000 TEU (équivalent conteneurs de 20 pieds) traités 
en 2020 soit près de 90% du total de ce transit ferroviaire eurasia-
tique. Une importance accrue depuis la guerre russo-ukrainienne 
dont les conséquences immédiates pour les opérateurs se sont 
concrétisées par le détournement via l’itinéraire le plus au Nord 
(Moscou-Minsk-Brest/Terespol) des flux qui transitaient auparavant 
par le réseau ferré ukrainien et le triple complexe de Tchop. 
La dizaine d’autres gares jumelles existantes entre la Pologne, 
«  l’Oblast  » de Kaliningrad, les Pays baltes et la Biélorussie se 
trouve dans des situations différentes. Trois d’entre elles sont 
située sur la première frontière avec les gares de Braniewo/Ma-
monovo, Glomno/Bagrationovsk et Skandawa/Zeleznodorozny. 

Jusqu’en 1992, elles ont joué également un rôle dans le transit des 
unités de l’Armée soviétique stationnées en Allemagne de l’Est.   
La première de ces gares bénéficie, comme on l’a vu, d’un accès à 
voie standard parallèlement à la voie large jusqu’à Kaliningrad 
(55 km), ce qui lui assure une continuité avec le réseau polonais. 
Aussi, elle disposé durant un temps d’une offre régulière associant 
trains inter-régionaux transfrontaliers (Gdynia-Gdansk-Kaliningrad 
et Malbork-Mamonovo) et trains internationaux (Berlin-Kaliningrad). 
Avant la guerre russo-ukrainienne, cette ligne, qui déjà traitait an-
nuellement près de 9000 TEU, faisait l’objet d’études qui visaient à 
en en faire un « itinéraire-bis » des Route de la Soie avec le pro-
longement d’une voie large sur une cinquantaine de kilomètres 
jusqu’au nœud ferroviaire de Malbork au sud de Gdansk où aurait 
été installé un hub de transbordement. Des perspectives effacées 
par la guerre mais aussi en raison de la subite interruption par la 
Russie des communications ferroviaires entre l’Oblast de Kaliningrad 
et la Pologne, le 10 avril 2022. 
Un arrêt qui n’affecte guère les deux autres gares de contact qui 
étaient déjà quasiment en sommeil, tandis que l’activité de celle 
de Braniewo/Mamonowo qui traitait notamment des trafics de 
gaz liquéfié russe par trains de wagons-citernes spécialisés, avait 
été auparavant interrompue de fait avec l’arrêt des livraisons de 
Gazprom à la Pologne ! 
Entre Pologne et Biélorussie comme entre Pologne et Ukraine, les 
six autres gares frontalières ont vu leurs activités stagner ou 
même fortement décliner au fil des années durant les deux 
dernières décennies.  
À la frontière polono-biélorusse, la gare de Zubki Bialostockie/Be-
restovitch située sur l’axe Bialystok-Wolkowysk est aujourd’hui 
fermée. Celles de Siemanowka/Svislosh (sur la ligne Siedlce-
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Autorail léger ukrainien sur la voie à double écartement de la ligne frontalière avec la Roumanie 
en Bukovine. 



Bogoloje, évoquée historiquement plus haut) et de Czeremcha/Visoko 
Litovsk (ligne Bialystok-Brest-Kovel) sont réduites à un simple 
rôle régional. Seul reste encore important le complexe de Kuznica 
Bialostocka/Lososno situé sur le corridor international Varsovie-
Bialysto-Grodno-Vilnius qui transite par l’extrême Ouest de la Bié-
lorussie. 
Entre Ukraine et Pologne, la double gare de Dorohusk/Jagodin, sur 
la ligne Lublin-Kovel, accueille les express Varsovie-Kiev, alors que 
le complexe Hrebrenne/Rawa Ruskaya ne joue plus désormais 
qu’un rôle local. Tandis que la double gare Hrubieszow /izov n’est 
que le point de passage frontalier en continuité technique de la 
ligne à voie large LHS [voir ci-dessous]. 
À l’inverse, et géographiquement plus au Nord entre la Pologne et 
la Lituanie, la petite antenne subsistante à voie standard Suwalki-
Trakiszki/Mockawa-Sestokai (29 km) a pris ces dernières années 
une importance grandissante. En raison de sa réouverture aux 
voyageurs puis, en 2011, avec le prolongement de la voie standard 
jusqu’à Kaunas, la seconde ville de Lituanie. Elle présente aussi 
une importance accrue en raison du fait que ce tronçon sera le 
maillon transfrontalier polono-lituanien du futur axe à grande 
vitesse Rail Baltica... 
 
Des liens ferroviaires ténus Finlande-Suède et 
Roumanie-Moldavie-Ukraine 
Au Nord comme au Sud, ces gares de contact jouent un rôle plus 
effacé dans les échanges entre les deux écartements. Après une 
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La situation de la ligne à voie large LHS dans le réseau ferré polonais. 

création tardive en 1919 [voir second épisode], la liaison entre les 
réseaux finlandais à voie large et suédois à voie standard n’aura 
longtemps joué qu’un rôle régional assez secondaire. Dite « Hapa-
randabanan » (Chemin de fer d’Haparanda) du côté suédois, elle 
se caractérise par une section terminale transfrontalière à quatre 
files de rail d’une longueur de 3,5 kilomètres qui relie la gare 
suédoise d’Haparanda et la gare finlandaise de Tornio via un pont-
frontière de 245 m de longueur installé sur la rivière Torne. À 
l’origine un pont-tournant transformé en pont fixe en 1985. Fermée 
au trafic des voyageurs en 1992, la ligne n’a été rouverte à ces 
services qu’en avril 2021. Auparavant dans sa partie suédoise et 
de 2006 à 2012, elle a été en partie reconstruite avec la création 
de sections nouvelles et totalement électrifiée. La partie finlandaise 
de la ligne devrait être également modernisée à terme. 
Après la suspension des relations ferroviaires voyageurs russo-
finlandaises à la fin de mars 2022 avec la suspension des services 
des rames à grande vitesse Allegro entre Saint-Pétersbourg et 
Helsinki [voir Mobilités Magazine, 6 avril 2022], les gares d’Haparanda 
et de Tornio sont le seul point de contact ferroviaire international 
pour les voyageurs comme pour le fret en provenance et en 
direction de la Finlande et de son réseau à l’écartement de 1,524 
mètre. 
Dans ce contexte, la Commission européenne a édicté à l’été 2022 
que toute connexion au réseau paneuropéen TEN-T soit désormais 
établie à la voie standard. Ce qui, début août 2022, a provoqué 
une mise au point de Timo Harakka, ministre finnois des Transports, 



qui estime - à la différence du Président de la Chambre de 
Commerce de Finlande pour lequel cette demande est « stratégique » 
au point de vue logistique -, que le point de vue de la Commission 
est « irraisonnable ». Aussi, le réseau existant à voie large doit être 
maintenu, dans la mesure où la conversion n’est « ni économique-
ment ni techniquement réalisable ». Toutefois, la conversion de 
certains axes semble possible si elle est fondée sur un rapport 
coûts/bénéfices. Cela tout en visant à long terme la faisabilité et la 
réalisation du tunnel vers l’Estonie, d’Helsinki à Tallinn, le dernier 
maillon du projet Rail Baltica. Dans l’immédiat, la Commission de-
mande à la Finlande de prioriser le corridor ferroviaire via le port 
de Kotka situé à l’Est d’Helsinki et d’abandonner l’axe vers la 
Russie via Viborg et Saint-Pétersbourg qui ne recevra plus de 
subsides européens. 
Plus au sud, dans les confins roumano-ukrainiens et roumano-
moldaves, les doubles gares de Vicsani/Vadul-Siret et de Iasi/Ungeni, 
situées aux frontières entre la Roumanie et la Moldavie, traitaient 
même avant les années 1990 des trafics plutôt modestes, tant du 
côté du fret que du côté des voyageurs(14).  
Le complexe roumano-ukrainien de Vicsani/Vadul-Siret situé en 
Bukovine du Nord aux confins de l’Ukraine s’organise différemment 
au point de vue technique. Les deux lignes à double voie aux 
écartements respectifs de 1,435 m et de 1,524 m se fondent en 
une seule voie internationale à quatre files de rails sur une dizaine 
de kilomètres, ce qui permet la circulation en totale interpénétration 
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des trains roumains et ukrainiens. La même solution technique 
(éprouvée également à plus grande échelle par l’OSJD dans les 
années 1960 ... entre la Chine et le Nord du Vietnam  !) a été 
choisie sur les sept kilomètres qui séparent le triage de Iasi (Rou-
manie) situé au nord de la ville, la gare frontière roumaine de 
Nicolina et celle d’Ungheni (Moldavie) installée sur la ligne principale 
qui relie Bucarest et Chisinau via Ploiesti et Pascani. Une ligne qui 
franchit le fleuve frontière Prut sur un viaduc construit par Eiffel en 
1876 ! [voir le premier épisode] et qui est empruntée par les trains 
express Kiev – Bucarest. Avant le conflit russo-ukrainien, la com-
position de ces trains intégrait également des voitures directes en 
provenance et en direction de Moscou et de Sofia. S’ajoutent, 
entre la Roumanie et la Moldavie, trois lignes transfrontalières ré-
servées au fret et qui se trouvent situées plus au sud. Pour ces 
lignes, un moment délaissées voire fermées au trafic, un protocole 
a été signé en juillet 2022 entre l’Ukraine et la Moldavie afin de les 
réactiver et d’y faire transiter les flux d’exportations céréalières 
ukrainiens qui ne peuvent utiliser la voie maritime [voir Mobilités 
Magazine, 8 juillet 2022]. 
À ces différentes formes de contacts entre la voie standard et la 
voie large s’ajoutent des curiosités issues de l’histoire ferroviaire 
mouvementée des confins orientaux de l’Union européenne et 
qui ici sont liées aux remodelages et aux redécoupes ferroviaires 
issus des nouvelles frontières d’après 1945. Ainsi, des lignes 
polonaises ou roumaines à voie standard font en quelque sorte un 

L’express « Polonez » Varsovie-Moscou en Russie avec locomotive russe tractant des voitures PKP au gabarit UIC 
et à bogies interchangeables. 

14) En outre, en gare de Mostyka I, une voie dispose du « SUW 2000 » qui, comme le système « Talgo » à la frontière franco-espagnole, permet un changement automatique d’écartement pour les 
voitures de voyageurs dont les essieux sont équipés en fonction de l’utilisation de ce système.   



« petit tour » dans les pays voisins aux réseaux à voie large avant 
de retrouver leurs réseaux d’origine.  
C’est le cas de la pittoresque ligne de montagne Przemysl-Chy-
row-Kroscienko-Zagorz, située dans l’extrême sud-Est de la Pologne 
et dont le tracé forme un coude d’une cinquantaine de kilomètres 
dans le territoire ukrainien dit Coude de Chyrow (15). Ce qui 
auparavant (durant les années dites de l’Amitié polono-soviétique !) 
obligeait les trains polonais à passer sans arrêt dans les gares 
ukrainiennes intermédiaires  ! Fermée au trafic en 1963 puis 
rouverte un temps en 1994 avant d’être... encore de nouveau 
fermée, cette ligne par ailleurs éminemment touristique, a été hâ-
tivement réactivée en mars 2022 au profit des trains de réfugiés 
ukrainiens, une mesure facilitée du fait que la partie nord de la 
ligne jusqu’aux deux gares frontières ukrainienne et polonaise est 
à double écartement. En mars 2022, l’exploitant indépendant 
régional polonais SPKL a relancé le trafic sur une partie de la ligne 
avec des autorails néerlandais série DM 90 récemment acquis. 
Tandis que l’exploitation commerciale sur la ligne rouverte de bout 
en bout est actuellement l’objet de négociations entre les deux 
pays, les travaux de rénovation complète de la section entre 
Przemysl et la frontière polono-ukrainienne (12 km) s’étant achevés 
au début d’octobre 2022... 
Même situation aux confins de la Roumanie et de l’Ukraine sur le 
territoire de l’ancienne Bucovine austro-hongroise puis roumaine, 
au long de la frontière entre Roumanie et Ukraine. La ligne Satu 

Mare-Valea-Viseului passe d’une rive à l’autre de la Tizsa (un 
affluent du Danube) et donc d’un pays à l’autre.  
En partie fermée et tronçonnée de 1945 à 1989, la ligne est au-
jourd’hui réactivée totalement et elle reste équipée sur son 
parcours ukrainien d’une voie mixte qui permet la circulation des 
matériels des deux réseaux CFR et UZ… 
 
La grande percée vers l’Ouest de la voie large avec la 
ligne LHS 
Ce système fondé sur un ensemble de gares frontières de trans-
bordement a toutefois montré certaines limites pour traiter effica-
cement les flux réguliers les plus massifs, comme le montrent les 
exemples des trafics de minerai de fer ukrainien destinés aux 
aciéries polonaises et slovaques.  
En 1948-1952, la création du gigantesque complexe sidérurgique 
de Nowa Huta (aujourd’hui exploité par Arcelor Mittal) situé à l’est 
de l’agglomération de Cracovie nécessite un approvisionnement 
massif en minerai de fer. Il se réalise alors via l’axe Przemysl-Tar-
now-Cracovie avec une organisation d’approvisionnement de 
type merry go round sur la base de trains blocs indéformables(16) 
en circulations allers de wagons chargés et retours de wagons à 
vide. Ce qui nécessite de longues opérations de changements 
d’essieux aux gares-frontières, le triage de Przemysl Medyka déjà 
évoqué avait d’ailleurs été créé dans ce but. 
C’est cette complexité d’exploitation, ajoutée à l’expérience positive 
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15) Les premières images de la bande dessinée « Partie de chasse » d’Enki Bilal et de Pierre Christin (Dargaud, 1983), l’histoire d’un règlement de compte sanglant entre hauts responsables  
des ex-Démocraties populaires », s’inspirent du trajet, des gares et des paysages de cette ligne... 
16) Un tronçon à double écartement desservi par trois paires de trains voyageurs locaux à voie standard. À partir de 1978 le transit soviétique de et vers la Bulgarie via la Roumanie a beaucoup dimi-
nué en raison de la mise en service du train-ferry à grande capacité (108 wagons par navire) entre les ports d’Ilyitchevsk (près d’Odessa) et de Varna. Un autre train-ferry, évitant cette fois le transit 
polonais, a été créé à la même époque entre Klaïpeda (Lituanie alors soviétique) et Sassnitz (ex-République Démocratique Allemande). 

Locomotive diesel hongroise M 41 sur une voie à double écartement en gare de Cop (Ukraine). 



de la ligne à voie large créée précédemment à l‘Est de la Slovaquie 
(voir plus haut), qui a conduit à la création d’un long axe de 394 ki-
lomètres à l’écartement de 1,524 mètre qui pénètre au cœur de la 
Pologne, jusque dans le bassin minier et industriel de Silésie. Cette 
ligne, ouverte au trafic en 1979, a été baptisée LHS, comme 
«  Ligne Sidérurgie-Soufre  » selon ses initiales polonaises. Elle 
était en effet destinée à l’origine à l’approvisionnement en minerai 
de fer du nouveau complexe sidérurgique de Huta Katowice(17) et à 
l’exportation vers l’Ukraine du soufre des gisements du Centre-Est 
de la Pologne desservis par la ligne. Elle a été construite selon un 
tracé « optimisé », ce qui a conduit à l’installer le plus souvent 
possible en accotement avec les lignes existantes à voie standard. 
Après la chute de l’économie planifiée, la disparition du COMECON, 
la réorientation du commerce extérieur polonais liée à l’adhésion 
du pays à l’Union européenne et le fort recul des transports ferro-
viaires de masse, cet axe semblait avoir perdu de son utilité. Il a 
cependant retrouvé depuis quelques années une grande importance 
stratégique et économique et assure désormais un trafic annuel 
moyen de 10 à 11 millions de tonnes, à comparer à son maximum 
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17) Des trains composés de wagons surbaissés afin de tenir compte de la spécificité massique du minerai de fer. Ces wagons sont alors équipés de l’attelage automatique en vigueur sur les chemins 
de fer soviétiques ce qui a nécessité également l’adaptation des convois aux locomotives polonaises munis de l’attelage UIC grâce à l’adjonction d’un wagon-tampon. 
18) Également acquis en 2003 par le groupe Mittal, ce complexe mis en service en 1978 associe hauts fourneaux et laminoir. Il a remplacé une dizaine d’aciéries anciennes installées en zone urbaine 
dans le Bassin industriel silésien situé autour de Katowice. La capacité annuelle de l’aciérie est de neuf millions de tonnes avec, aujourd’hui, une production de sept millions de tonnes.

Les corridors ferroviaires paneuropéens du réseau TEN-T dans les 
pays d’Europe centrale et orientale.

de 14 millions de tonnes atteint au milieu des années 1980. Outre 
les minerais et les autres produits lourds qui gardent toujours une 
place importante dans son bilan, elle permet d’amener et de 
transborder des flux issus des Routes de la soie chinoises jusqu’au 
cœur du Bassin industriel silésien(18). Puis de les expédier vers 
l’Europe centrale et occidentale grâce à une série de relations ré-
gulières de trains conteneurs. Depuis l’Euroterminal de Slawkow 
aménagé en 2005 à l’extrémité Ouest de la ligne et raccordé au 
réseau à voie standard (et aux corridors paneuropéens III et VI), et 
donc sans obliger à des transbordements à la frontière polono-
ukrainienne. La LHS offre de bien plus fortes capacités qu’une 
ligne à voie standard de même type avec des flux quotidiens de 
12 paires de trains, des convois d’une masse de 5050 tonnes 
brutes à 24,5 tonnes/essieu au lieu de 3500 tonnes brutes à 22,5 
tonnes/essieu sur un axe à voie standard.  
Si, au tournant des années 1990-2000, la ligne avait brièvement 
accueilli des trains de voyageurs allers-retours directs en provenance 
et à destination de Kiev et de Kharkiv en Ukraine, ce trafic a 
ensuite cessé. Avant qu’en février-mars 2022, la LHS soit de 
nouveau ouverte aux trains de voyageurs directs en provenance 
d’Ukraine, cette fois afin d’évacuer des milliers de refugiés ukrainiens 
qui fuyaient les combats. À moyen terme, on examine désormais 
l’intérêt de prolonger la ligne sur une trentaine de kilomètres plus 
à l’Ouest à travers le complexe ferroviaire du Bassin industriel 
silésien jusqu’au port fluvial intermodal de Gliwice installé sur les 
rives de l’Oder. Un prolongement assorti d’une électrification qui 
bénéficierait notamment aux trafics conteneurs mais aussi aux 
flux du vrac en provenance d’Ukraine, notamment les céréales... 
 
Les Pays baltes, entre l’héritage de la voie large et le 
projet Rail Baltica 
Les Pays baltes restent encore en marge du monde ferroviaire eu-
ropéen. À la fois en raison du passé géopolitique de ces réseaux 
comme des normes et des réalités techniques qui demeurent 
comme aussi des flux de trafics qui restent encore dominants, on 
ne peut pas inclure pleinement l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 
dans l’ensemble ferroviaire de l’Union européenne. Ces trois réseaux 
ne comptent pas pour autant comme une quantité négligeable 
parmi les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures qui se 
trouvent regroupés dans la CER, la Communauté Européenne du 
Rail. Ils totalisent en effet 4850 kilomètres de lignes et en dépit 
d’une régression des volumes transportés de plus de la moitié du 
total depuis deux décennies, ils traitent bon an mal an 37 milliards 
de tonnes.km de fret et 1,1 milliard de voyageurs.km. Soit, côté fret, 



20% à 25% de plus que le réseau ferré français tous opérateurs 
confondus. Un réseau pourtant six fois plus important en kilométrage 
et qui dessert une population près de dix fois plus nombreuse !  
Côté organisation ferroviaire, les trois pays ont suivi des évolutions 
différentes depuis 1990, puisque si le réseau lituanien (LG) a 
conservé une structure intégrée traditionnelle, celui de Lettonie 
(LDZ) a été réorganisé et sectorisé par activités puis ouvert à la 
concurrence. Comme celui de l’Estonie (EVR) dont les infrastructures 
et les activités fret ont même été privatisées aux deux-tiers et 
vendues au groupe américain BRS (Baltic Rail Service). 
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19) Le terminal minier initial situé à Slawkow et relié par bandes transporteuses aux aciéries « Huta Katowice », a été doublé en 2012-2015 d’un pôle intermodal et de transbordement des conteneurs 
installé sur le même site. Un second terminal, spécialisé dans le transbordement des conteneurs-citernes de gaz liquéfié, a été également créé à l’extrémité de la ligne. Le nouveau terminal de Slaw-
kow offre d’importantes capacités en matière de conteneurs (300 000 TEU/an), de produits sidérurgiques finis (380 000 tonnes), de marchandises palettisées (200 000 tonnes), de minerais et combus-
tibles (2 millions de tonnes) comme de produits chimiques (350 000 tonnes). 

échanges ferroviaires avec l’Union européenne, qui restent bien 
évidemment handicapés par les différences d’écartements.  
En outre, le réseau lituanien contrôle la totalité des jonctions fer-
roviaires entre la Russie et l’enclave russe de Kaliningrad, ce qui 
l’assure d’une véritable position stratégique dans le transit avec 
l’existence d’une « ligne de corridor » entre Russie, Biélorussie et 
Kaliningrad va Vilnius et Kaunas et les gares frontières de 
Kibartai/Nesterov(19). Un axe qui peut devenir un véritable « point 
chaud » dans l’actuelle situation internationale tendue, d’autant 
que l’enclave de Kaliningrad est un véritable arsenal russe. Mais si 
cette dépendance vis-à-vis du transit lituanien a été mise en 
pleine lumière depuis les sanctions qui ont suivi l’invasion de 
l’Ukraine, la Russie s’efforçait de la réduire depuis plusieurs années 
grâce au développement du nouveau port d’Ust-Luga. Situé au 
sud de Saint-Pétersbourg, il est directement relié au réseau RZD. 
Alors que la route a pu bénéficier d’une position privilégiée dès 
l’indépendance, puis avec l’ouverture des frontières depuis l’entrée 
des pays baltes dans l’Union européenne, il aura fallu attendre le 
début de novembre 2015 pour qu’une première jonction directe à 
voie standard en provenance de Pologne puisse atteindre Kaunas, 
la seconde ville de Lituanie où un hub conteneurs a été créé. 
Le 16 octobre 2015 à Kaunas, Algirdas Butkevicius, le Premier 
ministre lituanien, et Violetta Buc, alors Commissaire européenne 
aux Transports, ont inauguré la première section du corridor 
ferroviaire Rail Baltica. Ce projet consiste dans le prolongement au 
nord du corridor paneuropéen n° II (Rotterdam-Dortmund-Berlin-
Varsovie-Terespol/Brest Litowk) de Varsovie à Bialystok, Kaunas, 
Riga et Tallinn avec une ligne d’une longueur de 730 kilomètres 
établie à double voie standard de 1,435 m et électrifiée. Un inves-
tissement alors estimé à un coût de près de 3,7 Mds€. Pour créer 
un corridor paneuropéen majeur qui, dans l’avenir, serait prolongé 
de Tallinn jusqu’à Helsinki avec la construction d’un tunnel sous-
Baltique d’une longueur de près de soixante kilomètres  ! Côté 
ligne, les études de tracé se sont achevées en 2016 et les 
acquisitions foncières ont été lancées en 2019 pour des travaux à 
réaliser par étapes de 2025 à 2030. Les prévisions de trafic se 
situent d’emblée à 5 millions de voyageurs et à 13 millions de 
tonnes de fret par an ! 
Pour le moment, la modestie est au rendez-vous, puisque la 
section inaugurée en 2018 et solennellement qualifiée de Rail 
Baltica I, ne concerne qu’un tronçon de 93 kilomètres pour un in-
vestissement de 380 M€. C’est en réalité le prolongement de l’iti-
néraire à voie standard qui avait été ébauché quinze années au-
paravant entre les réseaux polonais et lituanien à partir d’une 

Système SUW 2000 de changement automatique d’écartement à la 
frontière polono-ukrainienne.

Les réseaux baltes formaient auparavant la partie la plus occidentale 
du réseau ferré soviétique (SZD) et ils étaient réunis, depuis l’im-
médiate après-guerre, dans un « Chemin de fer de la Baltique » 
dont le siège installé à Riga gérait également les lignes de 
« l’Oblast » russe de Kaliningrad situées en continuité géographique. 
Leur singularité demeure au sein de l’Union européenne, puisque 
ces réseaux ont conservé leurs caractéristiques techniques avec 
non seulement la voie large (1,524 m), mais aussi l’attelage auto-
matique et la signalisation automatique lumineuse russe. Mais 
également parce que leurs trafics fret restent très largement 
dominés par des flux en provenance et à destination de l’espace 
russe et ex-soviétique via les différents ports baltes. En moyenne, 
ces flux totalisent de 75 à 90% des volumes transportés selon les 
pays alors que leur marché intérieur fret reste très minoritaire, 
voire marginal dans l’ensemble. Plus marginaux encore sont les 



courte ligne transfrontalière subsistante à voie normale de 26 ki-
lomètres (Trakiszki-Mockava-Sestokai), une ligne qui n’était même 
plus exploitée avant 1988. Rouverte au trafic puis modernisée en 
2012-2015 et équipée d’une section de sept kilomètres à quatre 
files de rails pour le trafic local, elle a été prolongée sur 67 
kilomètres jusqu’à Kaunas en accotement avec la ligne à voie 
large existante dont une des deux voies a été convertie à 
l’écartement standard. 
Et même si pour la seule Lituanie, 44% des 1,47 Md€ des fonds 
structuraux européens 2015-2020 destinés aux transports ont été 
dirigés vers le rail, il faudra beaucoup de temps pour que les infra-
structures ferroviaires puissent rattraper leur retard de modernisation 
par rapport à la route. Puisque, depuis plus de vingt ans, les inves-
tissements routiers se sont multipliés et que le projet autoroutier 
Via Baltica, en partie parallèle au projet ferroviaire Rail Baltica, 
aura avancé bien plus rapidement que ce dernier.  
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2026-2028, l’achèvement de la mise à 200 km/h de la ligne 
classique existante entre Varsovie et Bialystok, plus celle de 
l’itinéraire Bialystok-Elk-Suwalki qui permettra de se raccorder à la 
future LGV à hauteur de la frontière polono-lituanienne. Avec, en 
guise de maillon terminal, l’utilisation de la ligne transfrontalière 
déjà citée Suwalki-Trakiszki-Sestokai, dont la modernisation et le 
doublement sont en cours d’achèvement. Un projet stratégique, 
et à plus d’un titre(20), puisqu’il intègre à un haut niveau les Pays 
baltes à l’espace ferroviaire européen. Et cela au moment où 
l’invasion russe en Ukraine oriente désormais les projecteurs sur 
les relations - ferroviaires y compris - entre ce pays et l’Union eu-
ropéenne. 
 
Quand l’Ukraine veut s’arrimer à l’Europe et se connecter 
à la voie standard 
Le projet le plus avancé de connexion à la voie standard du réseau 
ukrainien avec le réseau polonais est bien plus modeste, puisqu’il 
consisterait simplement à prolonger de 70 km la voie standard 
existante installée parallèlement à la voie large depuis la gare 
frontière polonaise de Przemysl et qui dessert les gares fret ukrai-
niennes de Mostika I et II. Elles sont équipées d’installations de 
changement d’essieux pour les voitures voyageurs et d’aires de 
transbordement pour le fret. 
À l’issue de cette opération Lviv bénéficierait notamment de trains 
directs avec Cracovie selon un trajet effectué en moins de trois 
heures et demie, au lieu de près de neuf heures aujourd’hui. Cette 
nouvelle situation ferroviaire ouvrirait des possibilités larges de 
connexions avec l’Europe centrale notamment par des services de 
trains de nuit. 
Cependant, les autorités ukrainiennes ont désormais l’ambition 
d’aller beaucoup plus loin. En effet, le 25 mai 2022, dans une 
interview au site ferroviaire polonais Rynek Kolejowy, le Premier 
ministre ukrainien Denis Chmyhal, a affirmé la nécessité de 
« convertir le réseau ferré ukrainien à la voie standard afin de lier 
le pays à l’Union européenne ». 
Une démarche qui s’articule avec celle préconisée par la Commission 
européenne et qui, tout en excluant a priori la Russie et la 
Biélorussie du réseau TEN-T (20), vise à renforcer ce réseau en 
Moldave et en Ukraine, notamment en favorisant la mise à voie 
standard des axes principaux. Une politique qui n’est toutefois pas 
si évidente à mettre en œuvre, comme l’a montrée la récente 
réaction du gouvernement finlandais (voir plus haut). Tandis qu’a 
contrario le Président des Chemins de fer estoniens, Kaido 
Zimerman, voudrait s’engager plus rapidement dans la conversion 
totale de son réseau à la voie standard en retombées de l’arrivée 
de Rail Baltica... 

Pont-frontière entre la Finlande et la Suède à Tornio-Haparanda 
avec sa voie à double écartement. 

Rail Baltica est toutefois désormais lancé pour un coût réévalué à 
7 Mds€ et qui sera en grande partie apporté par des fonds 
européens. Il consiste dans la construction sur les territoires des 
trois Pays baltes de 870 kilomètres de ligne nouvelle à grande 
vitesse (249 km/h) qui se trouveront réparties entre la Lituanie 
(392 km dont une branche depuis Kaunas vers la capitale, Vilnius), 
la Lettonie (264 km) et l’Estonie (213 km), un parcours électrifié en 
25 kV alternatif, qui disposera de sept gares nouvelles et sera 
équipé de l’ERTMS. La ligne reliera Talinn à Riga et Riga à Vilnius 
en une heure et Vilnius à Varsovie en deux heures.  
Les premiers chantiers ont démarré en 2021-2022 et la réalisation 
de l’ensemble est fixée à l’horizon 2030. S’ajoutera auparavant, en 

20) Avec de nombreux trains de fret et un aller-retour express quotidien à « tranches multiples » qui relie - sans arrêts commerciaux en Lituanie -   Kaliningrad à Minsk et à Moscou. S’ajoute en saison 
d’été un express reliant Kaliningrad à la station balnéaire d’Adler sur le bord de la Mer Noire.  



En Ukraine, le Premier ministre évoquait en guise 
de première étape la mise à l’écartement standard 
ou mixte de l’axe international entre la frontière po-
lonaise, Lviv et Kiev qui est le prolongement ukrainien 
du Corridor paneuropéen II. Les étapes suivantes 
seraient celles de la conversion progressive des 
grands axes, parallèlement à l’adaptation des matériels 
existants et à l‘acquisition de nouveaux. Une annonce 
éminemment politique et qui veut faire forte signi-
fication dans le contexte actuel. D’autant que la dé-
marche pose parallèlement de nombreuses questions 
techniques et financières et que sa réalisation ne 
peut vraiment se concrétiser que sur une très longue 
durée avec des phases transitoires marquées par 
l’exploitation de nombreux axes qui seraient équipés 
du double écartement comme l’a évoqué le Premier ministre 
ukrainien. Ce qu’illustre l’exemple espagnol plus proche de nous...   
Cette décision de passage à l’écartement standard était «  déjà 
étudiée avant le conflit », a tenu à préciser Denis Chmyhal. En tout 
état de cause, elle reflète une très forte volonté de rupture à la 
fois à la fois technique, géographique et historique - mais également 
«  stratégique  » dans tous les sens du terme - avec l’espace 
ferroviaire russe. Ce qui, dans la partie occidentale de l’Ukraine, 
est d’ailleurs un retour aux sources de l’histoire ferroviaire, comme 
à celles de l’Histoire au sens général. Puisque Lviv, la métropole de 
l’Ouest du pays, sera ainsi directement reliée à Varsovie, à Prague, 
à Vienne et à Berlin.   
Comme aux temps pas si lointains de l’ancien Empire austro-
hongrois... 
Au Centre et à l’Est de l’Europe et depuis 150 ans, la coexistence 
de la voie standard et de la voie large a accompagné tous les bou-
leversements politiques et territoriaux vécus par cette partie tour-
mentée du Vieux continent. Une histoire illustrée d’avancées et de 
reculs de l’un ou de l’autre des deux écartements au gré des nom-
breux aléas géopolitiques et des deux guerres mondiales. Aussi, 
on a l’impression d’être aujourd’hui à la veille d’un nouveau 
tournant historique qui devrait avoir à terme des conséquences 
structurelles dans le domaine ferroviaire. 
Pourtant au XXIe siècle le rôle que joue le chemin de fer dans la 
région n’est en rien comparable à ce qu’il était à son apogée 
d’avant 1914, à l’époque des deux Empires centraux (Allemagne et 
Autriche-Hongrie) et de la Russie des Tsars. Il n’assume pas plus 
cette vocation de structuration des nouveaux États d’Europe 
centrale nés ou recomposés après la Première guerre mondiale et 
les Traités de Versailles et de Trianon. Et dans les pays voisins de 
l’ex-Union soviétique après la disparition des systèmes d’économies 
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dirigées des Démocraties populaires et du COMECON, il a aussi 
perdu, face à la concurrence de la route, cette fonction d’outil 
d’échanges privilégié, à la fois économique et stratégique. Mais il 
s’avère qu’en Europe centrale et orientale, et bien plus qu’ailleurs 
sur le Vieux continent, la symbolique historique peut être aussi 
importante que la prosaïque réalité économique et logistique.  
 
Du côté russe, l’écartement ferroviaire commun(21) fait partie des 
composantes de l’étranger proche, cette sorte de « zone tampon » 
qui regrouperait les anciennes républiques non-russes de l’ex-
Union soviétique. Un glacis jugé d’intérêt vital pour la Russie, selon 
une sorte de « doctrine Monroe à la russe » qui mêlerait nostalgie 
impériale et impératifs géopolitiques subsistants après l’éclatement 
de l’URSS. Sur un fond de frontières politiques - et donc ferroviaires(22) 
- fondées sur l’ancien découpage administratif soviétique et donc 
non ressenties comme étant totalement « nationales ». 
À l’inverse, du côté des Pays baltes et des États d’Europe centrale, 
l’écartement ferroviaire large « à la russe » fait partie d’un double 
héritage historique qui est aujourd’hui largement rejeté. Celui de 
la domination tsariste suivie de celle du carcan soviétique. Aussi, 
ils ne peuvent qu’approuver l’orientation prise récemment par la 
Commission européenne en faveur de l’adoption obligatoire de la 
voie standard pour définir - et donc subventionner ! -  les axes du 
futur réseau ferré paneuropéen TEN-T. 
Dans ces conditions, la limite géographique entre la voie standard 
et la voie large est désormais un marqueur qui s’avère être tout 
aussi technique que géopolitique. Puisque ce qui se joue ici avec 
cette relance européenne de la bataille des écartements, ce sont 
les enjeux liés à la fixation des limites de l’Union européenne, à 
l’Est. Comme à celles de la Russie, à l’Ouest... n 

MICHEL CHLASTACZ  

21) Les caractéristiques de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse tiennent compte des caractéristiques spécifiques des transports militaires en matière de charges et de gabarits. Ces dispositions devraient 
bénéficier de financements issus des fonds européens spéciaux destinés à la mobilité militaire (voir in° Mobilités Magazine, 26 avril 2022). 

Changement de bogies d’une voiture lits des Chemins de fer russes (RZD) sous la halle 
spécialisée de Brest Litovsk. 


