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ORSQU’ON survole la voie fe r
ree en construction Tioum enSourgout, on peut vo ir com 
m ent, a partir, de Tioum en, les fils
d ’a cie r se perdent a I’horizon, traversent une region de steppes parsemee de forets et decoupent, loin
derriere I’ lrtych, Госёап ve rt de la
taiga. Puis, les rails disparaissent
pour fa ire place a des traverses
qui ressem blent a un immense
escalier. Plus loin, on ne v o it que
le b a lla st gris de la fu tu re voie
ferree. Finalem ent, ce n'est plus
q u 'u n e trouee au sein de I’epais
m a ssif ve rt de la t a i ' g a . La
voie p a rco u rt 700 km en pleine
fo re t a des endroits ou, avant I’arrivee des constructeurs, I’homme
n’avait jam ais mis les pieds.
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Et precisem ent c’est dans cette
region de Tioum en qu’ont ete decouverts de nouveaux gisem ents
de petrole et de gaz, et que des
voies ferrees et des pipe-lines у
sont a ctu e lle m e n t construits.
La m ise en exploitation des immenses ressources de petrole de
la region de Tioum en (Oust-Balyksk, M eguionsk, Samotlogorsk,
etc.) exige une grande quantite de
m ateriaux de construction, de tu 
bes,
d’ i nsta llations
techniques
transportables, en ete par bateau,
en hiver, sur la glace. Cela prend
du tem ps et revient tres cher.
C’est pourquoi il a ete decide de
tracer une voie ferree dans la
tai'ga. A prem iere vue, cette idee
ne se m b la it pas valable. En effet,
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Alors que les travaux en
sont au 300" kilometre et
que le trongon TioumenTobolsk est deja ouvert
au trafic, un puissant
materiel moderne vient
alleger la peine des po
seurs de voies. Mais la
construction d’une voie
ferree, dans la tai'ga, ce
n’est pas seulement une
question de machines,
c’est aussi une affaire
d'hommes. Et sur ce chantier, jeunes gens et jeunes filles viennent secon
der les travailleurs deja
experiments et apportent, dans ce rude climat
siberien, une note degaiete, de bonheur et d’optimisme.

C H E M IN S
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la construction d ’une te lle ligne
de chem in de fe r dans un endroit
ou il n’existe aucune com m unica
tio n , exige des investissem ents
tres im portants.
Un autre argum ent m ilita it contre
la construction de cette voie fe r
ree : les benefices prevus n’aura ie n t pu etre obtenus que dans
plusieurs dizaines d’annees. Or,
une construction est considerees
rentable que si elle peut etre
am ortie en dix ans au maxim um .
Le gouvernem ent a to u te fo is entre p ris les travaux. A long term e,
les benefices realises rembourseraient plus de dix fois les depenses engagees et s tim u le ra ie n t le
developpem ent
econom ique
et
cu ltu re l de la region.
La voie Tioum en-Sourgout passe
en plein coeur de la ta'i'ga, traver
se Tobolsk, ville qui a un tres
grand avenir in du strie l ; el le poursu it sa route par un m assif forestie r exploitable in d u strie lle m e n t
(I’exploitation forestiere le long de
la voie sera une autre source de
p ro fit pour I’Etat), relie sur la carte
des points ou, au cours des prochaines annees, a p p a ra itro n t des
v ille s nouvelles ou tra v a ille ro n t
ceux qui extraieront Г« or noir»
et les richesses du sous-sol de la
region du Tioumen.
Les prem iers 200 km ont ete mis
en service un an et 8 m ois apres
le debut des travaux et la voie fe r
ree a commence im m ediatem ent
a etre rentable. Ces 200 km ont
raccourci le voyage de Tioum en a
Tobolsk de 1700 km. Des maintenant, on expedie a Tobolsk par
chem in de fe r des m illie rs de to n 
nes de m ateriel qui serviro nt a
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I’exploitation du gisem ent petrolier.
Tous les travaux d’etude lies a la
con stru ction de la voie ferree ont
ete effectues par la methode des
photographies aeriennes. Les geophysiciens n’eurent pas a penetre r par voie terrestre dans la
tai'ga pour etudier le re lie f de la
region. L’aviation est egalem ent
venue a I’aide des hydrologistes.
Les etudes ayant traits aux ouvrages traversant les rivieres et les
fleuves ont ete effectues sur la
base des m ateriaux obtenus lors
de recherches aerohydrologiques.
Des m ethodes nouvelles ont ega
lem ent ete utilisees dans la cons
tru c tio n de la voie ferree. Par
exemple, plus de la m oitie de la
voie passe dans des regions marecageuses ou la profondeur de
I’eau peut atteindre jusqu’a 12 me
tres. II est c la ir qu’assecher comptetem ent les terrains marecageux, les rem placer par plus de
50 m illio n s de metres cubes de
ballast dur n’aurait pas ete tres
rentable. Les constructeurs ont
alors propose un « rem blai flo tta n t» . Dans ce cas, la terre marecageuse n’est pas extraite dans
toute sa profondeur mais on ajoute
au rem blai des « a ile s » d ’une
largeur de 20 metres. C’est sur ses
« a ile s » que « flo tte » la voie
ferree.
Les constructeurs penetrent toujours plus profondem ent dans la
taiga. I Is se tro u ve n t a ctuellem en t
aux environs du 300e kilom etre et
com m encent les travaux a p a rtir
de Sourgout.
Dans la tai'ga, les constructeurs
vivent dans des maisons en prefabrique e t disposent de clubs,

d ’etablissem ents de bains, de
cantines, de m agasins. Les maisons disposent de I’e le c tric ite et
chacune possede la radio et la
te levision. Les helicopteres apporte n t chaque jo u r les journaux et
les revues. Le salaire d ’ un constru c te u r est en moyenne d ’environ
400 roubles par m o is (1).
M ais on discute deja de la direc
tio n que doit prendre par la suite
(1) 1 rouble

=

la voie ferree. Form era-t-elle un
nouveau transsiberien ou se prolongera-t-elle vers le nord, vers
les v ille s de Nadym et de N orilsk,
dans des regions ou se tro u ve n t
des gisem ents de gaz d’une tres
grande richesse et ou prochainem e nt com m encera la co n struction
du prem ier gazoduc au monde
situe dans les regions polaires,
celui de Yamal-Centre ?
Y. ZIM IN E.

6,10 F environ.

QUE

DEVIENNENT

LES

MECAN1CIENS

DE LOCOMOTIVES A VAPEUR ?
Tout rdcemment encore, le travail
des mecaniciens de locomotives
eta it tres penible. Cela etait du
a la salete, a la chaleur, a une
tension nerveuse constante. Aujourd’hui, les membres d’une dquipe
de service sur les locomotives peuvent venir a leur travail en blouses
blanches. La locomotive a vapeur
disparatt peu й peu et bientot, on
ne pourra plus la voir que dans
les musees d’histoire des chemins
de fer.
Cela conduit naturellement a se
poser la question : que sont devenus les mecaniciens, les chauffeurs
et les autres travailleurs des loco
motives й vapeur?
La revolution technique dans les
transports ne nous a pas pris au
depourvu. Presque tous les mecaniciens dont I'age et la sante le
permettaient sont devenus conducteurs de locomotives electriques ou
a diesel. Ils ont d’abord suivi des
cours speciaux pendant six mois
ou un an selon leur qualification.
Cela ne leur a rien coute, car tous
les frais etaient й la charge de
I’Etat. En raison de la fermeture de
quelques depots de locomotives, cer
tains ont du demenager. Mais cela
n’a eu aucune repercussion sur leur

niveau de vie. Leur salaire ne subit
aucune modification, ils regoivent
pour eux et leurs families un logement convenable et, s’ils veulent
avoir une maison particulidre, ils
beneficient de credits й la cons
truction.
Si, pour une raison ou pour une
autre, le mecanicien ne tient pas й
quitter sa region, il peut se recon
verts et trouver du travail au meme
echelon dans une autre specialite.
Sur la base des depots qui ont
ete fermes, on а сгёё des ateliers
de rdparation. Pendant la pdriode
de reconversion, pendant trois mois
et quelquefois davantage, le тёсаnicien regoit intёgralement son
ancien salaire.
Puisque nous avons раг1ё des ate
liers de rdparation, ajoutons que
le travail у est mdcanisd й 87 %.
Cela exige une qualification plus
grande et suppose par consdquent
des salaires plus dlevds.
La rdorganisation technique des
transports ne menace de chomage
aucun travailleur. Au contraire,
avec le ddveloppement des trans
ports, le nombre de travailleurs
employds dans ce domaine a plutot
tendance й augmenter.
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