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Quand on regarde la forme extérieure de la BB 26000, il est facile de 
déterminer la période de conception de cette locomotive : Elle a été 
développée durant les deux dernières décennies du XXème siècle. 
Suivant l’évolution des locomotives de l’époque comme chez MaK, 
KRUPP et ABB, la BB 26000 forme une diagonale coudée sur le nez. 
Dans les années 80, les bords à leur tour sont convergents et pré-
figurent déjà les tendances des nouvelles conceptions européennes 
pour les années 1990.

Fin des années 60, la SNCF avait acquis un certain nombre de lo-
comotives électriques avec lesquelles elle voulait marquer la fin de 
l’évolution de traction de cette époque. La conception extérieure de 
cette locomotive avec une face avant innovante était due au desig-
ner Paul Arzens. Chaque série de locomotives a été conçue pour un 
système d’alimentation électrique unique, ce qui n’a pas permis une 
utilisation flexible pour les deux systèmes électriques sur le réseau 
ferroviaire français. A partir du milieu des années 1970, la SNCF a 
pris la décision d’acheter des locomotives bicourant.
La prochaine grosse demande de locomotives électriques de la SNCF 
dans les années 80 a été basée dès le début sur un concept en 
courant continu (1,5 kV) et en courant alternatif (25 kV). L’intérieur 
de ces locomotives répondait aux derniers développements techno-
logiques. Le système de commande des Thyristors GTO fonctionne 
avec une tension de circuit intermédiaire de 1500V de sorte qu’il peut 
être alimenté directement depuis la caténaire en courant continu. Afin 
de réduire les 25 kV de l‘autre système d‘alimentation, un trans-
formateur classique est suffisant. Les pantographes sont différents 
en fonction du système d’alimentation choisi. Le captage sous 25 
kV exige deux frotteurs par pantographe alors que 4 frotteurs sont 
nécessaires pour le 1,5 kV.

Contrairement aux conceptions des autres locomotives internati-
onales, la BB 26000 a mis l’accent sur ces moteurs synchrones. 
L’acronyme du nom « Sybic » vient du système d’alimentation du 
moteur « Synchrone » et du double système d’alimentation électrique 
« bicourant ». Pour transmettre la puissance aux roues grâce à un 
réducteur, un seul gros moteur a pu être installé par bogie - ici on a 
suivi une tradition française bien ancrée.

Pour les circulations sur le réseau ferroviaire, les BB 26000 sont 
conçues comme des locomotives universelles, conformes aux dé-
veloppements internationaux.  Avec une puissance de 5600 kW et 
une vitesse de pointe de 200 km/h, elles répondent parfaitement à 
différentes utilisations. 234 locomotives BB 26000 ont été mises en 
service entre 1988 et 1998. Suite à la division ultérieure par domai-
nes d’activité, la SNCF a réparti ces locomotives dans tous les sec-
teurs, prouvant ainsi son caractère universel. Un peu plus de la moitié 
de ces machines était affectée à la nouvelle branche marchandises 
“FRET”. Environ un quart de ces locomotives était prévu pour le trafic 
à longue distance et le reste était réparti entre le transport national 
et régional.
 
SNCF BB 7200
Dans les années 1960, la SNCF avait déjà acquis un certain nomb-
re de locomotives électriques, qui devait marquer l’achèvement de 
l’évolution de la traction électrique. La conception extérieure de cette 
locomotive, avec une face avant caractérisée par son “nez cassé”, a 
été créée par le dessinateur Paul Arzens. Cette silhouette était très 
typique pour les Chemins de fer Français de l’époque.
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Les modèles
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 u Les marchepieds ajourés

 u Les fines pièces gravées sur le toit

 u Les pantographes fins

 u Les sonorisations conformes aux originaux 

Construction nouvelle
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Les BB 7200 ont été techniquement conçues comme des locomoti-
ves conventionnelles pour un seul système d’alimentation et la SNCF 
les utilisait en courant continu de 1500 V. Dans une première série, 
les BB 7200 possédaient un système automatique de répartition 
d’effort pour les deux moteurs de traction. En même temps, ces lo-
comotives représentaient le dernier type de construction en courant 
continu en France. Toutes les séries suivantes étaient prévues pour le 
bicourant. Sur la base de la même construction, on a également des-
siné les locomotives bicourant BB 22000 qui sont utilisées à la fois 
sur les lignes ferroviaires SNCF courant continu et courant alternatif.
 
Ces locomotives ont été conçues comme des locomotives universel-
les. Les 237 locomotives fournies ont rapidement pris possession de 
tout le trafic sur le réseau courant continu de la SNCF. Chaque jour, on 
pouvait les voir tirant des trains rapides, régionaux ou marchandises. 
De ce fait, au 1er janvier 1999, la SNCF a réparti ces locomotives 
entre tous les nouveaux domaines d’activité. Aujourd’hui, quelques 

locomotives marchandises circulent encore vers l’Italie, tandis que 
d’autres remorquent principalement des trains de voyageurs sur la 
région sud-ouest.
 
Les modèles de la BB 26000 et de la BB 7200  répondent, dans 
tous les moindres détails, aux souhaits et aux exigences du modéliste 
d‘aujourd‘hui. Les fines gravures, les pièces partiellement gravées et 
emboîtées séparément sont particulièrement appréciées des collec-
tionneurs de modèles réduits. Les superstructures ajourées du lan-
terneau sont les points forts de la « Sybic » et les pantographes fins 
font de ces deux locomotives un vrai régal pour les yeux. Un moteur 
de haute qualité, des volants d’inertie les plus grands possible et des 
condensateurs offrent les meilleures caractéristiques de roulement. 
Les diverses fonctions d’éclairage commutables et la sonorisation 
conforme à l’original sont entre autres les fonctions essentielles de 
ces “stars”. 
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