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AGUADAS OU GRUE À EAU 

 

Les «aguadas » sont des éléments ferroviaires constitués d’une colonne creuse et fixe en un 
point, et d’un bras rotatif sur l’axe central de la colonne par  lequel circulait l'eau alimentant les 
réservoirs des locomotives à vapeur stationnées à son côté. 

Cette eau devait être aussi pure que possible pour que, lorsqu’elle était chauffée et 
transformée en vapeur, elle ne laisse pas de résidus dans les conduits de distribution intérieurs 
et évite, ou retarde autant que possible, les corrosions par lesquelles il est devenu nécessaire 
d’arrêter la locomotive et d’effectuer les réparations ou les travaux d’entretien correspondants. 

Ce fut un gros problème pour le réseau ferroviaire ibérique en raison de la grande quantité de 
sédiments calcaires dans l’eau. Afin de réduire le nombre de pannes et de conserver le matériel 
roulant dans les meilleures conditions, des trains transportant de l’eau pure ont été affrétés 
entre différents réservoirs de fret de la géographie espagnole. 

Les «aguadas» que l’on peut observer à cet endroit datent des origines de la gare, et 
appartenaient à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord de l’Espagne, entreprise qui acheta  
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la concession en 1893 du chemin de fer Huesca - Canfranc à la S.A. Aragonesa. À la base des 
« aguadas », vous pourrez apprécier les plaques d’identification de cette compagnie. 

La Compagnie des Chemins de Fer du Midi construisit sa partie de la ligne Saragosse-Pau 
électrifiée, de sorte que le côté français opérait dès le départ avec des locomotives électriques, 
c’est pourquoi il n’y a pas d’Aguadas francaise ici. 

 

 

 


