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Fondée en 1879, la Société Anonyme de Travaux Dyle et Bacalan

Ateliers de la Dyle à Louvain (Belgique), spécialisés dans les constructions métalliques (on leur doit 

notamment la charpente des serres Royales de Laeken) et dans la construction de matériel 

ferroviaire roulant, et les Ateliers de Bacalan, spécialisés dans la construction de matériel ferroviaire 

et maritime. 

L’entreprise tient une place importante dans le paysage industriel bordelais, tant par la dimension 

considérable de ses usines que par la diversité de ses fabricati
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Les principales productions comprennent ainsi le matériel fixe et roulant pour chemins de fers et 

tramways (automotrice, voitures, wagons, tenders), ainsi que le matériel minier (wagon à minerai, 

wagonnets, berlines), les constructions navales, charpentes métalliques, ouvrages d’art destinés aux 

voies de communications (pont-route, pont-rail,…) et généralement tout ouvrage de mécanique 

générale et de grosse chaudronnerie. 

La société possède par ailleurs, à Bacalan et à Queyries, d’importants chantiers pour la construction 

de navires pour le compte de l’état (navires de guerre) et les Compagnies de Navigation.  

Elle s’est également forgée une certaine réputation dans l’industrie du froid, grâce aux nombreuses 

installations qu’elle a réalisé (abbatoirs de Madrid, docks du Havre, entrepôts frigorifiques à Fedalah 

au Maroc,…) 

Elle se spécialisera plus tard dans l’aéronautique avec la création en 1930 de sa filiale, la SAB (Société 

Aérienne Bordelaise). Cette dernière sera intégrée en 1936, date de sa cessation, dans le cadre de la 

politique de nationalisation de l’industrie aéronautique, à la Société Nationale des Constructions 

Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). On lui doit entre autre, la construction du Bombardier SAB-

AB 20, sorti des usines en 1932. Deux ans avant cela, fut construit dans les Usines Dyle&Bacalan 

l’avion triporteur de transport, DB 70. De construction entièrement métallique, il fut en son temps le 

plus gros appareil que la France connaissait. 

    

Bombardier SAB AB-20                                                                              Monoplan trimoteur DB 70 

 

Production Ferroviaire  

L’entreprise, dotée d’une surface considérable et d’un outillage moderne, se consacrera à la 

fabrication de voitures et wagons de tous types. Elle compte alors parmi ses clients les grandes 

compagnies de chemins de fer (Paris-Orléans, Compagnie du Midi), la Compagnie Internationale des 

Wagons-Lits, les Sociétés minières de transport de liquide,…                                                 

 



 

La voiture BACALAN  

Cette voiture métallique à bogies, emblématique de la production réalisée dans les chantiers de Dyle 

et Bacalan à Bordeaux, fut construite de 1929 à 1931 pour la Compagnie PLM qui en commandera 

185 pour cette même période. Cette commande fit suite à celle de la compagnie du P.O. à qui la 

société Dyle & Bacalan livra 10 voitures mixtes 1ère et 2ème classe en 1927. Ces voitures dérivent 

des voitures OCEM à rivets apparents. Les voitures Bacalan se distinguent des voitures OCEM à rivets 

apparents par l’utilisation de petits rivets. Ces voitures furent conçues pour être transformables en 

voitures sanitaires pour l’armée, c’est à dire en ambulances par démontages des cloisons et 

ouvertures d’une porte centrale prévue de construction et apparente.  

 Voiture OCEM 

 PLM C11 Bacalan  

  
PLM C11 Bacalan, voiture voyageurs classée monument historique                             https://youtu.be/FC0ysKYD7vg 



 

Les autres production : 

Voiture Tramway Bordeaux-Cadillac 

 

 

Wagon couvert type Midi KSUW 227995 

 

 

 

 



Wagon grue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 


