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Brèves  mars 2013     

  I  nfos de la section  
La Section de Culoz Bas-Bugey accueillait un nouvel adhérent : Bernard Fontaine.

La réunion mensuelle s'est déroulée à 10h, dans le musée de Marius où nous avons admiré les 
dernières pièces exposées. . ..

Infos diverses     

01/03/2013
Installé dans les Vosges, dans l’usine Faurecia de Nompatelize (88), le constructeur automobile 
français Lumeneo a pour actionnaire la SNCF via son fonds d’investissements Ecomobilité 
Partenaires . La cadence de production de cinq voitures par jour est en phase avec le marché 
actuel des voitures électriques estime le constructeur. C’est la Neoma, une 4 places compacte 
(2,7 m) 100 % électrique qui sera le premier modèle produit. Elle est commercialisée depuis 
début 2013 au prix de 14 700 €, bonus déduit, avec une formule de location de batterie.



04/03/2013
Le règlement européen instaure de nouveaux droits pour les passagers dans le transport par 
autobus et autocar. Entré en vigueur le 1er mars il impose aux transporteurs le remboursement 
intégral du billet ou le réacheminement des passagers en cas d’overbooking, d’annulation ou de 
retard de plus de 2 h à compter de l’heure de départ prévue sur les trajets de plus de 250 km. 
Ces « droits » devront être affichés dans les gares routières et sur Internet. En attendant, ils sont 
répertoriés sur le site :http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/index.html.   

21/03/2013
La RATP a commandé 15 bus hybrides Man Lion’s City. Ces bus fonctionnent avec des 
supercondensateurs rechargés par l’énergie récupérée lors du freinage, complétés si besoin par 
une génératrice mue par un moteur diesel. Ce type de véhicules permet d’économiser jusqu’à 
30 % de carburant par rapport à un bus diesel. Cette commande intervient dans le cadre du 
renouvellement de la flotte, soit environ 10 % par an de ses 4 300 bus, tous types confondus 
(standard, articulés et midi-minibus).

I  nfos ferroviaires     
France :

05/03/2013
Sur le marché de l’emploi, le groupe SNCF reste une valeur sûre : plus de 10 000 embauches 
l’an dernier, et 10 000  cette année. Dont 6 000 pour l’EPIC SNCF. Jusqu’en 2016,  SNCF 
évalue à ses besoins à 40 000 embauches. Il y avait 150 500 agents à la SNCF l’an dernier. Le 
budget 2013 en prévoit 150 200. La hausse ces 2 années, des recrutements  s'explique par  
l’importance des travaux de rénovation des voies, en particulier en Ile-de-France, qui nécessitent 
beaucoup de main-d’œuvre.

05/03/2013
La SNCF a présenté  son projet de créer avec l’ONCF (Office national des chemins de fer au 
Maroc) un institut de formation aux métiers ferroviaires (IFF) du Maroc. Au dooping social dont 
l'accuse la CGT, l'entreprise répond partenariat.« Dans cette logique d’un programme de 
formation commun aux cheminots marocains et français. 30 000 jours de formation annuels 
seront dispensés par l’IFF dont 10 000 jours de formation pour les agents SNCF. Sur ces 10 000  
jours de formation, 5 000 seront créés et 5 000 autres transférés au Maroc, soit un peu moins 
de 0,5 % de la totalité des jours de formation dispensés par SNCF ». L’IFF sera opérationnel en 
septembre 2014 pour former les futurs exploitants de la LGV marocaine.

06/03/2013
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires a fixé le 27 février les règles régissant le 
cabotage intérieur dans le cadre d’un transport international ferroviaire de voyageurs. 
Pour vérifier qu’une liaison a une vocation internationale et n’entre pas en concurrence avec une 
desserte intérieure, l’Araf  vérifiera que la part du chiffre d’affaires de la liaison intérieure reste 
inférieure au tiers du chiffre d’affaires total de la ligne ; que la part du trafic voyageurs-kilomètres 
de cette liaison domestique est inférieure au quart du trafic total et que la longueur totale de la 
liaison internationale est supérieure d’un quart à la plus grande desserte nationale. 

07/03/2013
Pas de répit pour Amadeus, qui souhaite développer son activité sur le marché ferroviaire. Après 
avoir signé en juin 2012 un accord avec Trenitalia pour vendre ses billets à grande vitesse, puis 
en décembre un autre avec l’opérateur suédois SJ pour étendre ses canaux de distribution, 
Amadeus s’est entendu avec Thalys. A terme, Thalys espère que les agences de voyages 
pourront combiner sur un même billet un vol et un voyage en train, et même panacher des 
prestations hôtelières ou des locations de véhicules.

08/03/2013
Intercités (qui rassemble les trains classiques de la SNCF) a lancé le 7 mars un nouveau service 
d’information-voyageurs, baptisé « Info Trafic Intercités ». Il s’adresse aux abonnés quotidiens 
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du grand bassin parisien (6 600 abonnés).  Si un train subit un retard de plus 20 min ou s’il est 
supprimé, le client reçoit automatiquement une alerte lui indiquant la durée et le motif du retard. 
Si le retard évolue, le client reçoit alors une mise à jour de l’information.
Des messages conjoncturels peuvent également être envoyés au voyageur pour l’informer 24 
heures à l’avance des modifications de circulation connues : changement d’horaire, suppression 
d’un train due à des travaux importants… et d’anticiper des situations à venir. Il suffit pour cela 
de s’inscrire à ce service soit par courrier, soit par mail à infotrafic.intercites@effia.fr.

11/03/2013
Geodis a indiqué en février  assurer pendant trois ans la livraison à domicile, en France, des 
commandes passées sur le site Internet de l’enseigne de bricolage Castorama, grace à son 
nouvel entrepôt de 24 000 mètres carrés situé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère)  Géodis assure  
depuis 2011, le transport multimodal (rail-route) entre le nord de la France et la région lyonnaise 
pour Castorama.

12/03/2013
Premier opérateur privé à avoir obtenu l’autorisation de commercialiser des liaisons 
interrégionales en septembre 2011 , et notamment la ligne Paris - Lyon, Eurolines poursuit le 
développement de son offre en proposant désormais Paris - Marseille quatre fois par semaine, 
puis quotidiennement à partir du 1er avril. Avec toujours des tarifs attractifs : 39 euros l’aller-
retour en plein tarif, les jeunes et seniors bénéficiant de 10 % de réduction, les enfants de 40 % 
à 80 %. Durée du trajet 13 heures 30 (départ de Paris-Porte-de-Bagnolet) ou 14 heures 45 
(départ de Marseille). « Dans le contexte actuel, l’autocar reste plus que jamais un moyen de 
transport pertinent. Cette nouvelle ligne a un beau potentiel de croissance », estime le DG 
d’Eurolines, Antoine Michon. Paris - Marseille est l’une des 175 connexions interrégionales 
d’Eurolines.

15/03/2013
Les voyageurs ont droit au remboursement partiel de leur billet en cas de retard significatif 
estime l’avocat général de la Cour de justice européenne, Niilo Jääskinen. Selon un avis  rendu 
le 14 mars, le règlement européen sur les droits des voyageurs ferroviaires ne prévoit pas 
d’exception au principe d’indemnisation en cas de retard de plus d’une heure, pas même en 
raison des conditions climatiques, de l’état de l’infrastructure ferroviaire ou de grèves. Si la Cour 
confirme dans quelques mois la position de son expert – ce qui est généralement le cas –, le 
futur arrêt risque de faire jurisprudence. Et de faire  mal. 

21/03/2013
Guillaume Pepy s’est présenté à deux reprises, le mardi 19 mars  pour défendre son bilan. Le 
matin devant les sénateurs, le soir devant les députés. Sans surprise, les deux commissions du 
Parlement ont donné à l’unanimité leur feu vert à la reconduction du président de la SNCF pour 
un nouveau mandat de 5 ans. Reconduction actée mercredi par le gouvernement. Au sein de la 
classe politique, Guillaume Pepy n’est pas un sujet de clivage. La réforme du système 
ferroviaire, la poursuite de l’effort sur les transports du quotidien et la préparation de l’entreprise 
à la concurrence devraient être les enjeux majeurs de ce nouveau mandat. Le tout dans un 
contexte budgétaire resserré : « compte tenu des finances publiques contraintes et du pouvoir 
d’achat sous tension, nous devons baisser nos coûts pour pouvoir baisser nos prix, il faut que 
nous fassions des gains de performance », a-t-il indiqué lors de son audition En évoquant le 
plan d’affaires 2013-2017 de la SNCF, Guillaume Pepy avait précédemment évoqué une marge 
opérationnelle de 10 % à l’horizon 2017 (contre 8,9 % en 2012) et un recul de la dette à 6 MM€. 
Il ajoute 3 MM€ d’économies à réaliser d’ici 2018. Deux jours plus tard, lors des trophées du 
groupe, Guillaume Pepy n’a pas tenu un discours différent à ses troupes : « Je nous trouve un 
peu trop lourds, trop lents et trop bureaucratiques », a-t-il osé devant 2 000 cheminots réunis au 
Zénith de Paris, avant de les exhorter à « aller chercher »le chiffre d’affaires et à améliorer la 
performance de la production

27/03/2013
La filiale de transport public de la SNCF a vu son bénéfice net reculer de près d’un tiers en 
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2012, à 24,9 M€, au terme d’un exercice où le groupe a hissé son chiffre d’affaires à près de 5 
MM€. La rentabilité opérationnelle est en hausse avec un excédent brut d’exploitation (Ebitda) 
qui gagne 4,8 %, à 287 millions d’euros. . Objectif : atteindre 7  MM€ chiffre d’affaires d’ici à 
2017, dont 57 % réalisés hors de France. Pour mémoire le leader Transdev representait 8 MM€ 
en 2010.

.Étranger   :  
13/03/2013
Le métro de Moscou s’apprête à lancer pour la première fois un appel d’offres géant ouvert aux 
sociétés étrangères pour la fourniture et l’entretien de rames, a annoncé le maire de la capitale 
russe. Selon le quotidien russe des affaires, l’appel d’offres doit avoir lieu cette année et pourrait 
représenter environ 10 MM€, divisés en trois lots.

14/03/2013
Le ministère des Chemins de fer chinois va être démantelé et  remplacé par une administration 
d’Etat  tandis qu’une branche commerciale sera créée sous l’égide d’une entreprise publique, 
China Railway Co.. Le réseau ferroviaire chinois s’est développé à marche forcée et compte 
aujourd’hui le plus grand réseau à grande vitesse du monde. Ce développement a été entaché 
de plusieurs scandales impliquant des hauts responsables du ministère. Aujourd’hui, les 
chemins de fer chinois sont endettés de près de 330 MM€.

15/03/2013
Aujourd’hui hors service, la célèbre ligne construite par les Français à l’époque coloniale entre 
Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, et le port de Djibouti, sur la mer Rouge, devrait bientôt être 
remplacée par un chemin de fer électrifié de construction chinoise. Deux sociétés chinoises ont 
été choisies pour construire d’ici 2016 le tronçon entre Addis-Abeba et la frontière djiboutienne, 
chiffré à 2,15 MM€, alors que des entreprises turques et brésiliennes devraient construire les 
autres tronçons du futur réseau ferré éthiopien.

  Histoire et traditions     

Tout s'explique !
Pourquoi les bouteilles font-elles 75cl ?
A cette époque, les principaux clients des viticoles français étaient les Anglais. Mais nos voisins 
britanniques n'ont jamais eu le même système de mesure que nous. 
Leur unité appelé "gallon impérial" valait précisément 4,54609 litres .
Pour éviter un casse-tête dans la conversion, ils transportaient le Bordeaux en barriques de 225 
litres , soit 50 gallons , en arrondissant. 
Et 225 litres correspondent à 300 bouteilles de 75 centilitres. Or 300 est un chiffre plus aisé pour faire 
des calculs que 225. 
On avait donc : 1 barrique, 50 gallons , 300 bouteilles.
Ainsi un gallon valait 6 bouteilles. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore, les caisses 
de vin sont la plupart du temps vendues par 6 ou 12 bouteilles.

  Humour d'oiseaux  :


