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  I  nfos de la section  
Un nouvel adhérent est accueilli en avril à la section Culoz Bas-Bugey: André Monard à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
La réunion mensuelle du vendredi 12 avril 2013 avait pour objet , les visites conjuguées 
du musée du Cheminot d'Ambérieu en Bugey et du château des Allymes, construction 
médiévale stratégique du XIVème siècle, unique dans le Bugey et destinée à lutter contre  
l'influence Sarde. Un covoiturage a permis l'acheminement des  participants sans encombre 
(première concentration à Flaxieu à 8h15, puis Pugieu place du village à 8h45).
La visite du musée du cheminot, ce fut de 10h à 12h30, des informations dispensées avec talent 
par Pierre Jacquiot et Pierre Mazzoni.  On voit ci-dessous une partie de l'assistance derrière la 
maquette d'une 141R fabriquée intégralement par un local de grande renommée : le génial 
Raymond Passatutto de Belley

Un repas nous attendait au restaurant TIRET rue Alexandre Bérard, à Ambérieu permettant 
d'enchainer dés 15h15, la visite du Chateau éponyme des Allymes, construction médiévale 
stratégique du XIVème siècle, unique dans le Bugey et destinée à lutter contre l'influence 
Sarde.C'est Jean-Philippe Perret, un spécialiste de l'histoire médiévale qui nous accueillait dans 
ces lieux.  
Une halte sur le retour en gare de Tenay, où ne subsistent plus que la culée et une pile du pont 
sur l'Albarine, permettait d'évoquer la ligne fantôme de Tenay à Hauteville et entre Tenay et 
Argis, l'accident survenu en décembre 1935 sur un train de voyageurs de Culoz à Ambérieu, dû 
à l'explosion spectaculaire de la machine à vapeur 141C de l'équipe Doumenc Christin qui en 
furent les seules victimes. 



Le reconnaissez-vous ? Notre vice-président était alors très jeune... c'était au centre  
d'apprentissage d'Ambérieu en Bugey.

Alors l'avez-vous reconnu     ?   Henri Tardy est le 3ème en partant de la gauche.

Infos diverses     
Les BHNS feurissent, petit rappel...Un bus à haut niveau de service (BHNS) est un système de 
transport (autobus ou trolleybus) à forte fréquence (5 à 10 min et moins de 15 min en heures 
creuses, circulant la semaine, en soirée et le week-end, sur un parcours rationalisé ( itinéraire  
partiellement en sites propres et comprenant un système de priorité aux feux  et aux rond-points, 
un plancher bas pour faciliter l'accès  et la vente de titres de transports au niveau des stations.

02/04/2013
Bolloré calque l’aventure Autolib’ parisienne à Lyon. Le groupe investira entre 15 et 20 M€ d’ici à 
2014. 130 véhicules électriques, 250 bornes de rechargement et 50 stations seront mis en place 
entre septembre et décembre 2013. 120 véhicules et 50 nouvelles stations compléteront l’offre 
d’autopartage d’ici à 2014. Deux types de voitures électriques : la Bluecar de Bolloré et la 
Renault Twizy. Les deux groupes sont en discussion pour finaliser ce partenariat. 

10/04/2013
Les sénateurs du groupe CRC  viennent de déposer une proposition de loi pour « améliorer le 
dialogue social et rétablir le droit de grève des salariés des transports ». Les deux lois sur le 
service garanti votées en 2007 et 2012 sont jugées « iniques ». En cause, la mise en place de la 
déclaration individuelle de grève 48 heures à l’avance.

11/04/2013
ENERGIE - La généralisation va coûter entre 5 et 7 MM€...Une addition plus salée que prévu pour 
le déploiement du compteur d'électricité «intelligent» Linky selon le patron d’EDF. Il s’exprimait 
jeudi à l’occasion d’une audition du Conseil national du débat sur la transition énergétique.
L’installation des 35 millions de compteurs doit s’étaler d’ici 2020. Or jusqu’ici,ERDF, la filiale 
distribution d’EDF, avançait plutôt la somme globale de 4,4 MM€.

I  nfos ferroviaires     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Questions_Frequentes_Linky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rond-point
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun_en_site_propre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Itin%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Week-end
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soir%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine


France :
04/04/2013
La comptabilité par ligne est un sujet de discorde entre SNCF et régions. Depuis 2002, les 
régions la réclament et SNCF leur répond que cela n’est pas simple, puisque des fonctions sont 
mutualisées. Un amendement au projet de loi Infrastructures et services de transports veut 
rendre obligatoire dès 2013, un rapport des comptes d’exploitation « retraçant la totalité des 
opérations », prodiguant« les comptes détaillés ligne par ligne » et fournissant « une analyse de 
la qualité du service ».
Les régions Rhône-Alpes et Lorraine ont lancé des audits d’analyse de la comptabilité du TER. 
Transdev a fait savoir qu’il se portait candidat pour les réaliser.    

10/04/2013
Hubert du Mesnil a été nommé président de Lyon Turin Ferroviaire (LTF) en remplacement de 
Patrice Raulin, dont le mandat a expiré. Filiale commune de RFF et de Rete Ferroviaria Italiana, 
LTF est le maître d’ouvrage des études et travaux de reconnaissance de la section 
transfrontalière de la future LGV Lyon - Turin. Hubert du Mesnil était précédemment président de 
RFF.

10/04/2013
La dénonciation des tarifs « trop élevés » du TGV Paris - Lille est un des sujets qui rassemblent 
la maire et présidente de la communauté urbaine de Lille, Martine Aubry, et le président du 
conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron. L’affaire doit faire l’objet d’une 
délibération du conseil régional, avant le dépôt d’une (nouvelle) plainte devant le tribunal et 
devant le Conseil d’Etat. 

10/04/2013
La SNCF et RFF souhaitent que l’Etat renonce à 500 M€ de recettes par an pour permettre 
d’équilibrer le système ferroviaire à terme, rapportent Les Echos . 
La SNCF dégage régulièrement des bénéfices sur lesquels l’Etat prélève des recettes sous deux 
formes : l’impôt sur les résultats, soit environ 338 M€ en 2012, et le paiement des dividendes, 
s’élevant à 30 % du résultat net récurrent (209 M€ l’année dernière). Le document interne 
propose une solidarité économique et une intégration fiscale entre les trois entités (le déficit 
récurrent de RFF dispenserait SNCF du paiement d'impôt

18/04/2013
La Cour de justice de l’UE a condamné la gestion actuelle de RFF. Dans un arrêt rendu le 18 avril, 
la Cour estime que l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure n’est pas assurée :  une partie 
des « fonctions essentielles » est confiée par RFF à la direction des circulations ferroviaires (DCF) 
de la SNCF. Or,  la DCF « ne bénéficie pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la 
SNCF », ni de ressources propres. La Cour juge aussi que la France n’a pas mis en place un vrai 
système incitant RFF et les opérateurs à améliorer les performances du réseau. 
En cause notamment, le manque de pénalité lorsqu’un sillon attribué n’est pas utilisé.

18/04/2013
La tour Incity, dont la première pierre a été posée le 11 avril à la Part-Dieu, sera la plus haute de 
Lyon (200 mètres de haut) avec 39 étages, soit 44 000 m2 de bureaux. Le projet de tour a pu être 
débloqué grâce à la SNCF qui a signé avec le promoteur Sogelym Dixence un contrat à bail long 
terme concernant la location de 17 600 m2 sur 16 étages, soit la moitié de la tour.  Les économies 
sur les consommations énergétiques (moins de 90 kW/m2/an) devraient maintenir le loyer élevé 
(315 €/m2) à un niveau compétitif. Nouveauté à Lyon, la tour n’aura pas de parking automobile en 
propre, mais un parc à vélo de plus de cent places. Il est vrai que les occupants bénéficieront à 
proximité du stationnement de LPA et du plus grand pôle de transports urbains de l’agglo.

18/04/2013
Les fonds d’épargne du Livret A gérés par la Caisse des dépôts pourront être mobilisés pour le 
financement, l’acquisition et le renouvellement du matériel roulant TER ou TET, conformément à 



l’engagement pris le 11 janvier dernier par les ministres Frédéric Cuvillier, et Arnaud Montebourg. La 
Caisse des dépôts met à disposition des collectivités locales une enveloppe de 20 MM€ sur la période 
2013-2017. Parmi les secteurs éligibles, les transports, mais aussi l’eau et l’assainissement, les 
déchets, etc. Les prêts seront consentis à des taux de 3,5 %, sur une durée de 20 à 40 ans.Reste à 
mettre en regard les recettes pérennes permettant aux régions de rembourser les emprunts.

22/04/2013
Après six mois d’arrêt sur décision préfectorale, le train à crémaillère du Panoramique des Dômes 
redémarrera le 2 mai . L’audit indépendant« réalisé par une société suisse spécialisée dans le 
transport ferroviaire a permis de conclure que la cause unique de la sortie partielle du train de la  
voie ferrée le 28 octobre 2012 relevait d’une défaillance humaine ». Ni le matériel, ni l’infrastructure 
de 5 km gravissant le volcan ne sont mis en cause ; le rapport préconise de « renforcer les 
équipes d’exploitation, leur management et leur formation à l’expérience ferroviaire en 
environnement de montagne ». Le gestionnaire du site, TC Dôme (51 % SNC-Lavalin, 49 % 
Caisse des dépôts), a donc choisi de faire appel à un nouveau partenaire pour l’exploitation du 
train, la CFTA (Transdev).  Par ailleurs, les effectifs de conducteurs et de personnels d’entretien 
ont été doublés

25/04/2013
L’année 2013 débute moins bien que prévu : la SNCF qui a présenté  ses comptes du 1er 
trimestre ; l’activité a augmenté de 0,9 % à 8,2 M€. Un vrai tassement comparé à la même période 
de l’année dernière (+3,9 %). La croissance est portée par SNCF Infra, grâce aux travaux 
programmés de modernisation du réseau, et dans une moindre mesure par SNCF Proximités.
SNCF Voyages est en retrait de 0,7 %. Les activités en Europe sont en meilleure forme (+3,2 %).
Geodis chute de 2,9 %. Dans ces conditions, explique la direction, « il faut tout faire pour aller  
chercher des recettes », mais aussi pour diminuer les coûts et revoir le niveau d’investissement.

25/04/2013
Eurotunnel hausse de 8 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, à 238,3 M€, grâce ses 
activités dans le fret et le transport maritime. Les revenus du le transport de camions et de 
véhicules de tourisme dans des navettes sont stables à 100,9 M€,  ceux issus des péages payés 
par les opérateurs ferroviaires ont atteint 68,2 M€ (+2 %).
La filiale de fret Europorte a rapporté 55,4 M€, en hausse de à 9 % .

Étranger :
05/04/2013
Le consortium ATC, composé des Français Alstom et TSO et du britannique Costain, emporte un 
contrat d’infrastructure de 350 M€ sur le futur RER londonien. ATC fournira les voies et la caténaire 
pour le tunnel de 21 km creusé sous la capitale britannique ,et un système d’alimentation (25 000 
V) par caténaires rigides ; la mise en service est prévue pour 2018. Cette nouvelle ligne traversera 
Londres d’est en ouest ..

10/04/2013
Les chemins de fer russes (RZD) et la SNCF ont signé, le 2 avril à Paris, un accord d’intention 
pour créer un centre franco-russe de recherche et d’enseignement de la grande vitesse ferroviaire, 
en coopération avec l’Université ferroviaire de Moscou (MIIT), le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) et l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC, École des Ponts ParisTech).

11/04/2013
L'ONCF a confié au consortium Ansaldo STS France-Cofely Ineo (GDF Suez) la conception et la 
réalisation de la signalisation ferroviaire, des télécommunications et du poste de commande 
centralisé de la future LGV de 185 km entre Tanger et Kénitra. Le contrat de 120 M€, couvrira 
toutes les phases de mise en œuvre et fourniture de la signalisation, de la conception à 
l’intégration et la mise en service, les équipements de télécommunication, les postes 
d’enclenchements informatisés de nouvelle génération, les circuits de voies, l’ERTMS niveaux 1 
et 2, le poste de commande centralisé localisé à Rabat. 



16/04/2013
La construction d’une LGV en Australie, reliant en 5h Brisbane (est) à Melbourne (sud) au lieu 
de 24 h actuellement, coûterait 91 MM€ et prendrait 45 ans, selon le ministère du 
Transport. « L’étude [conclut que la LGV pleinement opérationnelle transportera 84 millions de 
passagers par an », « La modélisation financière indique qu’elle générerait suffisamment de  
revenus pour couvrir ses coûts de fonctionnement et l’entretien du matériel ».
Au total, le bénéfice pour l’économie australienne serait de 1,85 € pour chaque $ investi. 
L’investissement représente quelque 64 M$ par kilomètre pour quelque 1 700 km de voies, dont 
144 kilomètres de tunnels. Les premiers tronçons n’ouvriraient qu’en 2030 au plus tôt.

  Histoire ferroviaire     (extrait de l'ouvrage avec la SNCF j'aime le train réalisé par la Vie du Rail)

  Humour d'oiseaux  :
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