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Brèves septembre 2013     
  I  nfos de la fédération  
Le 1er octobre 2013, la section de Culoz Bas-Bugey était représentée par 4 participants à la manifestation 
unitaire pour les retraites. 

  I  nfos de la section  
L'assemblée générale se tiendra le vendredi 29 novembre 2013 à la salle Millevendre à Culoz. Elle sera 
animée par Guy Salomon animateur régional et Jean-Jacques Poutaraud président de l'Union Sud-Est.
Un repas sera pris au restaurant du Commerce.
Vos collègues cheminots sont appelés à voter : pensez à leur conseiller de le faire et bien...
Il n'y aura pas de réunion mensuelle le second vendredi de novembre 2013.

Infos diverses     
10/09/2013
Une ligne de tramway de 16 km avec une nouvelle construction de 2,3 km seulement, c'est l’opération 
réalisée par le Sytral qui a mis en service, le 2 septembre, un « chaînon manquant »entre les deux lignes de 
tramway T1 et T4. Ce nouveau trait d’union entre les stations Jet-d’Eau-Mendès-France et Part-Dieu permet 
ainsi de relier Feyzin-Vénissieux à Villeurbanne – le sud au nord de l’agglomération – en passant par le plus 
gros pôle multimodal régional et de connecter les deux pôles universitaires La Doua et l’ex-Manufacture des 
Tabacs.
Cela a nécessité la construction de six ouvrages d’art sur 700 mètres à l’approche de la gare de la Part-
Dieu, dont un passage en souterrain sous un bâtiment Art déco et deux ponts-cadre. Le coût au kilomètre 
est 3 fois supérieur à celui du T4 (78 M€ pour 2,3 km). Selon les destinations, les voyageurs gagneront entre 
5 et 15 minutes sur les trajets. 6 500 voyageurs sont attendus sur T4 prolongé, en plus des 32 000 qui 
empruntent T4 chaque jour.

10/09/2013

Le robot-navette Navia, déjà testé en mars 2013 sur la rue de la République, en pleine zone piétonne du 
centre de Lyon, a fait une nouvelle apparition le 5 septembre dans le tunnel de la rue Terme à la Croix-
Rousse. Un essai discret, nocturne et matinal, mené par la société Induct avec des élus lyonnais, dans une 
trémie habituellement ouverte à la circulation. Objectif : évaluer le comportement de la navette électrique 
entièrement automatisée dans un tunnel de 500 mètres en forte pente (16 %) reliant le bas de la ville au 
plateau de la Croix-Rousse. Le véhicule se recharge notamment par induction en descente à 70 % de ses 
capacités. A terme, c’est un service régulier qui pourrait être assuré avec huit navettes, permettant même le 
remorquage des vélos à la montée. Cette solution – rêve des cyclistes croix-roussiens – reste cependant à 
étudier en raison des questions de sécurité liée aux microcapteurs équipant les véhicules.

12/09/2013
Après avoir annoncé fin juillet qu’elle deviendrait une entreprise ferroviaire de plein exercice à partir de 2015, 
la société Thalys entre dans la phase préparatoire. Détenue par la SNCF (62 % des parts), la SNCB (28 %) 
et la DB (10 %), Thalys exploite les trains à grande vitesse reliant Paris à Bruxelles, mais aussi Amsterdam 
et Cologne, ainsi qu’à l’aéroport de Bruxelles et à Düsseldorf, Duisbourg et Essen. En 2015, Thalys passera 
entre les mains de la SNCF (à hauteur de 60 %) et de la SNCB (40 %), devenant une entreprise ferroviaire à 
part entière sur le parcours entre la France et la Belgique (80 % de son activité) : elle détiendra sa propre 
licence ferroviaire, son certificat de sécurité et son matériel roulant. Utilisant un parc de 26 rames, la 
compagnie va devenir propriétaire de la flotte de la SNCF et de la SNCB (15 rames côté SNCF et 7 côté 
SNCB). Le même nombre de personnels sera conservé (avec un statut maintenu) mais dédié au produit 
Thalys.



18/09/2013

(Bus à Haut Niveau de Sécurité intégrant l'environnement à Paris)
Près de 120 projets pour un investissement global de 5,8 MM€ sont candidats pour se partager l’enveloppe 
de 450 M€ de l’appel d’offres du gouvernement sur les transports en commun et la mobilité durable qui s’est 
clôturé le 15 septembre. C’est que les collectivités ont su « utiliser toute la palette des solutions  
envisageables », précise le ministère :  classiques (métros, tram, BHNS et tram-train), transport par câble, 
navettes maritimes ou fluviales, projets favorisant l’usage du vélo.  L’Etat affiche la volonté de promouvoir 
ceux qui favorisent le désenclavement des quartiers prioritaires et l’accessibilité. Ses services valideront les 
candidatures dans les prochains jours et la sélection des projets annoncée en fin d’année. 

19/09/2013
À l’occasion du neuvième congrès de l’ARF (Association des régions de France), les présidents de région 
ont annoncé la création d’une structure commune pour l’acquisition du matériel roulant ferroviaire. Depuis 
qu’elles sont devenues autorités organisatrices des TER, en 2002, les régions ont commandé quelque « 1 
500 trains pour plus de 5,8 MM€ dans le cadre d’une organisation « complexe », qui les conduit « à financer 
des trains qui sont ensuite commandés par d’autres »(en clair, la SNCF voire la RATP) « et dont elles n’ont,  
au final, pas la propriété. »Or les régions sont déjà largement impliquées dans ce processus (définition du 
cahier des charges du point de vue du voyageur, suivi des procédures d’achat, expertise des coûts de 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, gestion de l’après-vente en cas d’avenant avec le constructeur…) . 
Première étape : créer une association d’étude, dont les statuts seront déposés fin 2013, « pour la  
rénovation des modalités d’acquisition du matériel ferroviaire roulant, à laquelle seront associées les régions  
volontaires. »

19/09/2013
Le ministre des Transports a annoncé le 18 septembre le prolongement de l’actuelle autoroute ferroviaire 
entre Bettembourg (Luxembourg) et Le Boulou (Pyrénées-Orientales) jusqu'à Calais début 2015. 102 
wagons ont été commandés à la société Lohr pour un montant de 39 M€.
Quant à l’autoroute ferroviaire Atlantique entre la plateforme de Dourges (Pas-de-Calais) et le terminal de 
Tarnos (Landes) attendue de longue date, elle sera mise en service en 2016. Dans le cadre d’une délégation 
de service public (dont le montant devrait être dévoilé le 26 septembre, date de la signature), Lorry Rail se 
verra confier la réalisation de deux terminaux et l’exploitation du service pour 15 ans. 278 wagons devraient 
être achetés (pour une centaine de millions d’euros) à Lohr d’ici à quelques mois, a annoncé Frédéric 
Cuvillier. Et 300 M€ devraient être investis dans les infrastructures.
Actuellement, deux autoroutes ferroviaires fonctionnent en France : outre Bettembourg - Le Boulou, qui a 
acheminé 55 000 poids lourds en 2012, l’AFA, qui franchit les Alpes, voit passer environ 25 000 poids lourds 
par an.

20/09/2013 

Comment rapprocher le port du Légué du centre de Saint-Brieuc ? Pourquoi pas un transport par câble, s’est 
interrogé l’agglomération briochine qui a confié à Safège le soin de l’étudier. Dans le cadre de la 



redynamisation urbaine et de la démarche d’amélioration des déplacements initiée par le bus est-ouest 
« TEO », le cabinet d’ingénierie planche donc sur un projet de téléphérique d’un kilomètre et 3 stations pour 
relier le centre-ville, la gare et le port en cours de requalification. La mission se déroule en 4 phases : 
identification des contraintes et analyse des enjeux de déplacements, d’urbanisme, d’environnement et de 
topographie ; étude du tracé, des emplacements de gares, définition du type d’appareil ; recensement des 
mesures d’accompagnement nécessaires (voiries d’accès, parkings) ; coûts d’investissement, des mesures 
d’accompagnement, de l’exploitation. (Ci-dessus le téléphérique de Grenoble)
La France qui a été pionnière dans ce système de transport non polluant est aujourd'hui largement dépassée (Londres,  
 a inauguré pour les JO 2012 son "Emirates Air Line", 34 cabines perchées à 90 m de hauteur pour franchir la Tamise 
au-dessus de Greenwich. Barcelone a ses oeufs pour gravir la colline de Montjuïc, comme Coblence pour traverser le  
Rhin et atteindre la forteresse d'Ehrenbreitstein. Rio, New York, Portland, Alger, Constantine, Funchal, Bolzano... La liste  
des villes équipées de téléphérique ne cesse de s'allonger ces dernières années. Dans les années 2000 à Medellin, en 
Colombie, puis Caracas, au Venezuela, le téléphérique, conçu comme un véritable mode de transport de masse, est  
devenu à la fois un vecteur  de mobilité et un outil de désenclavement des quartiers les plus pauvres. A Medellin, le 
succès est tel que la ville envisage la construction d'une quatrième ligne.

26/09/2013
Afin de valoriser les transports les moins émetteurs de CO2, les entreprises de transports de personnes, de 
marchandises et de déménagement devront, informer leurs clients de la quantité d’émissions de CO2 induite 
par leur prestation, à compter du 1er octobre.  Elle a été facilitée par la publication, l’an dernier, d’un guide 
méthodologique, de principes de calcul des émissions communs à tous les modes de transports (ferroviaire 
ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien) et prenant en compte les émissions « amont » (production 
d’électricité par exemple) comme les émissions « aval ».

01/10/2013

La restauration est devenue un enjeu pour Gares & Connexions. L’objectif n’est pas de dire adieu aux 
traditionnels buffets de gare mais d’attirer les marques présentes en centre-ville. « Nous travaillons avec des 
enseignes dites “repères” comme la Brioche dorée ou Paul, qui donnent un côté rassurant aux voyageurs.  
Mais nous nous tournons aussi vers d'autres marques françaises ou internationales », explique Rachel 
Picard, la directrice générale de la direction de la SNCF chargée de gérer les gares. Après l’ouverture début 
septembre du Lazare, le restaurant du chef trois étoiles Eric Frechon, dans la gare de Paris-Saint-Lazare, de 
nombreuses ouvertures de restaurant sont prévues un peu partout en France : entre autres, un Starbucks 
dans les gares de Lyon-Part-Dieu et Paris-Est, Burger King dans le centre commercial de la gare Saint-
Lazare, où des travaux ont déjà débutés, l’enseigne Comptoir du Sud-Ouest à Bordeaux fin novembre ou 
encore Eric Kayser, qui sera la première « vraie boulangerie » en gare à Avignon-TGV à la fin de l’année. 
Autre grand projet, le restaurant le Train bleu de la gare de Paris-Lyon va être rénové durant l'été 2014. 
L’objectif est d’augmenter de 20 % en trois ans le chiffre d'affaires de la restauration en gare. Il est 
aujourd’hui de 250 M€ annuels.

Étranger :
06/09/2013
Les chemins de fer britanniques affichent des profits pour la première fois depuis le lancement de la 
privatisation, il y a près de 20 ans, selon les chiffres fournis par l’Association (Atoc), qui regroupe les 
exploitants du réseau ferré. Ces chiffres montrent que les exploitants ont reversé 256 M£ (303 M€) au 
gouvernement britannique pour l’exercice 2012-2013. Selon les exploitants, c’est la hausse de la 
fréquentation des trains qui a permis un tel résultat, plus que les augmentations (à répétition) des tarifs. 
Toujours est-il que le nombre de voyages en train a atteint la barre de 1,5 milliard sur l’exercice 2012-2013, 
soit la fréquentation la plus élevée depuis les années 1920.
26/09/2013
Des rames automatisées commenceront à circuler dans le métro de la capitale russe en 2015.  Libéré de la 
conduite proprement dite, le conducteur aura pour mission de surveiller les échanges voyageurs, actionner 
la fermeture des portes et donner le signal de départ du train. Le métro de Moscou étudie aussi la possibilité 



d'équiper les nouvelles rames d'un système de pilotage automatique sans conducteur « sauf aux heures de 
pointe où le système automatique est incapable de rivaliser avec un humain. »

26/09/2013
Même en cas de force majeure, les opérateurs ferroviaires sont tenus d'indemniser leurs passagers en cas 
de retard de plus de 60 minutes, a confirmé la Cour européenne de justice dans un arrêt rendu le 
26 septembre. Les règles européennes sur les droits des passagers imposent aux compagnies ferroviaires 
d'indemniser leurs clients pour le « service non rendu », mais elles ne sont pas obligées de payer 
des « dommages et intérêts »en cas de retard dû aux conditions climatiques par exemple. Au passage, la 
Cour a refusé d'appliquer par analogie les exonérations dont bénéficient l’aviation, la marine ou la route. « Il  
est urgent de créer une égalité juridique entre les modes de transports, y compris en matière de droit de  
passager », a réagi immédiatement Libor Lochman, directeur exécutif de la CER, représentante du rail 
européen à Bruxelles.

26/09/2013

Le tunnel a décroché le prix mondial d’ingénierie en tant que « projet majeur de génie civil des 100 dernières  
années » de la Fédération internationale des ingénieurs conseils. 150 candidatures venant des cinq 
continents et promouvant les constructions humaines les plus marquantes du XXe siècle participaient à ce 
concours.

  L'origine des choses quotidiennes   vue par Pierre Grema 



  Humour d'oiseaux  :

  Humour d'oisifs  :


