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  I  nfos de   la fédération
On nous informe du changement ci-dessous aux tarifs des réservations à la date du 1er janvier 2015:

– TGV en période normale passe de 1,50 à  1,60€
– TGV en période en période de pointe et en seconde classe passe de 8,90 à 9€
– TGV en période en période de pointe et en première classe passe de 13,40 à 13,90€
– Le tarif des couchettes passe de 18,70 à 18,80€

  I  nfos de la sect  ion
Le 28  novembre, près de cinquante adhérents se sont retrouvés en AG salle Millevendre à Culoz. Le bureau
a été reconduit après le rapport moral et d'activité et le compte-rendu financier. L'effectif  de la section est 
consolidé malgré le vieillissement de ses effectifs. Trois décès sont à déplorer cette année : MM Gramusset, 
Mille et Mermet. Il y a eu une démission et une mutation Mme Delmas. La seconde partie était animée par 
René Pré qui, face à un auditoire très attentif, a mis en perspective des évolutions actuelles de la nouvelle 
Sncf, ainsi que les enjeux et évolutions auxquels doivent s'attendre les retraités dans les années qui 
viennent. L'après-midi était consacré à la visite de la maison du patrimoine de Culoz.
  I  nfos diverses

Vue sur quelques matériels...

01/10/2014
Alstom vient de remporter un contrat auprès de la DB pour 
équiper 40 ICE de première génération de son système de 
signalisation ERTMS de niveau 2.Doté de ce nouveau 
dispositif, l'ICE, train à grande vitesse sera capable de relier 
Berlin à Munich en quatre heures, au lieu de six actuellement 

02/10/2014
C’est à l’occasion d’InnoTrans, où était exposé un tram 
compact destiné à Aubagne, qu’Alstom a annoncé l’arrivée 
de la génération suivante de sa gamme Citadis, dite Citadis 
X05... 

0  3/10/2014
Le 1er octobre, le train à grande vitesse japonais 
Shinkansen a célébré son 50e anniversaire. Pour fêter 
l'événement, un train série N700A est parti de la gare 
centrale de Tokyo, exactement un demi-siècle après son 
ancêtre bullet train

10/10/2014
A l'occasion des Light Rail Awards 2014 qui se sont tenus à 
Londres, Keolis a annoncé avoir remporté le prix Light Rail 
Award dans la catégorie Projet de l'année. La nouvelle ligne
de tramway, appelée G:link, a été inaugurée le 20 juillet à 
Gold Coast, dans l’Etat du Queensland en Australie, après 
3 ans de travaux.La cérémonie distingue depuis 8 ans les 
projets innovants et performants de tramways ou métros 
légers développés dans le monde.Keolis a également été 
primé pour son réseau de tramways de Nottingham dans 
les catégoriesRelation client et Excellence technique.



14/10/2014
Le gouvernement britannique a lancé, le 13 octobre, le
processus de vente de sa part de 40% dans la 
compagnie ferroviaire transmanche Eurostar en 
invitant les repreneurs potentiels à se manifester et 
espère boucler cette cession en début d'année 
prochaine..

16/10/2014
Le 14 octobre, InterConnex, la filiale allemande de 
Veolia a annoncé la fin de l'exploitation de la ligne 
Leipzig- Berlin -Rostock, en Allemagne. L'opérateur 
mettra fin au service le 13 décembre 2014, au 
changement d'horaire..

17/10/2014
Deux nouveautés sur les rails de Bretagne, fêtées sous 
la pluie et le son des cornemuses. Le 15 octobre, le 
premier Regio 2N livré à la Région a effectué un aller et 
retour inaugural entre ...

19/10/2014
Alstom vient de livrer le dernier des 10 Metropolis à 
l'opérateur ferroviaire brésilien SuperVia, une société du 
Groupe Odebrecht TransPort...

03/11/2014

Alstom a  repris l'activité Contrôle commande transport (CCT) d'Areva TA, qui conçoit et réalise des 

systèmes de signalisation pour tramways et métros, et dont elle va intégrer les salariés au sein de sa 

division signalisation

L'activité CCT comprend la conception et la réalisation de solutions de signalisation pour les tramways et 

métros, un système embarqué d'informatique de sûreté ainsi qu'une technologie de communication par 

radio. 
04/11/2014

Les représentants de la Commission européenne ont jugé "surdimensionné", le projet de liaison à grande 



vitesse entre Lyon et Turin. La commission Transports du Parlement,  confirme que le coût du projet 

atteindrait 26 milliards d'euros et reconnait un impact environnemental réel de la construction, tant au niveau

des émissions de CO2 produites lors du chantier, que du retraitement des déchets pollués générés par les 

travaux.

Dans le projet souhaité par Paris et Rome, qui fait face à des oppositions significatives localement, l'Union 

européenne doit financer 40% des 8,5 milliards d'euros que coûtera la construction du tunnel transalpin de 

57 km, soit 3,4 milliards, l'Italie prenant en charge 2,9 milliards et la France 2,2 milliards. 
05/11/2014

« Prévue  pour fin 2015, la mise en activité du TGV Tanger-Casablanca  devrait être effective mi 2017 » 

selon les médias. Ce projet emblématique est  contesté par des associations locales.

Cette ligne à grande vitesse doit relier Tanger à Casablanca, deux villes côtières distantes de 350 km, en à 

peine 2 h 30.

Inaugurée en 2011  --c'est le groupe Alstom qui a obtenu le marché de construction des 14 rames--, elle fait 

l'objet de contestations, notamment du collectif "Stop TGV", qui la juge non prioritaire et non rentable.
06/11/2014

Le groupe canadien Bombardier Transport a annoncé la création d'une coentreprise avec le fabricant de 

trains chinois CSR Nanjiing Puzhen pour le développement et la fabrication de monorails automatiques. 

Cette coopération portera sur le système de monorails Innovia 300 déjà exploité à Guangzhou en Chine, 

ainsi que dans les trois plus grands aéroports du monde, Atlanta, Pékin et celui d'Heathrow à Londres. 

Le groupe canadien est déjà présent dans quatre coentreprises en Chine. 
07/11/2014

Chine : La Province du Hubei a fait appel au groupe Keolis qui exploite, à travers ses filiales, des trains de 

banlieue au Royaume-Uni (Londres), aux Etats-Unis (Washington et Boston), en Allemagne et aux Pays-

Bas, afin de réussir l’intégration du nouveau train de banlieue au réseau de transport urbain existant, dans le

cadre d’une approche multimodale.

Cet accord conforte les projets de rail urbain de Keolis en Chine après la création, en mars 2014, d’une joint-

venture avec Le Metro de Shanghai pour exploiter en commun des lignes de métro en Chine et en Asie. 

Keolis est implanté à Wuhan depuis 2013, où il participe à la conception de la plateforme multimodale de 

desserte terrestre (métro, bus, taxis, trains de banlieue, parkings) du futur terminal de l’aéroport 

international, actuellement en construction. Keolis en deviendra l’exploitant dès l’ouverture, prévue en 2016.
07/11/2014
Le président de la SNCF annonce avoir fixé comme objectif à l'activité TGV "de réduire les coûts de 13% en 
3 ans", dans une interview à dans Le Figaro 
L'offre Ouigo de TGV à bas prix avec laquelle "nous avons réussi à réduire les coûts de production de 42%" 
est citée en exemple par Guillaume Pepy.Le réseau ferrovaire français à grande vitesse est "peu cohérent" 
et trop coûteux, avait estimé récemment la Cour des comptes.
12/11/2014

Le premier tronçon du tramway de Dubaï a été inauguré le 11 novembre. Très moderne avec ses rames et 

ses stations climatisées, alors que la température peut monter jusqu'à 50 degrés , ce tramway a été construit

par le français Alstom avec le belge Besix. Sur ce projet d'un milliard d'euros, qui a connu un important 

retard en raison de la crise financière, la part du marché pour Alstom s'élève à 450 millions d'euros et celle 

de Besix à 300 millions. 

Une deuxième phase devrait être lancée l'année prochaine pour prolonger la ligne vers d'autres quartiers. La

part d'Alstom dans le budget de cette phase est estimée à 150 millions d'euros. L'objectif est d'achever les 

travaux avant l'Exposition universelle prévue à Dubaï en 2020
13/11/2014

La société d'ingénierie ferroviaire Systra a procédé à sa première grande acquisition hors des frontières 

françaises en Inde, où elle a repris la société SAI Consulting Engineer qui travaille dans de nombreux 

secteurs du BTP et des grands travaux. L'entreprise emploie 600 personnes et a réalisé l'an dernier un 

chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, dont près d'un tiers à l'international. 
13/11/2014
Eurostar a annoncé la commande de sept trains supplémentaires à l'allemand Siemens, alors qu'elle 



présentait à la gare St-Pancras à Londres ses nouvelles rames, à l'occasion des 20 ans de la ligne 
transmanche.
Ces trains, dont la mise en circulation commerciale est prévue fin 2015, pourront accueillir 900 passagers, 
soit 20 % de plus que les trains actuels, a expliqué Eurostar, qui a transporté quelque 150 millions de 
voyageurs depuis le 14 novembre 1994.
La commande initiale, passée en 2010, portait sur dix trains. Ce chiffre est donc porté à 17. Il s'agit du 
modèle Velaro du constructeur allemand, rebaptisé, pour Eurostar, e320 en référence à sa vitesse de 320 
kilomètres par heure.
La décision d'Eurostar d'acquérir des rames auprès d'un autre constructeur qu’Alstom avait beaucoup fait 
couler d’encre. Alstom avait même porté l'affaire devant les tribunaux avant d'abandonner ses poursuites en 
2012, après une commande géante de la SNCF qui détient 55% d'Eurostar.
13/11/2014
Le ministre de l'Economie  a annoncé vouloir «étendre les compétences de l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires (Araf) aux transports routiers ».
Emmanuel Macron fera cette proposition « dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l'activité », et 
a précisé qu'il s'agira pour l'Araf de « créer les conditions de la transparence pour l'exercice des contrats, 
pour les tarifs d'une part mais aussi pour les travaux faits d'autre part ».
Il ait déjà pointé du doigt la situation de "rente" des sociétés autoroutières, dénoncée par l'Autorité de la 
concurrence. 
13/11/2014
RATP Dev, filiale de la RATP dédiée aux marchés étrangers, a inauguré, le 7 novembre, la ligne de tramway 
reliant le centre de Manchester à son aéroport, un an avant la date initialement prévue.
Metrolink RATP Dev Limited, filiale à 100% de RATP Dev, assurera l'exploitation de la ligne longue de 14,5 
kilomètres et jalonnée de 15 stations jusqu'en 2017 pour un coût de 500 millions d'euros.
Ce contrat comprend aussi la formation de conducteurs par simulateur et le développement d'un système de
billetterie sans contact, par carte à puce.
Le réseau de tramway de Manchester, exploité par le groupe français, long de 92 kilomètres pour 7 lignes, 
est « le plus grand du Royaume-Uni » et l'un « des plus importants d'Europe ». Il transporte environ 30 
millions de passagers par an
13/11/2014
Le Premier Ministre a nommé, Vincent Pourquery de Boisserin, ingénieur général des Ponts, des Eaux et 
forêts, coordonnateur interministériel, chargé du projet de liaison ferroviaire express entre Paris et l'aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle, qui doit être mise en service en 2023. L’annonce a été faite, le 8 novembre, par 
les services du Premier ministre.
Vincent Pourquery de Boisserin « devra veiller au bon déroulement du projet, en lien avec les collectivités 
locales et les opérateurs concernés » comme Aéroports de Paris et Réseau ferré de France.
Evoqué dès 1998, CDG Express avait été déclaré d'utilité publique dix ans plus tard avant d'être attribué en 
concession au groupe français de BTP Vinci. L'entrée en service était alors programmée pour 2014. Mais 
Vinci avait jeté l'éponge fin 2011 faute de financements. Le gouvernement Ayrault avait relancé ce projet en 
janvier 2014.
14/11/2014
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) vont tester pendant trois ans, un Pass Solaire, proposant aux 
usagers de financer, en partie, l’approvisionnement en électricité issue de l’énergie solaire. Le but de ce 
pass solaire, d’une valeur de 25 francs par an (soit environ 20,7 euros), est de compenser la part non 
renouvelable de l’approvisionnement en électricité. Pour l’instant, seuls les  voyageurs membres de 
l'Association transports et environnement (ATE) qui est associée au projet peuvent rejoindre ce programme 
qui prévoit de «voyager en train exclusivement avec des énergies propres». Des abonnements de 50 francs 
(41,4 euros) pour les détenteurs de demi-tarif, et de 75 Francs (62,2 euros) au tarif général sont également 
proposés. Gros consommateurs d'électricité, les CFF utilisent près de 3 % de la production totale Suisse. 90 
% des besoins sont déjà issus de l'énergie hydraulique, et le transporteur ferroviaire affiche la volonté, « 
d'exploiter le réseau exclusivement avec du courant écologique d'ici à dix ans »  Andreas Meyer, directeur 
général des CFF doutait de l'énergie solaire il y a encore deux ans puisqu' il expliquait qu'il fallait l'équivalent 
de huit terrains de football pour mettre en branle un train !

17/11/2014
 Brest métropole océane (BMO) a retenu le projet porté par Bouygues Construction et BMF, groupe 
spécialisé dans les remontées mécaniques et les parcs d'attraction, pour la réalisation de son téléphérique 
urbain, dont la mise en service est prévue en 2016.  Le téléphérique reliera en trois minutes les deux rives 
de la Penfeld distantes de 460 mètres, permettant un accès facilité entre le centre-ville et le plateau des 
Capucins, ancien site industriel de l'Arsenal qui doit accueillir, sur 16 hectares, des logements, des 
commerces et des sites culturels et de loisirs, à partir de 2016. Deux cabines transporteront chacune 60 
passagers à une fréquence de cinq minutes. Ce sont 675 000 personnes par an qui devraient emprunter ce 
téléphérique intégré au réseau de transport public de la ville. Actuellement, pour franchir le fleuve, il n’y a 
que deux ponts, régulièrement encombrés aux heures de pointe.  Le coût total du projet est évalué à 19,1 



millions d'euros (dont 12,9 ME de téléphérique), alors que la construction d'un troisième pont aurait coûté, 
selon l'agglomération, entre 30 et 60 millions d'euros.
18/11/2014
A la tête d'un consortium composé d'Alcatel Lucent Roumanie et de Pas 97 Impex, Alstom va fournir aux 
Chemins de fer roumains (SNCFR S.A.) sa solution ERTMS de niveau 2, Atlas 200, pour le tronçon à grande
vitesse Sighisoara – h Coslariu – Simeria.
La part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près de 100 millions d'euros.
Cet accord marque le début des vastes travaux de modernisation et de signalisation sur le tronçon 
ferroviaire de 170 km qui devraient s’achever dans 40 mois. Le nouveau système de signalisation 
augmentera la vitesse commerciale, qui passera de 120 à 160 km/h.
Afin de tester et de mesurer les performances des systèmes livrés, Alstom fournira à CFR un train régional, 
un Coradia Polyvalent bi-mode (électrique et diesel), entièrement équipé pour les essais.
19/11/2014
A partir du 1er décembre, iDBUS, la filiale de la SNCF de bus à longue distance ouvrira une nouvelle ligne 
entre Paris et Cologne, desservant aussi Aix-La-Chapelle.
Le temps de parcours sera de 6h10 entre Paris et Aix-la-Chapelle et de 7h35 entre Paris et Cologne.  Le 
coût du billet s’élève à 29 euros, le Paris – Aix et et 35 euros le Paris – Cologne. Mais une offre Découverte, 
à 15 euros, est proposée jusqu’au 17 décembre.
IDBUS a noué un partenariat avec le transporteur allemand par bus ADAC Postbus, pour vendre des titres et
optimiser les relations vers Berlin, Hamburg, Munich, Dortmund ou Francfort.
Les réservations de la nouvelle ligne seront ouvertes dès le 20 novembre.
27/11/2014
L' opérateur privé Vincent Bolloré  annonce l'installation de 16 000 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques en France.
Le déploiement de ces infrastructures constitue un des principaux points de la loi sur la transition 
énergétique. Son objectif est d'atteindre les 7 millions de points de recharge d'ici 2030. 

28/10/2014
Gare de Lyon, le 23 octobre, les agents SNCF 
chargés d'effectuer l’embarquement du TGV pour 
Béziers, étaient équipés de lunettes connectées : les 
Google Glass.A la lecture du billet, elles donnent 
toutes les infos concernant le client, grace à un moteur
de recherche...

30//11/2014 Un sérieux concurrent !
La dernière levée de fonds réalisée parCapitaine Train remontait à juin 2013. 
L’entreprise fondée en 2009 par Jean-Daniel Guyot (actuel CEO), Martin Ottenwaelter (directeur technique) 
et Valentin Surrel (directeur général) avait alors obtenu une somme de 2,5 millions d’euros pour développer 
la notoriété de son service de billetterie ferroviaire multi-opérateurs en ligne. 
Cette fois-ci, le concurrent de Voyages-SNCF.com vient de boucler une levée de fonds de 5,5 millions 
d’euros (9,4 millions d’euros de fonds levés depuis sa création). 
Marquée par l’entrée au capital de l’accélérateur TheFamily et le fonds Alven Capital, l’opération réunit aussi 
plusieurs business angels dont Xavier Niel (Iliad-Free) et Pierre Bonelli (Liligo). Ceux-ci s’ajoutent au soutien
historique d’Index Ventures et CM-CIC Capital Privé. 
L’expert du rail et ancien président de Deutsche Bahn France (filiale française de la compagnie ferroviaire 
nationale allemande), Daniel Beutler, prendra ses fonctions de directeur de l’exploitation au mois de janvier 
2015. 
Capitaine Train vend environ 5 000 billets par jour, contre un millier il y a un an. Le nombre d’utilisateurs 
aurait été multiplié par dix dans le même temps (460 000 au dernier pointage officiel). 
La plate-forme couvre aujourd’hui plusieurs pays en Europe de l’Ouest via les réseaux Eurostar, Thalys, 
Lyria, Italo, Renfe, SNCF et Deutsche Bahn. 
Elle permet, selon Capitaine Train, de « réserver un billet de train en 56 secondes » avec des options 
comme la réservation des places vélo en ligne sans passer par un guichet. 
Leur point fort ? La simplicité, la rapidité, l’enregistrement des informations et son service client.  

https://www.capitainetrain.com/fr


  Humour

Henri Tardy pense à nous avec quelques histoires qu'il m'a transmises:

Vers 22h une vieille dame arrive au commissariat, le visage tuméfié.
Venez chez moi, il y a un voyou dans mon jardin . J'ai entendu dubruit, je suis sortie dans l'allée, j'ai reçu un 
violent coup au visage !
Un inspecteur accompagne la dame et 30 minutes plus tard il est de retour, le visage en sang.
Vous avez vu quelque chose
Rien.
Vous avez vu quelqu'un ?
Personne.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Et bien moi aussi j'ai marché sur le rateau !

Docteur, je perds la mémoire, j'ai des trous noirs.
C'est troublant..
Non c'est trous noirs !

Tiens voilà 4 pièces de 2€ tu partages avec ton petit frère. Combien vas-tu lui en donner ?
Je lui en donne 2  Maman !
2, mais tu ne sais pas compter !
Moi si mais lui non !

Deux gamines se rencontrent avec chacune leur petit landau avec une poupée dedans...
 - Une dit à l'autre... oh!... il est beau ce poupon... où tu l'as eu? Elle répond :
 - Chez Carrefour.
 - Tu l'as payé combien?
 - 20 euros... A son tour l'autre demande:
 - et toi le tien, il est joli aussi, tu l'as eu où ?
 - Chez Auchan... - Tu l'as payé cher ?
 - 25 euros. Et les deux gamines se baladent un peu. Arrive une jeune femme poussant elle aussi un landau,
mais bien sûr avec un vrai bébé dedans. Les gamines s'arrêtent, regardent dans le landau. L’une dit:
  - oh!... il est beau ce bébé... vous l'avez eu où Madame ? Elle répond:
  - euh... à la maternité.
  - Il vous a coûté combien? - Eh bien... 1000 euros... Les gamines continuent leur balade... puis arrivées un 
peu plus loin, une dit à l'autre:
  - "Tu sais, à 1000 euros... à mon avis... elle s'est fait baiser". 

Un vieux monsieur entre au confessionnal et dit au curé :
 « Durant la guerre j'ai caché une jeune femme juive dans le
 grenier de ma maison afin d'éviter que les soldats allemands
 la transportent dans un camp de concentration ».
 Le curé répond : « Mais c'est un beau geste, vous n'avez pas
 à le confesser, vous avez sauvé la vie de cette jeune femme ».
 Le vieux monsieur lui dit : « Je dois vous avouer qu'en échange
 de ma protection, elle me faisait des fellations, matin et soir ».
 Le curé réplique : « Je vois ... Votre geste est moins beau,
 mais le Seigneur vous pardonnera et je suis certain que cette
 jeune femme est reconnaissante envers vous malgré tout ».
 Et le vieil homme demande au curé :
 « Croyez-vous que je devrais lui dire que la guerre est finie ? ».


