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Brèves avril 2015   
  Informations générales
13/04/2015
BlaBlaCar la start-up française de covoiturage rachète son principal rival (et second du marché), 
l'allemand carpooling.com après une société hongroise basée à Budapest, Autohop. Ce qui lui permet 
de compléter son maillage du territoire européen. 
Le site carpooling.com, qui existe depuis 2001 et avait été soutenu par le géant de l'industrie 
automobile Daimler. Une start-up fondée en 2006 qui ne cesse d'ailleurs de grossir et revendique ainsi 
après ces deux dernières acquisitions «plus de 20 millions de membres dans 18 pays, en Europe et en 
Asie».

14/04/2015
La mise en service de la deuxième phase du TGV-Est,
en avril 2016, pourrait provoquer l'arrêt de la desserte
aérienne entre Strasbourg et Orly.
"Face à une desserte ferroviaire en moins de deux
heures, l'avion n'est plus compétitif", a reconnu le
président de Hop!,( filiale court et moyen courrier d' Air
France,. lors de la présentation de sa nouvelle grille
tarifaire à Strasbourg. Et les TGV effectueront le
parcours Strasbourg-Paris en 1 heure 48. Hop!
exploite quatre fréquences quotidiennes sur
Strasbourg-Orly. L'année dernière, cette ligne a
transporté 157 000 passagers. Les vols de Strasbourg
vers Roissy ont déjà été basculés sur le rail avec le
service TGV Air en service depuis le 2 avril 2013.
Avec 140 000 passagers aériens par an, dont 40 000 en point à point, les avions entre Strasbourg et 
Roissy n'étaient plus jugés rentables par le groupe Air France.
17 avril 2015
Nommée par l'État administratrice de la RATP le 17 avril 2015,
Élisabeth Borne devient la prochaine présidente de la RATP.
Haut fonctionnaire, cette X-Ponts a accompli une partie de sa
carrière dans les cabinets ministériels de gauche. Elle a intègré
la SNCF comme directrice de la stratégie de 2002 à 2007. Elle
avait la main sur le projet du système d'autoroute ferroviaire
Modalohr entre la France et l'Italie, lancé par le gouvernement
Jospin .
17 avril 2015
L'IDPass, sésame de la mobilité
Dès le mois de juin, dans les 15 plus grandes villes
françaises, les utilisateurs de SNCF pourront recourir à
un "sésame unique permettant d'accéder à l'ensemble
des billets et à une large gamme de services".
Baptisée "IDPass", cette carte se double d'une
application sur smartphone et "donne accès à
l'ensemble des offres et services: la réservation de
voitures de tourisme avec chauffeurs, l'auto-partage de
voitures électriques ou thermiques, l'information sur la
disponibilité de vélos en libre-service et l'information sur
la disponibilité des parkings".
Partenariats en perspective :"Pour simplifier la
mobilité , il faut absolument intégrer toutes les solutions
de mobilité qui sont à la disposition des Français ( a
expliqué Barbara Dalibard,  pour qui " le train reste la
colonne vertébrale du transport collectif et de la
mobilité partagée".

http://www.20minutes.fr/societe/1578395-20150402-gopro-blablacar-netflix-top-marques-emergentes-choisies-francais
http://www.lechotouristique.com/carnet-des-decideurs/dalibard-barbara,54647
http://www.lechotouristique.com/air-france-klm/hop/
http://www.lechotouristique.com/air-france-klm/hop/


"Il faut être dans un écosystème ouvert, avec des accords avec des opérateurs locaux, de covoiturage, 
d'auto-partage, de bus, etc. . Ainsi, après avoir lancé son service de covoiturage iDvroom (100 000 
utilisateurs en 2014), l'accord SNCF- Zipcar, filiale d'auto-partage du loueur Avis, permet d'intégrer 
l'offre dans IDPass. SNCF a investi 120 millions d'euros sur trois ans pour ce plan destiné à développer
et à simplifier les mobilités, avec pour ambition à moyen terme de faire doubler le nombre de voyages 
par transports en commun d'ici 15 ans.
L'Autopartage     : lSNCF signe un partenariat avec Zipcar et permet de disposer de la flotte qu'Avis 
Budget déploye en accord avec de grands constructeurs. Si le potentiel est analogue à celui de 
Londres où existe déjà cette offre c'est ) terme, de l'ordre de 1500 véhicules dont il est question dans 
60 stations installées dans des parkings souterrains, à Paris intra-muros et à la Défense. 
Une consommation à l’heure : Concrètement, les usagers doivent au préalable s’inscrire. Une zipcarte, 
qui permet d’ouvrir les véhicules, leur est ensuite remise. L’abonnement coûte 59 euros par an (+ 6 
euros par heure), ou 5 euros par mois (+7 euros par heures).
Contrairement à Autolib, il est impératif de ramener la voiture à son point d’origine.
21/04/2015
603 km/h. Ce nouveau record du Maglev, le train à
sustentation magnétique japonais, a été établi le 21
avril avec un prototype JR-Maglev MLX01. Central
Japan Railway a réalisé ce record, avec des personnes
à bord, sur le tronçon de 42,8 km (qui sert de ligne
d’essai) de la préfecture de Yamanashi de la future
ligne Tokyo – Osaka. Cette ligne dont Central Japan
Railway Company en est le maître d’ouvrage doit en
2027,  relier Tokyo à Nagoya (286 km), puis être
prolongée jusqu’à Osaka (153 km) en 2045. Tokyo et
Osaka seraient alors reliées en 1 heure et 7 minutes grâce à la sustentation magnétique, au lieu de 2 
heures par le Shinkansen aujourd’hui. Le premier tronçon ; Tokyo – Nagoya, coûterait 42,5 milliards 
d’euros. La phase 2, Nagoya - Osaka,Nagoya - Osaka, coûterait, elle environ 28 millards d’euros. Les 
coûts faramineux ont jusqu’à présent empêché le développement du Maglev.Quelques jours avant ce 
dernier record, le 17 avril, le Maglev avait déjà établi un nouveau record de vitesse terrestre avec 590 
km/h. Le précédent record du Maglev était de 581 km/h et remontait à décembre 2003. Plus vite que le 
TGV français qui, le 3 avril 2007, avait atteint les 574,8 km /h , ce qui reste le record du monde pour le 
système rail-roue, établi par une rame certes préparée pour le record, mais dérivant d’un train en 
exploitation commerciale.
23   avril 2015
Accord en vue sur le champ d’application de la Convention collective ferroviaire. La CFDT, la CFTC
et l’UNSA qui représentent près de 40% des salariés de la branche, se sont prononcés, le 23 avril 
2015, en faveur de l’accord sur le champ d’application de la future Convention collective nationale 
ferroviaire. Ces syndicats ont jusqu’au 4 mai pour signer cet accord qui marquerait une étape 
importante dans les négociations entre les syndicats de salariés et l’UTP.
24/04/2015
GDF Suez va changer de nom pour s'appeler Engie, une marque censée incarner la mutation de 
l'énergéticien, de plus en plus tourné vers les marchés émergents et les services pour échapper à la 
stagnation du marché du gaz en Europe.Ce changement de nom intervient en effet alors que le groupe 
est engagé dans une profonde transformation, dans un contexte de consommation d'électricité et de 
gaz atone en Europe.
En 2013, l'ex-GDF Suez avait en quelque sorte soldé « le passé», en dévalorisant de 14,9 milliards 
d'euros la valeur dans ses comptes de ses centrales électriques, afin de tenir compte des difficultés du 
marché européen de l'énergie. En 2014, il annonçait  réorienter sa stratégie,  en «énergéticien de 
référence sur les marchés à forte croissance» et en «leader de la transition énergétique en Europe».
Cette nouvelle stratégie se traduira dès l'an prochain par une réorganisation du groupe, avec des 
directions par zone géographique, en lieu et place des anciennes branches par métier.
Le nouveau nom incarne aussi les changements à venir à la tête du groupe, a souligné M. Mestrallet, 
qui pourrait passer la barre à sa numéro deux, Isabelle Kocher, 45 ans. Rappelons qu'une nouvelle 
recrue de poids vient de rejoindre le groupe comme DG : Pierre Mongin ex PDG de RATP.

http://www.mobilicites.com/011-3701-Accord-en-vue-sur-le-champ-d-application-de-la-Convention-collective-ferroviaire.html
http://www.mobilicites.com/011-3676-Autopartage-la-SNCF-noue-un-partenariat-avec-Zipcar.html
http://www.lechotouristique.com/avis/
http://www.zipcar.fr/node/38945
https://www.idvroom.com/


Pour mémoire, lors de la fusion Suez et Gaz de France en 2008, les deux marques ont été accolées 
pour donner naissance à un mastodonte de l'électricité et du gaz, aujourd'hui présent dans 70 pays, 
actif dans toutes les sources d'énergie et employant 152.900 personnes. Ses marques historiques sont 
anciennes: la Compagnie universelle du canal maritime de Suez date ainsi de 1858, et Gaz de France, 
de 1946.
La disparition de toute mention de Gaz de France dans le nouveau nom inquiète déjà certains des 
salariés du groupe qui  déplorent que GDF Suez (dont l'Etat détient près du tiers du capital) «tire un 
trait sur l'histoire et les attaches du groupe.
  Témoignage     : Bernard Hémono et Nicole
Bernard est né en 1930 à Montoir de Bretagne en Loire atlantique.Petit-fils d'un plâtrier fumiste (c'était 
l'art de travailler le plâtre pour empêcher les cheminées de fumer, pour préparer, construire ou réparer 
stucs, sculptures ou fresques). Le travail se situait surtout dans les églises, parce que les institutions 
religieuses puis l’État ont donné des moyens pour entretenir ces bâtiments  si nombreux en Bretagne. 
C'était un noble métier très physique qui a complètement disparu, même s'il reste à notre époque 
nombre de fumistes. Autres temps...
D'autant qu'il s'en souvienne, la fréquentation des églises ne se limitait pas l'activité professionnelle du 
grand père, elle était une tradition à laquelle les enfants ne pouvaient se soustraire et la grand messe 
donnait droit à sa sortie aux pâtisseries que lui achetait sa grand-mère.
Le père cheminot, était facteur-enregistrant à Lorient puis à Hennemond et c'est là que Bernard et ses 
deux sœurs vont passer leurs jeunes années. Puis une promotion comme savait les faire cette 
entreprise que l'on connaît tous, amène la famille à Villeneuve le Roi. Adieu donc la Bretagne et ses 
habitants qui regardent le ciel et l'implorent (1), bonjour l'accent parisien et  ceux qui entendent les 
« voies » du ciel!. 
Villeneuve le Roi est située entre l'aéroport alors très modeste d'Orly et la Seine ; le père y acquiert une
maison en meulière (construction typique en région parisienne) et travaille gare d’Austerlitz .  Bernard 
qui a (déjà) de l'autorité se voit confier la surveillance de ses sœurs lors des sorties dominicales. Elle 
se passe d'autant mieux que dés la sortie de la maison paternelle, il convient avec ses sœurs de 
l'heure à laquelle ils doivent se retrouver pour entrer ensemble chez les parents !
Bonne tête, il va obtenir un bac technique puis se présente à un concours et le réussit pour rejoindre la 
SNCF. Il va un premier temps travailler dans un bureau d’Études Gare de Lyon au réseau Sud-Est.. 

Vous qui de parvenir convoitez le talent, Après votre travail, lisez, lisez souvent :
Abandonnez au sot, l'amusement futile; Joignez par ce moyen à l'agrément, l'utile.

C'est ce que lui enseignait son grand père et c'est ce qu'a fait Bernard qui a opté pour la filière Études. 
Il est dessinateur et va rejoindre rapidement le centre d'essais de Vitry sur
Seine (2). Mais l'un n'empêche pas l'autre et son sens de l'observation l'a
amené à détecter dans son environnement banlieusard une jolie
blondinette qui emprunte le même trajet que lui. Elle est petite main chez
Chanel puis chez Balmain et Bernard va lui la demander (sa petite main).
Pour sacrifier au rituel,  ses copines vont lui confectionner sa robe de
mariée et les vierges vont placer dans l'ourlet leurs cheveux, ce qui devait
les prédisposer à se marier dans l'année. (pas étonnant qu'il y en reste si
peu avec de pareilles coutumes). 
Ils vont ainsi entreprendre ensemble un plus long périple après leur mariage en 1957. 
Bernard construit à son tour, une villa à proximité très immédiate de ses parents qui lui ont rétrocédé du
terrain.
Tout progresse ainsi : la famille s'enrichit de 2 garçons Philippe et Alain, Nicole élève les enfants, 
Bernard progresse dans son métier jusqu'à devenir chef d’Études et pratique l'associatif : il rejoint 
l'association « les faisans du parc » où il devient moniteur de sport à la ville, quant à l'aéroport …. sa 
fréquentation génère de plus en plus de nuisances.
Bruits et pollutions vont devenir tels que l'aéroport va proposer aux propriétaires de racheter leurs 
pavillons. C'est alors le déménagement du Val de Marne jusqu'à un pavillon à Morsang sur Orge dans 
l'Essonne.
C'est leur copine Colette qui va décider Nicole et Bernard à venir en Bugey. Ils vont séjourner plus de 



15 ans dans leur appartement de Belley l'hiver et leur chalet de Saint-Benoît l'été. Puis lorsque les 
villas sont construites près du supermarché de Culoz, ils vont une nouvelle fois déménager pour cette 
résidence, séduits par la qualité de la prestation et la proximité de la gare. Et c'est ainsi que nous les 
avons retrouvés pour notre plus grand plaisir, au sein de notre section.

(1)On comprend bien pourquoi lorsqu'on a goûté à l'hygrométrie régionale. D'ailleurs Bernard connaît le 
proverbe breton qui est révélateur de la météo locale:
-Quand le goëland se gratte le gland, il va pas faire beau temps; 
-Quand il se gratte le cul il fait pas beau non plus !

(2)Le site de Vitry existe depuis les années 1920. Dés 1933, sa vocation est initiée.Le centre est un 
laboratoire comportant divers bans d'essais. Il  était chargé des essais permettant de valider pour le service 
approvisionnement les produits proposés par les fournisseurs (en quelque sorte, la préparation à 
l'homologation). A partir de 1988,  le centre d'essais a été regroupé avec le département des essais et le 
laboratoire de Levallois-Perret pour devenir le département des essais et des laboratoires à Vitry. 
En 1999, le département est devenu l'agence des essais ferroviaires (AEF) et comprend alors :
Une entité d’essais en ligne : dynamique, aérodynamique, freinage, traction électrique, acoustique & 
vibrations, captage, CEM.
Un département d’essais mécaniques : structures de véhicules, châssis de bogie et organes, dispositifs de 
sécurité passive et vitrages. Il réalise aussi les essais de qualification de tous les organes de roulement 
(roues, essieux-axes, roulements et graisses).
Un département électrotechnique : bancs d'endurance des moteurs de traction et moto-réducteurs de forte 
puissance.
Un département d’analyses physico-chimiques, d’expertise des matériaux et d'analyse de 
défaillance, d'hygiène industrielle, de risque chimique, de comportement au feu...
Un département électrique disposant d'une sous-station d’une capacité de 12 MVA.
Un service assure l’obtention des autorisations et la logistique nécessaires l’organisation des circulations 
d’essais sur RFN ou toute autre infrastructure.
Un bureau d’étude (étude et confection d’essieux de mesure, pantographes instrumentés, interfaces 
spécifiques, prestations sur mesure).
Un Centre d’expertise et de qualification des opérateurs réalisant les examens non destructifs pour la 
maintenance ferroviaire.
Elle  fait aujourd'hui, avec ses 240 ingénieurs et techniciens, partie d'Eurailtest le consortium  constitué de 
RATP et SNCF  qui regroupe également :
-le laboratoire d'essais électriques IGLE à St Ouen (études infrastructure Sncf Ratp)  46 ingénieurs et 
techniciens
-le laboratoure des essais et mesures LEM à Boissy St Léger (interface matériel infrastructure) 70 ingénieurs
et techniciens
-le laboratoire de qualification logicielle AQL initié par SACEM à la RATP 22 ingénieurs et techniciens
-une entité d'exploitation de véhicules spécialisés EVS intégrée au pôle maintenance de l'unité voie de RATP
comprenant 13 personnes et 2 voitures de mesure
-une unité de mesures et essais MES intégrée au pôle maintenance de l'unité maintenance infrastructure de 
RATP chargée des essais en haute puissance et haute intensité et comprenant 4 personnes 
-une chambre d'essais thermiques et aérauliques situé au technicentre de Romilly sur Seine, dans l'Aube. 
L'actualité d'avril 2015 nous rappelle que le 16 avril dernier, Guillaume Pepy, le président de la SNCF, était venu 

annoncé en préfecture de Troyes, la transformation du Technicentre de Romilly en pôle d’excellence. Entre 200 et 280 

cheminots travailleront dans ce pôle d’excellence, alors que le Technicentre emploie aujourd’hui 530 salariés. Ceci a 

provoqué la tension  qu'on imagine, lors de la venue de Xavier Ouin, directeur général du matériel le 28 avril 2015 à 

Romilly.

http://www.lest-eclair.fr/255975/article/2015-04-16/sncf/guillaume-pepy-veut-redimensionner-le-technicentre-de-romilly-en-pole-d-ex


  Culture, humour, émois de Mai...

UN HOMME ENTRE DANS UN BAR, BRANDISSANT UN FUSIL :
> > - JE VEUX SAVOIR QUI A BAISÉ MA FEMME!
> > UNE VOIX DU FOND DU BAR :

– TU VAS MANQUER DE  CARTOUCHES



UN  SIMPLE QUESTIONNAIRE !

 (3 réponses justes  sur 10 suffisent  pour réussir!)  Seuls les ignares pourraient échouer !!

1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ?

2) De quel pays les chapeaux dits panamas proviennent-ils ?

3) De quel animal obtient-on le catgut ? ("boyau de chat" en anglais)

4) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d’'Octobre ?

5) De quoi est fait un pinceau« en poils de chameau » ?

6) Quel est l’'animal qui a donné son nom aux iles Canaries ?

7) Quel était le prénom du Roi George VI ?

8) De quelle couleur est le roselin pourpré ?

9) D’où viennent les groseilles de Chine ?

10) De quelle couleur sont les boîtes noires à bord des avions commerciaux ?

Réfléchissez bien avant de vérifier vos réponses ci-dessous.

RÉPONSES :

1) 116 ans avec de longues périodes de trêve  
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_de_Cent_Ans/112327 

2) De  l'Équateur. En 1906,  porte Théodore Rooseveltce chapeau lors de sa visite aux chantiers du Canal et 
contribue à populariser le « Panama Hat » (chapeau Panama). 

3) De quel animal obtient-on le catgut ? Des moutons et des chevaux.  Utilisé dans les instruments à cordes et 
en médecine comme fil résorbable pour suture.

4) En Novembre

5) De poils de petit-gris, un écureuil de Russie.

6) Le chien

7) Albert

8) Rouge cramoisi. C'est le passereau d'en face---->

9) De Nouvelle-Zélande

10) Orange (mais Free devrait réagir!)

Vos avez échoué ?  Moi aussi...!!!  Vite un cours de rattrapage.

 Pour faire plaisir à Madame...

« DOCTEUR »,  DEMANDE LA FEMME INQUIÈTE,
« MON MARI PEUT-IL ENCORE FAIRE L'AMOUR MAINTENANT QU'IL A FAIT UN 
INFARCTUS ». 
« CERTAINEMENT  MADAME, RÉPOND LE MÉDECIN, MAIS  UNIQUEMENT AVEC VOUS,
CAR IL NE FAUT ABSOLUMENT PLUS QU'IL S'EXCITE. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Roosevelt
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_de_Cent_Ans/112327

