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Brèves Mai 2015   
  Informations générales
Au cours du dernier week-end d'avril, les Chemins de
fer d’État italiens, Ferrovie dello Stato Italiane, ont été
l’hôte du trajet inaugural du train à très grande vitesse
V300ZEFIRO, baptisé Frecciarossa 1000, en Italie. Le
train a relié Milan, principal pôle financier d’Italie, à la
capitale nationale, Rome. Ces nouveaux trains à très
grande vitesse entreront en service commercial en juin
2015. Fabriqué en Italie par Bombardier en partenariat
avec AnsaldoBreda, le train  révolutionnera les
déplacements à grande vitesse en Italie avec une vitesse commerciale de 360km/h. Ce train 
commandé à 50 exemplaires avait donné lieu à une épopée judiciaire avec Alstom qui déniait le droit à 
l 'appel d'offre de lui conférer une moins bonne note que celle de son concurrent et qui s'est soldée par 
une très forte amende pour entrave à l'exécution d'un marché public.
01/05/2015La liaison directe permanente entre
Londres et Lyon, Avignon et Marseille a été
lancée ce vendredi, par la compagnie ferroviaire
Eurostar, qui relie déjà la capitale britannique à
Paris, Bruxelles, Lille, Genève et aux Alpes suisses
et françaises.
«Ce nouveau service direct permettra de rejoindre
facilement le centre de la capitale britannique
depuis la gare de Lyon Part-Dieu en 04H41, la gare
d’Avignon TGV en 05H49 et la gare de Marseille
Saint-Charles en 06H27», indique Eurostar dans un
communiqué.
Les réservations sont ouvertes depuis le 11
décembre, et les billets aller-retour sont mis en
vente à partir de 111 euros au départ de Lyon et 123
euros au départ d’Avignon et Marseille.
«Les gares de Marseille, Avignon et Lyon ne disposant pas des installations nécessaires, 
l’enregistrement et les contrôles de sécurité et d’immigration auront lieu en gare de Lille Europe. Les 
voyageurs seront alors invités à descendre du train avant de poursuivre leur trajet une fois ces 
contrôles effectués», détaille encore Eurostar.
La filiale de la SNCF doit mettre en service en fin d’année de nouveaux trains Siemens, avant la perte 
probable de son monopole l’an prochain.
01/05/2015 
L'autoroute ferroviaire Atlantique, qui devait permettre à
85.000 camions par an de circuler par rail et non sur la route,
ne verra pas le jour, mais le gouvernement assure vouloir
trouver une autre solution avec l'Espagne.
Il en existe deux en France. La première relie Bettembourg
(Luxembourg) au Boulou (Pyrénées-Orientales). La
deuxième, l'Alpine, franchit les Alpes et transporte environ
25.000 poids lourds par an.Celle de l'Atlantique, annoncée en
septembre 2013, devait relier Dourges (Pas-de-Calais) à
Tarnos (Landes), à partir de début 2016. En cause,
"l'équilibre de ce dossier (qui) comporterait des
conséquences pour les populations et un gros risque
financier pour l'Etat".  On savait qu’il y avait de nombreuses
interrogations sur ce projet car il nécessitait de gros chantiers notamment pour aménager une partie du
trajet où les ouvrages ne sont pas assez hauts pour les trains de camions…  Le fret n’a pas besoin de 
cette contre-publicité tant il est affaibli en France. C’est le seul pays d’Europe occidentale où il se soit 
ainsi effondré en une quinzaine d’années. Entre 2000 et 2013, le trafic a chuté de plus de 42 % en 
tonnes/kilomètres (1). Aujourd’hui, près de 90 % de transport de marchandises en France passe par la 
route. 

http://www.lepoint.fr/tags/espagne


03/05/2015 
Incertitude autour de la compétitivité du Fret : Alors même que les opérateurs privés font état d'appels 
d'offres en hausse pour des contrats devant débuter en 2016, tous les ingrédients d'une nouvelle 
augmentation franche des trafics ne sont pas réunis.Il existe plusieurs enjeux autour de la compétitivité,
à commencer par la maîtrise des coûts de production. La hausse prévisible des péages à court terme 
et la disparition de la compensation financière de l’État cristallisent toutes les inquiétudes. D'autant que 
pour l'AFRA, et au regard de la moyenne européenne, "le prix du sillon français est trop élevé. Déjà, en
2012, le niveau des coûts directs estimés par SNCF Réseau à 4,60 € par train/km (hors subvention) 
était supérieure à la moyenne européenne de 2,70 €. Rappelons qu'en Allemagne (où le trafic fret a 
progressé de 43% entre 2003 et 2013 - NDLR), le prix moyen des sillons est resté stable et non 
subventionné d'une année sur l'autre". Il s'établit aujourd'hui à 2,80 € par train/km.
L'AFRA demande donc au gouvernement de reconduire la compensation pour le fret et engage le 
gestionnaire d'infrastructure (SNCF Réseau) à publier des tarifs pluriannuels couvrant la durée des 
contrats avec les chargeurs.
07/05/2015 
Le ministre argentin de l'Economie a salué mercredi l'investissement de plus de 2,4 milliards de dollars 
américains de la Chine dans le réseau ferroviaire de fret Belgrano Cargas du pays sud-américain.Le 
financement aidera l'Argentine à moderniser son chemin de fer vieillissant et à stimuler le secteur du 
fret. Le gouvernement argentin a consacré près de 2 milliards de pesos (224,6 millions de dollars) à 
l'amélioration du chemin de fer Belgrano Cargas, mais le soutien de de la Chine va transformer le projet
en réalité.Le plan est de renouveler ou de restaurer les rails, les gares et les wagons de fret, sur 17 des
24 provinces du pays, a précisé le gouvernement qui estime à 72% la réduction du coût logistique (de 
transport de marchandises) qui en résultera.
09.05.2015 
Un avion militaire Airbus A400M s'est écrasé dans le sud de l'Espagne. Au moins quatre personnes 
sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans l'accident. L'appareil s'est écrasé «dans 
une zone inhabitée au nord de l'aéroport de Séville». 
Le constructeur aéronautique Airbus, qui assemble cet appareil dans son usine de Séville, n'a pas été 
en mesure de donner des détails sur l'accident dans l'immédiat. Ce crash n'est pas un bon signe, 
même s'il s'agit du premier accident d'un A400M depuis l'entrée en service du dernier né des avions de 
transport militaire, le 1er août 2013. 

L'appareil, équipé de quatre turbopropulseurs et
pouvant transporter jusqu'à 37 tonnes sur 3 300 km,
doit équiper les armées allemande, française, turque
ou encore malaisienne. Il a déjà été livré à 12
exemplaires.Mais le crash constitue un nouveau
déboire pour l'A400M qui a connu de nombreux
retards dans sa fabrication. A l'origine, il devait en
effet être livré en 2009. En outre, le programme a
accumulé un dépassement de budget de 6,2 milliards
d'euros (environ 30%)
2014/2016
LGV : SNCF commande des lorrys automoteurs à nacelle
Neotec. Dans le cadre du développement de son parc
machines, la SNCF a commandé 13 lorrys automoteurs
PEMP pour la maintenance des caténaires LGV à la société
Neotec. Produit depuis près de 15 ans, avec environ 120
unités en opération sur le continent européen, en particulier
sur la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, le lorry
automoteur à nacelle (ou ELAN) développé par la société
Neotec a été choisi par la SNCF "en raison de son adaptation
aux opérations de maintenance des réseaux caténaires sur
lignes LGV", précise le constructeur. 
Dans le cadre de ce contrat, le développement de la structure
SAV Neotec a conduit la SNCF a également retenir la société
Tarn et Garonnaise pour assurer la maintenance de ces unités livrées sur un calendrier de 8 années. 
Les premières machines ont été livrées et sont exploitées depuis fin d’année 2014 par les centres de 
travaux de la SNCF. Livrables jusqu’au début 2016.
23/05/2015 
Dans une interview publiée par "Les Échos", le PDG  Jacques Rapoport, estime que "si le réseau 

http://www.chine-informations.com/tag/argentine.html


continue de vieillir, la qualité de service va se dégrader". "Le nombre de retards liés à des problèmes 
de signalisation augmente aujourd'hui de 1% à 2% par an, et les trains doivent circuler à vitesse réduite
du fait de l'état de la voie sur près de 4.000 kilomètres sur les 50.000 que compte le réseau ferré". Ce 
plaidoyer est rendu public le jour même où est dévoilé l'existence d'un rapport qualifié de "sévère" de 
l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) sur la maintenance des infrastructures de la 
SNCF. Le contrat de performance avec l’État  est en cours de négociation qui devrait être signé à la fin 
de l'année, Jacques Rapoport propose un redéploiement des moyens. "SNCF Réseau consacre 2 
milliards par an au développement du réseau, en finançant ou en cofinançant les nouvelles lignes à 
grande vitesse qui seront inaugurées en 2017. Passé cette date le volume d'investissement va baisser, 
explique-t-il. Nous proposons qu'une partie de la baisse soit affectée au renouvellement". Le rapport 
d'étape de l'EPSF pointe des "fragilités constatées" dans divers domaines " des dysfonctionnements 
constatés au niveau local" et "une faiblesse de l'efficacité du système de gestion de la sécurité". 
S'appuyant sur des entretiens de terrains, le document relève des "lacunes dans l'animation du retour 
d'expérience" et des "absences de connaissances techniques et organisationnelles essentielles à la 
réalisation de maintenance ou à la maîtrise de processus critiques", un "phénomène de turn-over  
important au niveau des dirigeants de proximité ", des "faiblesses dans le processus de planification qui
génèrent un volume conséquent de chantiers de maintenance déprogrammés" et une "faible culture de 
la traçabilité". L'EPSF n'a pas souhaité s'exprimer sur le contenu de son audit.
27/05/2015
 Drivy, leader de la location de voitures entre particuliers, a annoncé le 27 mai le rachat du n°1 de ce 
secteur en Allemagne, nouvel exemple de consolidation dans le domaine de la mobilité collaborative en
Europe par une start-up française.
La société acquise, Autonetzer, revendique 100.000 membres et 10.000 voitures en autopartage, qui 
vont s'ajouter aux 500.000 membres et 27.000 voitures de Drivy. Drivy s'était lancée en Allemagne fin 
2014. Drivy va se lancer en juillet en Espagne, avant d'aborder un quatrième pays européen d'ici à la 
fin de l'année, a indiqué l'entreprise qui vient aussi de racheter ces derniers mois deux concurrents 
français: Buzzcar, numéro deux du secteur, et Livop

28/05/2015
En gare du Nord de 14h00 à 17h00 la totalité du
secteur Transilien a été bouclé pour une opération de
lutte anti-fraude sans précédent. 14 points d’entrée et
de sortie (10 SNCF et 4 RATP) ont été contrôlés
simultanément durant 3 heures. Agents SNCF (SUGE,
Transilien etc.), mais aussi de la RATP, de la Police
Nationale ou de la gendarmerie, au total près de 400
agents ont été mobilisés pour cette opération en
préparation depuis plusieurs mois. Plusieurs brigades
cynophiles étaient également présentes. Le bilan est
éloquent : plus de 1 700 verbalisations effectuées dont
357 encaissées directement pour un montant de 15 000 €.
Le chiffre d’affaires des guichets de la gare et des
automates de vente devrait confirmer le bien-fondé de
l’opération. Il est d’ordinaire constaté un doublement des
recettes.
Depuis sept ans et les émeutes de 2007, la Gare du Nord était contrôlée de façon trop sporadique pour
décourager les fraudeurs. Les plus anciens évoquaient 1995 comme l’année de la dernière grande 
opération réalisée en gare du Nord. Pourtant, 10 % des voyageurs Transilien transitent par les deux 
principales lignes de contrôle automatique de billets de la gare, soit plus de 300 000 personnes. Les 
équipes de contrôle ont depuis progressivement repris possession du terrain en relançant 
indépendamment le contrôle à chaque niveaux et accès de la gare. L’objectif de l’opération du 28 mai 
était de réaliser un bouclage total de tous les accès de la gare. Une façon de signifier à tous, fraudeurs,
voyageurs mais aussi agents, que les temps ont changé. 

SNCF: un siècle de suppressions de lignes...Adapter le déplacement à la réalité des déplacements est 
essentiel. Rien ne sert de s’opposer à la refonte du réseau ferroviaire si d’autres moyens se mettent en 
place. L’exemple américain est plus qu’intéressant : sur les petites distances, le bus a pris le relais du 
train avec, en moyenne, une économie d’exploitation de plus de 59%.Poincaré l’exprimait un peu 
vertement en expliquant que « l’intérêt collectif ne saurait se satisfaire des petits besoins de chacun ». 
Une vision politique mais qui sonnait déjà le besoin de réformer les acquis quotidiens. Les cartes ci-
dessous sont représentatives de l’évolution du réseau en un siècle. Certes le monde a changé, la 



voiture s’est développée et les activités professionnelles se sont fortement urbanisées…

  Informations domestiques.
Adieu les petits panneaux carrés jaune et noir, bonjour
aux losanges noir et blanc. Les pictogrammes de danger
figurant sur les produits chimiques vendus au grand
public changent de look à compter du 1er juin
conformément au règlement européen Classification,
Labelling, Packaging.
Substances pures et produits chimiques : Obligatoires
depuis 2010, pour les substances vendues pures (white-
spirit, acétone, alcool à brûler…), ces sigles
d’avertissement doivent désormais aussi figurer sur les
mélanges (détachants, insecticides, lessives, colles…)
et tous les produits considérés comme dangereux pour
le consommateur ou l’environnement. Si cela s’applique
à la plupart des produits chimiques, cela ne
concerne pas les matières radioactives ni les déchets.
Reconnaître les nouveaux pictogrammes : Certains des
neuf nouveaux symboles de danger restent assez
proches des originaux (grand point d’exclamation pour les produits irritants voire toxiques, tête de mort 
pour les poisons). Au lieu des carrés jaune et noir, ils figurent désormais tous en noir sur fond blanc, 
dans un losange bordé de rouge.
Ces pictogrammes sont toujours accompagnés du mot « Danger » ou « Attention » sur l’emballage et 
les étiquettes comporteront des informations importantes.
  Culture, humour, émois …
Toujours à propos d'emballage, soyons solidaires pour prendre soin du pack

http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/securite-domestique/actualite-symboles-de-danger-changement-de-pictogrammes
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Encore une théhorie de la relativité

Vie de couples...


