
Section de Culoz Bugey-Sud  N°5512  chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz 
            Site:  fgrcf-culoz .fr.gd/    Contact: Pierre Fressoz  tél 0479421163  &  0699079203 

Brèves septembre 2015   
La vie de notre section
Deux sorties étaient proposées en septembre qui
n'ont pas recueilli un grand succès:
Le samedi 19 sept : Balade et découverte sur une
journée d'Avignon, arrivée en gare TGV,  la navette
ferroviare pour Avignon centre, la visite couplée du
pont St Benezet et du palais des papes, puis après le
réconfort gastronomique,  la visite du musée du petit
Palais , la rue des Teinturiers...
Le weekend 26 & 27 sept : Visite sur 2 jours du
Futuroscope. Un départ matinal au TGV spécial de 6h
33. L'offre  était intéressante. Le Futuroscope dont les
activités sont étalées(1) sur un parc de 60 hectares
s'est entièrement renouvelé depuis sa création. 
L'hébergement est à proximité immédiate du parc et la
multitude des démonstrations ou expériences
proposées ne laisse que peu de temps libre : c'est ce
qu'entre nous, nous convenions à notre retour, fourbus
mais satisfaits. 
(1) elles n'ont pas été les seules!

Infos générales
01/09/2015
Après la concertation de mai et juin, la Société du Grand Paris a signé
le 1er septembre le marché de conduite d’opération et assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la ligne 18 du métro du Grand Paris Express.
Elle a sélectionné le groupement mené par SNC-Lavalin SAS
(mandataire). Ce groupement intégré pour les systèmes et
infrastructures sera chargé du pilotage administratif, financier et
technique des futurs maîtres d'œuvre, ainsi que de la coordination des
différents intervenants permettant une vision globale des études et
travaux sur l’ensemble du tracé, soit dix nouvelles gares sur 35
kilomètres entre l’aéroport d’Orly et Versailles-Chantiers. Le tracé offrira
des correspondances avec la ligne 14, les RER B et C, les Transilien N
et U, le tramway T7, les trams-trains, de nombreuses lignes de bus, le
TGV et la plateforme aéroportuaire d’Orly.
Ligne 14 : Magaly, c’est le petit nom de cette énorme machine ;
responsables de la RATP et élus locaux ont inauguré le tunnelier long
de 100 m, qui doit prolonger vers le nord de la capitale la ligne 14 du
métro parisien. Sa mission, creuser un tunnel de 3,6 km de long, entre
PontCardinet (17e ) et la gare Saint-Lazare (8e ). Elle avancera en moyenne de 12 m chaque jour. La 
machine sera ensuite réintroduite par grutage à Pont-Cardinet pour creuser jusqu’à l’entrée de la station 
Clichy-SaintOuen. « Fin 2015, un second tunnelier percera le tronçon de tunnel situé sous Saint-Ouen et 
Saint-Denis », long de 1,7 km, ainsi que les 501 m du tunnel de raccordement au site de maintenance et de 
remisage de Saint-Ouen, détaille la RATP. Ouverture en 2019 La ligne 14 sera l’« épine dorsale du réseau 
du Grand Paris », assure la présidente de la RATP. Jonction entre le réseau historique et le futur réseau du 
Grand Paris Express , sa capacité à terme de 40 000 voyageurs par heure et par sens, la ligne 14 deviendra
la plus capacitaire (1 million de voyageurs par jour). Cette première tranche du prolongement de la ligne 14 
doit être achevée en 2019 et sera longue de 5,8 km, avec quatre nouvelles stations Pont-Cardinet, Porte-de-
Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie-de-Saint-Ouen. 

02/09/2015
Un réseau d'autopartage électrique inspiré du système parisien Autolib’ a été lancé le 2 sept dans la ville 
d'Indianapolis (Indiana), le premier du genre aux Etats-Unis, a indiqué le groupe Bolloré. Un parc de 50 
voitures électriques a été mis en service et la flotte devrait à terme accueillir quelque 500 véhicules.  
L'abonnement mensuel sera de 9,99 dollars (8,90 euros) avec un coût d'utilisation de 4 dollars pour les 20 
premières minutes et de 20 cents pour chaque minute suivante

04/09/2015
Un mot d'ordre "Oui". L'entreprise augmente le nombre de trajets qui seront désormais disponibles à bord de



Ouigo, son TGV a bas prix. La flotte d'autocars, avec des voyages à partir de 5 €, est également triplée.
En cette période de rentrée, la SNCF veut dépoussiérer son image, ses services et sa gamme. Ainsi, elle 
déploie les grands moyens pour récupérer ses clients passés à la voiture ou au co-voiturage à cause des 
prix élevés du train, et élargit son offre de TGV à bas coût et d'autocars, réunis au sein d'une gamme 
baptisée #OUI.

La gamme SNCF se divise désormais en trois couches: le TGV
classique, dont l'offre ne change pas, et qui reste le moyen de
transport certes rapide et flexible, mais aussi le plus onéreux.
Viennent ensuite les trains Intercités et TER, puis l'offre "low cost",
développée au départ de manière expérimentale, et qui prend
désormais une vraie place dans son dispositif. L'offre à bas coûts,
sous la marque #OUI, regroupe d'une part les TGV low-cost Ouigo,
lancés en 2013 entre la gare TGV de Marne-la-Vallée, à l'est de
Paris, et l'axe rhodanien, et les autocars Ouibus, qui remplacent les
iDBUS : "on assume à 100% que c'est l'offre low-cost de la SNCF", a
commenté le président de la SNCF Guillaume Pepy.
Les Ouigo ne se contenteront plus de Lyon et Marseille, mais iront dans le nord et l'ouest en 2016, avec 6 
millions de voyages à partir de 10 euros, et huit nouvelles gares desservies. Lancés en 2013, ils ont 
désormais atteint leur seuil de rentabilité. Dans ces TGV, "plus de 50% des voyageurs n'auraient pas pris le 
train" sans cette offre à bas coûts, selon Guillaume Pepy.
Le "oui" sera aussi décliné avec l'offre d'autocar
longue distance de la SNCF. Exit ainsi iDBUS,
renommé Ouibus. L'offre à bord et le prix d'appel, à
partir de 5 euros pour les trajets nationaux, restent
les mêmes. Mais le réseau des gares desservies
s'étoffe en profitant de la loi Macron qui a ouvert
cet été à la concurrence le marché des autocars
longue distance. "Nous allons ainsi tripler notre
flotte d'autocars et doubler notre offre en 2016 pour
proposer 4 millions de voyages à partir de 5 euros",
détaille Rachelle Picard. Cent trente liaisons seront alors proposées vers 46 destinations, dont 35 en France.
Pour Guillaume Pepy, "faire du bus, ça n'est en rien renier le train. (...) Ce qu'il faut, c'est convaincre les 
automobilistes que le transport collectif c'est bien".
Ouibus annonce déjà d'ici à la fin 2015, 16 aller-retour entre Paris et Lille, 14 entre Paris et Lyon, 9 entre 
Paris et Nantes ou encore 7 entre Paris et Rennes. "On achète 80 bus, le reste est mis à disposition par nos 
partenaires", des autocaristes, soit 80%, a détaillé Roland de Barbentane, directeur général de Ouibus, 
revendiquant "l'offre la plus rapide et la plus massive sur le marché". 
04/09/2015
La justice espagnole a désigné le 3 septembre un administrateur judiciaire pour la société TP Ferro, 
concessionnaire depuis 2003 de la ligne à grande vitesse entre Perpignan et Figueras en Espagne. 
L’entreprise franco-espagnole détenue à parts égales par le groupe de BTP espagnol ACS et le français 
Eiffage, en difficultés financières depuis 2013 s’était déclarée en cessation de paiement en juillet. 

07/09/2015
Depuis septembre, le réseau de bus est gratuit sur l’ensemble de l’agglomération dunkerquoise, tous les 
week-ends ainsi que lors des jours de pics de pollution.

10/09/2015
Moscou a lancé le 10 septembre son premier service d'autopartage doté de 100 voitures. D'ici à la fin de 
l'année, 500 véhicules seront proposés en libre service, avec l'objectif de désengorger ses rues connues 
pour leurs embouteillages monstres. Le coût d'utilisation est de 11 centimes d'euros la minute, soit un coût 
jusqu'à deux fois moins élevé que le taxi.
A terme, ce réseau pourrait compter 10 000 véhicules, chacun pouvant remplacer dix voitures privées, selon 
les estimations de la ville.

11/09/2015
Vis servant à fixer les rails dévissées ou manquantes, cœurs de
croisement fissurés, personnel qui ferme les yeux sur les problèmes
des trains en révision, c’est dans un documentaire à charge, un
constat accablant que dépeint Gilles Balbastre, journaliste et
réalisateur, sur le réseau régional de la SNCF. Ce documentaire
consultable sur Youtube...met en perspective une 
- politique d’économies et de « risques calculés », pour les syndicats.
- vision de pièces à charge avec un parti pris selon Sncf.



14/09/2015
L'indemnité kilométrique vélo, un mécanisme pour inciter les salariés à se rendre au travail à vélo, pourrait 
être fixée aux environs de 12 à 15 centimes par kilomètre, selon la ministre de l'Ecologie. Le dispositif doit 
faire l'objet d'un décret. L'expérience menée l'an dernier auprès de 8 000 salariés avait permis de tripler la 
part de ceux utilisant ce mode de transport pour aller de leur domicile à leur travail. Les entreprises 
volontaires octroyaient une indemnité de 25 centimes net par kilomètre parcouru en vélo par leurs salariés.

14/09/2015
Fret ferroviaire : 40 % du marché capté par les "nouveaux opérateurs.Autour de dix-huit opérateurs dont  
SNCF, le marché du fret ferroviaire s'est légèrement redressé l'an passé en France après deux années de 
baisse consécutives. À hauteur de 32,2 milliards de tonnes-kilomètres, son activité s'est développée de 0,6 
% grâce au développement des parcours domestiques en pré ou post-acheminement de trajets 
internationaux, et du combiné rail-route. S'appréciant de 8 %, ce dernier conserve ses parts de marché. À 28
% environ, elles sont quasiment stables dans l'ensemble du fret ferroviaire depuis 2009. Les flux 
internationaux entrants progressent de leurs côtés de 9 % et les flux sortants de près de 6 %. 
Plus inquiétante est l'évolution des autres segments du marché, à commencer par le transit international. Au 
cours de l'exercice 2014, il accuse un repli de 7,4 %. Moins prononcée, la baisse de 0,7 % relevée pour les 
flux domestiques interpelle toutefois : "Le transport ferroviaire national de marchandises atteint le niveau le 
plus bas historiquement observé avec une activité de 20,1 milliards de tonnes-kilomètres ( moins de 65% de 
l'ensemble de l'activité depuis 2013) 

15/09/2015
Nantes expérimente dés le 1er nov et durant  6 mois, l'arrêt à la demande sur l'ensemble de ses lignes de 
bus de nuit : toute personne pourra, entre 22h30 et 0h30 (2h30 le week-end), descendre entre deux arrêts, 
après  demande de « vive voix » au conducteur de bus de nuit, qui décidera du « point précis de desserte ».
D'autres pays ont déjà testé cette mesure, comme le Canada « dès 1991 », avant de la pérenniser.
Le dispositif, qui entre dans le cadre du plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences  
dans les transports en commun pourra être étendu à d'autres grandes villes de France.

15/09/2015
Pour partir à la conquête du marché européen, Capitaine Train, la start-up spécialiste de la réservation de 
billets de train en ligne, devient Captain Train. Ouvert en 2012, le site permet de réserver les billets d’une 
dizaine de compagnies ferroviaires européennes quelle que soit la plateforme (web, iOS, Android, smart 
watch) et de récupérer rapidement les références de son voyage. Il séduit par sa simplicité et totalise un 
million d’utilisateurs pour quelques 5 000 billets achetés chaque jour.

15/09/2015
Suite à l’achat par Sogaris Paris d’un terrain de 2,4 hectares sur le site de Chapelle International (Paris 
XVIIIe) auprès d'une filiale de SNCF Immobilier, un hôtel logistique de plus de 40 000 m2 verra le jour. Il 
devra permettre l’arrivée de marchandises au cœur de la capitale grâce à un terminal ferroviaire urbain. 
Celles-ci seront ensuite distribuées dans les quartiers par des véhicules électriques ou hybrides. D’un 
montant de 58 millions d’euros, ce projet doit être mis en exploitation en septembre 2017.

17/09/2015
C'est un record pour une start-up française. Le champion français du covoiturage Blablacar annonce avoir 
levé 200 millions de dollars (177 millions d'euros) notamment auprès de fonds d'investissements américains,
ce qui la valorise à 1,4 milliard d'euros. (20 millions de membres dans 19 pays, "sur trois continents")

21/09/2015
Le gâteau du covoiturage attise les convoitises. Leader européen sur le secteur, Blablacar se retrouve 
désormais avec un challenger du nom d'Europe Carpooling. Un comble alors qu'il a racheté en avril dernier 
son principal concurrent allemand nommé... Carpooling ! 

24/09/2015
Le gouvernement portugais a signé, le 23 septembre, le contrat de concession avec le groupe espagnol 
Avanza, officialisant la privatisation de la gestion des transports en commun de Lisbonne, quelques jours 
avant les élections législatives. L'offre d'Avanza représenterait une économie de 215 millions d'euros sur les 
huit ans de la concession, selon le ministère des Finances.
Avanza, premier opérateur privé de transports urbains en Espagne avec 28 villes dont Madrid, ainsi que 
dans deux communes du nord du Portugal.

26/09/2015
Le gouvernement a validé la réalisation des lignes à grande vitesse (LGV) Bordeaux - Toulouse et Bordeaux 
- Dax, dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).
La commission d'enquête publique sur ces projets de LGV avait rendu le 30 mars un avis défavorable sur la 
DUP de ces projets ferroviaires, dont le coût est estimé à 8,3 milliards d'euros.
Les présidents PS des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, Alain Rousset et Martin Malvy, sont mobilisés de 
longue date pour défendre ce projet qui mettra notamment Toulouse à 3 heures 10 de Paris. Ils se sont 



félicités de la nouvelle.
Le feu vert accordé à la réalisation des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax n’a certainement pas 
enchanté le PDG. Déjà engagé dans un bras de fer avec Vinci - le concessionnaire de la LGV Tours-
Bordeaux qui mettra en 2017  la capitale du sud-ouest à 2H10 de Paris, le patron de la SNCF s’est toujours 
dit incapable de rentabiliser toutes ces nouvelles lignes.
En cause : la marge opérationnelle du TGV qui décline sous le double impact de la hausse des péages 
(+7% par an depuis dix ans) et la multiplication des petits prix offerts par le transporteur pour contrer la 
concurrence des Blablacar et autres modes de transporteurs alternatifs. Avec une marge de 10,4% en 2014 
(contre 18% en 2007) le TGV n’est plus en mesure d’assurer la rentabilité des capitaux investis ni les 
financements futurs. L’ouverture de la ligne Tours-Bordeaux fera augmenter l’ardoise des péages (3 milliards
d’euros/an). Quant aux problèmes de l'AFTIF avec ses pertes de recette et la dettes Ecomouv...

28/09/2015
L'ancien patron du Raid et « superpréfet » de Seine-Saint-Denis Christian Lambert, 69 ans, devient directeur
de la sûreté de la SNCF à partir du 2 novembre, a annoncé la SNCF.Cette nomination fait suite à l'attentat 
déjoué dans un Thalys, le 21 août.
Christian Lambert, e est, depuis sa retraite en 2013, le « Monsieur ZSP » (zones de sécurité prioritaires) du 
gouvernement, nommé par Manuel Valls.

  Humour

  Pas déjantée... mais un peu noire     : 
        La pub à train d'enfer 

       Tel quel ou quel Tell

Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré.
Il insiste pour que ce soit son gendre, l'éminent chirurgien, qui procède à cet acte de chirurgie.
Avant d'être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit :
 - Ne sois pas nerveux, fais de ton mieux. Et si ça tourne mal et que quelque chose devait m'arriver, 
souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter chez toi !! 

Deux hommes islamiques très croyants se promènent dans le désert.
 - Mohammed lui dit Ahmed, dans le Coran il est écrit que ta femme doit marcher 20 pas derrière toi !  
 Et ta femme marche 10 pas devant toi.
 - Je sais, lui répond Mohammed, mais à l'époque du Coran, il n'y avait pas de mines dans le désert... 


