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Brèves octobre 2015   
La vie de notre section
Nous avons appris avec tristesse la disparition à 84 ans de notre ami Roger Guilland. Sa carrière  s'est 
déroulée sur Culoz après son admission en 1955 comme auxiliaire à Modane, quelques années à Anglefort  
et à Magland. En 1960 c'est le retour à Culoz qui lui permet de s'impliquer dans l'activité municipale et 
sportive. Retraité en 1986 il  adhére aussitôt à la section  locale. Succédant à Georges Kugler, il en est le 
président durant plus de 10 ans. Depuis 3 ans, la maladie l'avait éloigné de son cher Landaize. Ses 
funérailles ont été célébrées lundi 2 novembre à Culoz en présence d'une forte assistance.
Infos générales
01/10/2015
Suite au dernier CA de la CPRP: Les pensions sont "revalorisées" de 0,1% au 01/10/2015, le  "rappel" sera 
effectué avec le versement de janvier 2016
02/10/2015
Grenoble-Alpes Métropole annonce le lancement  d'un projet de téléphérique urbain de 54 à 60 millions 
d'euros, reliant Fontaine, au pied du Vercors, à Saint-Martin-le-Vinoux, au pied de la Chartreuse, en 
survolant Sassenage et la presqu'île scientifique de Grenoble. Le tracé comporte quatre à six stations sur 
3,7 kilomètres et enjambe deux cours d'eau (le Drac et l'Isère), une autoroute (A480) et une voie de chemin 
de fer (Lyon - Grenoble). Il permet de relier trois lignes de tramway entre elles en 16 minutes sur la totalité 
du parcours. La fréquentation attendue est de 5 000 voyageurs par jour lors de la mise en service, prévue en
2021, et de 8 500 personnes par jour à l'horizon 2030. Grenoble dispose d'un téléphérique urbain à vocation 
touristique qui relie le centre-ville à la colline de la Bastille depuis 1934.
05/10/2015
Liebherr-Aerospace & Transportation, société basée à Toulouse, développe
une technologie verte de climatisation spécifique au ferroviaire qui utilise  l’air
au lieu de gaz réfrigérant. L’air détendu dans une turbine  génère la
production de froid. Cette technologie s’est  imposée comme le standard
dans l’aéronautique et équipe la quasi-totalité de la flotte mondiale, en
particulier tous les Airbus et les ICE3 de la DB. Un essai sur une rame AGC
de Midi Pyrénnées est ce cours et pourait s'appliquer à 18 Régiolis à 2
niveaux ce 2017 pour permettre d'évaluer l'économie d'énergie à en attendre.
13/10/2015
Avec son projet de « route solaire », Colas la filiale de
Bouygues ambitionne de produire de l'électricité grâce à
des cellules photovoltaïques installées sur la chaussée,
capables de résister au passage des plus gros camions.
Développées avec l'Ines, les dalles « Wattway » sont
posées et collées directement sur la route, sans travaux
de génie civil. « un laboratoire de l'Ines, assure la
fabrication des panneaux photovoltaïques en attendant
qu'elle passe au stade industriel ». L'idée de « route
solaire » est expérimentée aux Pays-Bas depuis 2014.
14/10/2015
Sncf se fait doubler...par OuiHop, entreprise  d’auto-stop connecté et covoiturage courte distanceTrois 
jeunes entrepreneurs ont lancé, le 14 octobre, OuiHop, une application d’auto-stop connecté pour faciliter les
déplacements quotidiens ou occasionnels. Grâce à la géolocalisation, OuiHop’ met à disposition de 
l’utilisateur les différents trajets existants disponibles autour de lui et met en relation, sans réservation, des 
piétons avec des automobilistes qui vont dans la même direction. Les utilisateurs piétons de OuiHop’ 
peuvent utiliser le service de façon illimitée pour deux euros par mois. Les automobilistes s’inscrivent 
gratuitement et cumulent des Hopiz (monnaie virtuelle) convertissables en coupons de réduction, chèques 
carburants, cadeaux, billets de loterie.
14/10/2015 . 
Baptisée i360, la plate-forme panoramique du premier téléphérique vertical sera installée dans la station 
balnéaire de Brighton, au sud de l'Angleterre où elle sera hissée le long d'un mât de 162 mètres. 
Entièrement vitrée, elle offrira une vue à 360 degrès. Elle accueillera 200 personnes par voyage, pour une 
durée de 20 minutes, dont 5 minutes et 20 secondes d’ascension jusqu’au sommet de la tour.
L'ouverture du téléphérique est prévue à l'été 2016.
16/10/2015
SNCF Réseau a conclu des contrats pour la fourniture de 750 000 tonnes de rails. D’un montant global d'un 
milliard d'euros et d’une durée de cinq ans fermes, assortis de quatre années optionnelles, ce contrat a été 
signé avec quatre groupes sidérurgiques : Tata Steel, Voestalpine, Arcelor Mittal et Lucchin. 



Le contrat sera notamment exécuté par l'usine de sidérurgie Tata Steel d'Hayange (Moselle), spécialisée 
dans la production de rails. Elle emploie 450 personnes pour un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros. 
Tata Steel avait annoncé son intention de la vendre avant de revenir sur sa décision le 6 août dernier. 
16/10/2015
A compter du 13 décembre 2015,  Lyria, filiale de SNCF qui gère les dessertes TGV Paris-Genève, va 
réduire la voilure.
«La nouvelle gare de Bellegarde financée par les collectivités locales dans le cadre de la réouverture en 
2011 de la ligne du Haut-Bugey aux TGV se voit attaquée par Lyria dans ses fonctions essentielles de lien 
entre les TGV et les trains régionaux. Dans un entretien le directeur général de Lyria, reconnaît que l'arrêt à 
Bellegarde ne s'effectuera plus. ... il s'agit de rendre plus attractif le TGV en passant en dessous la barre 
symbolique des trois heures de voyage. Lyria confirme la réduction des dessertes. Lyria fait face à une 
montée en charge décevante de ses lignes . Une douzaine de TGV/ jour resteraient entre Genève et Paris.
15/10/2015
Fret ferroviaire : la Suisse passe aux wagons connectés
L'opérateur ferroviaire suisse SBB Cargo et un spécialiste en électronique et en logiciels Bosch Engineering 
ont conclu un accord de coopération pour faire des wagons
de fret des moyens de transport "intelligents et connectés".
Depuis février 2015, une première flotte d'essai équipée
d'un système connecté circule sur le réseau ferroviaire
suisse. 
Suivi en temps réel
Ce système repose sur des capteurs qui collectent des
informations sur la position du train ainsi que sur l'état du
chargement et des wagons, à savoir température, humidité
de l'air, vibrations. Ensuite, un logiciel de mise en réseau
envoie les données par radiotéléphonie mobile à un serveur.
Le personnel de l'opérateur ferroviaire peut alors accéder à
ces données en lignes et connaître ainsi en temps réel la position de chaque wagon et de chaque 
chargement.
19/10/2015
Le groupe Eurotunnel a inauguré un nouveau terminal de fret sur son site de Coquelles (Pas-de-Calais). Il 
devrait permettre « d'atteindre les deux millions de camions » transportés à l'horizon 2020, contre 1,5 million 
actuellement. Les capacités de parkings poids lourds ont été doublées, permettant à davantage de camions 
d'entrer sur l'immense zone sécurisée d'Eurotunnel (650 hectares) tout en réduisant la période de contrôle : 
sept voies de contrôle supplémentaires ont ainsi été installées, similaires à des péages, pour fluidifier le 
passage des quelque 10 000 camions se rendant en Grande-Bretagne quotidiennement, chargés sur des 
navettes ferroviaires. L'investissement, de 20 millions d'euros
côté français et de 10 millions supplémentaires pour améliorer la
gare de fret et les voies d'accès du terminal de Folkestone côté
britannique.
26/10/2015
105 wagons Lohr UIC pour le nouveau service entre Calais et Le
Boulou près de Perpignan. La nouvelle ligne, VIIA Britanica
entrera ce service ce janvier 2016 et permettra pour la première
fois le transfert direct des semi-remorques des navires RoRo de
CMA CGM vers le rail. 
30/10/2015
Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) entreprise ferroviaire privée italienne, a commandé  8 Pendolino ainsi 
que leur maintenance sur 20 ans à Alstom (460 millions d'euros).... Ce nouveau Pendolino fait partie de la 
gamme Avelia, qui comprend les 3 produits phares
( Pendolino, Euroduplex et AGV) . La flotte viendra
compléter le parc de 25 rames de type AGV en service
depuis 2012. Le nouveau train de 187 mètres de long   sera
composé de 7 voitures et pourra accueillir environ 500
passagers. 
L'Italo de NTV relie Milan à Naples, via Bologne, Florence et
Rome, deux fois par jour. L'offre ferroviaire devrait
augmenter progressivement au fur et à mesure de la
livraison des rames.

 

http://www.tgv-lyria.com/fr


LES INFORTUNES DE LA CONFIANCE
Prise de risque...mesurée
Deux policiers appellent leur quartier général et demandent à
parler à l'officier de garde :

« Nous avons un problème ici, une femme vient d'abattre son
mari d'un coup de fusil parce que celui-ci a marché sur le
carrelage fraichement lavé.»

« Vous avez arrêté la femme ? » demande l’officier.

«Non..... c'est pas encore sec !» 

La sagesse ou la sécurité ferroviaire mise à l'épreuve

C'est Moshé...je pèse mes mots.
Deux couples d'amis jouent aux cartes.
Moshé fait tomber ses cartes par terre et en se baissant pour les ramasser sous 
la table, il s'aperçoit que la copine de David,la belle Jessica, n'a pas de culotte !
Surpris, il se cogne la tête contre la table et ressort tout troublé.
Plus tard, il va à la cuisine chercher quelques bières, Jessica le suit et demande :
- As-tu vu quelque chose qui te plaisait sous la table
Moshé dit : - Oui, en effet ! Elle lui fait un clin d'oeil, sourit et dit:
- Tu peux te l'offrir pour 200 euros.
Après deux secondes d'hésitation, Moshé répond qu'il est intéressé.
Elle lui dit que David travaille les vendredis après-midi et propose à Moshé de 
venir chez elle vendredi vers 14h00, ce qu'il fait bien sûr.
Après avoir payé les 200 euros, ils vont dans la chambre et font l'amour 
pendant 2 heures puis Moshé s'en va.
David rentre vers 18h00 et demande:
- Est-ce que Moshé est venu cet après-midi ?
Gênée, Jessica répond :
- Oui, il est passé quelques minutes.
- Et est-ce qu'il t'a donné 200 euros ?
Honteuse, confuse et surprise elle répond : Oui, il m'a effectivement donné 200 euros.
- Très bien, dit David, Moshé est passé à mon bureau ce matin, m'a emprunté 200 euros
et a promis qu'il passerait chez nous pour me les rendre,
Je savais que je pouvais lui faire confiance ... !!! 


