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Brèves Juin 2016   
La vie de notre section

Le jeudi 19 mai 2016 nous étions 21 à nous retrouver pour une visite de la ligne des Hirondelles. Un 
covoiturage était organisé à 7h30 au départ de Culoz (parking de Carrefour Market). L'itinéraire par 
Chanay, Chatillon de Michaille,l'A40 , le lac de Sylans, le village martyr de Dortan, le pont cage 
métallique de Molinges et depuis Léziat, le long des ouvrages de soutènement et viaducs sur la ligne 
accrochée à la falaise jusqu'à Morez.  A défaut d'emprunter les TER (en raison d'un mouvement social),
après le repas pris à la Taverne Comtoise à Morbier, une ballade en voiture permettait d'approcher les 
ouvrages d'art remarquables (6 viaducs et 4 tunnels) et d'apprécier l 'importante déclivité de cette ligne 
touristique. Le retour s'est fait par Dortan  et par le viaduc mixte de Bolozon au pied duquel après une 
pause, chacun est reparti vers sa destination. Ce fut une journée contrariée par la météo, mais 
enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci à Charles Vérard, qui en a assumé toute la préparation.  
Infos générales
09/05/2016
Saft s'arrime à Total : Total annonce avoir fait une offre de 950 millions d'euros pour racheter Saft, 
opération approuvée par le conseil de surveillance de Saft. ( OPA début juin, après feu vert de l'AMF).
Au sein du géant pétrolier Total, Saft fait le pari d'accélérer son développement, notamment dans le 
stockage de l'électricité produite par les énergies renouvelables où il est en retard sur ses ambitions. 
Total  est  présent dans le solaire avec sa participation dans Sunpower (fabrication et commercialisation
de capteurs solaires à haut rendement).
Saft est le leader mondial des batteries de haute technologie à base de nickel mais sa croissance sur 
les batteries lithium-ion, utilisées notamment pour le stockage d'électricité issue des renouvelables, est 
ce retard sur la prévision.
11/05/2016
Orange et SNCF Réseau ont annoncé le 10 mai avoir signé un partenariat, d'une durée de dix ans, 
pour la commercialisation du réseau fibré déployé sur le domaine ferroviaire.
« SNCF Réseau met à disposition d'Orange près de 4 300 km de fibre. D'ici à 2024, le partenariat 
devrait porter sur plus de 14 000 km de fibre grâce au déploiement progressif par SNCF Réseau ».
L'accord concerne les capacités de fibre optique non utilisées par la SNCF sur le réseau qu'elle déploie
et prévoit la mise en location auprès des autres opérateurs téléphoniques.
23/05/2016
Gares & Connexions a indiqué qu’elle allait gérer 33 gares routières à proximité immédiate de grandes 
gares ferroviaires qui ont accueilli 60 millions de voyageurs en 2014
23/05/2016
La CGT, premier syndicat à la RATP, appelle à la grève reconductible et illimitée à partir du 2 juin pour 
demander la réouverture des négociations salariales annuelles et le retrait du projet de loi travail. 
Comme en mars et avril, le syndicat lie la contestation du projet El Khomri à des revendications propres
à l'entreprise. Dans un tract signé de sa section Bus, le syndicat réclame « 300 euros d'augmentation 
» et « le rejet de la loi travail. Le dialogue du gouvernement, c'est le 49-3. le dialogue de la direction, 
c'est le relevé de décision. La riposte des agents, c'est la grève. On bloque tout », est-il écrit. De son 
côté, l'Unsa, deuxième syndicat, a levé le préavis qu'il avait déposé pour la période de l'Euro de 
football, du 10 juin au 11 juillet, après avoir obtenu une « augmentation significative » de la« prime 
vacance des conducteurs ».
24/05/2016
La CGT-Cheminots a déposé à son tour le 24 mai un préavis de grève à compter du 31 mai à 19H00 



pour peser dans la phase finale de négociations sur les conditions de travail des cheminots. Depuis la 
semaine dernière, le premier syndicat de la SNCF appelait à des débrayages uniquement les mercredis
et jeudis. Son préavis est maintenant "reconductible par période de 24 heures".
L'Unsa (deuxième force de l'entreprise) et la CFDT (quatrième) ont déjà lancé des préavis illimités à 
partir du 31 mai dans la soirée et Sud-rail (troisième) couvre les cheminots depuis une semaine par un 
préavis reconductible, jusqu'au 11 juillet.
26/05/2016
Le syndicat SUD-RATP appelle à son tour à la grève illimitée à partir du 10 juin, date d'ouverture de 
l'Euro de football, pour les salaires, contre la loi travail et la remise en cause de leur statut. Troisième 
syndicat des transports parisiens, SUD entend accroître la pression. Lors des négociations annuelles 
du 11 mars, la RATP a maintenu, pour la deuxième année consécutive, le gel de la valeur du point 
servant à calculer le salaire des agents (hors primes), malgré des « bénéfices records » (437 millions 
d'euros, en hausse de 47 %). 
30/05/2016
Après Optimod’ à Lyon et sa déclinaison à Toronto, Transdev lance un nouveau compagnon de mobilité
à destination des Stéphanois. L’appli développée en partenariat avec la métropole et le réseau Stas 
sera totalement opérationnelle sous Android et iOS pour l’Euro 2016…

31/05/2016
En ouverture de la Semaine européenne du développement durable, la RATP achève, avec un an 
d’avance sur son programme, le déploiement des LED dans ses 303 stations et 65 gares. Le pôle 
multimodal de La Défense (Ligne 1 du métro, Ligne A du RER, gare routière et Tramway T2) est la 
dernière gare qui a été équipée de cette technologie qui permet de réduire de 50 % la consommation 
d’énergie liée à l’éclairage et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre associés. Depuis la 
station Franklin-Roosevelt mi-2013, ce sont 10 millions de diodes électroluminescentes qui ont 
remplacé les 250 000 points lumineux à lampes conventionnelles le long des 300 km de quais et de 
couloirs, répartis sur 1,3 million de m2. Les LED permettent à la RATP de réduire de plus de 77 GWh 
par an sa consommation d’énergie, soit l’équivalent de 8 000 tonnes de CO2. Ce déploiement offre en 
outre des perspectives de fourniture de contenus sur smartphones et géolocalisation en sous-sol grâce 
au Li-Fi, un système permettant la transmission de données par la lumière, qui doit être bientôt 
expérimenté à La Défense avec la société OledComm.
31/05/2016
Alstom a remporté fin mai un contrat de 40 millions d'euros auprès de TransPennine Express, 
l'opérateur ferroviaire interurbain dans le nord de l'Angleterre et en Ecosse, afin d'assurer l'entretien de 
deux flottes de 25 nouveaux trains, composés de cinq voitures chacun, dès leur entrée en service 
commercial en 2019 jusqu'en 2024. S'ajoute une option pour deux années supplémentaires.« Les 
opérations seront réalisées dans les centres de maintenance d'Alstom à Manchester, Liverpool et 
Glasgow », indique l'industriel français, précisant qu'il créera 25 nouveaux emplois permanents sur ces 
trois sites.
02/06/2016
Les fortes pluies qui se sont abattues sur la France ont provoqué tantôt la submersion des voies, tantôt 
des coulées de boue sur les rails, avérées ou menaçantes, entraînant de multiples interruptions de 
voies.
En Ile-de-France, la ligne R a été interrompue de Moret à Montargis à cause de la crue du Loing, 
entraînant également l’interruption des circulations TER et grandes lignes vers Nevers et Clermont-
Ferrand jusqu’au 6 juin. Sur le RER D, après un glissement de terrain à Saint-Fargeau, l’axe Corbeil - 
Melun a été fermé, jusqu’au 6 juin également, le temps de dégager et sécuriser les voies. Quelques 
bus de substitution ont été mis en place sur cet axe.
Sur la ligne N, un glissement de terrain entre Clamart et Meudon, en surplomb des voies, a conduit la 
préfecture des Hauts-de-Seine à imposer, par mesure de sécurité, l’interruption des circulations 
Transilien, Intercités et TER entre Paris-Montparnasse et Versailles jusqu’à nouvel ordre. Les TGV ne 
n'ont pas été impactés par cette interruption de trafic. Les travaux sur la voirie à Meudon durant quatre 
jours devant permettre les circulations le 6 juin au matin.
02/06/2016
La circulation des RER C a été interrompue entre les stations Paris-Austerlitz et Avenue-Henri-Martin, à
partir de 16 heures, le 2 juin, le service restant assuré en dehors du parcours de Paris intra-muros.
Cette décision a été prise en application du plan Sequana qui vise à sécuriser les infrastructures 
ferroviaires en cas de crues. En fonction de la progression du niveau de l’eau, plusieurs étapes peuvent
être mises en œuvre : condamnation des baies d’aération, fermeture d’accès via la pose de parpaings 
et de batardeaux, démontage d’installations. Ces mesures doivent aussi à assurer un retour à la 
normale le plus rapide possible après la décrue.
La première étape du plan prévoit la fermeture des baies d’aération. Avec un niveau d’eau à 5m75 



attendu ce soir au pont d’Austerlitz, les voies du RER C entre les stations Saint-Michel et Musée-
d’Orsay seraient inondées en l’absence de mesures.
06/06/2016
Parution au JO des décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 
nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax entre Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde), Saint-Jory (Haute-Garonne) et Saint-Vincent-de-Paul 
(Landes), et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes...
08/06/2016
Depuis le 6 juin, les Nantais peuvent suivre leur bus à la trace sur une carte grâce à l’application 
Zenbus de Joul. La géolocalisation des véhicules est en effet disponible sur 30 lignes de bus du réseau
Tan,principalement des lignes périphériques dont les fréquences de passage sont supérieures à 15 
minutes. La géolocalisation des cars TER en pays de la Loire a déjà été développée par cette  start-up 
nantaise.
Le saviez-vous?
Un litre d'huile déversé dans l'évier souille environ un million de litres d'eau ! Soit la quantité d'eau 
suffisante à un être humain pendant ...14 ans !!!  Alors que faire ?
Si vous continuer d'aimer les frites traditionnelles et autres fritures, verser l'huile usagée refroidie 
dans des bouteilles en plastique et mettez à la poubelle. Sinon, préférez les frites au four !

Humour.            Tristes histoires...et  belle définition :

..En 7 lettres :   Pendouille dans le caleçon.

..Réfléchissez quelques secondes, ne vous précipitez pas pour répondre

                                                         

..Une indication : Pas forcément ce à quoi vous pensez

                                    

..Je vois que vous séchez lamentablement. Alors un petit coup de pouce :

       -    -    -    -    - l - e

                                    

..Toujours pas ?  Encore une indication :

      -    - i - l - l - e

                                

..Là c’est le dernier indice. Maintenant vous devez trouver :

               c -    -    - i - l - l - e

                              

..Mais non, je vous ai déjà dit que ce n’était pas ça !

..Je vous rappelle la définition.   En 7 lettres :   Pendouille dans le caleçon

         Bon Dieu, mais c’est bien sûr !

  c   é   d   i   l   l   e

..Bravo ! 


