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Brèves Novembre 2016   
La vie de notre section
Le vendredi 25 novembre, l'AG et le repas se dérouleront à la Maison St Anthelme de Belley. 
Penser au covoiturage pour favoriser la présence.
Invention à caractère humanitaire
 Pour les spécialistes, l’accès à l’eau potable est le
problème sanitaire majeur dans le monde. Un milliard
de personnes ne peuvent pas profiter d’eau potable ....
Il se pourrait que tout cela change grâce à Jean-Paul
Augereau, un ingénieur nantais. Il est l’inventeur
du Safe Water Cube. Le principe de ce gros cube en
inox d’1,20 m de haut ? Potabiliser n’importe quel type
d’eau, qu’elle vienne d’une mare, d’une rivière ou
encore de la boue. Grâce à un principe de filtration
mécanique passant à travers cinq filtres différents, l’eau
insérée dans la cuve ressort parfaitement potable par le
robinet du Safe Water Cube. Le tout fonctionne sans
aucune électricité et permet ainsi de produire jusqu’à
1.000 litres d’eau par heure. Ses seules contraintes sont
un entretien régulier à base d’eau et de  vinaigre. 
L’invention a convaincu la ville de Nantes de passer
commande de quinze exemplaires afin de les expédier à Haïti, dévasté récemment par l’ouragan 
Matthew. Les fontaines vont quitter la France fin octobre.La Safe Water Cube, brevetée et produite par 
un fonds de dotation, coûte 5 500 euros livrée. Une dizaine de fontaines ont, depuis janvier, déjà été 
expédiées au Bénin, au Sénégal, en Inde, au Sri Lanka, grâce au financement d’associations. Un projet
de livraison de 300 fontaines en Côte d’Ivoire est aussi en discussion.
 Les Néerlandais veulent se débarrasser de la
pollution… en l’aspirant. Des ingénieurs néerlandais
ont présenté ce mardi 25 octobre à Amsterdam une
machine déclinée en plusieurs exemplaires qui, si elle
fonctionne, assainira considérablement l’air urbain.
Haut de 8 mètres et composée notamment d’un gros
tube de métal, la machine ressemble à un aspirateur
monstrueux. Elle doit aspirer les particules fines et
ultrafines qui polluent l’air des villes et contribuer à
assainir l’air. Placée en haut d’immeubles pour une
meilleure efficacité, cet appareil engloutira les
particules polluantes dans un rayon de 300 mètres,
allant jusqu’à 7 kilomètres de hauteur, ce qui, selon
des études donne un total de 800 000 mètres carrés
d’air purifiés par heure. En plus de sa forte capacité d’aspiration, la machine a également des filtres 
très performants : 100 % des particules fines et 95 % des particules ultrafines devraient être captées et 
disparaître ainsi de l’atmosphère. Selon une étude publiée par l’OMS en septembre dernier, 92 % de la 
population mondiale vit « dans des lieux où les niveaux de qualité de l’air ne respectent pas les 
moyennes annuelles fixées par l’OMS », qui sont de 20 microgrammes de particules fines et 10 
microgrammes de particules ultrafines au mètre cube. Le résultat étant selon l’OMS que 3 millions de 
décès prématurés en 2012 étaient dus à la pollution ambiante extérieure et donc aux particules, 

Informations générales
25/10/2016  
 Le déshuntage, ce défaut de communication entre
la voie et certains types de trains comme les
rames TER X73500 qui peut rendre certains
convois non signalés aux passages à niveau,
constitue non seulement un risque potentiel pour
la sécurité des voyageurs et des personnels. Elle
fragilise également la SNCF sur le plan judiciaire
et économique.
Le 20 octobre 2016, l’entreprise attendait avec
inquiétude et avec raison le jugement d’un procès
concernant le décès en novembre 2006 d’une 
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automobiliste, Alla Caroff broyée par un train en Bretagne. Cette mère de famille de 42 ans, avait 
trouvé la mort au passage à niveau de La Roche-Maurice, entre Brest et Morlaix lors d'une collision 
entre sa voiture et un TER.
Or le tribunal correctionnel de Brest a lourdement condamné la SNCF à une amende de 200 000 euros,
ainsi qu'à 125 000 euros de dommages et intérêts pour homicide involontaire. C’est davantage que les 
réquisition du parquet qui avait demandé une amende (entre 70 000 et 100 000 euros), jugeant que le 
"passage en chicane" de l'automobiliste était  "définitivement exclu". 
Le 13 octobre 2016, le président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet a annoncé que près de 400 
passages à niveau sont désormais équipés de "pédales de déshuntage permettant mécaniquement de 
déclencher le passage à niveau" pour sécuriser les voies 
Le 18 octobre 2016, le tribunal des prud'hommes de Bayonne a jugé légitime le droit de retrait exercé 
par trois cheminots qui refusaient de conduire des trains exposés à des risques de déshuntage.  En 
outre, les juges ont ordonné la levée des sanctions prises par la SNCF à l'encontre de ces trois 
conducteurs et le versement de 1000 euros à chacun au titre du préjudice moral.
Depuis janvier 2015, ces trois cheminots syndiqués à la CGT refusent de conduire les trains autorail de
type X73500 sur la ligne Bordeaux-Bayonne parce que « Cette ligne présente de forts risques de 
déshuntage et de non-fermeture de PN à l'arrivée du train, "donc nous refuserons de conduire sur cette
ligne tant qu'elle présentera un danger grave pour les usagers", selon les plaignants.  
SNCF travaille aussi à améliorer ses rames X73500. Elle a mené un test (pour l'instant sans conclure) 
avec des boucles inductives de nouvelle génération pour améliorer la transmission entre la machine et 
la voie, Pourrait se poser la question de l'avenir de ces trains mis en service en 1999 
28/10/2016
Les CFF introduisent l'horaire cadencé dans le transport de marchandises. Dès le 11 décembre, CFF 
Cargo desservira les grandes gares de triage deux à trois fois par jour.au lieu d'une seule fois. Ses 
clients pourront  passer des réservations pour des heures précises. Les horaires de prise en charge et 
de livraison de la marchandise seront réguliers et concrets. Les clients pourront les réserver, puis les 
confirmer. CFF Cargo s'adapte ainsi aux cadences en hausse dans le domaine de la logistique.
Les horaires éviteront le trafic de pendulaires du matin et du soir. Ils prévoient un délai d'une heure de 
prise en charge et une heure de mise à disposition, une fois la marchandise acheminée.
La première prise en charge se déroulera entre 06h00 et 07h00. Cette marchandise sera livrée à 
10h00 et mise à disposition jusqu'à 11h00. Le deuxième service est prévu à 14h00/15h00 pour une 
livraison à 18h00/19h00. La troisième livraison sera prise en charge dès 21h00 pour être acheminée 
d'ici à 02h00. CFF Cargo proposera en outre des liaisons express supplémentaires durant la nuit.
Le trafic par wagons complets représente 25% du transport de marchandises en Suisse. Le pays 
compte 1300 voies de raccordement qui relient les acteurs de l'industrie et les entreprises aux gares de
triage, permettant d'acheminer et de prendre en charge les marchandises chez le client.
28/10/2016
Le gestionnaire du réseau ferré français a lancé "une émission inaugurale d'obligations vertes (green 
bond) d'un montant de 900 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans".
"Les fonds levés permettront de financer en priorité, la rénovation du réseau structurant, mais 
également le développement de nouveaux projets et le renforcement de la stratégie de SNCF Réseau 
en faveur de la biodiversité et de la protection des ressources naturelles", détaille l'entreprise publique.
SNCF Réseau indique qu'il "devient ainsi le premier gestionnaire d'infrastructures ferroviaires au 
monde et la première entreprise de transport en Europe à émettre un green bond", et annonce son 
intention, "grâce à un montant significatif d'investissements éligibles (1,5 à 1,8 milliard d'euros par an), 
(...) (de) réaliser, chaque année, au moins une émission green bond de taille de référence". 
30/10/2016
Certains l’ont surnommé « le sang impur de la mondialisation ». Les énormes cargos porteconteneurs 
qui sillonnent les océans fonctionnent avec ce carburant, l’un des plus sales au monde, un résidu 
visqueux des pétrole, lourd et difficile à brûler.
Ce pétrole « bunker » est ce qui reste après avoir raffiné les autres produits pétroliers – essence, 
naphta ou encore diesel – qui sont plus légers. Dans ce magma noir se trouvent des résidus de métal, 
de la cendre, et surtout beaucoup de soufre. Mais c’est aussi le produit le moins cher de tous, qui 
permet d’assurer le commerce mondial à moindre coût. Jeudi 27 octobre, l’industrie maritime a décidé 
de s’attaquer à la pollution de ce carburant. Réunie à Londres, l’Organisation maritime internationale 
(OMI), une entité des Nations unies, a adopté une résolution pour réduire sa teneur maximale en soufre
de 3,5 %, à 0,5 % à partir de 2020. La tentative du lobby pétrolier de repousser la date d’application à 
2025 a finalement été rejetée. « Pour l’industrie maritime, c’est la première fois que sont adoptées des 
normes sur la pollution atmosphérique  Aujourd’hui, le « pétrole bunker » peut contenir 3 500 fois plus 
de soufre que le diesel automobile .

Un éclairage sur...

On en parle en ce moment pour des raisons d'emploi : Les constructeurs ferroviaires ayant des 

activités  avec de la main d'œuvre en France ne sont plus très nombreuses.



• Alstom (France) De Dietrich Rheichoffen 1997  Fiat Ferroviaire 2001

• Arbel Fauvet Rail (France) disparu  2010

• Bombardier (Canada) ANF Crespin 1989

• CFD (France) à Bagnères propriété à 60% de CAF (Espagne) depuis 2010

• Delachaux (France) Gennevilliers

• Faiveley SA (France) Wabtec USA fin 2015 ?

• Fives-Lille (France) Fives group 2007 Automatisme ingénérie...

• Lohr Industrie (France) transport combiné et défense Strasbourg

• SEMT Pielstick (France) filiale de MAN 2006 moteurs thermiques

• Socofer (France) Ex Billard Tours SPDC  Infrastructure (outillages et engins)  traction location
TSO (France) filiale de NGE 2006 Construction voie caténaires, engins de traction chantier

Le saviez-vous ?

Si vous ne connaissez pas l’origine et la signification du mot : NUIT, en voici l’explication.
Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre "N" et suivi du numéro 
8 dans la langue respective du pays.
La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini, et le nombre 8 symbolise aussi l'infini.
Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! ( N + 8 )
Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne comprenait pas comment on ne l’avait 
pas remarqué avant.
Voici quelques exemples :
PORTUGAIS            : noite = n + oito (8)
ANGLAIS                  : night = n + eight (8)
ALLEMAND             : nacht = n + acht (8)
ESPAGNOL              : noche = n + ocho (8)
ITALIEN                   : notte = n + otto (8)
FRANÇAIS               : nuit = n + huit (8)
Moralité...
Heureux celui qui transmet le savoir et qui vous conseille au moins... 8 heures de sommeil...
Et comme disait Raymond DEVOS : "Ne pas dormir... nuit !"
Bonne nuit !

Humour
C'est un gars qui à  son retour voit un livreur de fuel dans sa cour. Il lui demande ce qu'il fait là. Le 
livreur lui dit vous m'avez téléphoné  ce matin. Je viens de vous faire le plein. Très en colère le gars 
rentre chez lui et demande au perroquet si c'est  lui qui a commandé  du fuel. Non lui répond le 
perroquet. Le gars menace le perroquet de le clouer dans le placard avec un clou dans chaque aile. Le 
perroquet est têtu et nie. Le gars lu écrite les ailes et le cloue puis s'en va. Au bout d'un moment,  le 
perroquet qui s'habitue à  la pénombre  voit un Christ lui aussi pendu en face de lui.

Ah toi aussi tu as commandé  du fuel.?

Excusez mesdames...

https://fr.wikipedia.org/wiki/TSO
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socofer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/SEMT_Pielstick
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lohr_Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fives_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faiveley_Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delachaux_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_chemins_de_fer_d%C3%A9partementaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbel_Fauvet_Rail
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alstom

