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Brèves février 2017 
La vie de notre section
Internet facilite l'accès aux droits mais pas pour tous. Il faut donc offrir des modalités  d'information 
variées , conserver des lieux d'accueil physiques et aider à  la transition... 
Nous n'avons guère de chance d'influer sur les 2 premiers points dont s'émeut le médiateur de la 
république mais nous pouvons agir sur le 3ème. Ceux qui disposent de l'informatique pouvent aider 
autour d'eux ceux qui en sont démunis et tout particulièrement les collègues adhérents. D'autre part 
nous avons proposé aux adhérents qui le désirent, une vulgarisation gratuite à l'utilisation de tablette. 
L'incontournable dictat du « progrès » peut devenir supportable si l'on s'en donne les moyens..

Les informations diverses.
11/01/2017
Quel automobiliste n’a jamais pesté
contre les couloirs réservés aux
bus ? Le Grand Lyon, expérimente les
voies partagées.
Un couloir de 350 mètres de long
depuis le début d’année, avenue
Lacassagne, dans le 3e à Lyon, c'est
le couloir dit « dynamique ». Son but
est d’aboutir à une plus grande fluidité
du trafic. Lorsqu’un bus s’engage
dans la voie, il déclenche un système
lumineux indiquant à l’automobiliste
qu’il doit se contenter de la file de
gauche. A l’essai jusqu’en mars, un
premier panneau clignotant signale au
conducteur quand le couloir
dynamique est disponible. Au sol, des LEDs s’allument en rouge lorsque seul le bus peut y évoluer. Les
attentes : « les voitures doivent intégrer l’idée que l’espace est à partager de façon temporaire . Cela 
doit aboutir à augmenter la vitesse commerciale des transports en commun, y compris aux 
franchissements des carrefours et de mieux respecter les horaires et temps de parcours.
11/01/2017
Adieu le téléphone fixe! L’abandon programmé du réseau traditionnel signe la fin d’une époque.
• Pourquoi cette décision? En cause: l’obsolescence du matériel et la difficulté de maintenance de ce 
réseau. Cette technologie arrive donc en fin de parcours.
• Faudra-t-il s’abonner à internet pour téléphoner? Non, cette décision ne signifie pas l’arrêt du service 
téléphonique fixe: celui-ci continuera d’être fourni sur une nouvelle génération de réseaux, grâce à une 
technique appelée "voix sur IP" permettant de communiquer par la voix sur les réseaux compatibles 
avec internet. Il ne sera pas obligatoire, pour autant, de s’abonner à internet.
Bon à savoir! Les utilisateurs d’une box internet qui ont également une ligne fixe traditionnelle peuvent, 
dès à présent, souscrire une offre comprenant le service téléphonique sur IP.
• Faudra-t-il changer d’équipement? Aujourd’hui tous les téléphones fixes commercialisés sont 
compatibles avec la technologie IP. Toutefois, Orange s’engage à accompagner ses clients et vérifier 
avec eux la compatibilité de leur équipement (surtout s’il est très ancien) et proposera le cas échéant 
des solutions alternatives personnalisées.
• Une coupure risque-t-elle d’avoir lieu? Non, il n’y aura aucune interruption de service. L’évolution de la
téléphonie fixe vers le tout IP se fera de
manière progressive. Dans chaque région, les
clients seront informés en amont.
Bon à savoir! Lors du changement de
technologie, les clients de ligne fixe pourront
soit continuer avec Orange soit choisir
l’opérateur de leur choix
29/01/2017
Alain Rousset côté Nouvelle-Aquitaine et son
homologue Javier Lomban Montanes côté
Aragon, flanqués des représentants des États
français et espagnol : c’est ainsi que se joue la
suite de la ligne ferroviaire Pau – Canfranc –
Saragosse, un chantier évoqué depuis l’accident qui avait scellé l’arrêt du trafic en vallée d’Aspe en 

http://www.grandlyon.com/
http://www.20minutes.fr/search?q=lyon


1970.Ces autorités ont paraphé à Bordeaux un accord qui va permettre de solliciter l’Union européenne
pour financer des études préalables au rétablissement de la ligne entre Bedous et Canfranc. Le 
montant du programme d’études est évalué à 14,5 millions d’euros. Les quatre parties espèrent 50% 
de subvention de l’UE, qui possède pour ce faire une ligne budgétaire dédiée : le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. Si l’Europe devait répondre favorablement, on pourrait envisager 
sérieusement une remise à niveau du fameux tunnel hélicoïdal du Somport, pièce maîtresse de cette 
ligne historique ouverte en 1929. 33,2 kilomètres de rails séparent Bedous de Canfranc. Alain Rousset 
espère une mise en service à l’horizon 2020, ce qui paraît intenable quand on sait que les travaux entre
Oloron et Bedous ont duré trois années pleines. Ce tronçon a été rouvert en juin 2016.
30/01/2017
Présenté comme une révolution, il y a quelques mois au salon
Innotrans de Berlin, notre simulateur ferroviaire est le seul au monde
a intégré quatre fonctions explique le Professeur Vanderhaegen,
directeur de recherches au LAMIH, unité mixte du CNRS de
l’université de Valenciennes.
 Il permet de simuler la conduite de trains ou de tramway, mais aussi
la supervision de trafic, la conception d’infrastructures et la création
d’itinéraires. Plusieurs centaines d’ingénieurs ou de techniciens travaillant sur un même projet peuvent 
l’utiliser en même temps n’importe où dans le monde, 24 h sur 24 . Concrètement ce système, 100 % 
numérique et adaptable, permet par exemple de modéliser un tracé de ligne qui va traverser un village, 
une ville, la campagne, de concevoir des itinéraires, des flux de trains, des horaires, de positionner 
l’emplacement de futures gares. Il peut également être utilisé pour la conception ergonomique de 
cabines de conduite afin d’optimiser la position des commandes (arrêts, fermeture de portes, essuie-
glaces…).
Formation à distance : ce simulateur a été initialement créé pour servir de démonstrateur à une 
formation totalement à distance. Il s'agira d'un master en sciences en ingénierie ferroviaire et systèmes 
guidés, ouvert aux salariés et aux demandeurs d’emploi et sera lancé dans quelques semaines. C’est 
aussi une première mondiale dans cette spécialité. Elle propose aux étudiants un suivi rigoureux et 
régulier avec possibilité de tester chez eux, à partir de supports qu’ils reçoivent à domicile, les points 
théoriques et pratiques de la formation..
27/01/2017
IDF : modification de circulations pour les trains en Gares de Lyon et Bercy les 18 et 19 mars La SNCF 
a détaillé les modifications de circulations qui vont affecter les gares parisiennes de
Lyon et de Bercy les 18 et 19 mars,.
Le poste d'aiguillage de la Gare de Lyon - qui contrôle également les arrivées et départs de la gare de 
Bercy- Bourgogne-Pays-d'Auvergne - va laisser la place à un poste d'aiguillage informatisé et à une 
tour de contrôle ferroviaire, située à Vigneux-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, 
qui gèrera l'ensemble des circulations de trains sur les neuf premiers kilomètres de voies.
Les installations de l'ancien poste seront basculées vers le nouveau le samedi 18 mars, entre 04H00 et
15H00, et les anciennes installations seront démontées. Le reste du week-end sera consacré à des 
essais et aux "procédures de sécurité règlementaires" avant de rétablir la circulation des trains.
La nouvelle tour de contrôle ferroviaire verra passer 960 trains chaque jour: 420 RER D, 200 TGV, 100
remontées et descentes du technicentre sud-est européen, et 260 TER et Intercités.
Impact sur les circulations ; des trains déroutés ou annulés
Les TGV, Intercités et TER qui utilisent ces deux gares seront déroutés vers d'autres gares 
franciliennes, ou annulés.
Marseille et la Côte d'Azur seront desservis depuis la gare de l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et 
Marne-la-Vallée; Lyon le sera depuis Marne-la-Vallée; la Suisse depuis la Gare de l'Est; Grenoble et les
Alpes depuis Versailles-Chantiers via Massy-Palaiseau; les TGV Languedoc depuis Montparnasse; et 
les Intercités et TER Bourgogne depuis Paris Austerlitz. Aucun TER ne circulera entre Dijon et Paris.
Le RER D, qui circule sur les mêmes voies, sera également concerné. Il ne circulera pas entre 
Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et 
entre Corbeil-Essonnes et Melun. Quant à la ligne R du Transilien, elle reliera Melun depuis Juvisy-sur-
Orge et non depuis la gare de Lyon.La SNCF "conseille aux voyageurs du RER D et de la ligne R 
Transilien de reporter leurs déplacements".
En revanche, ni les métros, ni le RER A, qui n'emprunte pas les mêmes voies que les autres trains, ne 
seront pénalisés par ces travaux.
Le chantier va conclure cinq ans de modernisation des postes d'aiguillage de la Gare de Lyon.
Humour.
Un homme regarde la télé avec sa femme et zappe sans arrêt entre un film X et le Tour de France.
Il s'adresse à sa femme et lui dit :
- Je ne sais pas quoi regarder !
 Elle lui répond :
- Regarde plutôt le film X .... tu sais déjà faire du vélo !!


