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Brèves mars 2017 
La vie de notre section

Retrouvailles lyonnaises à l'Institut Lumière le matin,au bouchon le Beaujolais dans le quartier St Jean à midi puis aux 
musées du Tissu et des Arts décoratifs l'après midi des 15 mars. Plus de détails sur le site rubrique Activités

Les informations diverses.
09/03/2017
L'accord  pour la qualification de conducteur « SLO » – service librement organisé –  lorsque le 
conducteur exécute au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services longue 
distance (loi Macron). Le but : définir , encadrer et améliorer les conditions de travail des 
chauffeurs en termes de rémunération minimum,  repos hebdomadaires,  conditions d’héberge-
ment et de restauration,  prime de découcher, formation (obligatoire 3 jours tous les 3 ans 
...sécurité, relations, outils embarqués). Il s’applique chez Flixbus, Ouibus, et Isilines
13/03/2017
iDVroom de Sncf, (covoiturage quotidien courte distance),  développe un partenariat avec Renault.
Les clients Renault pourront proposer de partager du covoiturage sur le réseau et l’appli mobile 
iDVroom. Les propriétaires qui le souhaitent,  mettront à disposition des membres des informations
de leurs véhicules connectés Renault. Le parc éligible est de 180 000 véhicules en France
17/03/2017
La navette autonome d’EasyMile testée jusqu’au 7 avril par  RATP sur le pont Charles-de-Gaulle 
est un succès. ( 20 000 voyageurs),  L’opérateur annonce le lancement de nouvelles expérimen-
tations à Boulogne-sur-Mer et à Austin au Texas. Aux USA, une filiale fait tester le même modèle 
lsur le campus de l’université du Texas. A Boulogne,  quai des Paquebots puis sur le site du CEA 
de Saclay  et  le Château de Vincennes  cette version sera testée.... RATP pilote le volet transport 
public. La France fait élaborer une feuille de route sur la cybersécurité, la gestion des données ou 
la normalisation des infrastructures pour devenir leader du monde du véhicule connecté.
20/03/2017 
Convention entre le Stif et Autolib’ Métropole : dès la mi-avril, le passe Navigo permet de louer une
voiture électrique en libre service du service Autolib’, disponible dans 90 communes franciliennes.
20/03/2017
Fréquentation des autocars Macron 1,56 million de passagers au dernier trimestre 2016, contre  



640 000  à la même période en 2015. Au total, en 2016,  6,2 millions de personnes ont voyagé en 
autocar et près de sept millions depuis l’ouverture du marché, en août 2015, selon l’Arafer qui 
recense par 180 villes desservies au 31 décembre et 985 liaisons commercialisées en France. 
Tarifs : les ajustements se poursuivent, la recette moyenne par passager aux 100 km qui 
progresse de 18 % en passant de 4 à 4,70 euros HT. Le chiffre d’affaires  s’élève à 83,20 millions 
d’euros HT. Le secteur employait 2 082 personnes au 4e trimestre
21 mars 2017
Deux CCR mises en service.  Les 18 et 19 mars a eu lieu la modernisation de la commande des 
itinéraires de la gare de Paris-Lyon, couvrant une zone de 9 kilomètres jusqu'à l'entrée sur la LGV 
SE. Pendant 48 heures, aucun train TGV, TER, TET et RER D n'a circulé grace à un plan de 
transport exceptionnel communiqué à l'avance. Les 2 postes d'aiguillages électromécaniques 
Saxby, de 1933, ont été neutralisés et remplacés par un poste d'aiguillages informatisé, installé 
dans le poste de CCR de Vigneux sur Seine.  La migration s'est déroulée sans encombres avec la 
restitution le 21 matin à 5 heures, des voies à la circulation.
Sur le réseau Nord : la mise en service  les 11 et 12 mars de la CCR Paris - Aulnay - Roissy - 
Mitry, avec une première étape concernant plus les lignes B et K : le PRS d'Aulnay sous Bois a été
remplacé par un poste informatisé qui, avec 4 postes similaires, ont été regroupés dans la CCR 
installée à Saint Denis.  2 autres postes y seront intégrés d'ici la fin  2017. En 2018, le poste 
commandant la sortie de Paris-Nord migrera à son tour à Saint Denis, incluant la jonction avec le 
Poste de Commandement Centralisé du RER B installé à Denfert-Rochereau.
24/03/2017 
Rouen va compléter l’offre urbaine. Expérimental en 2018, un service de transport partagé 
assurant la liaison du dernier kilometre sera proposé sur la base de Renault ZOE. Ce projet est 
issu d’un PPP entre la métropole, la région, l’Etat, la Caisse des Dépots et sa filiale Transdev.  
Depuis le terminus du tram Technopole du Madrillet (35 hectares, 5 000 étudiants, 2 500 emplois), 
le service desservira des entreprises, des centres de recherche, un campus étudiant et, à terme, 
un quartier d’habitation, via différents trajets. Le service sur voie ouverte à la circulation nécessite 
une voirie équipée de technologie communicante.
28/03/2017
Plus d’espace et de confort, selon RATP Dev qui a présenté  la première rame rénovée de la ligne 
Orlyval. Les huit rames circulent entre Antony et l’aéroport d’Orly.  Les améliorations: augmentation
de capacité,(avec 130 voyageurs par train, celle dépasse 20%), l’accessibilité aux PMR, l’éclairage
à LED et les aménagements intérieurs, l’info-voyageurs en temps réel sur les quais. Depuis le 1er 
janvier, sur demande du Stif, le service fonctionne jusqu’à 23h35 et la fréquence est renforcée ( un
train toutes les 7,5 minutes, et 5 minutes en pointe.
28/03/2017
La start-up Wheeliz, plateforme de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil 
roulant, créée en 2015, vient de réaliser sa première levée de fonds. Ses partenaires historiques, 
Keolis et la Maif,  lui apportent un million d’euros. Wheeliz compte 4 200 utilisateurs et 600 
véhicules équipés d’une rampe ou d’un poste de conduite aménagé, partout en France. Son 
business fondé sur le principe de l’économie collaborative lui permet de proposer un service entre 
particuliers trois fois moins cher que les offres du marché. 
29/03/2017
L’exécutif de Paris s’engage pour une ville durable en réduisant les nuisances liées aux 
déplacements de son administration. Depuis 2011, la Ville s'implique sur l'environnement, et pour 
la période 2017-2021, elle s'engage sur : la conversion des flottes en motorisations plus propres ; 
la réduction de 10 % du parc municipal de véhicules légers , développement du vélo et des 
mobilités alternatives auprès des agents ; le télétravail, à partir d’avril 2017, avec une cible de 1 
500 télétravailleurs d’ici 2020.
29/03/2017
Paris veut faire de 2017 l'année du vélo . Il est envisagé de créer 200 km de voies nouvelles 
cyclables d'ici à la fin de l'année avec l'objectif de tripler les déplacements à vélo d'ici 2020 pour 
que la part de la petite reine passe de 5 à 15 % des trajets effectués dans la Ville
31/03/2017
Egis (filiale de la Caisse des dépôts) affiche une croissance de son activité en 2016 de 9,3 % par 
rapport à 2015 en passant la barre du milliard de chiffres d’affaires. L’international en particulier 
progresse de 13,6 %  et représente 63 % de l’activité totale du groupe. 
03/04/2017
Le TGV ne permet plus à la SNCF de financer les autres activités. En cause, la hausse des 
péages  de 9,6 % en 2017, du fait de la mise en service des LGV Tours - Bordeaux et Bretagne - 
Pays de la Loire et malgré la baisse des coûts (-1,9 %) et l'offensive commerciale.
La SNCF doit passer commande fin 2017 de nouvelles rames de TGV du futur. Elle planche avec 



Alstom pour le rendre 20 % moins cher à l’achat et 25 % moins cher en fonctionnement
D’où des discussions engagées avec l’Etat sur lles reprise de dette et baisse des péages. 
La SNCF demande une réduction du coût des péages de 35 % soit 700 millions d’euros sur un  
peu plus de 2 milliards. S''ils restent au niveau actuel, aucun opérateur concurrent ne viendra 
exploiter de ligne à grande vitesse, faute de rentabilité. En Italie, la compagnie ferroviaire privée 
NTV avait obtenu après négociations, une baisse des péages de 40 % pour pouvoir s’en sorti
30/03/2017
A partir d’avril 2017 démarrent à Toulouse les travaux qui permettront à la ligne A du métro de faire
rouler des rames de VAL de 52 mètres. En septembre 2019, après trois étés d’interruption totale, 
elle pourra transporter les 245 000 voyageurs quotidiens annoncés pour la prochaine décennie. 
Cette ligne inaugurée en 1993, allongée en 2003, laissait une partie de ses 210 000 passagers 
quotidiens à quai aux heures de pointe. 4 stations sous-dimensionnées (26m) seront allongées. 
Les 18 stations seront aménagées, ainsi que le système VAL de gestion automatique de la ligne. 
30/03/2017
L'Arafer détaille les lacunes du projet de contrat de performance  Morceaux choisis. 
Péages voyageurs     :
 Le projet prévoit une augmentation des péages de +2,8% par an entre 2018 et 2026 et jusqu’à + 
3,6% les trois dernières années. Le rythme est bien supérieur à l’inflation. 
Péages fret :
 La législation européenne prévoit que les entreprises ferroviaires acquittent un péage qui couvre 
au moins le coût direct imputable à la circulation d’un train de fret. Comme l’Etat confirme son 
désengagement financier, ce sont les opérateurs de fret qui sont amenés à en supporter le coût, 
avec un rattrapage des tarifs qui conduit à une augmentation de 6,7% par an en moyenne sur la 
période et des pointes supérieures à 9% en 2024, 2025 et 2026.
01/04/2017
Le décret d'application fixant la règle d'or est publié au JO du 31 mars 2017. Il précise les règles 
de financement des investissements de SNCF Réseau, ceci pour l'empêcher de s'endetter  via de 
nouveaux projets de LGV (ils coûtent 1,5 milliard d'euros d'intérêts d'emprunts annuels ). 
Les recommandations de l’Arafer:
 - intégrer les investissements à réaliser sur le réseau existant  liés à la création d’une LGV 
(raccordement, aménagement amont ou aval) . Ces investissements liés au projet doivent être pris
en charge par les collectivités demandeuses s'il y a dépassement du ratio dette/MOP fixé à 18.
-  déterminer les critères permettant de rattacher à l’investissement projets LGV les 
investissemùents connexes qui conduisent à une augmentation de la capacité ou en modifient la 
fonctionnalité et  ne peuvent être considérés comme de la simple maintenance
- préciser le principe d’application de la "règle d’or" au financement des investissements  pour 
toute forme de la participation de SNCF Réseau (prise en charge directe, apport en capital à des 
filiales, etc.) ou le montage retenu pour réaliser le projet (maîtrise d’ouvrage directe, filiale...etc.) ;
- prévoir une revoyure dans l’hypothèse où des projets validés avant la rgle d'or verraient la part 
contributive de SNCF Réseau être augmentée
- revoir le niveau du ratio  aujourd’hui fixé à 18, dans l’hypothèse de  reprise de la dette de SNCF
02/04/2017  
Alstom se lance sur le marché du bus 100% électrique
proche du tramway, en alliant son savoir-faire en
mobilité électrique ausavoir-faire routier de NTL-
Translohr constructeur de tramways sur pneus. La
conception d’Aptis intègre un accès par un plancher
bas intégral et une vue à 360°. De larges portes
doubles permettent une circulation facile des
passagers et un accès aisé à bord des fauteuils
roulants et des poussettes. Le bus peut transporter une
centaine de passagers dans sa version de base
dévoilée. Avec 4roues orientables Aptis occupe 25%
de surface en moins dans les virages et s’intègre
parfaitement dans la ville.Aptis peut être rechargé au
dépôt la nuit ou rapidement au terminus de chaque
ligne pendant la journée. La recharge rapide se fait via
un pantographe inversé ou via SRS, le système
innovant de recharge statique par le sol d’Alstom.Des
coûts de maintenance et d’exploitation réduits et à une
durée de vie plus longue rendront son coût équivalent
à celui des bus diesel actuels, selon Alstom.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=417FC8381A45C24991B517454A90BFCC.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000034315534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034315075


Humour.  et des nouvelles d'Henri...
Deux jeunes mariés viennent passer leur nuit de noces dans un hôtel. Comme le veut la tradition,
le marié porte sa femme dans ses bras.
A la réception, l’hôtesse a l’air bien ennuyée :
– Je dois vous dire… votre chambre est au 35 ème étage et l’ascenseur est en panne.
– Cela ne fait rien, dit le mari,  je la porterai jusque-là.
Et les deux amoureux grimpent… Au premier étage, la femme murmure :
– Chéri, j’ai quelque chose à te dire…
– Tu me le dira plus tard, chérie, fais-moi plutôt un baiser.
Au deuxième étage, elle recommence :
– J’ai quelque chose à te dire.
– Oh ! Je préfère un baiser.
Et ainsi de suite jusqu’au 35 ème étage.  Là, la femme supplie :
– Chéri, il faut absolument que je te dise…
– Quoi, mon amour ?
– J’ai oublié la clé de la chambre en bas, à la réception.

Dans un café, un habitué est accoudé au comptoir.
Soudain le téléphone sonne. Le patron décroche, écoute, et dit :
– Ne quittez pas, je vous le passe… Albert, c’est pour toi !
L’autre prend le combiné.
– Allô ? Comment ? Non… pas possible ! Oh là… là… là… ! Mon dieu, quel malheur ! Merci de 
m’avoir prévenu.
Il raccroche et revient vers le comptoir.
– Maurice, s’il te plaît, sers-moi une gueuse lambic…
– Excuse-moi, Albert, il est arrivé quelque chose de grave ?
– Oui. Mon pauvre père est décédé. Il était malade, mais on ne s’attendait pas à une fin aussi 
rapide.
Cinq minutes plus tard, le téléphone re-sonne, et le patron répond à nouveau.
– Albert ! C’est encore pour toi…
L’autre prend l’appareil.
 Allô ? Qu’est-ce que vous dites ? Non, c’est pas vrai ! Mais c’est incroyable ! Quelle triste journée !
C’est vraiment la série noire… Jamais je n’ai vu une chose pareille !
Après avoir raccroché, il retourne au comptoir.
– Maurice, donne-moi une deuxième gueuse lambic.
– Il est encore arrivé un malheur ?
– Hélas, oui. Je viens d’apprendre que mon pauvre frère, lui aussi, a perdu son père…

Un africain très noir arrive à l'aéroport de Lyon St-Exupéry avec un faux passeport et la photo de 
Léonardo DI CAPRIO dessus...!
- Le douanier très étonné regarde le noir, puis le passeport...!
- Il regarde encore le noir, puis regarde encore une fois le passeport et tellement étonné, il appelle son 
supérieur :
-"Dites-moi chef, vous qui êtes un peu plus cultivé que moi...!
Le Titanic il a coulé ou il a brûlé...?"


