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Brèves octobre 2018 

La vie de notre section. 

Le vendredi 5 octobre, 15 personnes avaient répondu à l’invitation de Pascale Germain à 
Annemasse pour évoquer, après la projection du film du centenaire de l’association, le 
devenir de la Sncf et celui de la Fgrcf dans le contexte des élections des représentants de 
la CPR. C’était l’occasion de retrouver certains de nos collègues d’Annemasse, Thonon et 
Bellegarde après le déjeuner pris au Jaurès. Cela aurait pu nous permettre de visiter le 
poste d’aiguillage informatisé de la gare et comprendre l’impact du CEVA sur Annemasse 
si notre train n’avait été retardé de 60 minutes pour un incident à la fermeture du PN de 
Valleiry. Il n’est pas inutile de vivre ces retards qui sont le quotidien des voyageurs pour 
comprendre leur exaspération. Pour parachever notre appréciation le retour par bus fut 
aussi désheuré mais la correspondance assurée à Bellegarde. Ouf. 
Espérons que la sortie à Strasbourg nous prive de ces expériences ! 
Baptisée CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse), cette double voie ferrée de 16 
kilomètres, (2 en France et 14 en Suisse) va faciliter les déplacements quotidiens des 
frontaliers en inversant les modes de transport : ils s'effectuent aujourd’hui à plus de 80% 
par la route. En décembre 2019, le réseau accueillera le Léman Express, une nouvelle 
offre ferroviaire de six lignes qui permettra de connecter entre elles 45 gares situées dans 
un rayon de 60 kilomètres autour de Genève. 
En Suisse, cinq nouvelles stations sont créées et la ligne est partiellement enterrée 
(tunnels et voies couvertes), de même que les 2 kilomètres côté français depuis 
Annemasse pour  limiter les nuisances. 
De nombreux aménagements, notamment d'accessibilité, ont aussi été réalisés en Haute-
Savoie sur les voies existantes et aux abords connexes au quartier de la gare. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a commandé 17 rames Régiolis d'Alstom (220 millions 
d’euros) pour le CEVA. Au total, la réalisation de la ligne a coûté 335,2 millions d'euros à 

la France et 1,567 milliard de francs à la Suisse. 
Les informations générales 

Inde 315 millions d'euros pour Alstom ligne 3 de Mumbai pour la fourniture de 240 voitures 
de métro et la formation du personnel d'exploitation et de maintenance. Les voitures sont 
automotrices à 78 % avec système de freinage à récupération. Alstom avait déjà remporté 
le contrat de fourniture des systèmes d'alimentation d'énergie. 
France montée en puissance de Ouigo. À partir du 9 décembre 2018, départ de Paris-

Lyon pour Lyon Saint-Exupéry Marseille Aix-en-Provence-TGV Nice Cannes Antibes Tou-

lon Saint-Raphaël Les Arcs Draguignan. A Paris après Paris Montparnasse et Paris-Est ce 

sera Lille-Flandres qui rejoindra Roissy Marne-la-Vallée Lyon Marseille Aix Avignon TGV-

Picardie. Ouigo a transporté 7,7 millions de passagers en 2017, il en attend 12,7 millions 

en 2018 et vise 26 millions d'ici 2020 avec plus de 40 destinations et 25 % du trafic TGV 

contre 18 % en 2018 avec 25 destinations. 

SNCF Réseau est considéré comme une administration publique. Partant du constat que 

la part des coûts de production couverte par des recettes marchandes est passée en 2016 

sous la barre de 50 %, l’Insee a expliqué le 6 septembre avoir décidé de reclasser SNCF 

réseau en tant qu’administration publique. De ce fait le déficit d’exploitation de la SNCF ré-

seau a été intégré à celui de l’État français majorant le déficit public de 3,2 milliards en 

2016 et de 2,2 milliards en 2017.Cette disposition comptable a conduit à revoir à la hausse 

la dette publique française pour y intégrer celle du gestionnaire des infrastructures ferro-

viaires soit 37 milliards fin 2016 et 39,5 milliards fin 2017. 

Le gestionnaire d'infrastructure qui compte actuellement 54000 agents est passé à une  

organisation de type matriciel ( appui des directions aux territoires ) et se prépare aux 

changements prévus en 2020. - fin du statut et passage de l'entité en SA à capitaux pu-

blics incessibles et réunification avec Gares & Connexions.    1/4 



Des mesures adaptées aux différentes lignes. Le réseau ferré français est un des plus 

grand d’Europe et un des moins circulés. Les lignes français d’IDF sont dans le top 10 

mondial des lignes les plus circulées. Le PDG souhaite des partenariats avec les diffé-

rentes régions pour faire baisser les coûts. Parmi les mesures il évoque l’emploi de grave-

bitume à la place du ballast, des mises à voie unique voire l’adoption de circulation en na-

vette pour les plus petites lignes qui n’auraient ainsi plus besoin de signalisation. Cepen-

dant il est opposé à l'idée de les sortir du réseau ferré national 

Auvergne Rhône-Alpes. Le wifi est à l’essai depuis le mois d’août sur Mâcon Lyon Va-

lence, à l'automne une nouvelle technologie de vitrage haut débit sera testée sur Lyon 

Bourg-en-Bresse et Lyon Roanne et en 2019 une technologie Orange Faiveley sur Lyon 

Grenoble. 

PACA c’est bien une rupture de rail qui est à l’origine du déraillement du 4 septembre en 

gare de Marseille. Les recherches et investigations continuent pour expliquer cette fissure 

qui a conduit à la rupture dans cet appareil de voie. 

France Le projet LOM loi d'orientation des mobilités 2018-2022 fait suite au rapport Duron 

et retient 13,4 milliards d’euros consacrés aux infrastructures transport existantes et au 

transport du quotidien : rails routes et autres moyens. Cela représenterait plus 40 % et la 

nécessité de trouver 300 millions en 2019 puis 500 millions dès 2020. 

Comparatifs et prévisions : 

Route 670 millions d'euros puis 850 millions jusqu'en 2022 puis 930 millions 

Fer 360 millions (moyen 10ans) puis 200 millions en 2022 et après… 

Fluvial 273 millions d'euros puis 530 millions jusqu'en 2022 

TET l'engagement de l'État porte sur le renouvellement du Parc 3,7 milliards d'euros 

Nœuds ferroviaires sur 10 ans 2,6 milliards d’euros non compris Île-de-France dont 1,3 

milliard de la part de l'État. 

TGV les projets Bordeaux Toulouse, Montpellier Perpignan, Marseille Nice, Paris Norman-

die, Roissy Picardie font partie de l'enveloppe de 3,4 milliards d'euros entre 2017 et 2022 

dont il faut retirer 1,5 milliard de paiement aux concessionnaires des LGV en PPP. Ces 

travaux se feront donc en phasage. 

Lyon-Turin dépendra directement du positionnement du gouvernement italien. 

Canal Seine Nord toujours au stade du tour de table inachevé. 

Arabie Saoudite.  

- 2 milliards sur 12 ans le marché métro de Riyad remporté par RATP en joint-venture 

avec la société de transport public saoudien sur les lignes 1 et 2 du métro. Contrainte : ob-

jectif de 45 % de postes saoudiens et de 55 % de fournisseurs locaux. 

- 2 milliards 500 millions c’est le marché pour la maintenance exploitation et la fourniture 

du matériel (sauf ligne 3 fourni par Bombardier) pour les lignes 3 4 5 6 remporté par Flow 

(Hitachi-Alstom) avec la même contrainte que plus haut. 

France. Le thème transport des années à venir : la gratuité des transports urbains. 

Dunkerque, Châteauroux, Aubagne, Niort et 30 réseaux appliquent ce principe en France. 

Paris, Grenoble et Clermont y réfléchissent. Tallin capitale de l’Estonie l’applique à ses 

400000 résidents de même que 40 réseaux aux USA. 

Les buts recherchés : meilleure utilité sociale, lutte contre la pollution, amélioration de la 

fluidité des circulations, respect de la norme qualité de l’air… 

Difficile de passer de l’un à l’autre mais possibilité de cibles : jours de pollution, weekend, 

lignes de nuit, lignes de plage.  

Problèmes de recettes : en moyenne, 90% sont assurés par les contribuables, néanmoins 

face aux gros investissements, la gratuité posera question ne serait-ce qu’en raison des 

ressources à mobiliser.                   2/4 

       



Nostalgie… 

Un ami ambarrois ex-culozien nous écrit : 
Par ce temps automnal, cet après-midi, je consultais ton site que je trouve super et bien 
achalandé. J’ai trouvé la photo des quais de la gare de Culoz que j’ai aussi dans la revue 
‘’Rail passion’’ et qui m’a remis en mémoire une anecdote de l’époque. Sur la photo, on 
distingue le chariot du buffet ambulant. Tous les étés, ils embauchaient des copains pour 
assurer ce service. Plusieurs avaient trouvé une formule magique pour attirer plus de 
clients. Cette formule était : 

Culoz ! Tout le monde descend, 
Les vaches comme les paysans. 
Café au lait sur le quai, 
Café noir sur le trottoir. 
Ceux qui n’ont pas de pognon, 
Restez dans les wagons. 
C’était le fou rire général et la vente était ainsi dopée. J’ai vu moi-même un voyageur lui 
poser ses conditions : 
« Si tu veux que je te prenne un sandwich, répète-moi ta pub » et ça a marché. Tout le 
monde était écroulé de rire. . . 
C’était le bon temps. C’était au début des années 60… Oui Jean-Claude on est d’accord ! 

Humour 

  

 
 

 
 
Les approximations linguistiques 
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Un désaveu de vœu 

 

 

 

Une religieuse emprunte un taxi quelque part dans le Nord. Elle voit que le chauffeur n'ar-
rête pas de la reluquer. – Pourquoi me regardes-tu ainsi ? - J’ai une question à vous po-
ser, mais je ne voudrais pas vous offenser. - Rien à mon âge ne peut m’offenser. - J'ai tou-
jours eu le fantasme qu'une religieuse me donne un baiser. - Pour que cela soit permis, tu 
dois être célibataire et en plus catholique. 
 Le chauffeur du taxi est très excité - Oui, je suis célibataire et je suis catholique ! – Alors 
tourne dans la prochaine contre-allée. 
La religieuse comble son fantasme avec un baiser à exciter un saint de marbre.   
Alors qu'ils reprennent leur route, le chauffeur commence à gémir. - Mon fils, que se 
passe-t-il ? - Pardonnez-moi d'avoir péché. J'ai menti : je suis marié et je suis juif.  
- Ne t’en fais pas. Je m'appelle Serge et je vais au carnaval de Dunkerque ! 
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