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Les nouvelles locs 8g 2?3OO vont arriver à partir de l'étÉ,, Et avant !'eté, probablenrent, æ3
seront comrnandées les 33O names de ia nouvelle autornotriee (NAT) p" 2 donner au train des idées d'avance
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lier Fermez le robinet et éteignez la Iumière, même au bureau:
omiser I'eau et l'énergie, c'est bon pour I'entreprise.

chasse au gaspi est rouverte
rationalisation qui conceme
tous les métiers internes, et
associe d'autres directions
partenaires de la SNCF. Un
obj ectif qui dewait ête attèint
parpaliers: 10 millions d'eu-
ros d'économies en 2006,
25 mill ions en 2007 et
40 millions en 2008.

Auj ourd'hui, le volet éner-
gétique - environ 10 millions
d'euros d'économies atten-
dus - est le plus avancé.
<Début 2006, nous avons
lancé la phase de diagnostic
des bâtiments et d'identifica-
tion des sources d'économies
p o t enti e I I e s, expliçe Thierry
Laporte, du pôle technique
de la direction. Des pistes
techniques sont envisagées
pour réduire la consomma-
tion en eau, gaz et électricité:
par exernple, l' installation
d'ampoules basse consom-
mation, la mise en place de
systèmes perforrnants de
recyclage de I'eau, ou encore
le pilotage automatique de

I'allumage et de I'extinction
de cerlains bâtiments. Mais
cela ne fera pas tout. 30oÂ
des économies attendues
dépendent en effet de nos
petits gestes au quotidien.>

Pense-t-on toujours à étein-
dre I'ordinateur en partant?
A couper le chauffage avant
d'aérer? Sait-on qu'une fuite
de robinet peut consommer .
300 litres d'eau parjour? En
awil, une première campagne

d'affichage lancée par la
DIMO incitera à mieux gérer
la consommation des équi-
pements de bureau. D'auhes
messages suiwont, conçer-
nant I'eau ou le chauffage.
C'est bon pour la planète, et
c'est autant d'argent disponi-
ble pour de nouveaux projets.
Et pour les idées concrètes, on
peut les proposer dans le cadre
deJ'rcv (cf, Les infosn'237).
GEORGES LESAGE

l-cs æ d'énerqie. c'est aussi <<une idée d'avancer>!

En novembre 2OO5, la
direction de I'Immobilier a
laru: le projet Optimmo, qui
rise :. améLiorer la gestion et
h nn-;.æ de la maîtrise d'ou-

wage. Objectif: 40 millions
d'euros d'économies annuel-
les sur la gestion du parc
immobilier à l'horizon 2008,
grâce à un programme de

Avril Le Monosk-lnspection
(Ml One) pour TGV en pente

L'Even LGV Lyon
Marsellle a mis au point une
inspection particulière des
voies pour s'adapter aux
conditions météorologiques
de l'hiver, en particulier
quand la neige tombe abon-
damment sur le parcours de
la ligne à grande vitesse ente
Lyon et Montélimar.

Le correspondant envi-
ronnement et le spécialiste
voie ont eu I'idée de conce-
voir un dispositif souple et
efficace pour pouvoir mener
àbien ces différentes missions
d'inspection. Lespistes de la
ligne TGV étant suffisam-
ment larges et pentues, ils ont
réalisé un prototype (MI
One), construit à partir de lâ
base d'un monoski, et équipé
d'une caméra dotée d'un
stabilisateur d'image (afin

d'atténuer les mouvements
dus auterrain) et d'un grand-
angle.

Lacamêra filme les rails,
caténaires et abords pour
transmettre les images surun
moniteur de contrôle em-
barqué à bord du véhicule de
service. Un agent peut ainsi
visiormer en temps réel le par-
cours effectué et apporter des
remarques complémentaires.

Outre l'avantage de pou-
voir se déplacer aisément, il
présente aussi des qualités
écologiques, puisqu'il ne
pollue pas.

Commentaire du corres-
pondant environnement : <<Sl
un jour onm'avait dit que je
mettrais à profit mon moni-
torat de ski alpin pour notre
entreprtse,je fie I'aurais pas
cru.))

L€s Rmtilles du râseau
natint et les flets d'astbns

Tandis ;r -Éf€rraunudril-;
remise au mirrsc jgs
Træsports du <çh {f rçÈs )
âaboré en ærrrlrr p'RFF
c la SNCI I'entreprfoc cm-
nue de présenter les sùs cb
l'audit* au cours des Ran*
tres du Éseau.

Depuis janvier, en eft. a

-iux"l:':n alril, se tiennetr am
û;,.a.:I natronal et régiOnal
rh i-:nrrntes du réseau porx
cmrlrc les conclusions de
Frurnt s-;r l'état du réseau
ctnm ?].rtées par Christian
(mnt** :-=- réUniOnS SOnt
q[Gnps 1ar les directeurs
d6m; 1- scnt présents les
r[|nëtffi È quafe bran-
fu hJû- iîL TP et Fret).

les directeurs d' établissement
et I'ensemble de I'encadre-
ment, des dirigeants d'unité
qÉrationnelle arx dirigeants
oe proximité.

Les suites de I'audit ainsi
sont les suivantes:

. =se en place d'un dispo-
rmi c'ænonce automatique
iiE "-inrrw l amqnce de l'ap-
pcmc;-:nu-ain):

. lnrmôsârion des voies
&sr'$e É$ ies adrytant aux
b--rrr dbs ewrités:

. rr.Lralrrmr 
'Jes plages

treru. pu mrefi.rær l' effr-
eiË dÊ$ rrtrloos de
I'IÉeg1-qr-s-

. rrnfp'm"rnm {t lqgff-

nissmùmm F rrE
augmerirdciapde la

régéneration dans la mainte-
rumce;

. mise en place de com:
mandes cenfr alisees pour amé-
liorer I'efficacité de la gestion
des circulations, par une uni-
cié de comrnandement surdes
zones élargies;

. meilleure organisation de
la production de la mainte-
nance conduisant à moyen
terme à des modifications dans
les référentiels.

La soixantaine de Rencon-
tres du réseau aura touché
environ 3 000 personnes.
D.P

+ Ic texte de I'audit réalisë par
I'Ecole polytechnique de IÆÆanne 6t
disponible sur le site wJnfrasncf.fx
Iôr arosi Les infos du 30 septembre
2005.


