
Suite aux intempéries qui ont touché notre région le 19 juin, la journée a été catastrophique, SUD
-Rail a donc posé une demande de CSSCT extra pour traiter les différents sujets. Il ne s’agit pas 
de faire un procès à qui que ce soit par rapport à de ce qui s’est passé, mais il faut que 
l’entreprise anticipe ces épisodes d’intemperies qui risquent de se multiplier avec le réchauffement 
climatique. 
Nos principales demandes ont été de sécuriser les différents chantiers mais aussi 
d’augmenter les réserves et astreintes quand des alertes météorologiques sont 
prévues. La direction a refusé... 
 

« ARRACHEMENT CATENAIRE » 

 

Pour l’arrivée des RER NG, l’INFRA effectue de nombreux travaux pour renforcer les caténaires 
par rapport aux caractéristiques de ce nouveau matériel. Lors de ces travaux et pendant toute la 
durée de ceux-ci, il est utilisé des cordes type alpinisme avec des poulies pour tirer et 
maintenir les feeders. Ce jour là, la nuit travaux a été annulée suite à l’alerte météo. Lors des 
intempéries, la corde s’est enroulée autour de la caténaire et au passage du train celle-ci s’est 
enroulée autour du pantographe.  
 
Les astreintes et équipes caténaires ont été dépêchées sur place et quand toutes les mesures de 
sécurité ont été prises pour accéder à la toiture, les équipes ont pu démêler la corde du 
pantographe et de la caténaire. Il aura fallu couper le pantographe suite à son avarie. Cet 
évènement a bloqué la ligne pendant plusieures heures. 
 
Comme d’habitude, l’alerte météo était connue de tous mais l’entreprise n’a rien anticipé que ce 
soit en termes matériel ou humain. L’INFRA réfléchit dorénavant à trouver des solutions 
pour renforcer son système de corde et poulie pour éviter que cela se reproduise. Nous 
doutons très sérieusement de la réaction de l’entreprise pour que lors du prochain épisode météo 
cela se passe mieux. Malheureusement, c’est encore une fois les agents du terrain qui ont trinqué 
et qui subiront tous les dysfonctionnements lors du prochain évènement.  

 

ALERTE RADIO 
 

Pour l’alerte radio qui n’a pas fonctionné, il s’agit d’une situation normale, quand une alerte radio 
n’a pas été retirée par le régulateur. Pour faire simple, quand une alerte radio est en 
cours, un autre ADC ne peut pas l’émettre sur la même zone, pour rentrer en contact 
avec le régulateur, il doit prendre l’alternat. Comme quasi personne n’est au courant, il 
s’agit d’un défaut de formation de l’entreprise. Ce fonctionnement de la radio et ce point de  
règlementation des nouvelles procédures d’alerte radio de l’EIC vont être vus en JF3 chez les 
conducteurs. Il y avait aussi un bruit qui est resté audible à la radio pendant plus d’une heure, il 
s’agit d’un bruit normal mais qui devrait durer que quelques secondes suite à la prise en compte 
du SAR par le régulateur. Il y a donc eu un bug et une enquête est en cours pour en comprendre 
les raisons. Enfin, un des téléphones de voie était HS car des câbles avaient été arrachés par des 
travaux, l’intervention sur celui-ci a été faite. Nous avons demandé que les résultats de l’enquête 
nous soient communiqués lors d’une prochaine CSSCT. 
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EVACUATION DU TRAIN 
 
Les CSSCT se suivent et se 
ressemblent. Nous avions déjà 
fait un REX pour la Régio 
bloquée au km2 vis-à-vis de  
l’évacuation du train.  
Le conducteur n’a pas été 
prévenu de l’évacuation du train 
et le RO a reconnu que cela 
n’était pas correct. La direction 
s’est encore engagée à rappeler 
ce point primordial lors des 
formations des RO. 

Page 1 

29/06/2021 



TMV 
 
 
Les violents orages ont fait de gros dégâts au TMV: 
 
-Une partie du toit du bâtiment 28 s’est envolée. 
-Le bâtiment 60 avec des infiltrations d’eau qui coulaient 
même sur le tableau électrique... 
-Le poste B s’est retrouvé aussi sans toit. 
-Le TMV était encore inaccessible. 
 
SUD-Rail est donc intervenu le soir même pour trouver des 
solutions dans l’urgence. Une fois l’urgence traitée, il faut 
réussir à régler les problèmes récurrents.  
 
Relogement du Bat 60 (UO mouvement dépôt) vers Orfea de 
manière provisoire, nous avons fait la demande d’un 
nouveau bâtiment qui conviendrait aux agents. La direction 
évoque plusieurs pistes, une intervention a aussi eu lieu pour 
vérifier le toit et l’électricité de l'’Algeco. 
 
Bâtiment 28, le toit a été réparé, la question est de savoir si 
cela va tenir, il reste aussi la réparation de tous les dégâts. 
Un devis a été fait pour changer la toiture qui pose problème 
depuis quelques années et éviter que des tuiles ne tombent 
sur la tête des agents. 
 
Le poste B a été fermé plusieurs jours, car en plus des fuites d’eau, il fallait faire un diagnostic 
amiante. 
 
Nous avons aussi demandé de trouver des solutions pour les 2 entrées du site. Dès qu’il pleut, 
nous ne pouvons plus y accéder, il est donc temps de trouver une vraie solution. La direction 
réfléchit à mettre de plus grosses pompes. 
 
Au niveau du travail dans l’atelier, le fait qu’une Régio soit passée dans l’eau, va obliger à vérifier 
celle-ci quasiment complètement. 
 
Nous remercions les collègues qui nous ont donné les infos rapidement et qui nous ont permis de 
réagir rapidement auprès de la direction. 
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GARE D’EVRY VAL DE SEINE ET AUTRES GARES 
 
 
 

Les principaux dégâts qui se sont produits sont: 
 
- La gare d’Evry Val de Seine s’est retrouvée complètement sous les 
eaux et la boue. Elle a du être fermée et les circulations 
interrompues un long moment. 
-Le souterrain de la gare de Corbeil a été comme souvent inondé. 
-La gare d’Evry Courcouronnes avec les pieds dans l’eau. 
 
Pour la gare d’Evry Val de Seine, ce sont les canalisations de la 
ville qui ont sauté, l’eau a dévalé les rues et a fini sur la gare. La 
collègue de la gare a du être évacuée par les pompiers. 
 
La gestion par les astreintes a été un peu chaotique dans certains 
cas et nous avons dû rappeler certaines règles de bonne conduite. 
En effet, la direction avec la suppression d’effectif se retrouve avec 
de nombreux agents seuls sur le terrain. Dans des situations comme 
celle du 19 juin, cela crée des situations dangereuses pour ces 
agents et il faut rapidement que les astreintes demandent aux 
agents de se replier.  
 
Il y a eu aussi un problème avec les IRIS en gare de Corbeil, nous 
avons demandé une explication, selon les premières infos, le réseau 
aurait planté sur tout le secteur. 
 
SUD-Rail a aussi fait un point sur le manque d’informations 
diffusées aux agents des gares et PIVIFS. De même, l’affichage 
n’était pas bon ce qui augmente la tension sur le terrain. 
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Barrières 
 
Nous avons demandé que 
les barrières de travaux 
soient mieux sécurisées. 
En effet, celles-ci 
« s’envolent » souvent 
lors de vent violent. 
Elles n’étaient sécurisées 
que sur un point ce qui 
n’a pas été suffisant le 19 
juin. 
Celles-ci seront donc 
maintenant attachées en 
haut et en bas ce qui 
devrait régler le problème. 
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DAMM 

 
Vous vous rappelez? Tout devait bien se passer, tout était anticipé. Et comme souvent, le jour de 
la mise en place,  la direction dans son ensemble bégaye. 
 
Les DAMM ne sont pas visibles dans beaucoup de cas du fait de leur taille ou de la lumière 
présente sur les quais. En US, il est très difficile de voir le DAMM. 
 
Une organisation syndicale a donc décidé de poser un droit d’alerte sur le sujet le jour de la mise 
en place du DAMM. 
 
La direction dit que si l’agent ne voit pas le DAMM, il doit passer par le poste, donc en mode 
dégradé… La direction va sortir une énième note et refuse de revenir aux chefs de service. 
 
Pour le reste, pas de solution à court terme, des études pour agrandir, pour en rajouter… 
 
La direction refuse de revenir aux chefs de service pour ne pas aller à l’encontre des directives 
nationales. Encore une fois, une réorganisation qui a un seul but : supprimer des postes au 
détriment de la sécurité. 
 
Nous vous conseillons d’être très vigilants et en cas de doute ne pas hésiter à appeler le PCD pour  
recevoir l’AUM car en cas de signal fermé la direction n’hésitera pas à vous demander des 
comptes. Nous avons prévenu la direction que les ADC ne seraient pas responsables en cas 
d’incident.  
La direction affirme également avoir très peu de retours, donc n’oubliez pas d’annoter vos BS.  
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Vos membres CSSCT SUD-Rail :  
 
 

Salima CHALABI (DED CIV) :   07 81 07 15 92 
 

Ludivine DHIVER MAHON (DRH) :  06 87 60 01 16 
 

Christophe BROSSILLON (TMV) :  06 03 42 65 28 
 

Lionel GAMERO (TMV) :   06 72 31 99 44 
 

Sylvain DOMINIAK (DED Prod) :  06 72 71 64 12 
 

Jérémy GARCIA DANTAS (DED Prod) :  06 21 94 87 33 

ORRY 
 
En mars dernier, nous avions posé un droit 
d’alerte sur la traversée pour revenir de la voie 
de garage en gare. La direction avait pris 
l’engagement de réaliser des travaux pour 
mettre en conformité la traversée et nous 
avions alerté sur le fait qu’il fallait prolonger la 
piste et l’éclairage de la voie 1. En dépit du 
bon sens, le passage a été déplacé tout au 
bout de la voie de garage mais la piste le long 
de la voie 1 n’a pas été faite ni l’éclairage. 
Nous avons donc de nouveau alerté la 
direction… Affaire à suivre ! 
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