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Mot du Président de la Section
Chers Amis,
Le dernier trimestre fut pour notre amicale une période calme, animée par les sorties que la
commission « Loisirs » tente de diversifier le plus possible. Vous pourrez vous en rendre compte en
lisant les pages de ce numéro.
Pour répondre à une suggestion formulée dans le sondage du début d’année demandant un peu
de couleur dans notre lettre, Emmanuel Lefort place l’édition couleur en format PDF sur le site internet
de la section TRT. Nous espérons satisfaire nos lecteurs qui pourront, s’ils le désirent, apprécier les
photos de nos amis « reporters bénévoles »
Nous savons que vous appréciez la lecture d’épisodes de l’histoire de TRT. Pour cela nous vous
proposons, dans une nouvelle forme d’article, de découvrir l’introduction de deux systèmes dans le
catalogue commercial. Ils ont représenté une bonne part de chiffre d’affaire pendant de longues années.
Ce texte est le résultat d’une rencontre sympathique de six anciens collègues qui ont échangé beaucoup
de bons souvenirs.

1

Vous découvrirez également comment, dans une affaire très délicate, on arrive à sortir
quelquefois la tête haute !
La mondialisation occupe une large place dans les préoccupations de tous. Elle suscite de
nombreuses questions pour lesquelles nous n’avons pas toujours des réponses satisfaisantes. Nous avons
jugé opportun, pour lever un petit coin du voile, d’inviter à l’Assemblée Annuelle un économiste qui
nous présentera sa vision de la situation actuelle et nous commentera son analyse sur la position de la
Chine dans le monde actuel.
Je vous présente tous mes vœux de santé et de joie pour 2012 et vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Pierre JÉGOU
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Vie de la Section TRT
Évolution de nos effectifs
Nos effectifs se montent, à l'impression de Contact, à 388 adhérents en comptant toujours,
pour notre section, les deux conjoints des couples d'anciens TRT. Nous étions 386 il y a un an et 380
en mi-année 2011.
Cette stabilité est obtenue grâce aux actions des membres de votre Bureau et particulièrement
de son Président Pierre JÉGOU et de son Secrétaire Alain BLANCHARD, ainsi que de Jean-Michel
MARTIN. Tous espèrent votre appui : si vous avez travaillé dans des sociétés qui ont repris les
activités de l'ancien secteur militaire de TRT, ou chez Alcatel-Lucent, vous connaissez certainement
d'anciens collègues qui souhaiteraient se joindre à nous.

Nouveaux adhérents
Nous avons reçu, pendant ce semestre, sept adhésions nouvelles à notre Section :
- Madame Catherine PICART

De 1971 à 1997, elle a travaillé à TRT, puis chez PCE.
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- Claude AMIGOU

De 1988 à 2002, il a travaillé à TRT-TI, TRT devenue ensuite
Lucent Technologies.

- Christian MARCORELLES

Il a travaillé à TRT de 1985 à 1996.

- Michel FILHOL

De 1970 à 2001, il a travaillé chez Philips Data System, PCE,
TRT, pour terminer à Lucent Technologies au Plessis.

- Gérard CAJAZZO

De 1991 à 2003, il a travaillé pour TRT puis Lucent Technologies.

- Jean-Olivier VAYSSIERES

De 1981 à 2008, il a travaillé à TRT puis pour Lucent
Technologies et Alcatel Lucent.

- François CUENO d'ORNANO De 1971 à 1991, il a travaillé à TRT aux Essais, puis à
MES Radioaltimètres et continua à TTD, puis Thales de 1991 à 2011.

Pensons à ceux qui sont dans la peine
Depuis le précédent numéro, nous avons appris les décès suivants :
- Marcel OUTTERYCK, le 10 septembre 2011, dans sa 74e année. Il avait travaillé au
Lancement à DAP de 1967 à 1989, puis fut muté à Thomson-Thales qu'il quitta en 1996.
- Madame Jeannine GROËN, courant 2011, dans sa 83e année. Elle était entrée au service Câbles
Hertziens en 1956.
- Marianne STEIN épouse de notre ami Michel STEIN, le 21 août 2011, dans sa 73e année.
Pour ses obsèques, une cérémonie, très simple et très émouvante, s'est tenue dans une allée
du Cimetière du Montparnasse. Au terme de celle-ci notre ami Michel a évoqué son bonheur lors de
la rencontre de sa femme et cinquante années de vie à deux, sa profonde peine et sa volonté de
surmonter cette épreuve.
Pensant à ceux qui furent nos amis, nous prions leurs conjoints et leurs familles de croire à toute notre
cordiale sympathie.

Le programme des sorties pour 2012
Voici une liste non exhaustive et à confirmer des sorties envisagées par la commission « Loisirs » :
- Musée de la Légion d’Honneur en février
- Visite à pied du quartier Saint-Germain-des-Prés en avril
- Visite d’Ariane Espace aux Mureaux (78) si cela est possible
- Bayeux, Jersey, Le Mont-Saint-Michel : voyage en car de 3 jours les 29-30-31 mai
- Le jardin Albert Kahn à Boulogne (92) en juin
- Les crayères des Montquartiers à Issy- les -Moulineaux (92) en octobre
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Château de Maintenon et Réserve de Sauvage
Le jeudi 12 mai 2011
Un problème d’acheminement des convocations a retardé le début des inscriptions et
probablement limité quelque peu le nombre des participants à cette sortie. Quelques-uns d’entre nous
ont eu à souffrir des traditionnels embarras parisiens, et le rassemblement à l’aube au Plessis-Robinson
a subi de ce fait quelque retard, mais les organisateurs, dans leur grande sagesse, avaient prévu une
marge confortable, ce qui nous a permis de tenir malgré tout nos horaires.
Nous partîmes donc 19 et par le prompt renfort de ceux qui ont rejoint Maintenon par leurs propres
moyens, nous fûmes 23 en arrivant au port, ou plus exactement au bord de l’Eure.

La matinée a été consacrée à la visite du château de Maintenon. De l’avis de tous, il mérite bien
mieux que la modeste étoile dont le guide Michelin le gratifie.
Tirant parti d’un château fort médiéval bâti au
XIIe siècle et dont subsiste une tour carrée, l’édifice s’est
beaucoup transformé et enrichi au cours des siècles pour
devenir un ensemble harmonieux de corps de bâtiment
Renaissance entourant une cour carrée. Il est baigné de
tous côtés par les eaux de l’Eure qui coule
paresseusement dans ses fossés et son parc.
Son caractère « aquatique » ajoute encore au
charme de ce château à taille humaine dont l’intérêt
historique est par ailleurs indéniable.
Nous admirons la cour carrée

Parmi ses propriétaires successifs, figure Françoise d’Aubigné,
future marquise de Maintenon qui a acheté le domaine en 1674. Le
destin de Madame de Maintenon est extraordinaire :
- Née en 1635 d’une famille de tradition calviniste et de très modeste
noblesse, orpheline à 12 ans, elle épouse le poète burlesque et infirme
Scarron dont elle est veuve à 25 ans.
- Elle devient à 34 ans gouvernante, dans le secret, des enfants de
Madame de Montespan.
Le roi, séduit par son charme, sa vivacité d’esprit et son
intelligence, en fait sa maîtresse, lui offre 250 000 livres avec
lesquelles elle achète le château de Maintenon, et la nomme en public
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« Madame de Maintenon ». Durant l’hiver 1683-1684, après la mort de la reine, Louis XIV l’épouse
secrètement, elle a alors 48 ans. Devenue Marquise en 1688, son pouvoir ne cessera de grandir jusqu’à
la fin du règne. Après le décès du roi en 1715, elle se retire à la Maison de Saint-Cyr, le pensionnat de
jeunes filles qu’elle avait créé. Elle y meurt en 1719.
Le Nôtre a dessiné le parc du château et creusé le grand canal qui passe sous l’aqueduc construit
par Vauban et La Hire. Cet ouvrage imposant, inspiré du pont du Gard, est resté inachevé, ses ruines
romantiques envahies par la végétation justifient à elles seules la visite.
L’aqueduc de Maintenon représentait un
projet colossal.
Longueur totale à la crête : 4 600m, trois
étages d’arcades, hauteur au-dessus de l’Eure : 72m.
Il faisait partie d’un projet de captage des eaux de
l’Eure pour alimenter Versailles. L’ensemble de
l’ouvrage s’étendait sur 80 km entre Pontgouin et
l’étang de la Tour, à l’est de Rambouillet, déjà relié à
Versailles. 20 000 soldats y prêtaient main forte à
10 000 ouvriers. En 1689, le déclenchement des
guerres de la ligue d’Augsbourg prive le chantier de
ses soldats. Les travaux sont mis en sommeil.
L’œuvre, une « cruelle folie » aux dires de
Saint-Simon ne fut jamais reprise. Sans doute aurait-il pu ajouter : une « coûteuse folie », mais peut-être
pourrions-nous, en cherchant bien, trouver d’autres exemples dans l’histoire, et qui sait peut-être même
de nos jours, de dépenses dont le contribuable se serait volontiers passé…
En 1698, Adrien Maurice, comte d’Ayen et
futur duc de Noailles épouse Françoise Amable
d’Aubigné (1684-1739). Madame de Maintenon, sa
tante, lui offre le château à cette occasion.
La famille de Noailles en restera propriétaire
jusqu’à la création en 1983 de la « Fondation du
château de Maintenon » à laquelle le château sera
cédé.
L’intérieur du château contient de nombreux
meubles et tableaux d’époque. On y visite entre
autres, dans l’une des ailes, les appartements de Mme
de Maintenon.
A l’origine, elle avait installé sa chambre à
coucher dans l’une des plus belles pièces, connue
aujourd’hui sous le nom de salon Louis XIV. Mais la coutume voulait que lorsque le roi venait en visite,
le (ou la) propriétaire des lieux lui cède la plus belle chambre, la sienne. Louis XIV était, pour des
raisons évidentes un familier du château, si bien que Mme de Maintenon, lasse d’être perpétuellement
délogée de sa chambre à coucher, a fini par opter pour une solution plus modeste mais plus permanente.
La grande galerie

Parmi les souvenirs exposés on trouve quelques cahiers ayant appartenu à des jeunes
pensionnaires de la Maison de Saint-Cyr. On y trouve de belles maximes et je ne résiste pas au plaisir
de vous faire profiter de quelques-unes de ces perles de sagesse :
‐
‐
‐

Accommodez-vous de l’humeur des autres sans espérer les accoutumer à la vôtre.
Choisissez d’être incommodée plutôt que d’incommoder.
Soyez complaisante sans faire valoir vos complaisances.
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Ou encore :
‐

Il faut que la confiance soit toujours vraye et toujours prudente et qu’elle n’ait ni faiblesse ni
intérêt.

Notre charmante guide a su, pendant ces deux heures de visite, captiver notre intérêt. Nous la
quittons avec regret, regret atténué cependant par la perspective de nous mettre à table. A 10Km en
direction de Rambouillet, dans le petit village de Gazeran, le restaurant Villa Marinette nous accueille et
nous sert un repas de qualité dans un cadre agréable.
Ainsi requinqué, notre petit groupe reprend la route et se dirige
vers la Réserve Zoologique de Sauvage toute proche. Nous ne
quitterons pas l’ambiance Louis XIV puisque la Réserve occupe le parc
d’un petit château offert par le roi à l’une de ses filles naturelles, Louise
de Maison Blanche, née d’une liaison avec Madame des Œillets, dame
de compagnie de Madame de Montespan.
Le parc est superbe, vallonné, traversé par une rivière, avec un
chaos de rochers, de très beaux arbres et des massifs floraux. Le château
actuel, reconstruit en pierres meulières et en briques sous le second
empire est classé monument historique.
Dans ce lieu un peu magique vivent en totale liberté de
nombreux animaux : des petits kangourous (wallabies), des antilopes,
diverses espèces de cervidés, des flamands roses, des autruches, des
paons, etc.
Une
promenade
d’une
heure et demie nous
a permis de les
découvrir et parfois
de les approcher au
détour d’un chemin
ou d’un fourré. En
cette période de
l’année, on peut
apercevoir
de
nombreux jeunes et en particulier des petits
kangourous dont la tête dépasse de la poche
marsupiale de leur mère. Par chance, le beau temps
nous a accompagnés tout au long de cet après-midi.
Le retour vers Paris se passe de
commentaires, si ce n’est qu’à l’approche de
Vélizy, nous avons eu amplement le loisir de
constater que la circulation autour du centre
industriel ne s’est aucunement améliorée, bien au
contraire, depuis l’époque où nous en subissions
déjà les inconvénients.
Bref, une belle journée, et, bien que non loin
de la capitale, dans une ambiance très provinciale.

Texte : Michel STEIN
Photos : Michel STEIN et Jean-Marc MOTTE
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Une Histoire de brevet d’invention
à rebondissements
Elle s’étend sur plusieurs années dans la décennie 1970/1980.
1ère scène : TRT rédige un projet de brevet sur l’utilisation des détecteurs infrarouge dans les caméras
thermiques. Cette rédaction est soumise au bureau Philips chargé de déposer les brevets. Le sujet est
évoqué avec notre principal client : La Délégation Générale à l’Armement (DGA).
Réaction des uns et des autres : aucun intérêt, invention évidente ne pouvant être brevetée !
2ème scène : Des représentants éminents de la DGA visitent Hughes Aircraft en Californie et assistent à
la démonstration d’une maquette appliquant exactement le principe du brevet en question.
Réaction à leur retour : dépêchez-vous de prendre un brevet si vous ne l’avez pas fait, les américains
sont dessus et les résultats excellents !
Nouvelle offensive vers le bureau Philips en espérant que Hugues Aircraft n’ai pas déposé le brevet en
France… Espoir déçu (résultat connu longtemps après).
3ème scène : Après de longues négociations, TRT et SAT (Société Anonyme de Télécommunications) se
lancent (avec l’aide de la DGA) dans un système de caméras thermiques (SMT), basé sur le fameux
brevet, ainsi que de leur coté Siemens à Munich et Philips USFA en Hollande. Aucune de ces sociétés
ne tient compte de l’existence du brevet américain.
4ème scène : les quatre sociétés ci-dessus reçoivent un courrier fort aimable de Hughes Aircraft,
proposant un dossier de brevets, dont, comme par hasard, le brevet incriminé. Les quatre sociétés se
concertent et décident de « faire le mort ».
5ème scène : Un an après, Monsieur Tacticos, négociateur de brevets de Hughes Aircraft annonce sa
visite pour discuter du dossier de brevets ! Il commence sa tournée par TRT.
Coup de théâtre : La veille de l’arrivée de Monsieur Tacticos, Philips USFA nous envoie un brevet
découvert dans la base de données Philips. Ce brevet, signé Ivanoë, déposé en 1939, bien qu’appliqué à
la télévision visible, « antériorise » à notre avis le brevet Hughes Aircraft qui n’a ainsi plus aucune
valeur. En effet, Si l’invention décrite dans un brevet a fait l’objet d’une description antérieure (article,
livre, autre brevet…), le brevet est « antériorisé » et n’a aucune valeur juridique.
Monsieur Tacticos, mis au courant lors de sa visite, effectue un repli stratégique : il rentre en Californie
pour réfléchir.
6ème scène : Hughes Aircraft revient à la charge en demandant une rétribution de 15% sur le prix de
vente de toutes les caméras thermiques. TRT refuse en expliquant que compte tenu du brevet Ivanoë,
celui de Hughes ne vaut pas grand-chose.
7ème scène : Hughes Aircraft mandate un cabinet de brevets parisien (Bouju) pour s’occuper de l’affaire.
Pour le cabinet de brevets Philips « on est dans la merde » !
Bouju monte une argumentation un peu limite, mais qui peut être défendue devant un tribunal à priori
peu technicien.
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8ème et dernière scène : Transaction. Fort du peu de valeur de l’argumentation Bouju , TRT verse en
une seule fois une somme (environ la moitié du prix d’une caméra), qui libère les quatre sociétés de
toute redevance ultérieure.
En conclusion, si environ 1 000 caméras ont été produites (TRT + SAT), la première demande de
Hughes Aircraft aurait entraîné le versement du prix de 150 caméras, à comparer avec la moitié du prix
d’une caméra : rapport 1/300 ; la bataille en valait la peine.
Jean-Pierre FOUILLOY

Extrait plaquette commerciale TRT – Mars 1983

Quelques nouvelles d’ANOVO à Brive
Pour faire suite à l’article de Daniel Vianne paru dans notre numéro de juin, la situation
d’ANOVO à Brive a évolué : placée en redressement judiciaire en juillet, la société a été reprise le
1er novembre par le fonds d’investissement français Butler Capital Partners désigné par le Tribunal
de Commerce de Beauvais. Cette reprise évite la fermeture du site, initialement décidée par la
direction d’ANOVO, mais ne peut empêcher la suppression d’un gros tiers des effectifs sur les 400
employés actuels. Souhaitons à nos anciens collègues encore présents et à l’ensemble du personnel
de poursuivre leur route sans trop de difficultés.
Alain BLANCHARD
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Visite de l’Hôtel de Ville de Paris
Mardi 19 avril 2011 – le matin

Historique
L’Hôtel de Ville s’est toujours dressé à proximité de la Seine. C’était le lieu où se réunissaient
les « Marchands de l’Eau » appelés ainsi parce qu’ils transportaient leurs marchandises par voie
fluviale. Le rôle de ces marchands, qui représentaient la plus importante corporation de la ville,
préfigurait déjà celui d’une vraie municipalité. Ce sont eux qui sont à l’origine de la nef représentée
dans les armes de la ville.
En 1557, Etienne Marcel achète Place de Grève « La Maison aux Piliers » à l’emplacement
actuel de l’hôtel de Ville. La Grève en pente douce servait au déchargement de diverses marchandises et
se prolongeait par une place où s’assemblaient les parisiens, notamment à l’occasion des exécutions
capitales (c’est là, entre autres, que fut écartelé Ravaillac, l’assassin d’Henri IV et où furent brûlés
hérétiques et empoisonneuses comme la Brinvilliers et la Voisin).
En 1533, François 1er décida de doter la cité d’un Hôtel de Ville digne des parisiens, il désigna
deux architectes : l’italien Cortone et le français Chambiges. Les travaux commencés en 1533,
s’achevèrent en 1623. Pendant les deux siècles qui suivirent, le bâtiment ne subit aucune transformation.
Devenu trop exigu, en 1839, le Préfet Rambuteau fit adjoindre deux pavillons d’angle reliés à la façade
par une galerie.
Sous la révolution française, cet Hôtel de Ville fut témoin d’évènements historiques, puis en
1848 faillit connaître une fin tragique.
La défaite de Sedan en 1870 provoqua la
chute du Second Empire. Les parisiens un an
plus tard, lors de l’insurrection de la
Commune en 1871, incendièrent dans la ville
certains
monuments
historiques
et
symboliques : Les Tuileries, la Cour des
Comptes et l’Hôtel de Ville. Ce dernier brûla
huit jours durant, entraînant la destruction des
archives de la Cité, ainsi que des trésors
artistiques. A la fin du soulèvement, le
gouvernement en proposa la reconstruction à
des architectes. Deux furent retenus pour ce
projet : Ballu et Deperthes qui optèrent pour
une reconstruction à l’identique. Les fonds
nécessaires récoltés, en moins de huit ans le
bâtiment fut érigé.

Visite
-

2ème étage du bâtiment administratif inauguré en juillet 1982, centenaire de la reconstruction de
l’Hôtel de Ville.
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-

La salle des fêtes

• De style néo-renaissance, elle rappelle par
ses dimensions (50 x 13 mètres), la galerie des
Glaces du Château de Versailles. De courtes
arcades supportent une galerie qui était destinée
aux spectateurs des bals du XIXe siècle. Cette
salle des fêtes, comme les autres salons de ce
bâtiment, sont utilisés aujourd’hui pour des
réceptions ou réunions diverses (environ 1000 par
an). La galerie et ses balcons le sont également
pour les réceptions des Chefs d’État, l’orchestre
des gardiens de la paix s’y produit à cette
occasion.
•

Cariatides de Blanchard et Boucher

•

Provinces françaises figurées dans les écoinçons

•

Plafonds ornés par : Levy, Constant, Gervex

Les artistes en renom sous la IIIe République en particulier les « peintres pompiers » ont décoré le
nouvel Hôtel de Ville en se partageant alors un vaste programme de commandes picturales.

Un des plafonds

La salle à manger

-

La Salle à Manger est décorée de scènes peintes représentant le monde rural.

-

Le Salon d’Honneur

Aux armes de la Ville de Paris, il est orné d’un buste de Marianne, sculpté par Auguste Rodin.
D’importantes peintures de la chronique parisienne exécutées par Jean-Paul Laurens décorent le salon :
Etienne Marcel sauve la vie du Dauphin, Louis VI donne aux parisiens leur première charte, la grande
révolte des Maillotins, Anne du Bourg et Henri VI d’Angleterre, l’arrestation du Conseiller Broussel, la
réception de Louis XVI à l’Hôtel de Ville, le 17 juillet 1789.
•

Dans la vitrine

Signatures des différents Chefs d’État reçus à l’Hôtel de Ville : Le Pape Jean-Paul II, Nelson
Mandela, Ronald Reagan … et l’épée du Baron Haussmann.
Aux quatre coins du salon, quatre très beaux vases de Sèvres.
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•

Dans la vitrine centrale
Les armoiries de la Ville de Paris, à côté trois décorations remises à la dite
ville : Légion d’Honneur, Croix de Guerre, Croix de la Libération décernée le
4 avril 1945 par le Général De Gaulle.
- Le Salon des Arcades
Il est divisé en trois salons de réception par des arcades richement décorées.
•

Salon des Sciences : vues de Paris par Lépine, ainsi que des portraits de
savants français.

•

Salon des Arts : peinture de Léon Glaize, plafond de Layraud (Apollon
chevauchant Pégase, quatre allégories représentant la musique, la
peinture, l’architecture et la sculpture).

•

Salon des Lettres : portraits de Victor Hugo, Michelet, Molière et Descartes.
Une cheminée représentant : la philosophie, la littérature, la poésie et l’éloquence.

- Le Salon d’arrivée Sud
En haut de l’escalier d’honneur, il correspond à la façade principale de l’édifice.

STATUT de PARIS
Dès 1883, le Conseil Municipal siégea dans l’actuelle salle des Séances. Mais Paris fut maintenu
pendant encore un siècle dans un régime particulier sous l’autorité du Préfet de la Seine.
Depuis 1977, la Ville de Paris (devenue également un département en 1966) est dirigée par un
Maire. Son statut actuel est fixé par la loi dite « Paris – Marseille – Lyon » de 1982.
L’État reste représenté par le préfet de la Région Île-de-France, aussi préfet de Paris et par le préfet de
Police.
•
•
•

Le Conseil de Paris, à la fois Conseil Municipal et Général, est composé de 163 membres élus
tous les 6 ans dans les 20 arrondissements de la Capitale.
Un effectif de 52 000 personnes (dans 27 directions) travaille à l’Hôtel de Ville et dans les
arrondissements.
Il y a 2 100 000 habitants intra-muros.

Texte :
Renée CARREAU
Photos :
Emmanuel LEFORT

11

Visite de l’Hôtel de Lauzun - Quai d’Anjou
Mardi 19 avril 2011 – l’après-midi
Bâti en 1656/1657 pour Charles Gruyn des Bordes, il est attribué, sans certitude, à Levau.
Vendu en 1682 au duc de Lauzun, il devint « Hôtel de Pimodan » lorsque le marquis du même
nom l’acheta en 1779. C’est en 1842, suite à l’achat du dit hôtel par J. Pichon, que commença une
période très animée : la demeure fut ouverte à la bohème de l’époque.
Se réservant quelques pièces, le Baron louait les autres, parmi ses locataires citons Charles
Baudelaire et Théophile Gautier.
Après quelques aléas immobiliers, l’Hôtel de Lauzun fut racheté par la ville en 1928.
L’extérieur
Un passage voûté conduit à une cour d’une rigueur orthogonale, les arcatures aveugles sur le
mur de gauche répondent aux arcades, en plein cintre, des trois façades restantes.
L’intérieur
Décor de boiseries et de plafond peints dont l’exubérance
contraste avec l’architecture extérieure. La voûte en est attribuée à
Le Brun, elle représente « le Temps découvrant la Vérité ».
Deux grandes niches renferment les
statues de Minerve et Apollon, une
tapisserie illustrant les travaux
d’Hercule décore la cage d’escalier.
Au 1er étage
Une grande salle dont le
plafond a été intégralement restauré.
Une cheminée authentique avec sa plaque foyère représente les armes du
marquis Gruyn des Bordes et son épouse. Attenant à cette salle, un petit
cabinet : le plafond évoque le triomphe
de Cérès.
Au 2ème étage
Même goût pour les sujets
mythologiques. La porte de cette salle s’ouvre sur une enfilade de
chambres et d’antichambres.
La diminution des ouvertures des portes, à mesure que l’on
avance dans le corps de logis, créé un effet de perspective.
La deuxième pièce fut transformée en Salon de Musique au XIXe
siècle par le baron Pichon qui fit ajouter des balcons. Dans la pièce
suivante : alcôve de la maîtresse de maison, avec un plafond orné
de la divinité du sommeil.
Un petit cabinet clôture cette enfilade avec toujours un
superbe plafond à voussures décoré en son centre du Triomphe de
Flore.

Le petit Cabinet

Texte : Renée CARREAU
Photos : Internet
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Le Val-de-Grâce - 22 Juin 2011
Nous avions rendez vous devant les grilles qui protègent l'ensemble
église et musée que nous allons visiter.
Ceux qui sont arrivés par la rue du Val-de-Grâce ont pu bénéficier d'un
recul suffisant pour voir le dôme de l'église sans qu'il ne soit caché par le
monumental portail à deux frontons et escalier de 16 marches, et ont pu
juger combien cet édifice est impressionnant.
La petite place Laveran était déjà occupée par un groupe de
manifestants qui se mobilisaient pour défendre la formation professionnelle
dans les écoles privées.
A l'heure dite, nous entrons dans la cour et nous retrouvons à 25 autour
de notre président, attendant que notre guide arrive.

Nous voyons sur la gauche le portail à deux étages orné de six colonnes et précédé et d'un porche
soutenu par quatre colonnes, chacun est surmonté d'un fronton triangulaire. Curieusement l'ensemble
cache complètement le dôme. Sur la droite les bâtiments de l'École du Val-de-Grâce, école de formation
des Médecins des Armées.

Nous empruntons le passage couvert situé entre les deux à l'angle de la cour et entrons dans le
Musée des Services de Santé de l'Armée (SSA).
Nous commençons notre visite devant une maquette qui montre ce qu'est devenu, par la volonté
d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, le petit enclos conventuel d'origine.
On y trouve :
- L'École des Services de Santé de l'Armée dont dépendent le musée et la bibliothèque du SSA
- L'hôpital d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce
- L'Église Notre-Dame du Val-de-Grâce
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Pavillon d'Anne d'Autriche

Hôpital d'instruction des Armées

EGLISE

École des
Services de Santé

Cloître abritant
Musée et
Bibliothèque

On peut dire que cet ensemble religieux prestigieux, cloître et église doit sa réalisation à un
mariage arrangé peu réussi.
Pour limiter les risques de conflits il était d'usage de marier les futurs souverains à des jeunes
filles de sang royal étrangères. C'est ainsi qu'à 10 ans le futur roi Louis XIII et Anne d'Autriche, fille du
roi d'Espagne Philippe III et de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, se trouvèrent fiancés. Le
mariage, qui faisait évidemment l'objet d'un échange a été célébré en 1615 ; les jeunes époux avaient 14
ans.
Marie de Médicis alors régente s'arrangea pour que le mariage soit immédiatement consommé ;
mais la nuit de noces semble s'être mal passée et le jeune roi, vexé et plein de rancune contre sa mère,
délaissera son épouse pendant quatre ans. Cette dernière, très pieuse commença à visiter des monastères
féminins et se lia à la prieure de la communauté du Val-de-Grâce à Bièvres.
Ses relations avec le roi restèrent toujours très épisodiques ; de plus, en 1622, sa première
grossesse n'arriva pas à terme. Ceci indisposa particulièrement le roi et son entourage. Des relations
ultérieures avec le roi se terminèrent d'ailleurs de la même façon.
En 1621, la reine avait pu fait venir à Paris les bénédictines de Bièvres et les loger dans les locaux
du Petit Bourbon, rue Saint-Jacques. En 1624 elle fut autorisée à faire construire un premier cloître qui
se distinguait par sa sévérité et son dépouillement. Pour pouvoir rendre visite à la communauté et même
y faire des séjours, elle se fit construire un pavillon accolé au monastère et bénéficiant d'un accès
séparé.
En 1634, la France entra dans le conflit de la Guerre de trente ans. Comme l'Espagne et l'Autriche
s'y trouvaient impliquées, la reine qui gardait les relations avec les deux maisons royales, fut
soupçonnée par Richelieu de transmission illégale d'informations via la communauté du couvent. Elle
fut jugée et il lui fut interdit, en 1637, d'avoir accès au Val-de-Grâce.
Soucieuse de ne pas avoir donné de descendance au roi, la reine avait fait le vœu, si Dieu lui
accordait un héritier, de construire "un temple magnifique" consacré à la Nativité où "rien ne serait
épargné" et à construire un autre cloître. Le dauphin, Louis-Dieudonné, le futur Louis XIV, naquit en
1638.
Après la mort du roi Louis XIII en 1643, Anne d'Autriche, devenue régente eut les mains libres en
1645, pour mettre à exécution son projet. Elle demanda à François Mansart, architecte de la couronne
d'en établir les plans ; mais celui-ci remettant sans cesse en cause les détails de son projet, la réalisation
fut confiée à Jacques Le Mercier. Le projet initial de Mansart fut largement pris en compte par ce
dernier auquel lui succédèrent, Le Muet et Le Duc.
En 1645 à l'âge de sept ans, le futur Louis XIV posait la première pierre de l'église qui fut
terminée, comme le cloître, vers 1667, après la mort d'Anne d'Autriche.
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À la Révolution, les communautés religieuses furent dissoutes et l'ensemble du Val-de-Grâce
devint hôpital militaire puis hôpital militaire d'instruction en 1796. Ceci évita à l'ensemble la destruction
et limita les actions de vandalisme constatées ailleurs. L'église, interdite au culte jusqu'en 1827, fut
utilisée comme magasin et l'hôpital atteignit parfois, grâce à certaines extensions, une capacité de 1000
lits.
Le nouvel Hôpital d'Instruction fut construit de 1978 à 1993, ceci permit de procéder de 1978 à
1996 à une restauration du cloître et de l'église et d'ouvrir au public le Musée des Services de Santé des
Armées.
Nous nous dirigeons tout d'abord vers la cour qui se situe entre le cloître et l'église. On peut, de
là, se faire une idée du somptueux projet mis à exécution par Anne d'Autriche :
- Le dôme de l'église où les éléments
décoratifs, colonnes, contreforts, pots
à feu et pinacles ont été utilisés à
foison. De style baroque l'architecture
s'est inspirée de l'art italien.

- De l'autre côté, une partie de la
façade extérieure du cloître à deux
niveaux de galeries de circulation, un
niveau pour des chambres et toit
d'ardoise percé de lucarnes en pierre

- Par une échappée vers ce que nous
ne visiterons pas, Vigipirate oblige :
le nouvel hôpital, le pavillon d'angle
nord et, bien caché, celui d'Anne
d'Autriche monté sur des colonnes
ioniques cannelées.

Nous retournons à l'intérieur pour la visite en commençant par la salle capitulaire.
La salle capitulaire
Ancienne chapelle du couvent, intégrée dans le
cloître, de la hauteur de deux étages et flanqués de
doubles piliers permettant de soutenir voûte et
étages supérieurs. (Voir aussi la photo au dessus).
Salle de réunion des moniales, puis cuisine,
réservée maintenant à des réceptions officielles.

Premier contact avec le cloître
La galerie en voûte d'arête, éclairée par des baies en plein cintre et fermée par des fenêtres à petits bois. Au deuxième deux ouvertures
superposée, fenêtre carrée et œil de bœuf.
Splendide jardin à la française
Vue depuis le boulevard de Port-Royal
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Avant d'aborder le musée, nous visitons la salle de la collection des docteurs Debat ; objet d'une
donation, elle réunit des faïences italiennes (majoliques), françaises, et d'Extrême-Orient ; ces récipients
sont essentiellement destinés à la conservation (pas aux armées) de produits pharmaceutiques, sirops,
onguents, etc... Á noter aussi une très belle collection de mortiers.

On voit aussi des microscopes encore verticaux, des instruments médicaux ou chirurgicaux, des
pharmacies transportables et l'évocation d'une apothicairerie.

Un escalier monumental avec une rampe à balustres de pierre nous conduit au premier étage où
se trouve l'exposition proprement dite.
Le musée, considéré à sa fondation, en 1850, comme musée scientifique destiné à
l'enseignement, est consacré maintenant à toute l'histoire du Service de Santé des Armées et à ses
actions. Il occupe à peu près les trois quarts du premier étage du cloître.
- On y insiste sur la spécificité du service, on en présente les figures les plus marquantes. Une série
de vitrines montre l'évolution des uniformes sur des mannequins ou des photos.
- Nous prenons conscience des tâches dangereuses à accomplir pour l'acheminement des blessés, du
champ de bataille à un hôpital mobile de traitement puis vers les hôpitaux de l'arrière. Les moyens se
sont bien entendu améliorés.
- Sont présentés les recherches du Service sur l'hygiène, l'antisepsie, l'anesthésie des malades, les
problèmes de chirurgie traumatologique et réparatrice, ainsi que les problèmes psychiatriques liés à
la guerre.
- L'expérience acquise sur le terrain par les services de santé leur a permis d'apporter au domaine
civil une contribution notable dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment tropicales.
Enfin à l'occasion d'opérations une aide importante a été apportée aux populations civiles par des
hôpitaux de campagne, par exemple.
Ambroise Paré (1510 - 1590), chirurgien de quatre rois de France et
chirurgien aux armées pendant 30 ans a fait qu'une organisation de santé
spécialisée soit reconnue par les chefs combattants. Sous Henri IV le premier
hôpital de campagne fut créé et Louis XIV créa le corps des officiers de santé,
dotant chaque régiment d'un chirurgien. Dans le domaine de la chirurgie,
Ambroise Paré a montré que lors des amputations, la cautérisation devait être
remplacée par la ligature des vaisseaux
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Louis Alphonse Laveran, nous avons retenu son nom pour ses
recherches. Professeur des Maladies et Épidémies des Armées,
spécialiste de la parasitologie, il mit en évidence, en 1880, le fait
qu'un protozaire, ici une amibe, pouvait être la cause du paludisme,
l'anophèle étant le vecteur de la maladie. Plus tard, avec le docteur
Roux il isola le trypanosome responsable de la maladie du sommeil.
Sa première découverte lui valut le prix Nobel de médecine.
Désireux de poursuivre ses recherches, il demanda sa mise à la
retraite et entra à l'Institut Pasteur.
La Grande Guerre a conduit à de grands progrès dans la chirurgie réparatrice de la face et pour
les amputations. On peut voir de nombreuses présentations des blessures rencontrées et des outils,
parfois très inquiétants, utilisés dans ces domaines
Au centre :
Trousse chirurgicale
personnelle 1850
A droite:
Caisse de trépans utilisée du
XVI e siècle à la Révolution

Du côté des matériels de campagne nous avons relevé la reconstitution d'une salle d'opération de
campagne d'après la dernière guerre et à titre anecdotique la maquette d'un camion radiologique
construit en 1913 par les établissements Massiot-Philips. En dessous, moyens de transport de blessés et
un hôpital de campagne

Camion radiologique Massiot-Philips - 1913

Évocation des moyens d'évacuation, du brancard à l'avion en
passant par le train

Hôpital de campagne pendant la guerre du
Golfe
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Nous quittons le cloître et nous dirigeons vers l'église
en passant par l'un des deux corps de bâtiment qui relient le
cloître à l'église. Nous entrons dans le chœur des religieuses
entièrement séparé de l'église par une grille. C'est dans cette
salle que les nonnes qui n'avaient le droit d'entrer ni dans la
nef ni dans le chœur, assistaient aux offices. Elles pouvaient
y recevoir la communion par un guichet.
Quand on franchit la grille pour atteindre le chœur on
est frappé par le luxe de la construction qui s'offre au regard
Il vaut mieux regarder au sol car il faut descendre
quelques marches de hauteurs inégales et on découvre alors
le carrelage ou plutôt la mosaïque de marbre noir, brun
et blanc qui couvre le sol de toute l'église. Le dessin
Chapelle Ste Anne
circulaire centré sur le chœur est réellement étonnant et
c'est miracle qu'il ait passé sans dommage la période de
la Révolution. Heureusement le responsable des lieux,
peut-être un magasinier, avait recouvert le sol de paille.
Cet édifice est dit de
Saint
style
classique, heureuSacrement
sement
inspiré
du
baroque italien, et sa
fastueuse
richesse
Chœur
contraste avec la grande
des religieuses
sobriété du cloître. La
"Marbrerie" de l'ensemble de l'église
construction a la forme
d'une croix latine sans bas-côtés. Le chœur est entouré de chapelles
rayonnantes et la nef de chapelles communicantes.
Au centre du motif on trouve le monogramme de la reine : Anne&Louis entrelacés. L'autel, lui, a
été décentré pour bien mettre en valeur le dessin général. L'église étant consacrée, comme le dit la
dédicace du fronton du porche, à la Vierge et à la
naissance de Jésus, la sculpture de l'autel représente
la Nativité. C'est la copie de l'œuvre de Michel
Anguier actuellement à l'église Saint-Roch.
Un somptueux baldaquin soutenu par six
colonnes torses, œuvre de Gabriel Le Duc, vient
protéger l'ensemble de l'autel.
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Levant les yeux nous pouvons admirer la magnifique coupole et sa fresque " la Gloire du Valde-Grâce", chef-d'œuvre de Pierre Mignard qui y consacra quinze mois.
Détail de la fresque

En nous retournant, nous admirons la nef isolée,
elle aussi du chœur par une grille. Soutenue par des
colonnes à chapiteaux corinthiens, elle est entièrement
ciselée entre les médaillons de Michel Anguier. Les
dessins de la mosaïque de sol sont en quelque sorte en vis
à vis de ces médaillons.
La nef vue du chœur

La voûte de la nef

Avant de terminer la visite, nous sommes allés dans la chapelle du Saint Sacrement où nous
avons pu nous asseoir et notre conférencière nous a lu pas mal de compléments d'information ; mais je
crois que tout le monde étant fatigué, pas mal d'entre nous n'ont pas bien suivi…
Il n'en demeure pas moins que le Val-de-Grâce, ensemble méconnu, peut d'être visité
individuellement et le mérite.
Texte : Jean-Daniel KOENIG
Photos : Roger LUCAS, Jean-Daniel KOENIG et Internet
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Multiplexeurs et DACS
« Les produits venus d’ailleurs…
ou
les adaptations réussies.»

Interview
Cet article est le fruit d’une interview réalisée au printemps 2011, au club-house d’un golf
sympathique, dans la région parisienne. Les interviewés sont Bertrand Manuali (B.M.), Francis
Robert (F.R.), Viviane Walti (V.W.), et Jean-Michel Martin (J.M.M.). Les intervieweurs sont des
membres de la commission information (Comité de rédaction : C.R.) de notre Amicale : Pierre
Jégou et Henri Badoual. (Cette dichotomie, pratique pour rapporter la discussion, ne correspond
pas intégralement à la réalité des échanges…)
C.R. – Pour engager la discussion, vous pourriez nous rappeler le contexte de cette belle réussite
commerciale de TRT que sont les multiplexeurs 2-8-34-140 Mb/s, et les DACS (Digital Access Crossconnect Systems)…
F.R. – J’ai pris la responsabilité commerciale de la Transmission en 1974. Cette activité végétait un
peu. On était à environ 300 MF, à 4 ou 5% de quota Sotelec ; on était petit, face aux deux grands
qu’étaient CIT et SAT dans Sotelec, et ça a duré 10 ans.
V.W. – On n’était pas riche en produits…
F.R. – Effectivement, on avait deux limitations : les quotas et les produits. On
vendait des extrémités MIC dans deux ou trois régions de France, des
répéteurs MIC, on avait aussi le Calliope, répéteur à impédance négative, fait
à Lannion, et quelques autres produits de niche. C’est tout. Par contre, on
avait du financement d’études, de bonnes relations avec le CNET, et des
équipes d’études remarquables : souvenez-vous de Bellanger, Bonnerot,
Duong, Jeandot, l’équipe Le Dorh… Je me suis dit, avec d’autres, « Il faut
qu’on en sorte, il faut qu’on ait d’autres produits à vendre. »
Ça s’est déclenché un peu par hasard. La DTRI (Direction des Transmissions
et des Réseaux Internationaux) avait besoin d’un multiplexeur spécifique à 45
Mb/s, conforme à la norme américaine. Évidemment personne n’avait ça en
France. Mais les gens du CNET savaient qu’en Hollande, il y avait un multiplexeur 45 Mb/s, au sein de
APT, la joint-venture entre PTI (Philips Telecommunicatie Industrie) et ATT, pour les centraux
téléphoniques et la transmission. Avec Ribeyre et 3 gars des PTT, un du CNET, un de la DPR et un de
la DTRI, on a fait l’aller-retour dans la journée, pour un premier contact. C’était en 1984. La DTP
(Direction des Télécommunications Publiques) avait été créée à TRT en 1981.
J.M.M. – Pour préciser un peu les choses, il faut dire qu’à cette époque, en 1984, il y avait déjà le
MIC 2G. On avait déjà conquis une place assez importante quand même. TRT faisait partie du groupe
des 5 qui développaient les produits et avait sa petite part de marché dans Sotelec.
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F.R. – Oui, c’est vrai, mais je parlais surtout du chiffre d’affaires, quand je disais qu’on stagnait. On
parlait à cette époque de l’éventualité de se retirer de la Transmission. Ce n’était pas le Pérou. Donc
cette affaire est venue à point nommé. Mais évidemment, rien n’est simple, c’était de la mécanique
« poteau ». Les premières questions ont été : « On les achète en l’état, ou on adapte à la mécanique
Sotelec »? Mais le besoin était tellement urgent, qu’on importe les mux 45 Mb/s, et on les installe. Ça
marche parfaitement. Les PTT nous disent « Mais il est très bien votre matériel 45 Mb/s, il est très
intégré… ». Il y avait aussi l’aura de ATT, et des Bell Labs qui influençait le CNET…
C.R. – Où en était la concurrence sur les multiplexeurs ?
F.R. – Justement, on leur répond : « mais vous savez
sans doute aussi qu’on a toute la hiérarchie aux normes
européennes ». C’était fabuleux : on avait une génération
d’avance ! Toute la hiérarchie 2 – 8 – 34 – 140 Mb/s
existait en Hollande, extrêmement intégrée pour
l’époque ; beaucoup de circuits spécifiques. Une
consultation est lancée qu’on remporte facilement avec
une part de marché importante. Donc on se procure un
proto qu’on installe aux études, c’était un 2 – 8 – 34
Mb/s.
J.M.M. – Deux ans plus tôt, Jeandot était allé faire un
tour à Huizen pour se rendre compte de l’état de l’art, il
est revenu très impressionné. « Les gars, il va falloir
s’accrocher : les mux en 5 cartes, c’est fini ! Ça existe
déjà en une carte ! Ils ont poussé l’intégration à fond ».
Finalement on a décidé de garder la mécanique poteau.
Et il fallait aussi adapter l’interface de gestion, selon les
exigences du CNET, la fameuse SEM. Mais on a pu se
débarrasser du problème des quotas, c’est ça l’essentiel,
et avoir ainsi une part très importante de la fourniture.
C.R. – Qui fabriquait les équipements ?
F.R. – C’est Rouen. Évidemment, il a fallu acheter des prototypes, faire les adaptations nécessaires,
établir les programmes de test des cartes et des ensembles, en collaboration avec Huizen. Il y a eu de
nombreux voyages des ingénieurs et techniciens de Rouen en Hollande : Kiehl, Bourdon... Nous avions
accès aux dossiers hollandais qui, heureusement, étaient majoritairement en anglais.
B.M. – Je vais revenir un peu sur l’historique; Il faut insister sur un
fait : nous étions jusque là, dans une politique de niches, très
satisfaisante pour les PTT (qui ne s’appelaient pas encore France
Télécom). On fournissait en plus du MIC, le transmultiplexeur
TMN262, l’Annuleur d’écho, Le Sémaplex… On était très forts
techniquement. On était meilleurs que les équipes de CIT et SAT. Le
transmultiplexeur, étudié par Bellanger et Bonnerot, était un engin qui
transformait directement 60 voies téléphoniques multiplexées en
fréquence, en 2 débits MIC à 2,048 Mb/s ! Directement, en utilisant les
transformées de Fourier rapides, et autres joyeusetés techniques de très
haut niveau. C’était très sophistiqué ! Si bien que notre PDG,
Monsieur Boudeville, un peu critique, avait parlé de « l’anti-chambre
de l’Académie des Sciences… ». Et il avait raison : On nous
cantonnait dans ces niches.
Je suis arrivé en Octobre 1981 à la DTP. Il nous a fallu quand même quelques années pour bien se
connaître, avec Francis et son équipe, et pour avoir le recul afin de décider ce qu’il fallait faire. Il fallait
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faire éclater la politique des PTT avec Sotelec. C’est ce qu’on a obtenu avec ces deux produits.
Un jour, en Octobre 1986, notre nouveau PDG, Monsieur Bensadoun est sur le point de recevoir le
nouveau président d’APT. Il me dit : « Qu’avez-vous à dire au nouveau président d’APT ? » ; Je lui fais
un topo sur Sotelec, et le marché français des télécom en lui assurant que pour devenir un grand de
Sotelec, il nous faudrait un produit tel que le multiplex 2 – 8 – 34 – 140 Mb/s. On le reçoit et ma
demande est précise : Avec la licence des multiplex et une fabrication locale, on peut se tailler une part
importante dans Sotelec. « Ok sur le principe, nous répond le président, venez me voir à Hilversum, on
va essayer d’organiser ça.»
Je suis reçu comme un prince : la grosse limousine avec chauffeur m’attendait à Schipol. Lors de la
réunion, le président d’APT me présente Monsieur Boorsma, un imposant Frison, et le Directeur
Technique. On leur explique notre situation, face à la concurrence française, et notre petite part de
Sotelec. Très rapidement le principe de la cession de licence est acquis, sous condition d’une fabrication
locale à Rouen, et d’une adaptation aux normes françaises. On signe immédiatement un accord de base,
très rapide. Le MOU (memorandum of understanding) sera élaboré plus tard, un mois plus tard. Il fallait
aller très vite.
Le Chef de Projet est Francis Robert, évidemment entouré de Ribeyre au commercial, de Picel et
Jeandot aux études, et des ingénieurs et techniciens de Rouen pour l’industrialisation. En moins de 6
mois, l’adaptation est réalisée, l’homologation peut avoir lieu, à Rouen, par les PTT, en avril – mai
1987. Et la première commande suit immédiatement, en 1987. Les premières livraisons se feront en
1988.
C.R. - Quand vos concurrents ont-ils été mis au courant ? Comment ont-ils réagi ?
F.R. – Très rapidement, par les PTT, et nous avons subi les obstructions non seulement de nos
concurrents, mais même à l’intérieur des PTT, les opposants se manifestaient avec violence. J’ai
personnellement été menacé de représailles, par nos concurrents. Un jour ils m’invitent au restaurant,
« Chez Francis », ça ne s’invente pas, ils étaient deux CIT et deux SAT, m’enveloppant comme pour
m’intimider, me menacer : « Votre idée de vendre des multiplexeurs, ça va nous porter préjudice, vous
ne vous rendez pas compte, on est en France quand même !... Il n’est pas question que ça se passe
comme ça... On vous donne notre licence pour que vous ayez votre part, mais arrêtez votre intox, nous
on ne sera prêts que dans deux ou trois ans ».
Pas question que je cède évidemment !... Ils ne m’ont pas proposé d’argent, mais… pas loin !...
« Vous êtes des irresponsables à TRT… » Je me souviens, l’un des ingénieurs de CIT s’appelait B…,
c’était un Télécom d’ailleurs…
« Écoutez Messieurs, je suis responsable de cette affaire, mais si ça ne vous plait pas, vous pouvez
toujours téléphoner à notre PDG, Monsieur Bensadoun… »
B.M. - Ils n’ont pas appelé, Monsieur Bensadoun ne m’en a jamais parlé. Il m’adorait pour ce que je
faisais à l’étranger. J’en ai un peu profité. Il m’avait demandé de l’emmener en Asie, pour voir ce qu’on
faisait, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie par exemple… Je lui ai dit que l’on avait Monsieur
Ploeger sur place qui se ferait un plaisir de lui montrer nos réalisations. Monsieur Bensadoun est revenu
enchanté de ce voyage : « Vous avez de la fabrication locale et tout, c’est magnifique !... »
C.R. – Mais on avait déjà un mux 2-34 Mb/s à TRT ?
J.M.M. – Effectivement, une première tentative avait été faite, en 1973, par Jeandot et Lefort, avec un
multiplexeur direct et innovant, 2-34Mb/s, pour déverrouiller le système. Ce fut un échec commercial :
les multiplexeurs étaient la chasse gardée de SAT et CIT.
Cette fois, en 1984, on arrivait et on allait leur casser la baraque auprès des PTT. Jean-Louis Jeandot
avait été très marqué par sa visite à Huizen qu’il connaissait bien, pour y avoir passé deux ans de 1972 à
1974. Le produit équivalent de CIT n’est décrit dans Commutation et Transmission qu’en 1989 !... Ils
avaient donc au moins 3 ou 4 ans de retard. On leur cassait la baraque, techniquement et financièrement.
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C.R. – Dites-nous un mot du chiffre d’affaires quand même.
B.M. – Alors première commande en 1987, premières livraisons en 1988, avec déjà 70 MF en 88. Et ça
galope ensuite : 140 MF en 90. On va atteindre rapidement 15% du marché des PTT et en 93, avec le
DACS, on va arriver à 25% du marché PTT.
F.R. – On a dû passer de 4% à 30% dans ces années-là.
J.M.M. – Sur mon cahier, d’époque, je lis à la date du 25 mars 1993 : « Le but c’est de prendre 15% du
marché national, nous dit Bertrand Manuali ».
B.M. – Vous voyez, rien ne vaut la rigueur des techniciens… Ce succès des mux nous a permis de poser
notre candidature pour l’ADM155 (Multiplex de la hiérarchie synchrone SDH à 155 Mb/s). On avait
fait une offre à Monsieur Julier, Directeur des développements extérieurs aux PTT, mais on était déjà
virtuellement éliminés. Francis Robert m’avertit. Je suis allé voir Julier : « Vous ne pouvez pas nous
faire ça Monsieur Julier, on vous a donné un avantage décisif sur le 140 Mb/s, vous nous devez
bien ça !... » On a eu le marché d’études et, plus tard, de grosses livraisons.
F.R. – On était devenu un grand des télécoms en France.
J.M.M. – Il me semble que le niveau des royalties reversées à APT était très faible, sachant qu’ils
pensaient nous racheter rapidement ?...
B.M. – Absolument. J’ai été extrêmement dur dans la négociation. Donc je crois que c’était très faible
effectivement, 3 ou 5%, si je me souviens bien.
F.R. – Pour la DAII, ensuite c’était Marc Fossier, il a succédé à Rozmarin. Il était Directeur de
l’Industrie. Et on a fourni des mux jusqu’en 1995 au moins.
V.W. – La SDH, c’était en 1993, dans la foulée des mux.
J.M.M. – L’expérimentation de la SDH, c’était en 1994, au CNET, mais les premières livraisons en
1996. Et le tout premier contrat de livraison SDH a été passé par France Télécom avec TRT comme
fournisseur. C’est un remarquable succès…
C.R. – Il est temps de parler du DACS maintenant.
J.M.M. – Il y a encore bien des choses à dire sur les mux. Michel Rouilleault, patron de TRT-Lucent
Technologies, dans les années 1995 – 2000, venait d’Alcatel. Il nous a raconté à quel point cela avait été
un séisme à Alcatel, quand les premiers RSA (Réseaux synchrones d’accès) se sont équipés des
multiplexeurs de TRT, après élimination de SAT et CIT. Par ailleurs il faut se souvenir qu’il y avait un
très fort besoin industriel à TRT: on était à 32 heures par semaine à Rouen, on ne travaillait plus le
vendredi, et on a licencié deux cents personnes en 1987.
B.M. – Alors venons-en au DACS. En fait, c’est venu par le CNET.
F.R. – Oui, c’est une affaire politique. Il s’agissait d’introduire dans le réseau numérique des routeurs
semi-fixes, appelés aussi des brasseurs de voies à 64Kb/s, pour établir les lignes louées du réseau
Transmic. La DPR (Direction de la PRoduction) avait déjà commandé un matériel SAT-Marconi ; Mais
la DAII (Direction des Affaires Industrielles et Internationales) n’a pas accepté de se faire dicter la
politique d’achat par la DPR. Tout ça sous l’impulsion de Rozmarin (DAII) : « La politique industrielle,
c’est nous !... »
V.W. – On est en 1987, et on travaille aussi avec PKI, en Allemagne.
F.R. – Là, APT nous a laissé accès à tous les dossiers…
B.M. – Pas du tout ! Du moins, pas dans l’ immédiat!... J’ai dit « On ne veut pas passer par APT, car
c’est un intermédiaire de plus, donc un coefficient de plus». Je suis rentré en contact avec le VicePrésident de ATT, et Marc Schweig, le patron de la transmission. Ils sont venus à Paris, avec un juriste.
On les avait invités au George V pour parler des « Cross-connect », c’était le nom générique qu’ils
donnaient aux brasseurs. Je n’ai pas beaucoup mangé, je parlais. Nous savions qu’aux US, ça se passait
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à Merrimack Valley : 10 000 employés, 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires. On a signé une
« LOI », Letter Of Intent, lettre d’intention en français. Nous sommes partis sur l’idée de ne pas
fabriquer en France le matériel. Nous devions cependant l’adapter : il s’agissait surtout du fameux bit c,
clef de voûte franco-française
de l’exploitation de Transmic.
J’étais accompagné de Marc
Houéry, directeur de la
Stratégie à l’époque, qui m’a
beaucoup aidé. Il connaissait
bien les américains. Il avait
passé un an au MIT à Boston.
Il a apporté à la négociation
toute sa finesse diplomatique.
C.R. – Il y a eu cette fameuse
photo de la signature de
l’accord.
B.M. – Là, il fallait les
impressionner, ils arrivaient de Merrimack Valley, avec le Vice-Président, le Directeur de la
transmission, des juristes, des ingénieurs. Pour leur montrer qu’on était à leur hauteur, il fallait qu’on
soit plus nombreux…
C.R. – Parlait-on déjà du système de gestion ?
F.R. – Oui, mais pas de l’UNCB (Unité nationale de commande des brasseurs), il y avait déjà un
système de gestion locale. On est parti pour l’adaptation du système de gestion, d’un petit système à un
million de Francs, un simple PC, et on est arrivé par la suite à un total de 100 MF pour l’UNCB.
B.M. – Il y avait toujours ce projet SAT + Marconi, remis en question, mais on évoquait aussi un
deuxième projet CIT+Siemens… La consultation est lancée. On pense gagner. Francis Robert vient me
voir un jour : « On a perdu, on est trop cher… ». Je vais immédiatement à la DAII, près du boulevard
périphérique. Je veux voir Rozmarin. « Non, impossible », me dit sa secrétaire, « il a un rendez-vous, il
s’apprête à partir». Je le coince, il était debout en train de fermer sa mallette. « Bonjour Monsieur
Rozmarin. On a perdu ? » - « Oui, trop cher !... » - « Si je vous
fais 10%, c’est OK ? » - « Ah oui, à -10%, c’est OK pour vous ! »
- « OK Monsieur Rozmarin, je vous le confirme aujourd’hui par
fax». Et il est parti… Le fax a suivi dans la journée, confirmant le
rabais « exceptionnel… » de 10%. Il fallait gagner.
J’avais fait ça sur les chapeaux de roue, de ma propre initiative.
Je rappelle Marc Schweig, je lui explique la situation et lui
demande de me faire 10%. Il me dit « OK Bertrand, c’est très
bien, moi je vous fait 5% !... » Deux jours plus tard, on avait la
confirmation, par la DAII, que l’on avait gagné. Les premiers
matériels sont arrivés très vite, dans le mois qui a suivi, en
France, à Lannion.
F.R. – Il faut donner un coup de chapeau aux ingénieurs et
techniciens de Lannion et en particulier à toute l’équipe Guy
Marin et René Gicquel pour l’UNCB. Jeandot et Picel ont joué un
rôle également.
C.R. – Revenons au système de gestion, comment expliquez-vous
son coût ?
J.M.M. – Alors là, il faut insister sur le développement
informatique extrêmement élaboré de l’UNCB, sous la
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responsabilité de René Gicquel. Ça a peut-être coûté 100 MF, dont une partie financée, mais c’était
absolument nécessaire. Cette adaptation permet la gestion de bout en bout des lignes louées. C’est la clé
de voûte de toute l’exploitation. Cette complexité protège bien évidemment, et fort efficacement, contre
l’arrivée de nouveaux entrants. Les DACS et UNCB étaient toujours opérationnels en 2008, pour les
lignes louées de France Télécom, avec un très bon modèle économique. Colt, par exemple, avait essayé
d’attaquer le marché des lignes louées mais n’avait jamais pu trouver un modèle économique
satisfaisant. Parmi les contributions importantes, je tiens à mentionner également Bernard Charlet pour
les installations et autres services, France Télécom reconnaissant la qualité des services TRT.
B.M. – Les premières commandes de DACS
sont reçues en 1988. On est passé ainsi, pour
toute la transmission, de 230 MF en 1988, à 930
MF en 1994, on a presque quadruplé, pendant
que IRT + FH passaient de 600 MF à 1 200 MF,
c’est-à-dire doublait.
J.M.M. – Oui, on a livré des DACS jusqu’en
2000, en complétant notre offre par les DACS
CEF, à 128 accès, appelés mini-DACS.
V.W. – Je crois qu’on en livrait encore en 2002,
c’était Dominique Kraut le commercial.
B.M. – Après les DACS, dans le prolongement,
on a eu les ROF (Raccordements optiques flexibles), basés sur les multiplexeurs optiques de ATT à 34
Mb/s, vendus sous licence par TRT, Rozmarin ayant refusé d’acheter directement à ATT France.
C.R. – Là il faut préciser un peu, sinon nos lecteurs vont s’y perdre.
F.R. – Très beau marché, avec la Tour Montparnasse par exemple, et la plupart des DR (Directions
Régionales) de France Télécom. On avait le monopole. C’était en fait le mux de raccordement des
grandes entreprises, à 34 Mb/s, en fibre optique.
Il faut se souvenir qu’on avait vendu « nos fibres optiques », avec Caporossi, en 79 – 80, parce que la
DAII avait alors dit non à Boudeville. Les ROF étaient donc une sorte de revanche de TRT, on revenait
sur les fibres optiques 10 ans après. Il a fallu que les services de Charlet apprennent à faire des épissures
optiques.
J.M.M. – Cette compétence acquise dans le domaine optique et les réseaux « clés en main » sera bien
réutilisée à la fin des années 90, quand on installera les réseaux DWDM pour des opérateurs tels que :
Nets, Bouygues, SFR, Tiscali…Et la qualité des services sera appréciée.
C.R. – Que signifie DWDM ?
J.M.M. – C’est du multiplexage en longueur d’onde, sur une fibre optique ; il faudrait qu’on fasse un
petit article sur le sujet pour Contact. Lucent a été très performant sur ces produits depuis la fin des
années 90.
F.R. – On avait aussi parlé de commutation : on aurait pu vendre des centres de transit internationaux
en 1996…
C.R. – Oui, mais là, il est peut-être temps de conclure…
V.W. – On est racheté par ATT en Octobre 1995, devenant ATT Networks Systems, avec passage de
témoin à Patrice Hénault le 1er Janvier 1996. L’entreprise prend le nom de Lucent Technologies, en
février 1996, lors de la fameuse réunion du logo, répliquée dans le monde entier… Et nous recevons
tous (130 000 personnes environ) 100 actions en stock-option…
B.M. – Quand on revoit tout ce pourquoi on a bossé, pendant des décennies, et qu’il n’en reste
quasiment rien, c’est assez désespérant. Mais nous avons le sentiment du devoir accompli, la
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responsabilité des événements ultérieurs nous échappe. Nous ne pouvons que regretter la quasi
disparition de notre industrie des télécommunications. Là aussi, je pense qu’il y aurait matière à écrire
un article sur toute cette période proche de l’an 2 000, où la bulle internet a explosé, et où notre
industrie s’est affaissée.
C.R. – Eh bien sachez que d’autres membres de notre Amicale pensent à un tel article…On en
reparlera probablement. Au nom de notre amicale, merci à tous d’avoir donné de votre temps, et fait
l’effort de remuer vos souvenirs…
Mise en forme : Henri BADOUAL

Casse-tête
C3 M355463 53RT 4 PR0VV3R QV3 N0TR3 35PR1T P3VT F41R3 D'1MPR35510N4N735 CH0535 !
4V D3BVT C'3T41T D1FF1C1L3 M415 M41NT3N4NT, 4 P4RT1R D3 C3TT3 L16N3, V0TR3
35PR1T 3ST 3N TR41N D3 L1R3 C3C1 4VT0M4T1QV3M3NT 54N5 M3M3 Y P3N5ER. 50Y3Z
F13R5 ! S3VL5 C3RT41N3S P3RS0NN3S P3VV3NT L1R3 C3C1. R3P05TEZ-L3 51 V0V5 P0VV3Z
C0MPR3NDR3 C3 M355463, M41S N3 D1T3S 4 P3R50NN3 C3 QV'1L S16N1F13 !

Clin d’œil…
Nous avons reçu un mail de Lannion (ou des environs...) Nous avons le plaisir de vous le
transmettre tel quel. C’est sympa d’avoir des nouvelles des anciens collègues…
« Je ne suis pas membre de l'amicale et pas (encore) retraité. C'est sur votre site
(http://amitrtlu.free.fr/) que j'avais vu qu'André Chany a ouvert à Pompeyrin (Haute Loire), avec
Sylvie, une chambre d'hôtes. Étant de passage dans la région, nous avons dîné et dormi un soir chez
André et Sylvie.
A tous ceux qui peuvent avoir l'occasion de passer dans cette région, nous recommandons un
détour par chez eux. André est toujours aussi sympathique, Sylvie prépare de délicieux dîners, et ils vous
feront tous deux partager leur passion pour la Margeride. C'est juste à côté que fut tuée la bête du
Gévaudan. André a admirablement aménagé des anciens bâtiments typiques de la région, tout en granit,
de composition assez impressionnante (même pour des bretons). Il aménage maintenant aussi sa propre
maison, en reconstruisant des éléments d'architecture anciens de plusieurs siècles. Impressionnant !
Amitiés à toutes et tous.
Marie-Joëlle et Jacques Briand »
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Soirée à l’hippodrome de Vincennes
Le vendredi 7 octobre 2011
Chargées de rédiger, pour la première fois,
le compte rendu de la sortie à l’hippodrome de
Vincennes, nous sommes arrivées en avance sur les
lieux.
Sans que personne ne se soucie de notre
présence, nous avons circulé à notre guise :
bâtiments divers, écuries, hippotel (c’est un
ensemble de stalles tout confort pour accueillir les
chevaux provinciaux de passage à Paris), etc.….Les
seules créatures que nous avons dérangées étaient
un faisan qui picorait le long des pistes et sa
compagne qui le guettait impatiemment en gardant
les petits.
Nous avons retrouvé le groupe avec notre guide dans l’ancienne salle de pesage des jockeys.
Ensuite, petit tour à l’extérieur, plutôt frais et humide, pour suivre les explications concernant le monde
hippique dont le condensé suit.
Chaque cheval porte une puce électronique
obligatoire depuis 2002. Un contrôle d’identification
est fait avant et après chaque course par rapport à la
liste d’engagement et la puce portée. Un contrôle
vétérinaire, analyse de sang et/ou d’urine (pas toujours
facile à réaliser), est fait systématiquement sur le
gagnant de chaque course ainsi que sur 1 ou 2 chevaux
y participant. Les cas de dopage semblent assez rares
puisqu’ils ne représentent que 0.2% des chevaux testés.
Lorsque les chevaux sont dans les box, il faut éviter
qu’ils ne mangent de la paille qui leur créerait des
bouchons dans les intestins.
A cette fin, certains portent un panier
comme une muselière ou on les attache des deux
côtés de la tête pour qu’ils ne puissent pas se
pencher. Lors de la course, on peut leur mettre
du coton dans les oreilles pour qu’ils restent
concentrés et ne soient pas effrayés par le bruit
de la foule ou des œillères pour qu’ils respectent
une trajectoire la plus droite possible.
Dans une course attelée, le poids du
sulky varie de 8kg pour ceux en fibre de
carbone jusqu’à 18kg pour ceux en bois. Dans
ce type de course « trot attelé » le poids du
jockey n’est pas pris en compte.

27

A chaque réunion hippique, une page de renseignements très complets sur le déroulement des
courses du jour est fournie gratuitement, à l’entrée, à chaque spectateur, parieur ou non. Elle contient,
pour chaque course, son heure de départ, le type de paris associés (tiercé, quinté, etc.…), la distance à
parcourir et un schéma du parcours, le montant total des gains et leurs répartitions pour les 7 premiers
arrivés (les seuls à toucher quelque chose), à quels types de chevaux elle est réservée : chevaux entiers,
hongres (castrés), juments, pouliches, leur tranche d’âge, une référence au montant des prix déjà acquis.
Ensuite des renseignements détaillés par cheval :
- le nom du propriétaire
- ses couleurs : casaque et toque
- le nom du cheval dont l’initiale nous indique l’âge
- s’il est ferré ou partiellement (autorisé quelquefois seulement car favorise le cheval :
allègement en poids et meilleur sensation du terrain)
- le montant des gains encaissés antérieurement
- le nom, le sexe du jockey et son propre poids pour les courses montées
- la distance à parcourir (peut être différente dans une course à « handicap »)
- le sexe et la couleur de la robe du cheval
- ses origines (nom des géniteurs)
- le nom de l’entraîneur
- ses six dernières performances. La lettre « D » signifie qu’il a été disqualifié, ce qui
est assez courant dans les courses de trot et la lettre « M » signifiant course montée.
Et si tout cela ne vous suffit pas, un petit journal du jour
avec pronostics et ses « Tuyaux en Or », c’est le titre, vous est
vendu à l’extérieur de l’enceinte pour la modique somme de 1
euro. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser tenter sachant que
les paris cessent environ 5 minutes avant le départ et que la
mise minimum est de 2 euros. Des écrans vidéo très nombreux
vous informent en temps réel du montant des mises et de
l’évolution de la cote des chevaux ainsi que des résultats et des
sommes remportées.
Riches de toutes ces données, nous avons rejoint la salle du restaurant panoramique, bien au
chaud, à la nuit tombée. Nous avons donc pu assister, tout en dînant et en allant parier pour certain(e)s
aux guichets se trouvant au même niveau que le restaurant à 2 minutes à pied, à 7 courses en nocturne
de 20h à 23h, sachant qu’une course dure environ 4 minutes et qu’il est très difficile de la suivre même
sur écran vidéo géant.
Nous nous sommes séparés sans que personne n’offre la tournée générale du super gagnant, ce
qui laisse supposer qu’il n’y en a pas eu ou que celui-ci est un cachottier. L’essentiel étant de participer
et le plaisir des yeux et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Texte : Danièle FLORY
Photos : Danièle FLORY et Pierre MOLIERE
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Visite du CNOF
Centre National des Opérations Ferroviaires
Mercredi 26 octobre 2011
Nous étions une vingtaine d’anciens réunis pour visiter ce centre SNCF de supervision et de
gestion du trafic ferroviaire de l’ensemble du territoire.
Véritable tour de contrôle, opérationnelle 24h/24 et 7j/7, Le CNOF, placé sous la responsabilité
de la SNCF, assure le suivi et la régulation des circulations de l’ensemble des trains pour le compte de
Réseau Ferré de France (RFF) et de toutes les entreprises ferroviaires opérant sur le réseau (depuis son
ouverture à la concurrence).
Après avoir œuvré dans des locaux de la gare Saint-Lazare pendant de nombreuses années la
SNCF a installé le CNOF en juillet 2009, dans des locaux de bureaux loués, situés près de la gare de
l’Est. Le centre occupe un bâtiment ancien au 21 de la rue d’Alsace, totalement rénové et modernisé
en 2008. De nombreuses verrières ont été ajoutées permettant de faire pénétrer la lumière naturelle à
l’intérieur du bâtiment, un mur végétal de 1400m2, 27m de hauteur agrémente la salle d’accueil (mur
annoncé comme le plus grand d’Europe).
Le domaine d’intervention du CNOF en quelques chiffres :
- 30 000 km de lignes ferroviaires (toutes lignes confondues y compris les dessertes de banlieues
urbaines de nos grandes villes ;
- 15 000 trains par jour (moyenne annuelle) avec des périodes plus chargées de grande migration à
20 000 trains par jour ;
- 3 000 gares desservies ;
- Environ 1 milliard de voyageurs par an et des marchandises de différentes natures dont
certaines aussi prioritaires que les voyageurs.
Les missions et l’organisation du CNOF :
Superviser l’infrastructure et la circulation des trains de voyageurs et de fret, veiller au bon
acheminement de chaque rame vers son lieu de destination dans le respect stricte des horaires fixés,
mettre en place et coordonner tous les moyens nécessaires pour remédier aux incidents rencontrés et
assurer l’information et l’aide aux usagers impliqués.
Une centaine de permanents expérimentés répartis en trois grandes entités spécialisées se relaient
24h/24 et 7j/7 et développent ensemble les meilleures solutions :
- Les coordonnateurs infrastructure veillent, pour le compte de Réseau Ferré de France (RFF) à la
capacité et à la disponibilité des voies. Ils s’assurent du traitement équitable des différentes
entreprises ferroviaires qui opèrent sur le réseau national.
- Les agents fret assurent la régularité et la fluidité de l’ensemble des circulations de trains de
marchandises. En cas de perturbation des circulations, ils proposent des solutions. Ils opèrent en
liaison avec tous les transporteurs fret opérant sur le réseau.
- Les permanents SNCF voyages suivent les circulations de trains de voyageurs sur l’ensemble du
réseau, notamment sur chacun des axes TGV (Atlantique, Sud-Est et Nord-Est). Ils organisent la
prise en charge des voyageurs en cas de fortes perturbations. Ils sont appuyés par les
correspondants en gare et les contrôleurs à bord des trains. Des « journalistes internes » sont plus
particulièrement chargés d’informer les usagers par différents moyens à disposition (Internet :
infolignes.com, par téléphone : 3635 « trafic », en gare : par les panneaux d’affichage) et les
personnels SNCF (par radio, par téléphone et texto).
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Le CNOF s’appuie et dirige également les 21 Centres Régionaux des Opérations (CRO) qui lui
sont attachés et qui opèrent dans les grandes gares de l’hexagone démultipliant ainsi les capacités
d’action sur le terrain. L’organisation des CRO est calquée sur celle du CNOF.
Chaque entité a à sa disposition des postes de travail équipés de grands écrans tactiles permettant
d’accéder aux informations élaborées et traitées par des logiciels spécialisés (localisation des trains,
remontée des incidents d’infrastructure etc.…) et des moyens de communication permettent à chaque
permanent d’intervenir dans le domaine qui lui a été confié.
Grâce à l’informatisation et aux moyens logiciels et de communication mis en œuvre les outils
de localisation des trains ont tout particulièrement évolué et apportent une aide précieuse à l’évaluation
des solutions et à la prise de décision.
Passant d’un report manuel en temps réel de la position des trains sur de grands panneaux papier,
le CNOF exploite désormais depuis 2009 des données visualisées sur des écrans de grandes dimensions.
La position des trains entre les points de référence fixes du réseau, est maintenant complétée par des
données GPS plus fines.
Dès qu’un permanent du CNOF est prévenu d’une anomalie sur le réseau, il en informe les
gares situées sur la ligne concernée et les contrôleurs à bord des autres trains. Le CNOF cherche alors
les solutions permettant de limiter les conséquences de l’incident sur la ligne concernée et les autres
rames qui suivent.
Le CNOF adapte en temps réel son personnel de permanents à la gravité des problèmes
rencontrés sur le réseau, la montée en charge en cas de problème majeur est réalisée très rapidement
pouvant mener à la mise en place d’une cellule de crise spécifique regroupant tout les acteurs
nécessaires.
La salle d’opération du CNOF
C’est une vaste salle où sont regroupés les moyens de communication et d’information du
centre d’opération, elle est organisée en pôles de spécialité :
o SNCF voyages, infrastructure, fret (les trois entités citées ci-dessus)
o Autres transporteurs
o Correspondants escale et contrôleurs
o Accueil journalistes

Vue de la salle des opérations (source Internet)
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Des bureaux spécifiques entourent cette salle pour :
o Le Dirigeant National Opérationnel
o Le Dirigeant National des Circulations
o Le bureau de gestion des incidents à disposition des transporteurs
o La salle de crise
Chaque jour le CNOF est confronté à une multitude d’incidents de gravité et d’origine variable
(pannes diverses, accidents, vandalisme, perturbations climatiques telles que la neige, les inondations,
les feuilles de l’automne, etc.). A à titre d’exemple et pour illustrer le propos, citons :
o La SNCF subit quotidiennement des vols de câbles (en moyenne 8 par jour) malgré les
moyens de contrôle mis en place. Chaque vol implique l’intervention et la coordination
des équipes pour dérouter temporairement le trafic si possible, réparer et remettre en
service la portion de réseau touchée.
o Une simple incivilité, fréquente dans les trains de banlieue, comme l’usage intempestif
d’un signal d’alarme, déclenche immédiatement l’action des permanents du CNOF.
o Lorsqu'une locomotive est en panne, la mission du CNOF est de trouver le matériel de
remplacement et le moyen de l'acheminer sur place. Si cette panne bloque une voie, le
CNOF choisit de dévier la circulation des trains suivants pour contourner l'obstacle. Et si
la situation l'exige, les voyageurs peuvent être placés dans d'autres trains, dans des bus ou
dans des taxis, afin de les acheminer jusqu'à leur destination finale. Un travail de
coordination difficile entre le CNOF et les agents sur le terrain qui se fait à l'aide des
outils cités ci-dessus.
Trois permanents voyageurs supervisent en permanence la circulation des trains des trois
grandes zones géographiques : Atlantique, Nord-Est et Sud-Est. La ligne à grande vitesse sud-est fait
l'objet d'une attention particulière car la circulation y est dense. Sur cette ligne, un TGV circule toutes
les 3 minutes entre Paris et Lyon en période de pointe. La panne d'une rame ou un incident sur
l’infrastructure peut rapidement provoquer des retards sur les trains suivants, et également dans le sens
de circulation opposé.
Les répercussions sur le trafic sont souvent complexes à gérer et parfois pas très évidentes à
comprendre pour le passager.
Un des objectifs prioritaires du CNOF a été aussi de développer un meilleur service
d'information et de prise en charge des voyageurs. De Paris, les permanents diffusent donc l'information
par le biais de différents médias, comme les panneaux d'affichage en gare ou le service d'information
audio et Internet de la SNCF (Infolignes). Pour une circulation optimale de l'information, toutes les
décisions prises par le CNOF concernant les voyageurs sont relayées sur le terrain par les Centres
Régionaux des Opérations (CRO). L'information redescend aussi vers les contrôleurs à bord des trains
et les gares concernées qui sont chargées de la diffuser. Grâce à sa vision d'ensemble du trafic national,
le CNOF est en mesure de prendre les décisions qui s'imposent afin de débloquer au plus vite un
incident ayant des répercussions sur le trafic.
La visite est terminée, elle nous a pleinement rassurés. Le CNOF veille sur nous en permanence
lors de nos voyages SNCF. Même si notre train a du retard et que nous sommes sans information
parfois, il faut se souvenir que des hommes compétents se préoccupent de notre sort et font tout leur
possible pour nous accompagner vers notre destination finale.
Pour les personnes intéressées par une visite individuelle du CNOF, consultez le site Internet
sncf.com/visiter pour les modalités et horaires.
Robert DIAS GAMA
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La Fourchette
La Fourchette 2011 s’est déroulée le jeudi 24 novembre 2011.

Pour ce traditionnel repas de fin d’année, 44
membres de la Section TRT se sont retrouvés dans
un cadre sympathique, au troisième étage du
restaurant de la « Maison Géorgienne » situé dans le
quartier Saint-Sulpice à Paris.6 ème

Réalisation : Jean-Marc MOTTE
Photos : Alain BOS et Pierre MOLIERE
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