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battantes et surmontées d'écrans, sont déjà i…

Lutte anti-fraude : la SNCF va généraliser les « portes
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Le cahier de doléances issu des États généraux de la mobilité durable a été dévoilé,
le 7 mars, au Sénat. Les parties prenantes – Fnaut, FNTV, Gart, Régi…
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La voiture est encore très présente dans le quotidien des Européens. (lien :
www.latribune.fr/entreprises-finance/services…
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Paris, 3 avr 2017 (AFP) -La SNCF va installer des "portes d'embarquement" dans
14 grandes gares TGV d'ici fin 2018 pour lut…
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mesu…
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SNCF : les portillons d'accès aux TGV bientôt généralisés à 13
gares (474 mots)
lundi 3 avril 2017 17:08

Expérimentés depuis plusieurs mois dans différentes gares de France, les
portillons d'accès aux quais des TGV vont être développés par la SNCF afin de
lim…
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Par Vincent Vérier Vous ne prendrez plus le TGV comme avant. Annoncé il y a
plusieurs mois, le passa…
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La SNCF va installer ce type de portillons dans 14 grandes gares TGV françaises
d'ici fin 2018 pour lutter contre la fraude, un dispositif qui ne conv…

Pour lutter contre la fraude, la SNCF mise sur les portiques
d'embarquement (764 mots)
A partir de mardi, la SNCF inaugure ses premiers portillons automatiques en gare
Montparnasse. Equipés de scanners, l'objectif est de lutter contre la fra…
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Testées depuis plus d’un an dans les gares de Paris-Montparnasse et MarseilleSaint-Charles, des « portes d’embarquement » vont être progressivement i…

Portillons anti-fraude dans les gares TGV: A Montparnasse, les
usagers sont partagés (755 mots)
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TRANSPORTS La SNCF va installer des « portes d’embarquement » dans 14
grandes gares TGV d’ici fin 2018 pour lutter contre la fraude... R.L. Lumières …
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gares. Les rangées de bornes d'accès aux lu…
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La SNCF s’apprête à déployer ses portiques anti-fraude
(499 mots)
mardi 4 avril 2017

La SNCF va installer des portes d’embarquement dans quatorze grandes gares
TGV d’ici fin 2018 pour lutter contre la fraude.…
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TGV : des portiques contre la fraude (385 mots)
mardi 4 avril 2017

Après une phase de test en gare Montparnasse à Paris, la SNCF a décidé de
déployer des portiques de contrôle d’entrée dans …

SNCF. Les portes d'embarquement entrent en gare (682 mots)
mardi 4 avril 2017

La SNCF va installer des « portes d'embarquement » dans 14 grandes gares TGV
d'ici à la fin 2018. Objectif : lutter contre la fraude. M…

TGV : contre la fraude, les portiques débarquent (307 mots)
mardi 4 avril 2017

La SNCF va installer des portiques de contrôle dans une quinzaine de gares TGV
pour lutter contre la fraude, un dispositif qui ne convainc pas la principal…

Fraudes : la SNCF teste les portiques (425 mots)
mardi 4 avril 2017

Les rangées de bornes d’accès aux lueurs bleutées, équipées de portes vitrées
battantes et surmontées d’écrans, ont été in…
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Des portillons anti-fraude dans quatorze gares TGV (171 mots)
mardi 4 avril 2017

La SNCF va installer des portillons dans quatorze grandes gares TGV, d'ici à la fin
de 2018. Ces bornes d'accès, équipées d…

La SNCF va généraliser les “portes d’embarquement” (542 mots)
mardi 4 avril 2017

Transport. Le dispositif anti-fraude, qui équipera peu à peu les gares TGV, ne
convainc pas toujours. La SNCF va instal…

Des portiques anti-fraude dans les gares TGV (227 mots)
mardi 4 avril 2017

france. La SNCF va installer des «portes d'embarquement» dans 14 grandes gares
TGV d'ici fin 2018 pour lutter contre la fra…
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TGV : des portiques contre la fraude. (416 mots)
mardi 4 avril 2017
05:00

La SNCF va installer des portiques de contrôle dans une quinzaine de gares TGV
pour lutter contre la fraude, un dispositif qui ne convainc pas la prin…
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100 millions d’euros. C’est à peu près ce que coûte la fraude à la SNCF chaque
année. Pour la faire diminuer, l’entreprise …

Lutte anti-fraude : la SNCF va généraliser les « portes
d’embarquement » (383 mots)
Des portillons pour lutter contre la fraude dans les TGV sont installés mardi 4
avril sur deux quais de la gare Montparnasse. Bien que contestés, ils …
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TGV. La SNCF installe des portes d'embarquement (1137 mots)
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L'installation de portes d'embarquement, ici à Paris-Montparnasse, a pour but de
lutte…
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(749 mots)

À trois mois de la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours
et Bordeaux, le futur des petites lignes ferroviaires inquiète le…

Transports - Fermeture de lignes ferroviaires, reconversion de
gares : la Fnaut exige un cadre clair (782 mots)
La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) a fait un
point le 7 avril sur les enjeux liés à trois tendances de fond qui, se…
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« La fermeture des petites gares c’est l’isolement des petites
villes » (599 mots)
« La vente des billets sur Internet en est en grande partie responsable de la
fermeture des guichets et des petites gares »…
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La Fnaut défend l'ouverture du TER à la concurrence (866 mots)
avril 2017

L'exploitation des petites lignes en DSP pourrait baisser les coûts de 30 % par
rapport à une gestion par la SNCF …

Sauvegarde des capillaires :un cataplasme sur une jambe de
bois ? (4920 mots)
mardi 25 avril au lundi
8 mai 2017

Des avancées sont constatées dans la remise en état des infrastructures capillaires
fret. Mais d…
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Comment maintenir les « petites » lignes en activité? (329 mots)
avril 2017

Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement) a comparé trois lignes fe…
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mardi 4 avril 2017
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Harcèlement dans la rue et les transports : comment éradiquer
le fléau (706 mots)
Le harcèlement dans la rue ou dans les transports en commun est un fléau dont
les pouvoirs publics tardent à se saisir. Associations et usagers donnen…
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Harcèlement sexiste dans les transports : Tisséo dit « Stop ! »
mercredi 19 avril 2017

(487 mots)

La régie des transports toulousains Tisséo tire la sonnette d’alarme, et dit « Stop
» au harcèlement sexiste dans les trans…

HandsAway : l'appli contre les agressions sexistes (268 mots)
dimanche 30 avril 2017

Un jour, pour Alma Guirao, ça a été « l'agression sexiste de trop ». C'était il y a un
an et demi, dans le métro parisien.…
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Que valent les compagnies lowcost ? (2046 mots)
avril 2017

Depuis leur apparition dans le ciel européen, au début des années 1990, les low
cost ont permis de faire baisser les tarifs de l'aé…

Evacuation forcée sur United Airlines : pourquoi la scène
n'aurait pas pu avoir lieu en France (655 mots)
mardi 11 avril 2017
19:18

Si la pratique du surbooking reste tout à fait légale, elle défraye la chronique
depuis l'évacuation brutale d'un passager d'un vol United Airlines à Chic…
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Expulsion d'un avion: face au surbooking, quels sont vos droits
en France? (776 mots)
mercredi 12 avril 2017

L'affaire de l'expulsion manu militari du passager d'United Airlines a mis en
lumière les pratiques des compagnies aériennes co…
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EN RÉGIONS
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Le train, connexion avec la Métropole (185 mots)
lundi 3 avril 2017

La situation du transport ferroviaire est très sensible. La suppression de la gare de
Bordeaux-Ravezies est encore dans tou…

RATP. Le plan d’Elisabeth Borne pour relever les défis du
transport public (3282 mots)
lundi 3 avril 2017 17:06

Club VR&T. « Demandez-nous la ville », affiche la RATP pour traduire son
ambition de leader de la mobilité durable et de la ville intelligente à l’éco…

Page 144

Page 145

La pertinente demi-heure (57 mots)
mardi 4 avril 2017
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La FNAUT et le Verkerhrsclub Deutschland (VCD) militent ensemble, ces derniers
temps, pour un cadencement à la demi-heure des trains entre Strasbourg... …
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Gares TGV : la Fnaut prédit une « catastrophe industrielle »
vendredi 7 avril 2017
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(803 mots)

La gare TGV de la Mogère, qui doit ouvrir le 7 juillet 2018, se construit au sud-est
de Montpellier, malgré le gel des crédits de la Région Occitanie. Pho…

La frontière RATP/SNCF ne s'estompe que progressivement
dans l'ouest (615 mots)
vendredi 7 au jeudi 13
avril 2017

Adopté par le conseil du Stif du 22 mars, un train de mesures devrait « améliorer
de manière immédiate la vie quotidienne des usage…

Réouverture au trafic voyageurs de la Grande Ceinture en
banlieue ouest de Paris (1972 mots)
vendredi 7 au jeudi 13
avril 2017

Si l'intérêt d'une liaison ferroviaire rapide, avec un minimum de changements
pour les voyageurs qui l'emprunteraient, entre les pô…
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SNCF : le cadencement ne fait pas que des heureux (221 mots)
mardi 11 avril 2017

La Fnaut, association des usagers des transports, réagit à la réorganisation des
horaires de train. « En Pays de la Loire, …
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Le regard de la Fnaut (330 mots)
vendredi 14 au jeudi 20
avril 2017

Chaque mois, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports
(Fnaut) nous fait part d'une difficul…
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Horaires SNCF : usagers et associations réagissent (504 mots)
samedi 15 avril 2017

Il est 17 h 55 à la gare de Saint-Nazaire. Comme d'habitude, le train en
provenance de Nantes arrive, bien rempli. Dans tro…

Plan bus : ce que demande la Fédération des usagers (579 mots)
lundi 17 avril 2017

Par Grégory Plesse Si elle salue l’initiative du Syndicat des transports d’Ile-deFrance (Stif), de la RATP et de…

Deux cents motions pour réclamer Vandières (547 mots)
jeudi 20 avril 2017
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Plus de 200 motions ont été votées par des collectivités lorraines pour que soit
créée la gare d’interconnexion TGV/TER de Vandières. Patron du conseil dé…

France Bleu Creuse - 06h - 09h : La matinale de France Bleu
Creuse - 26 avril 2017 - 07:02 (415 mots)
mercredi 26 avril 2017
07:02

Page 161

Page 162

Page 163

Page 168

