
 

 Que dois-je faire avant de partir en ligne ou à la PS : 
 Mon engin est une X73500... 

Sur lignes à cantonnement 
téléphonique ou à comptage 

d’essieux. 

Autres cas : ligne 
à circuit de voix 

Demander  au  GM  ou  au  GUTER : 

Î  L’assurance  que  sur  toutes  les  gares  du  parcours,  aucun  enregis-‐
trement  d’i néraire  ne  soit  possible. 

Demander  au  GM  ou  au  GUTER : 

Î  L’assurance  que  l’ensemble  des  PN  soit  équipé  de  pédale  
d’annonce  mécanique  signalant  l’approche  du  train. 

Î  Demander  si  la  circula on  est  en  catégorie  C. 

Ce e  condi on  est  confirmée,  assurer  la  conduite  du  train.     Ces  2  condi ons  sont  réunies,  assurer  la  conduite  du  train.     

 

DESHUNTAGES  X73500  ne  baissons  pas  la  garde,  protégeons  nous,  déposons  nos  droits  
de  retrait  pour  forcer  la  direc on  à  trouver  des  solu ons  afin  d’assurer  un  service  pu-‐

blic  de  qualité.. 

Sans  risques  de  Ra rapage,  Déraillement,  Nez  à  Nez,  Collisions  aux  PN,  etc.. 



 

Postures de la direction Positions de SUD-Rail   

Revendications SUD-Rail 
x� Acheminer  les  X73500  en  CV,  à  dé-

faut  faire  circuler  les  X73500  en  ca-‐
tégorie  C  sur  des  sillons  choisis. 

x� Les  PN  fonc onnant  par  circuit  de  
voie  doivent  être  doublés  par  des  
pédales  mécanique  d’annonces  
des  trains. 

x� Temporisa on  minimale  de  45s  
pour  les  enregistrements  d’i né-
raires. 

x� La  mise  en  place  d’un  groupe  tech-‐
nique  na onal  incluant  les  OS. 

 

C’est  un  cas  isolé 

FAUX,  les  deshuntages  sont  très  nombreux  sur  le  
territoire,  il  est  à  noter  que  dans  80%  des  cas,  une  
X73500  est  en  cause..  En  Bretagne,  en  Pays  de  Loire,  
en  Aquitaine  Poitou  Charente,  en  région  Auvergne  
Nivernais  en  US  et  en  UM,  en  zone  de  gare  ou  en  
pleine  ligne  sachant  que  0,1%  du  réseau  est  sous  la  
surveillance  de  détecteurs  de  deshuntage. 

C’est  la  pollu on  du  rail. 
C’est  une  hypothèse  reprise  régulièrement  par  la  
direc on  mais  rarement  constatée  de  manière  cer-‐
taine  lors  des  enquêtes. 

Les  droits  d’alerte  ont  été  le-‐
vés,  ton  droit  de  retrait  est  illé-‐
gal. 

FAUX,  les  droits  d’alerte  sont  plus  que  jamais  en  vi-‐
gueur,  l’inspecteur  du  travail  a  confirmé  le  danger  
grave  mais  pas  sur  celui  de  l’imminence,  d’autre  
part  un  droit  de  retrait  ne  peut-être  remis  en  cause  
que  par  le  juge  seul. 

�� Pas  de  mise  en  demeure  possible. 

�� Pas  d’absence  irrégulière  possible. 

Un  dirigeant  insiste  ou  vous  menace : 

��     Demander  un  écrit. 

En  UM,  il  n’y  a  plus  de  deshun-‐
tages. 

FAUX,  sur  les  4  derniers  deshuntages  (Aigueperse,  
Firminy,  Pau  et  Neussargues),  3  ont  eu  lieu  en  UM  
de  X73500. 


