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Le stade de France. Pendant que vous regardez un match ou un concert, nous on fait les « Réserves RER » pour vous

prendre à la sortie.

Et c’était super cool

Thread■■■■■■ https://t.co/HaHqDTfg3O

Un stade de France c’est 80.000 personnes.

Et à la fin du spectacle, 80.000 voyageurs potentiels qui doivent prendre trois transports.

La @Ligne13_RATP , le @RERB et le @RERD_SNCF https://t.co/FrgwSqjhAb
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Lors de ces soirées là, la SNCF place 4 ou 5 rames de RER B dans un tirage, prête à sortir.

On était stationné au triage du Bourget à 8 km environ.

On appelle ça des « réserves montées », en gros tu attends sur ta rame la fin du match / concert…

https://t.co/hv93k2O8HD
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Bon en vrai, les 5 conducteurs, on se met à la salle télé de la salle de repos, avec des pizzas énormes et du coca.

Et on regarde le match sur Canal. On est quand même pas con.■

Et on attends les ordres du régulateur de Paris Nord.

Quand c’est un concert, on sait a peu près l’heure de fin.

Mais un match, il peut y avoir prolongation.

Une fois, on regardait un match et il y a eu égalisation à deux minutes de la fin, on est redescendu des cabines.

Et on est reparti voir les prolongations… #Pizza ?

Et les tirs au but, c’était super long, on allait débaucher en retard.■

Une fois que c’est fini, les rames supplémentaires s’insèrent dans le traffic du soir du RER B.

On file direct du triage du Bourget vers le SDF à vide.

Et on se colle au cul les uns aux autres ! C’est à dire que quand une rame est à quai en train de charger.

https://t.co/rBvjKvdwwy

L’autre est derrière, a 50 mètres, prête à rentrer.

Et là, tu vois le ballet de agents de quai.

Je m’explique.

La gare de SDF du RER B est fait de telle façon que la gestion des foules est super bien géré.

https://t.co/esJvKDLGUb
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Les agents font remplir la rampes d’accès avec des agents qui bloque en haut, et une fois la rampe pleine, ils bloquent

en bas.

Quand on rentre à quai avec notre train, le quai est vide. La rame précédente a tout pris.

On suit à 50 m la rame précédente qui part. https://t.co/6TwjOtLPdL

Tu te mets à quai, et là, ils vident la rampe.

Et c’est pile poil le volume de passagers que peut prendre la rame.

Les spectateurs montent tous, on ferme les portes, et on décolle direction paris.

Environ 1500 personnes en 3 ou 4 minutes.

Ensuite, les agents de la gare re remplisse la rampe. Et c’est repartit pour une séquence.

C’est comme à Disneyland pour les attractions.■

Mais en version XXL.

Côté RER D c’est pareil, mais je l’ai jamais fait.

Et les rampes sont « descendantes ». https://t.co/ilnmo5AUNe
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Niveau passagers, ça dépend du « spectacle ».

Concert: c’est souvent des familles, c’est calme.

Football: ça dépend si l’équipe a gagné ou pas…

Si ils ont gagné, ça chante. Sinon RAS.

Le pire c’est les Rugbymans, eux ils sautent dans la rames quand ils sont content.

Ça fait tilter les suspensions ■■■

Surtout les Toulousains. Ils sont gros les toulousains.■

Une fois j’ai eu les marseillais, les footeux.

J’ai pris la sono et j’ai juste dit « AUX ARMEEEEEUUUUU » .

Ils ont chanté, fort, très fort, mais ils sautaient pas eux. ■■■

Bref, les réserves Stade de France, c’était super à faire.

Pizza, coca, et à la fin, spectacle à la gare.

Enjoy.
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