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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 31/2011 

 

La 10e édition de la conférence mondiale UIC ERTMS se tiendra en Suède 
du 24 au 26 avril 2012 

Placée sous le thème de l’ « ERTMS – Dimensions mondiales »,  
la conférence présentera pour la première fois l’application et le 
fonctionnement de l’ « ERTMS Régional »   

 

(Paris, le 14 décembre 2011) La 10e édition de la conférence mondiale UIC ERTMS (Système 
interopérable de gestion du trafic ferroviaire) se tiendra à Stockholm, au 
« Stockholmsmässan », du 24 au 26 avril 2012. Le coup d’envoi de la conférence sera 
donné le 24 avril, à bord d’un train régional suédois, au travers d’une démonstration de 
l’ « ERTMS Régional » assurée en temps réel par Trafikverket (le gestionnaire des 
infrastructures de transport en Suède). 

Cette nouvelle édition portera ses réflexions et ses travaux sur le déploiement européen, et 
plus largement mondial, de ce système interopérable de gestion du trafic embarqué à bord 
des trains. Projet européen dans sa phase de conception, l’ERTMS est devenue une 
référence pour de nombreux réseaux ferroviaires dans le monde, d’où le thème général de la 
conférence « ERTMS – Dimensions mondiales ». 

Cet évènement est organisé par l’UIC et Trafikverket, en étroite collaboration avec l’UNIFE 
(Association de l’industrie ferroviaire européenne), le groupe des utilisateurs de l’ERTMS et 
le groupe industriel GSM-R (Systèmes de radiocommunication pour les chemins de fer), la 
CER (Communauté des chemins de fer européens et gestionnaires d’infrastructure) ainsi 
que l’EIM (Association européenne des gestionnaires d’infrastructure). Il rassemblera tous 
les acteurs majeurs impliqués dans le déploiement et la mise en œuvre de l’ERTMS dont 
des experts des réseaux ferroviaires, des industriels, des représentants des pouvoirs 
publics, des consultants et des institutionnels en provenance des cinq continents. 

La dernière édition de la conférence mondiale UIC ERTMS s’est tenue en avril 2009 à 
Malaga en Espagne. Elle a réuni 800 participants de 35 pays et 40 exposants spécialistes du 
rail, des systèmes de signalisation et des télécommunications. 

Pour plus d’informations sur l’organisation de la conférence, merci de contacter : 
Françoise El Alaoui elalaoui@uic.org ou ertms2012@uic.org. 



2/2 
 

  
 

A propos de l’UIC – Union internationale des chemins de fer 
  
L’UIC, l’association ferroviaire mondiale qui célèbre en 2012 son 90eme anniversaire, regroupe 200 membres 
sur les 5 continents (sociétés de chemin de fer, gestionnaires d’infrastructure, opérateurs de transport liés au 
ferroviaire,..). Les membres représentent 1 million de kilomètres de lignes, 2 800 milliards de voyageurs-km, 
9 500 milliards de tonnes-km, un effectif de 6,7 millions de personnes. 
L’UIC a pour première mission de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale et d’aider ses membres 
à relever tous les défis actuels et futurs de la mobilité et du développement durable. 
  
Ses activités de coopération visent à renforcer la compétitivité et l’interopérabilité du système ferroviaire, en 
particulier dans sa dimension internationale. Les quelque 700 fiches constituant le « Code UIC » sont des 
références techniques mondiales. L’UIC, c’est aussi 8 forums et plateformes de coopération professionnelle, 6 
assemblées régionales, 30 organismes d’études pilotant quelque 180 projets ferroviaires, des congrès 
mondiaux, conférences et sessions d’information organisées chaque année, ainsi qu’une série de services 
proposés à ses membres. 
  
www.uic.org 
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