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COMMUNIQUE DE PRESSE  n° 3 /2012 

 

2ème Atelier d’interaction sur la Grand Vitesse « Maintenance des 
systèmes ferroviaires à grande vitesse » à Taipeh, du 18 au 20 avril 

 (Paris, 15 février 2012) En vue de préparer le Congrès mondial UIC 2012 sur la Grande Vitesse 
ferroviaire programmé en juillet à Philadelphie, l’UIC est en train d’organiser le 2ème Atelier 
d’interaction GRANDE VITESSE qui se tiendra du 18 au 20 avril 2012 à Taipeh. 

Après la réussite de la première édition en Corée en 2009, l’évènement portera cette fois sur 
l’enjeu spécifique de la maintenance du système ferroviaire à grande vitesse. Organisé par 
l’UIC et la Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC), il s’adresse à tous les membres de 
l’UIC établis dans le monde entier. 

Face à la mondialisation du marché de la grande vitesse ferroviaire et de la maintenance 
dans ce secteur, les opérateurs de la grande vitesse et experts de maintenance, actuels et 
futurs, sont invités à discuter de leurs approches techniques, à partager leur expérience et 
attentes sur différents registres tels que le développement de standards, le benchmarking 
précompétitif et l’identification des plages de coopération envisageables. 

Cette deuxième édition s’articulera autour de sessions plénières, d’ateliers et de tables 
rondes dédiées à la maintenance de l’infrastructure et du matériel roulant. Cette plate-forme 
d’échange permettra aux participants d’exprimer leurs points de vue et de profiter 
d’éclairages différents sur les aspects globaux et spécifiques de la maintenance des 
systèmes à grande vitesse. L’une finalité de cette conférence consistera à faire la synthèse 
des besoins et exigences propres à certains systèmes. 

Pour accroître la valeur ajoutée de cette initiative, on compte sur l’appui des gestionnaires 
d’infrastructure et des opérateurs ferroviaires qui possèdent une expérience significative 
dans ce secteur. Les résultats de l’atelier seront utilisés dans le cadre du Congrès mondial 
UIC 2012 sur la Grande Vitesse ferroviaire programmé en juillet prochain à Philadelphie. 

Cet atelier sera également un point de rencontre et d’échange pour les industriels de la 
grande vitesse ferroviaire et les opérateurs. Constructeurs, entreprises ferroviaires, 
gestionnaires d’infrastructure, consultants et prestataires de services sont invités à s’inscrire 
de manière à saisir cette occasion de partager leurs acquis et d’évoquer leurs nouveaux 
concepts. 

Le programme comprendra également une visite technique des équipements de 
maintenance proposée par THSRC. 
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CONTACT: 
 
Media       Atelier 
Liesbeth de Jong     Béatrice Ségéral 
Media Relations    UIC Asia Assistant  
Tel.:+ 33 1 44 49 20 53     Tel.: + 33 1 44 49 21 21 
dejong@uic.org      segeral@uic.org 
 

 
UIC HIGHSPEED 2012 
 
UIC HIGHSPEED 2012, 8ème édition du Congrès mondial sur la Grande vitesse ferroviaire 
programmée à Philadelphie, PA, du 10 au 13 juillet est l’évènement à ne pas manquer pour 
s’informer sur les stratégies gagnantes, les derniers développements, les meilleurs pratiques et les 
technologies innovantes dans le secteur de la grande vitesse ferroviaire. 
 
Le congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire est devenu la référence mondiale en tant que 
forum d’échange sur les évolutions et réalisations en matière de grande vitesse à travers le monde.

 

 
UIC HIGHSPEED 2012 comprendra le Congrès mondial sur 4 jours, le Salon professionnel 
international sur 3 jours, une visite technique et les activités de réseautage. 
 
La 8ème édition se tiendra à Philadelphie, PA, et rassemblera des hauts représentants des 
organisations ferroviaires internationales et autorités ferroviaires nationales, des cadres dirigeants 
d’entreprises ferroviaires et des experts de la grande vitesse ferroviaire. 
 
Tous les enjeux stratégiques et innovations techniques liées au développement des systèmes 
ferroviaires à grande vitesse seront évoqués durant cet évènement organisé par l’UIC et l’APTA en 
coopération avec Amtrak, FRA, AAR et VIA Rail Canada. Sont également attendus tous les acteurs 
clés de la scène internationale du transport. 
 
www.uic-highspeed2012.com  
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