
                                                              

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 11/2014 

 
Du 1er au 3 avril 2014 à Istanbul :    

Tous les acteurs participant à la mise en œuvre et au développement 
d’ERTMS, de l’ETCS et du GSM-R à l’échelle mondiale, se retrouvent à 
Istanbul pour la 11ème conférence mondiale UIC ERTMS organisée avec 
les chemins de fer turcs TCDD 

 

(Paris, 24 Mars 2014). Plus de 400 délégués et exposants venus du monde entier se sont déjà 
inscrits pour participer à la 11ème conférence mondiale UIC ERTMS organisée en 
collaboration avec les chemins de fer de Turquie (TCDD) sous le Haut Patronage du 
Ministère turc du Transport, des Affaires maritimes et des Communications. 

Tous les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre et le déploiement d’ERTMS –
comportant le système ETCS de contrôle-commande des trains et le système GSM-R de 
communication ferroviaire- seront au rendez-vous pour pouvoir échanger sur les 
développements les plus récents et les meilleures pratiques dans ce domaine. 

Les entreprises industrielles produisant les équipements ERTMS, ETCS et GSM-R pour les 
opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, présenteront leurs innovations 
et leurs solutions techniques, aussi bien par des interventions lors des différentes sessions 
que dans le cadre du salon professionnel ou comme  sponsors de l’évènement. 

Le thème général de la 11ème conférence mondiale UIC ERTMS est « ERTMS – Optimiser 
les investissements ferroviaires dans le monde ». Des sessions spécifiques seront 
consacrées aux problématiques suivantes : besoins des utilisateurs, état de l’art et objectifs 
pour les systèmes ERTMS, expérience des fournisseurs d’ERTMS, réduction des coûts, 
stratégies de déploiement, progrès technologiques concernant ERTMS. 

Au cours de la session d’ouverture, une série d’intervenants de haut niveau prendront 
successivement la parole : MM. Lütfi Elvan, Ministre turc du Transport, des Affaires 
maritimes et des Communications, Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, 
Süleyman Karaman, Directeur Général des chemins de fer de Turquie TCDD, Président de 
la Région UIC Moyen-Orient, Marcel Verslype, Directeur Exécutif de l’Agence ferroviaire 
européenne (ERA), Philippe Citroën, Directeur Général des Industries ferroviaires 
européennes (UNIFE), Libor Lochman, Directeur Exécutif de la CER, Luc Lallemand, 
Administrateur Délégué d’Infrabel et Vice Président des EIM, Kari Kapsch, GSM-R Industry 
Group, .. 

Le 1er avril, les chemins de fer de Turquie (TCDD) proposeront aux participants un 
programme de visites techniques axé notamment sur le projet Marmaray, le lien fixe sous le 
Bosphore reliant depuis l’automne dernier l’Europe à l’Asie par train. 

 
.. / .. 

 



Les représentants des médias internationaux sont cordialement invités à participer à la 11ème 
conférence mondiale UIC ERTMS à Istanbul.  

La traduction simultanée sera assurée en Anglais, Français et Turc. 

 

Toute demande d’accréditation à la conférence est à adresser au Département 
Communication de l’UIC Com@uic.org en utilisant le formulaire d’inscription Media 
accessible via le lien suivant : 

http://www.ertms-conference2014.com/assets/PRESS-RELASES/Media-Registration-form-
2014.docx  

 

 

CONTACT 

Paul Véron, Département UIC Communication, Com@uic.org 
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