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COMMUNIQUE DE PRESSE N°4/ 011 
 
 
Les Etats Unis accueillent l’édition 2011 du Concours international  
de Design ferroviaire, les « Brunel Awards » 
 
L’UIC partenaire aux côtés de l’Association des Chemins de fer 
américains (AAR) et du Centre de Design industriel pour les transports 
C4IDT 
 
 
(Paris, 07.02.2011). L’Association des Chemins de fer Américains (AAR) a annoncé le 4 février 
que les Etats-Unis accueilleront la nouvelle édition du prestigieux Concours de design 
ferroviaire international « Brunel Awards 2011 ». Cet événement récompense les réalisations 
les plus remarquables des entreprises ferroviaires du monde entier sur de multiples 
registres : architecture ferroviaire, design paysager et environnemental, design de produit, 
conception des locomotives et véhicules, arts graphiques et identité visuelle. Cette année, 
l’Assemblée générale du Watford Group a confié le haut-patronage du concours aux Etats-
Unis afin de rendre hommage au gouvernement américain pour son engagement à investir 
dans le transport ferroviaire. 
 
Promu par le Groupe Watford des Designers ferroviaires internationaux, organisation de 
professionnels issus de 20 pays d’Europe, d’Asie et des deux Amériques, le concours est 
organisé conjointement par l’AAR, l’Union internationale des Chemins de fer (UIC) et le 
Centre de Design industriel pour les transports C4IDT, organisateur de l’événement. Joseph 
Szabo, Administrateur de la « Federal Railroad Administration » au ministère américain des 
transports et Edward R. Hamberger, Président et CEO de l’AAR, sont co-présidents 
honoraires du Comité Brunel Awards.  
 
Le concours est ouvert à toutes les entreprises ferroviaires publiques ou privées qui 
possèdent ou exploitent des services ferroviaires sur les grandes lignes classiques ou un 
réseau à grande vitesse ainsi qu’aux propriétaires/gestionnaires d’infrastructures ferroviaires 
publics ou privés. Les candidats doivent attester une certaine implication dans le projet, en 
qualité de commanditaire, de propriétaire de l’ouvrage, de gestionnaire de l’activité de design 
ou de superviseur des travaux de construction. Les projets doivent avoir été achevés après 
le 1er janvier 2006. Le délai de soumission est fixé au 31 mai 2011. La cérémonie officielle de 
remise des prix se tiendra en octobre 2011 à Washington D.C. 
 
Présidé par le Pr. Ronald Kemnitzer du Virginia Polytechnic Institute et de la State 
University, le jury du prix Brunel est constitué de personnalités reconnues du monde 
international du design dont Chase Rynd, président du Musée national de la construction; 
Angela Brady, président de l’Institut royal des architectes britanniques; Roy Allen, président 
du Centre de technologie des transports TTCI aux Etats-Unis; Ignacio Barron, directeur du 
département Passagers et Grande vitesse à l’Union internationale des Chemins de fer; Niels 
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Diffrient, designer industriel américain renommé; Pamela Loeffelman, directrice de Perkins 
Eastman; et le Pr. Lars Lallerstedt, designer et formateur suédois.  
Le Prix Brunel a été créé en 1985 pour commémorer le 150ème anniversaire du réseau 
anglais Great Western, qui a été conçu par l’architecte et ingénieur britannique de renom, 
Isambard Kingdom Brunel. Le concours a lieu tous les trois ans dans un pays membre du 
Groupe Watford. Les Etats Unis ont accueilli l’événement la dernière fois en 1994.  
 
Les renseignements sur les conditions de participation et les règles du concours sont 
téléchargeables à partir de http://www.watford-group.org/brunel-coming.html.  
 
Il est possible sur demande d’obtenir des informations complémentaires auprès du « Center 
for Industrial Design in Transportation, Inc. » sous brunel2011@c4idt.org.  
 
 
 
 
 
CONTACT UIC: 
 
Liesbeth de Jong, Media Relations, Tel. + 33 1 44 49 20 53, e-mail: dejong@uic.org  


