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Les acteurs mondiaux de la signalisation ferroviaire ont rendez-vous du 
1er au 3 avril 2014 à Istanbul pour la 11ème conférence mondiale ERTMS 
organisée par l’UIC avec les chemins de fer turcs TCDD    

 

La 11ème conférence mondiale UIC ERTMS a pour thème « ERTMS – 
Optimiser les investissements ferroviaires dans toutes les régions du 
monde » - Tous les principaux acteurs du développement et de la mise 
en oeuvre d’ERTMS, d’ETCS et du GSM-R, seront présents comme 
intervenants, exposants ou sponsors de cette manifestation mondiale 
devenue incontournable – Les visites techniques organisées par les 
chemins de fer turcs TCDD se focaliseront sur les réalisations 
récemment inaugurées à Istanbul dans le cadre du projet Marmaray 
reliant l’Europe et l’Asie 

 
 

(Paris, 4 février 2014). Après une 10ème édition organisée avec succès en 2012 à Stockholm, 
la 11ème édition de la conférence mondiale UIC ERTMS se tiendra du 1er au 3 avril 2014 à 
Istanbul, au Halic Convention Center (HCC) situé dans la Corne d’Or sur le Bosphore. Cette 
conférence mondiale est organisée conjointement par l’Union internationale des chemins de 
fer (UIC) et les chemins de fer de Turquie (TCDD) avec l’appui de l’organisateur 
d’évènements CMS Project de Turquie. 

 

Cette conférence internationale UIC / TCDD est placée sous le Haut patronage du Ministre 
des Transports, des Affaires maritimes et des Communications. 

 

La conférence mondiale UIC ERTMS est devenue un rendez-vous incontournable pour toute 
la communauté ferroviaire internationale. Chaque édition attire plusieurs centaines de 
participants parmi lesquels tous les acteurs et décideurs impliqués dans le développement, 
le financement et le déploiement du système de gestion du trafic ferroviaire ERTMS et de 
ses principaux composants, ETCS, système unifié de contrôle-commande des trains, et 
GSM-R, le système unifié de radio-communication ferroviaire. 

 

Le thème général choisi pour la conférence ERTMS 2014 est « ERTMS – Optimiser les 
investissements ferroviaires dans toutes les régions du monde ». 
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Les diverses sessions permettront de traiter les problématiques suivantes : 

-ERTMS : les besoins des utilisateurs (opérateurs ferroviaires), 

-l’état de l’art – les objectifs visés, 

-ERTMS : l’expérience des fournisseurs, les industries, 

-La réduction des coûts : retour d’expérience et perspectives d’avenir, 

-les stratégies de déploiement d’ERTMS, 

-les avancées technologiques d’ERTMS. 

 

Les intervenants à haut niveau de la session d’ouverture comprendront M. Lütfi Elvan, 
nouveau Ministre des Transports, des Affaires maritimes et des Communications de Turquie, 
M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, M. Süleyman Karaman, Directeur 
Général des TCDD et Président de la Région Moyen-Orient de l’UIC, M. Karel Vinck, 
Coordinateur de la Commission Européenne pour ERTMS, M. Marcel Verslype, Directeur 
Exécutif de l’Agence ferroviaire européenne (ERA), M. Philippe Citroën, Directeur Général 
de l’UNIFE représentant les industries ferroviaires, M. Kari Kapsch, représentant le GSM-R 
Industry Group. 

 

Le 1er avril, les chemins de fer de Turquie proposeront aux délégués inscrits un programme 
de visites techniques permettant de découvrir les réalisations récemment inaugurées à 
Istanbul dans le cadre du projet Marmaray, l’ouverture du lien fixe ferroviaire reliant l’Europe 
et l’Asie : visite du lien fixe sous le Bosphore, centre de gestion et contrôle du trafic, 
nouvelles gares d’Üsküdar et Yenikapi, etc. 

 

Toutes les principales sociétés et industries travaillant au développement et à la mise en 
œuvre d’ERTMS (ETCS pour le contrôle-commande et GSM-R pour la radio ferroviaire) 
bénéficieront d’une grande visibilité comme exposants ou sponsors de cette importante 
rencontre internationale. 

 

 

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

 

Les demandes d’accréditation pour les médias internationaux sont à adresser à l’UIC, 
département de la Communication : Com@uic.org. 

Pour les médias de Turquie, les demandes d’accréditation seront à adresser aux TCDD à 
Ankara. 
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CONTACTS 

 

Site de la conférence: www.ertms-conference2014.com 

 

 

Médias : Marie Plaud, Chargée de Mission, Communication, plaud@uic.org; Com@uic.org 

 

Organisation : Barbara Mouchel, Coordinatrice de la conférence UIC ERTMS : 
mouchel@uic.org 

 


