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Une date à inscrire sur vos tablettes! 
 
L’UIC et les Chemins de fer de l’Etat turc (TCDD) organisent conjointement 
UIC HIGHSPEED 2018, 10ème édition du congrès mondial de l’UIC sur la 
grande vitesse ferroviaire, que les TCDD accueilleront à Ankara du 8 au 11 
mai 2018 
 
Le congrès aura pour thème « Partager les nouveaux acquis pour des 
services de transport pérennes et compétitifs » 
  
 

(Paris / Ankara, 04 septembre 2017). UIC HIGHSPEED 2018, 10ème édition du 
congrès mondial de l’UIC sur la grande vitesse ferroviaire, est organisée par l’Union 
Internationale des Chemins de fer (UIC), l’association mondiale des opérateurs 
ferroviaires, et les TCDD, en étroite coopération avec l’ensemble des compagnies 
ferroviaires membres de l’UIC. Le congrès se tiendra du 8 au 11 mai 2018 dans la 
capitale turque au « Congresium International Convention and Exhibition Centre ».   
 
L'initiative de ce congrès a été prise par l’Union Internationale des Chemins de fer 
(UIC) en 1992. Vingt-cinq ans plus tard, cette 10ème édition offrira à tous les 
professionnels de la grande vitesse ferroviaire, décideurs, représentants des autorités 
publiques, de l'industrie, des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructure, des 
instituts de recherche et universités, une fenêtre d’opportunité unique pour esquisser 
une vision globale de l’avenir de ce mode de transport. 
Le congrès débutera par une cérémonie d'ouverture, se poursuivra autour de 3 tables 
rondes et 25 sessions parallèles, et se terminera par une cérémonie de clôture. Un 
salon professionnel illustrera les évolutions les plus récentes du rail à grande vitesse 
à travers le monde. Un programme de visites techniques sera proposé le dernier jour 
du congrès. 
 
Depuis l’entrée en scène de ce mode de transport, plus de 15 milliards de voyageurs 
ont circulé dans les trains à grande vitesse au niveau mondial, soit deux fois la 
population du globe. La Grande Vitesse ferroviaire continue son expansion à travers 
le monde. A ce titre, la Turquie s’est révélée particulièrement pertinente pour accueillir 
ce 10ème congrès mondial. En Turquie, des trains à grande vitesse ont été mis en 
circulation pour la première fois en mars 2009 sur la ligne Ankara-Eskisehir, puis sur 
les lignes Ankara-Konya en 2011, Konya-Eskisehir en 2013, Ankara-Istanbul et Konya-
Istanbul en 2014. 
 
Aujourd'hui près de 24 000 km de lignes dédiées à la grande vitesse sont exploitées 
dans le monde. En l'espace de 20 ans, ce nombre est appelé à doubler. Cette réalité 



constitue un enjeu significatif sous l’angle industriel, technologique, financier et 
sociétal. 
 
Pour plus d’informations, consulter le site officiel :  http://www.uic-highspeed2018.com/ 
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« CMS Project Turkey » au nom de l’UIC et des TCDD, info@uic-highspeed2017.com 
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