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Réserver ces dates! 
ERTMS – Optimiser les investissements ferroviaires à l’échelle mondiale  

(Paris, le 9 juillet) L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) organise conjointement 
avec les Chemins de fer turcs (TCDD), la 11ème conférence UIC ERTMS - Optimiser les 
investissements ferroviaires à l’échelle mondiale, au Centre de Conventions HCC de la 
Corne d’Or d’Istanbul, à quelques encablures du Bosphore. Cet événement international 
entièrement consacré à l’ERTMS et à ses deux composantes, l’ETCS destiné au contrôle-
commande des circulations et le GSM-R dédié aux communications radio, est devenu une 
incontournable référence mondiale pour tous les décideurs et professionnels du secteur 
impliqués dans le développement des systèmes ferroviaires à l’échelle de la planète. 

Le programme de la Conférence mondiale UIC ERTMS rassemblera les professionnels les 
plus éminents du secteur, qui aborderont un large éventail de thématiques et il mettra en 
scène une plateforme hautement structurée pour le suivi des progrès et la publication des 
jalons de développement à venir. Le programme comportera une panoplie de sessions qui 
se tiendront les 2 – 3 avril 2014 et qui mettront en exergue: 
 

Il existe actuellement une demande continue pour des sauts technologiques dans un 
environnement ferroviaire en constante restructuration, où gestionnaires d’infrastructures et 
entreprises ferroviaires pourront tirer parti d’une manière optimale des avantages d’une mise 
en œuvre effective de l’ERTMS.  

Le 1er avril, les TCDD proposeront une sélection de visites techniques à Istanbul et dans ses 
environs. Il convient de souligner le fait que les chemins de fer turcs caressent des projets 
fort ambitieux et ont à leur actif des réalisations pour la période courante, avec la montée en 
puissance rapide d’un réseau ferré turc à grande vitesse, de nouvelles dessertes fret, 
notamment avec les pays voisins, le projet Marmaray sous le Bosphore, pour la liaison 
Europe/Asie, etc.  

Au cours de la conférence mondiale ERTMS de 2014, les entreprises et industriels 
ferroviaires  se rassembleront pour présenter leurs dernières réalisations centrées sur 
l’ERTMS et démontre, en l’espèce, leurs engagements en termes de nouveaux 
développements et de progrès.  

- Les exigences utilisateurs 
- Les exigences propres à l’ERTMS 
- L’Etat-de-l’Art – situation visée 
- L’ETCS basée sur une spécification 

stable et performante 
 

- L’expérience des industriels 
- La réduction des coûts- retour 

d’expérience et perspectives 
d’avenir 

- Les stratégies de mise en oeuvre 
- Les progrès technologiques de  

  l’ERTMS 
 



L’exposition technique illustrera d’une manière convaincante le potentiel de développement 
industriel et d’application des technologies de pointe, dans le cadre du concept  ERTMS. 
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