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Nomination d’un nouveau directeur à la tête du Département « Rail System » 

de l’UIC  

 

(Paris, 2 septembre 2019) L’UIC, organisation mondiale des Chemins de fer, accueille un nouveau 

directeur à la tête de son département technique « Rail System ». Christian Chavanel succède à 

Marc Antoni, reconnu pour l’étendue de son expertise, et qui a dirigé le département pendant 5 

ans.  

 

Christian Chavanel est un professionnel du ferroviaire disposant d'une expérience de plus de 30 

ans dans de multiples domaines : développement international, gestion de projets, exploitation, 

maintenance, sécurité, normalisation et affaires réglementaires.  

Il est ingénieur de formation et titulaire d'un Executive MBA. 

 

Il a notamment assumé les fonctions de : 

- Directeur Interopérabilité & Normalisation de la SNCF de 2014 à 2019 ; 



- Président du Forum secteur ferroviaire du CEN-CENELEC (ex-JPC-R) de 2016 à 2019 ; 

- Directeur de l’exploitation (TER SNCF) ; 

- Chef de projet (TER SNCF) ; 

- Directeur de Paris Gare de Lyon ; 

- Responsable de district à la direction de l’infrastructure. 

 

Le département UIC « Rail System » assiste le Forum « Rail System » dans le cadre de ses 

activités. Ce forum s’appuie sur ses membres pour améliorer en permanence le système 

ferroviaire. Le forum se compose de six secteurs dont la mission est de maintenir les chemins de 

fer aux avant-postes de la technologie et d’assurer des interconnexions directes avec les autres 

modes de transport. Ces activités de portée systémique couvrent un ensemble de sujets tels que 

les interactions train-voie, voie et ouvrages d’art, le matériel roulant, la gestion de l’énergie, la 

gestion et exploitation des installations, les télécoms, la signalisation et les applications 

numériques. 

Plus de 150 experts apportent leur concours aux activités du département qui englobent 

actuellement 78 projets. 
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