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Chers Adhérentes et Adhérents, chers Amis,
Maintenant traditionnel chaque été, Flash AFFI Infos, en complément de l’AFFI Infos n°23 que vous avez reçu en février, fait le point
sur nos différentes activités du premier semestre et vous rappelle celles qui sont prévues de juin à décembre. Plusieurs conférences
et visites vous ont été proposées lors de ce premier semestre en privilégiant, comme toujours, les échanges et la convivialité.

- Le 13 janvier, première conférence sur le thème de la sûreté ferroviaire. M. Jacques
Colliard, Responsable de la Division Sûreté de l’UIC, et M. Vincent Dedecker, Chef du
Département international, direction de la Sûreté SNCF, nous ont dressé le panorama des
menaces potentielles et les moyens mis en place pour y faire face. Vous étiez nombreux à
participer à la conférence et vos questions ont démontré que ce sujet, hélas d’actualité, vous
a intéressé.
Conférence Sûreté

Cérémonie des vœux

- Le 3 février, nous étions réunis pour la cérémonie des vœux dans les salons de
l’Automobile Club de France pour accueillir notre invité d’Honneur, M. Pierre Izard, Directeur
général délégué Système et Technologies ferroviaires SNCF. Après avoir présenté l’actualité
ferroviaire française et internationale, M. Izard a conclu en précisant qu’il était temps
d'imaginer le futur dont nos transports auront besoin d'ici 2025-2030, en étroite coopération
avec toute la filière industrielle, avec une ambition européenne et internationale. Vous étiez
plus de 120à participer à la soirée.
- Le 8 mars, dans le cadre de nos partenariats avec d’autres associations ou institutions, 20
adhérents de l’AFFI ont pu participer à une conférence organisée par Télécom Paritech. Le
sujet a porté sur la mobilité partagée, puisqu’il a abordé le thème « De la voiture connectée à
la voiture autonome ». Des industriels français, Renault/Nissan, Valeo entre autres, nous ont
dressé un bilan des évolutions annoncées.
- Le 31 mars, M. Andy Doherty, Président de l’ERRAC (European Rail Research Advisory
Council, le Conseil Consultatif de la Recherche Ferroviaire Européenne) et Directeur
Technique de Network Rail, nous a exposé la contribution de l’ERRAC en termes
d’innovations et de propositions concrètes ayant servi de référence au programme Shift2Rail.
Il a apporté des éléments concrets sur les projets qui y sont réalisés par l’ensemble des
membres fondateurs ou associés.

Conférence ERRAC

Visite de Train World

- Le 13 avril, nous avons visité le musée Train World de Bruxelles. Installé dans la gare de
Schaerbeek, l'une des gares historiques de la capitale belge, le musée comprend un
nouveau bâtiment d’exposition et utilise, en guise d'espace d'accueil, l’immense salle des
pas perdus qui a conservé ses guichets et ses banquettes en bois. Sur 10.000 m², c'est une
vitrine sur l’histoire du rail belge avec de nombreuses locomotives à vapeur, du matériel
remorqué et des centaines d’équipements légers des gares. Le nombre de places étant limité
à 20 adhérents, il n’a pas été possible de répondre à toutes les demandes.
- Le 25 mai, nous avons découvert la gare de l’Est. La visite du bâtiment voyageurs rénové,
avec de nombreuses évocations historiques et architecturales, a été suivie par celle des
centres de surveillance et de sûreté. Puis nous avons exploré les sous-sols de la gare qui ont
servi de QG opérationnel pendant la 2ème guerre mondiale. Moment très privilégie réservé à
peu de personnes. La journée s’est terminée par la visite du circuit ferroviaire miniature de
l'AFAC, l’Association Française des Amis des Chemins de Fer. Une vidéo de cette visite est
disponible sur le site sur le site IETB http://www.ietb-tv.fr/episode_7_2016.html
ème

Visite de la gare de l’Est

- Le 26 mai, la 3
conférence au eu pour thème : «Après deux siècles de gestation et deux
décennies d’exploitation, la liaison transmanche tient-elle ses promesses?». Elle vous permis
de découvrir, en partenariat avec l’Association pour l’Histoire des Chemins de Fer, le
éme
programme de recherche et d’action, mené entre le 20 anniversaire de la liaison ferroviaire
éme
transmanche et le 30 anniversaire du Traité de Cantorbéry qui l’a rendue possible.
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Toutes ces conférences et visites ont réuni de nombreux participants, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts
en vous proposant des sujets d’actualité ferroviaire. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui
ont eu l’amabilité de consacrer une partie de leur temps à notre Association, et bien sûr les organisateurs de ces
soirées débats et visites.
Par ailleurs, l’espace privé de notre site Internet, réservé à nos adhérents, a été mis en service en février et les
modalités d’utilisation vous en ont été communiquées.
Pour le semestre à venir, nous vous proposons des conférences et visites variées dont les thèmes seront choisis
parmi ceux détaillés ci-dessous. Je rappelle que ces visites et rencontres sont, dans leur grande majorité, issues de
propositions de membres de l’AFFI, et que toutes propositions ou suggestions de votre part sont les bienvenues.
Je serai heureux de vous rencontrer le 13 juin, lors de la conférence de Monsieur Alain Flausch, Secrétaire Général
de l’UITP. La conférence aura lieu dans les locaux de l’Automobile Club de France et sera suivie d’un buffet.
Dans cette perspective, je vous souhaite d’ores et déjà de passer un bel été et de profiter de vos vacances.
Jean-Pierre LOUBINOUX
Président
Dernière minute : nous avons appris avec tristesse de René YANNOU, adhérent depuis 20 ans, qui avait participé
activement à la vie de notre association.

Activités envisagées lors du second semestre
Les invitations vous seront adressées personnellement et l’agenda sera actualisé
sur notre site http://www.ingenieur-ferroviaire.net/
L’Assemblée Générale aura lieu en octobre. La date vous sera communiquée prochainement.

Conférences
 Evolution des transports publics dans le monde, le 13 juin
 Le développement ferroviaire dans l’espace franco-espagnol, le 28 juin
 CrossRail, le suivi du projet
 Le Grand Paris
 Economie d’énergie dans l’automobile, applications au ferroviaire
 Gestion de la sécurité dans les organisations fractionnées
 Avancement du contournement Nîmes-Montpellier
 Retour sur la COP 21, la 21

ème

conférence sur le climat

Visites
 Chantier de la LGV Est Phase 2
 Chantier EOLE
 Projet de LGV Lyon-Turin
 Visite de la Commande Centralisée du Réseau Paris-Picardie
 Les musées ferroviaire et automobile de Mulhouse
Membres Partenaires : ALSTOM TRANSPORT – ARCADIS – BOMBARDIER – CERTIFER – EGIS RAIL
FIF - FNTP - GTIF – INGEROP – RATP – SNCF RESEAU – SNCF – SYSTRA

