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SEPTEMBRE 2007
Visite CORUS à Hayange
Laminage de rails

OCTOBRE 2007
Colloque AFFI - VDEI  
24 - 26 octobre 2007

Palais des Congrès de Strasbourg

NOVEMBRE-DECEMBRE  2007
Assemblée Générale de l'AFFI 
& Mardi AFFI à Paris sur le thème  
de l'Opération V150 / SNCF - RFF - ALSTOM

JANVIER 2008
Voeux AFFI
à la FNTP - Paris

Membres partenaires : 
ALSTOM -  BOMBARDI ER -  F I F  -  FNTP -  R ATP -  RFF  -  S I EMENS -  SNCF  -  SYSTR A
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Chers membres,

Je vous remercie par avance de prêter grande attention à cet éditorial.

Comme d’usage voici votre Flash AFFI Info qui marque le milieu de l’année, en vous rappelant les propositions d’activités et 
de rencontres AFFI pour les prochains mois.

Parmi celles-ci le colloque franco allemand AFFI / VDEI qui se tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg les 24, 25 et 26 
octobre 2007.

Cette manifestation est très importante pour l’AFFI et pour les ingénieurs et cadres  ferroviaires que nous sommes.

Nous vous proposons des intervenants de très haut niveau qui se préparent à nous passer des messages forts et cette rencontre, 
j’oserais dire confrontation avec nos collègues allemands, devrait faire apparaître une vision nouvelle du développement 
ferroviaire européen, des problèmes qu’il pose aux ingénieurs : positionnement dans le marché, expertise, transmission du 
savoir, enseignement et innovation. 

La notoriété de l’AFFI sortira très confortée par la réussite de cette rencontre, mais pour cela une participation importante des 
membres de notre association est indispensable et je vous demande de venir nombreux nous y rejoindre en vous inscrivant 
dès que possible. 

Nous proposons pour cela aux membres qui s’inscriront individuellement, à titre personnel, avant le 31 juillet, un tarif préférentiel 
de 300 € (bulletin en annexe).

A bientôt, très cordialement à tous. Pierre Dupriet, 
Président

PS. Pour les entreprises qui inscriront collectivement leurs collaborateurs (minimum 5 personnes), merci de nous consulter (tarification préférentielle).

DOSSIER D’INSCRIPTION ET CONDITIONS SUR DEMANDE   
AFFI - 2, rue Bixio - 75007 Paris - infos@ingenieur-ferroviaire.net
Possibilité de stands équipés de 9m2, pour présenter vos activités.
Voir le site web AFFI : www.ingenieur-ferroviaire.net

24, 25 et 26 octobre 2007
PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURGColloque

co-organisé par les Associations nationales d’ingénieurs ferroviaires AFFI et VDEI

Parrainage et participation, de la SNCF, RFF, la DB, et la CUS, intervenants de haut niveau représentants 
les Régions, les Chemins de fer allemands et français, l’UIC, des Organisations et des Sociétés ferroviaires.

« Les ingénieurs allemands et français 
face au défi ferroviaire : 
un exemple pour l’Europe »

PARIS
LUXEMBOURG

STRASBOURG

FRANCFORT

KARLSRUHE
STUTTGART

MÜNICH

ZURICHBÂLE

spécial 
colloque
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Chacune de ces Rencontres fera l’objet  
d’une convocation spécifique détaillée !

Membres partenaires : 
A LSTOM  -  B OM BA R D I E R  -  F I F  -  F NTP  -  R ATP  -  R F F  -  S I E M E N S  -  S N C F  -  SYSTR A

Visite CORUS à Hayange  
Laminage de rails
De longs rails laminés pour de longs rails soudés...

L’usine Corus à Hayange a profondément 
modifié ses installations entre 1996 et 1998, 
afin d’augmenter sa capacité de production et 
pouvoir livrer des rails de 80m de long.

L’usine d’Hayange produit annuellement plus 
de 300 000 tonnes de rails qui se caractérisent 
par leur large gamme de profils et leur haut 
niveau de fiabilité, satisfaisant aux exigences 
les plus sévères requises pour les transports de 
passagers à des vitesses commerciales de 320 
km/h, les transports de fret jusqu'à des charges 
de 35 tonnes par essieu, et les transports urbains, 
tels que les tramways et les métros légers.

 

 

➡ mercredi 12 septembre 2007

Assemblée Générale 2007 de l’AFFI
Mardi AFFI sur l'opération V150 
Record du monde de vitesse sur rail
Avec la mise en service d’une 
infrastructure optimisée pour la vitesse 
de 320 km/h et du développement d’un 
nouveau produit à très grande vitesse, 
il convenait de réaliser un nouveau 
record de vitesse sur rail capable de 
montrer l’avance technologique de la 
France dans ce domaine.
La SNCF, RFF et  ALSTOM nous 
donnerons tous les détails de la 
préparation et de la réalisation de cette performance … 

➡ Mardi à fixer en novembre - décembre 2007

Vœux AFFI 2008 
et la participation  
d'un invité d'honneur
Rencontre annuelle traditionnelle qui nous permettra de 
recevoir un nouvel invité d’honneur qui complétera la liste 
déjà longue de nos prestigieux hôtes : 

Louis Gallois, Président de la SNCF, Patrice Raulin, 
Directeur de la DTT, Jean-Pierre Duport, Président de RFF, 
Jean-Claude Berthod, Président de la FIF, Daniel Tardy, 
Président de la FNTP, Philippe Roumeguère, Directeur 
Général de l’UIC, Jean Marie Bockel, Président de la FIF, 
Anne Marie Idrac, Présidente de la SNCF …

➡ En janvier 2008 à la FNTP

Autres rencontres envisagées pour 2008...
 Visite des Chantiers navals  Visite de la nouvelle gare  
de Saint Nazaire de Londres - Saint Pancras 

Colloque AFFI – VDEI
du 24 au 26 Octobre 2007
Palais des Congrès de Strasbourg - Salle Schuman

" Les ingénieurs allemands et français 
face au défi ferroviaire :  
un exemple pour l’Europe"
 Comment améliorer les interactions du transport ferroviaire  

avec le marché, l’environnement et le territoire

 Comment maintenir et développer l’expertise dans un monde ferroviaire  
en profonde mutation :

 - le retour d’expérience et la gestion des compétences 
 - les formations française & allemande

 L’Innovation est-elle indispensable, à quels critères doit-elle répondre,  
quels sont ses buts, y a-t-il des freins à l’innovation dans le ferroviaire ? 

DOSSIER D’INSCRIPTION ET CONDITIONS SUR DEMANDE   
AFFI - 2, rue Bixio - 75007 Paris - infos@ingenieur-ferroviaire.net
Possibilité de stands équipés de 9m2, pour présenter vos activités.
Voir le site web AFFI : www.ingenieur-ferroviaire.net

24, 25 et 26 octobre 2007
PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURGColloque

co-organisé par les Associations nationales d’ingénieurs ferroviaires AFFI et VDEI

Parrainage et participation, de la SNCF, RFF, la DB, et la CUS, intervenants de haut niveau représentants 
les Régions, les Chemins de fer allemands et français, l’UIC, des Organisations et des Sociétés ferroviaires.

« Les ingénieurs allemands et français 
face au défi ferroviaire : 
un exemple pour l’Europe »

PARIS
LUXEMBOURG

STRASBOURG

FRANCFORT

KARLSRUHE
STUTTGART

MÜNICH

ZURICHBÂLE

intervenants
Autorités régionales françaises

Fabienne Keller, Sénateur Maire de Strasbourg
Robert Grossman, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
Adrien Zeller, Président de la Région Alsace 

Autorités régionales allemandes
Guenter Oettinger, Ministre-Président du Baden-Wurtemberg
Petra Roth, Maire de Francfort
Heinz Fenrich, Maire de Karlsruhe
Dr  Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart

Communauté Européenne
Jacques Barrot, Vice-président de la Commission européenne

SNCF
Anne-Marie Idrac, Présidente
Guillaume Pepy, Directeur Général Exécutif
Jean-Pierre Loubinoux, Président de SNCF International
Bernard Schaer, Directeur Ingénierie
Philippe Renard, Directeur de la Recherche 

DB AG
Hartmut Mehdorn, Président 
Dr Karl-Friedrich Rausch, Directeur Trafic voyageurs
Joachim Kettner, Directeur Centre Environnement
Hans Peter Lang, Directeur Centre de Recherche et de Technologie

RFF 
Hubert du Mesnil, Président 
Bernard Charvet, Sécurité - Exploitation          
Alain Cuccaroni, Direction des Opérations LGV Est

UIC
Luc Aliadière, Directeur Général 

Constructeurs
François Lacôte, Directeur technique Alstom
Jean Verrier, Directeur Général Siemens 
Dr Bernd Hoppe, Vice-Président Produits & Technologies, Bombardier  

Organismes certifiés
Hubert Sacher, Chef Centre de Compétences TUV SÜD   
Jean-Pierre Pronost, Président Certifer       

Universitaires 
André Thinières, Fédération des Industries Ferroviaires
Eberhard Hohnecker, Université de Karlsrühe

AFFI 
Pierre Dupriet, Président

VDEI 
Lothar Fendrich, Président 


