
 
 

 

       FLASH AFFI INFOS N°12 
        Juillet 2014  
       La lettre de l’association ferroviaire française 

       des ingénieurs et cadres 

 
 
Chers Adhérents et Adhérentes, 
Désormais traditionnel chaque été, ce Flash AFFI Infos n°12 fait le point sur les différentes activités du premier semestre 
2014 et vous rappelle celles qui sont prévues à partir de la rentrée de septembre prochain. Bien sûr, notre revue annuelle 
«AFFI Infos» reprendra en détail l’ensemble des activités de l’année. Elle sera disponible en janvier 2015, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux.  
    Le premier semestre vous a proposé les manifestations suivantes, privilégiant  
    toujours les échanges et la convivialité :  

 
    - Le 22 janvier, nous étions réunis pour la cérémonie des vœux dans les salons de 
    l’Automobile Club de France. Notre invité d’Honneur, M. Christian Galivel, Directeur  
    Général Adjoint de la RATP, nous a fait part de son optimisme concernant l’avenir de  
    l’industrie ferroviaire urbaine et suburbaine. Vous étiez plus 150 de à participer à la  
    soirée. 

    - Le 20 février, la société Bouygues nous a invités à visiter Challenger, son siège social  
    installé à Guyancourt. Cette visite d’une journée a été précédée le matin par la   
    présentation du chantier de contournement de Nîmes/Montpellier. Cette visite, limitée à 
La cérémonie des vœux 40 participants, a rencontré un vif succès puisque le quota alloué par Bouygues a été très 
    rapidement atteint et … même dépassé! 

    - Le 26 mars, nous vous avons proposé 2 conférences sur le 4
ème

 paquet  
     ferroviaire de l’Union Européenne et les objectifs stratégiques des réseaux. M. Libor  
     Lochman, Directeur Exécutif de la Communauté des chemins de fer européens (CER),  
     nous a présenté les orientations de ce 4

ème
 paquet ferroviaire tel qu’il venait d’être discuté 

     à Bruxelles. En préambule de cette présentation, M. Simon Fletcher, coordonateur  
     Europe à l’UIC, vous avait présenté un document tout récemment publié par l’UIC,  
     décrivant les principaux objectifs stratégiques techniques des réseaux européens. 

 
Challenger, siège social - Le 21 mai, Alstom nous a invités à visiter l’usine d’Aytré près de La Rochelle. 
 de Bouygues  Après les exposés en salle, nous avons visité les chaînes de fabrication.  Pour des  
    raisons pratiques, cette visite était limitée aux 35 premiers adhérents inscrits. Pour cette 
    visite aussi, nous n’avons pas pu répondre favorablement à toutes vos demandes. 
 
         -  Le 2 juillet, M. Gilles Maléfan, responsable d’une Chaire Industrielle au CNAM,  
    nous a exposé les différentes offres qui existent dans les domaines de l’ingénierie  
    pédagogique, la formation et la recherche. Cet exposé a été pour nous l’opportunité de  
    donner une suite au souhait exprimé lors de notre dernière Assemblée Générale :  
    au titre de l’AFFI, contribuer au soutien de la formation de jeunes diplômés et de  
    valoriser les meilleurs d’entre eux.  
L’usine Alstom à Aytré  
   

Les succès rencontrés lors de ces visites et conférences nous encouragent à poursuivre dans cette voie en vous 
proposant des sujets d’actualité concernant aussi bien des réalisations que des projets. J’en profite pour remercier tous 
ceux et celles qui ont eu l’amabilité de consacrer à notre association une partie de leur temps, et bien sûr les intervenants 
lors de ces soirées-débats et les organisateurs des visites des différents sites.  
Pour le prochain semestre, nos activités seront plus nombreuses. Vous en trouverez les détails au recto de ce Flash AFFI 
Info. Je rappelle que les visites et rencontres sont, dans leur grande majorité, issues de propositions de membres de 
l’AFFI, et toutes propositions ou suggestions de votre part sont les bienvenues. 
Je serai heureux de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale, dont la date vous sera très 
prochainement communiquée.  
Dans cette perspective, je vous souhaite de passer un excellent été et de profiter de vos vacances.   
  
           Jean-Pierre Loubinoux 
           Président 
 
Membres Partenaires : 

ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - FNTP - GTIF - INGEROP - RATP - RFF - SIEMENS -SNCF - 
SYSTRA  



 
 

 

 
N’oubliez pas de consulter régulièrement votre site 

www.ingenieur-ferroviaire.net 
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Activités envisagées lors du second semestre  
 

Les invitations vous seront adressées et seront aussi disponibles  sur le site  
 
 

 
.  

•  L’Assemblée Générale. La date vous sera communiquée prochainement 
 
 

• Conférences envisagées  

- Les gares pendant la Première Guerre Mondiale, en partenariat avec l’AHICF  

- Le Grand Paris 

- La grande vitesse en Italie 

- Le suivi du projet Crossrail 

- L’économie d’énergie dans l’automobile, applications au ferroviaire 

- Point sur la réforme ferroviaire en France 

• Visites et rencontres envisagées 

- Un chantier de la LGV Est, phase 2 

- Un chantier de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux (LGV SEA) 

- Le poste de commande centralisée de la LGV Rhin-Rhône 

 

 

             

 
 
 

 
 
 
 
 
Membres Partenaires : 

ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - FNTP - GTIF - INGEROP - RATP - RFF - SIEMENS -SNCF - 
SYSTRA  

 

Si d’autres opportunités de manifestations venaient à se présenter, 
nous vous en ferions part le plus tôt possible 


