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Chères adhérentes, chers adhérents et amis,  

Désormais traditionnel chaque été, Flash AFFI Infos  vient compléter l’AFFI Infos n°27 que vous avez reçu en février. 
Il fait le point sur nos activités du premier semestre et vous rappelle celles qui sont prévues de septembre à décembre. 
La pandémie de Covid-19 et le confinement national de mars à mai de cette année ont bien évidemment bousculé notre 
programmation de conférences et visites. 
 
Compte tenu du déconfinement prudent et progressif depuis le 11 mai, nos conférences habituelles, avec plus de 30 
participants à chaque fois, n’ont pas pu être organisées, d’autant plus que les possibilités de déplacement étaient très 
limitées. 
 
Au cours de ce 1er semestre, seules 2 manifestations ont pu être organisées, en privilégiant comme toujours les 
échanges et la convivialité. 
 

 

 

Le 28 janvier :  les traditionnels vœux de l’AFFI se sont déroulés dans les 
salons de l’Automobile Club de France. L’invité d’honneur était M. Xavier 
Neuschwander , président de la commission « Technique et Innovation » à 
la Fédération Nationale des Travaux Publics  (FNTP) et ancien directeur 
général Europe, Rail et Spécialités chez EUROVIA. Après nous avoir 
présenté le FNTP, qui regroupe 15 syndicats de spécialités, dont le dont le 
Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées en France 
(SETVF), il a évoqué l’évolution des métiers associés vers plus de conception 
et plus de renouvellement d’installations. Il a conclu en présentant la 
Commission Technique et Innovation et son rôle dans la réduction de 
l’empreinte carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 février : lors d’une table ronde exceptionnelle, l’AFFI a proposé à ses 
membres un débriefing à trois voix sur les innovations présentées au 
Consumer Electronics Show en janvier 2020. Les intervenants étaient Xavier 
Dalloz , représentant officiel en France du CES et président de XDC ; David 
Menga , ingénieur/chercheur à EDF ; et Francis Bedel , chief digital officer à 
l’UIC. Créé en 1967, le CES, qui se tient chaque année en janvier à Las 
Vegas, est devenu le plus important salon consacré à l'innovation 
technologique en électronique et devient  incontournable pour les grandes 
marques du monde du transport et de la mobilité, dont le ferroviaire, mais 
aussi mais aussi pour les nombreuses start-up présentes. 

La conférence annoncée le 16 mars sur les applications de l’hydrogène a dû 
être reportée en raison du confinement (voir programme du 2ème semestre). 

 

 

               Xavier Neuschwander 

              L'auditoire attentif 

                        Les intervenants 

                    Les participants 



 
 

 

 

En attendant la reprise normale de nos activités, nous vous proposerons, à titre exceptionnel, de nous retrouver dès la 
rentrée pour des séances adaptées aux circonstances, en présence physique pour ceux qui le peuvent et en vidéo-
conférence pour ceux qui le souhaitent et nous formons le vœu de pouvoir tenir notre Assemblée générale dans sa 
forme habituelle en novembre 

En espérant avoir le  plaisir de vous revoir très bientôt, je vous souhaite le meilleur été possible, compte tenu du 
contexte. Prenez soin de vous et de votre entourage. 
 
Marc Antoni 

Président 

 

Actus – premier semestre 2020 

 

• Luc Lallemand, le nouveau PDG de la SNCF Réseau, a pris ses fonctions ou cours du premier trimestre 2020.  
• Quatre mois seulement après sa nomination à la tête de Keolis, filiale de la SNCF, Patrick Jeantet quitte 

l’entreprise, démis de ses fonctions par son Conseil de Surveillance. Les raisons de son éviction seraient la 
conséquence de divergences stratégiques industrielles importantes.  

• La FIF a adressé en juin une lettre de la part de ses membres au président Macron exprimant son extrême 
inquiétude pour l’avenir de la filière ferroviaire française à la suite de la crise de la Covid-19.  Elle réclame une 
action volontariste et rapide de l’État dans le cadre de la loi d‘orientation des mobilités votée l’an dernier. 

• La RATP crée un consortium avec son filiale RATP Dev, Alstom et l’exploitant singapourien ComfortDelGro 
Transit pour répondre aux appels d’offre d’exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. 

• Avec moins de recettes voyageurs lors de la crise sanitaire, les autorités organisatrices de transport (AOT) se 
retrouvent aujourd’hui dans des situations financières difficiles.  

 
 

Activités envisagées lors du second semestre 2020 

 

Les invitations vous seront adressées personnelleme nt et l’agenda sera actualisé sur notre site web  

www.ingenieur-ferroviaire.net  

 

Conférences envisagées 

• Les piles à combustible, trains et automobile – Laurent Anton i, CEA Grenoble   

• La déconstruction du matériel ferroviaire – Dominique Calvet  

 

Visites envisagées  

• La maintenance de la ligne nouvelle SEA 
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