Laboratoire d'intermodalité des
transports et de planification

Communiqué de presse

L'avenir du rail passé au scanner
Lausanne / Delémont, le 30 octobre 2008. Le Laboratoire d'intermodalité des
transports et de planification (LITEP) de l'EPFL et l'Association OUESTRAIL
organisent une journée entièrement consacrée à l'avenir du rail en Suisse qui aura lieu
le 7 novembre 2008 à Lausanne. Il s'agira en fait du jumelage de deux colloques
différents mais complémentaires. Le colloque OUESTRAIL aura lieu le matin et sera
consacré à la libéralisation du marché ferroviaire et ses conséquences pour la Suisse.
Le colloque EPFL - LITEP aura lieu l'après-midi. Il soulèvera quelques questions clefs
liées au développement du chemin de fer et se veut un hommage au Professeur
Robert Rivier, ancien Directeur de LITEP et décédé en 2007.
Le thème du colloque OUESTRAIL est inspiré par le troisième paquet ferroviaire
élaboré par la Commission européenne et qui prévoit d'étendre la libéralisation au
trafic international des voyageurs. Quelles seront les incidences pour la Suisse et
comment par exemple les CFF se préparent-ils à ces changements? Quels sont les
chances et les risques de la libéralisation du marché ferroviaire? Cinq conférenciers,
soit un expert de la Commission européenne, un représentant de l'Office fédéral des
transports, un représentant des CFF et deux parlementaires fédéraux de sensibilités
différentes, apporteront des éléments de réponse à ces questions.
Le colloque EPFL – LITEP mettra en exergue la contribution du Professeur Rivier dans
la recherche ferroviaire. Les impératifs du développement durable posent des défis
nouveaux au chemin de fer. Ces défis se situent dans l'interface entre le scientifique, le
technique, le politique et, parfois même, le judiciaire. Six intervenants du monde
académique, du monde de l'ingénierie et de l'univers ferroviaire soulèveront autant de
questions nouvelles et d'actualité. Une table ronde tentera de faire émerger les lignes
selon lesquelles évoluera le rôle du chemin de fer dans la société de demain.

Renseignements et inscriptions: www.ouestrail.ch et http://litep.epfl.ch

Renseignements complémentaires:
Pour le colloque de l'EPFL-LITEP: Dr. Panos Tzieropoulos, Directeur (021 693 24 79 / 68)
Pour le colloque OUESTRAIL: Jean-Claude Hennet, secrétaire général (032 423 39 15 et 079 250 86 64)

