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HIGH SPEED IN EUROPE 
LA GRANDE VITESSE EN EUROPE 

HOCHGESCHWINDIGKEIT IN EUROPA 
 
0065 
 
Eurailspeed 92 : the socio-economic and financial implication of high-speed 
Eurailspeed 92, 27-29 avril 1992 : les enjeux socio-économiques et financiers de la grande vitesse 
ferroviaire 
Eurailspeed 92 : Eisenbahnhochgeschwindigkeit : ihre volkswirtschaftlichen und finanziellen 
Aspekte 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.4, 
1992-04, P.14-17) EN-FR-DE 
 
Axe majeur du développement des chemins de fer, la grande vitesse ferroviaire suscite un intérêt croissant 
dans de nombreux pays européens. Demain, les principales agglomérations du continent seront reliées par 
un vaste réseau international de trains ultra-rapides qui, de la Grèce à la Grande-Bretagne, et de la Suède à 
la Péninsule Ibérique, irriguera les quatre coins de l'Europe. Ce congrès abordera de nombreuses questions 
liées à la grande vitesse ferroviaire, comme, par exemple, ses enjeux socio-économiques et ses 
implications financières.  
 
 
0113 
 
MATHIEU, G. 
 
The european high-speed network - current developments and future outlook 
 (Rail Engineering International, Veenendaal: De Rooi, Vol.21, N.1, 1992, P.3-6, Ca., ISSN 0141 4615) EN 
 
 
0155 
 
HEINISCH, R. et JÄNSCH, E. 
 
Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa : eine gemeinsame Aufgabe der Bahnen 
(Eisenbahn Ingenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.4, 1992-04, P.192-198, Illu., Ca., ISSN 0013 2810) DE 
 
Grâce à la grande vitesse , les réseaux européens assurent efficacement le transport des voyageurs sur de 
grandes distances. Les chemins de fer français sont considérés, avec le TGV, comme modèle en la matière. 
Avec la collaboration sur le projet Paris-Bruxelles -Cologne-Amsterdam, les réseaux ont entrepris une 
politique de planification à long terme pour le réseau européen à grande vitesse. Dans ce contexte, des 
trains tels que l'InterCityExpress pourront également circuler dans des pays étrangers  
 
 
0156 
 
LÜBKE, D. 
 
Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa : Fahrzeugkonzepte für den grenzüberschreitenden 
Hochgeschwindigkeitsverkehr 
(Eisenbahn Ingenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.4, 1992-04,  P.202-210, ISSN 0013 2810) DE 
 
Les différences technologiques qui existent entre les réseaux de chemin de fer européens rendent difficile le 
développement de trains normalisés. Ces conceptions modulaires des véhicules sont décrites en se basant 
sur l'exemple du TGV français et de l'ICE allemand.  
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0210 
 
LOPEZ-PITA, A. 
 
Operation of High Speed Lines in Mixed passenger and Freight Traffic: A Technical and Commercial 
Requirement for certain European Routes 
L'exploitation des lignes à grande vitesse en trafic mixte: une exigence technico-commerciale pour 
certains itinéraires européens 
Mischverkehr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecken, ein technisch-kommerzielles Erfordernis auf 
bestimmten europäischen Verbindungen 
(Rail International, BRUXELLES: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-
7, 1992-06, P.145-148) EN-FR-DE 
 
 
0232 
 
FADEEV, GM. 
 
Perspektiven der Hochgeschwindigkeitseisenbahnen 
(Zeitschrift der OSShD, Warschau: Komitee der OSShD, N.1, 1992, P.9-13) DE 
 
 
0246 
 
MIDDENDORF, E. 
 
Europäisches hochgeschwindigkeitsnetz 
 (Eisenbahn Ingenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.7, 1992-07, P.388-390, ISSN 0013 2810) DE 
  
Le point est fait sur les recherches de la Commission des Communautés européennes en matière de 
compatibilité technique pour le réseau européen des trains à grande vitesse.  
 
0249 
 
POINSSOT, A. 
 
High-speed rail freight : What does the future hold for the rail mode ? 
Le fret à grande vitesse : Quel avenir pour le fer ? 
Gütertransport mit Hochgeschwindigkeit : welche Aussichten hat die Schiene  
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-7, 
1992-06, P.244-245) EN-FR-DE 
 
Il existe un futur possible pour le transport de marchandises par la grande vitesse ferroviaire, soit en 
complément du transport aérien soit en remplacement.  
 
 
0276 
 
BLUST, M. de 
 
Service and customer targets 
Quels services pour quels clients ? 
Massgeschneiderte Angebote 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-7, 
1992-06, P.266) EN-FR-DE 
 
Le point de vue des agents de voyages et des tours operators sur la grande vitesse ferroviaire pour la 
promotion de produits touristiques.  
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0286 
 
WALRAVE, M. 
 
Funding of high-speed projects : forms of partnership 
Le financement de la grande vitesse : quel partenariat ? 
Die Finanzierung der hochgeschwindigkeit : mit wem ? 
 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-7, 
1992-06, P.283-284) EN-FR-DE 
 
 
0353 
 
MATHIEU, G. 
 
The case for a paneuropean high-speed network 
Pour un réseau paneuropéen de trains à grande vitesse 
Auf dem Wege zu einem gesamteuropäischen Streckennetz für  Hochgeschwindigkeitszüge 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-7, 
1992-07, P.80-86,) EN-FR-DE 
 
L'Europe s'est engagée dans l'ère de la grande vitesse ferroviaire. Les réflexions sur le réseau ferroviaire 
accompagnent l'évolution politique et historique de l'Europe. Les principaux objectifs sont les suivants : 
mieux déterminer le réseau, mieux déterminer les enjeux de trafic et de rentabilité, progresser dans la voie 
de l'harmonisation technique et des différents concepts d'exploitation et progresser dans l'information et la 
concertation avec l'organisation du congrès "Eurailspeed 92" sur la grande vitesse.  
 
 
0363 
 
LACONTE, P. 
 
Need for complementarity between the high-speed rail network and urban transport 
L'indispensable complémentarité entre le réseau grande vitesse et la mobilité  urbaine 
Die Notwendigkeit der Komplementarität zwischen den Netzen der 
Hochgeschwindigkeitszüge und der Mobilität in den Städten 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.6-7, 
1992-06, P.291-292) EN-FR-DE 
 
 
0380 
 
KULKE-FIEDLER, C. 
 
Hochgeschwindigkeitsbahn im Aufwärtstrend 
 
(Eisenbahn Ingenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.7, 1992-07,  P.391-393, ILLU., ISSN 0013 2810) DE 
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1119 
 
Transports guidés en 2040 
(Paris Cedex 16: OCDE, 1992, 113P.) FR 
 
Le présent rapport  a pour objet de fournir des informations qui serviront à étayer les décisions que les 
Pouvoirs Publics seront amenés à prendre quant au rôle futur des transports guidés. Il peut aussi bien s'agir 
de chemins de fer avec roues d'acier sur rails d'acier tels que ceux couramment utilisés actuellement que de 
nouveaux systèmes qui sont en cours de développement ou qui n'existent pas encore. Il présente différents 
scénarios possibles quant à la structure géographique, institutionnelle, commerciale et technique des 
réseaux européens de chemins de fer d'ici une cinquantaine d'années. Ces scénarii tiennent comptent 
notamment de l'évolution probable de la société et des structures de production, des comportements, de la 
technologie, des contraintes liées à l'environnement et à la rareté des ressources et enfin de l'organisation 
et de l'économie des transports.  
 
 
1167 
 
Le défi régional de la grande vitesse : régions et Europe 
(PARIS: Syros-Alternatives, 1992, 205P.) FR 
 
Ce livre traite cinq aspects principaux : les effets structuraux des transports à grande vitesse, les contraintes 
d'exploitation et les conditions de rentabilité des différentes technologies de transports à grande vitesse, les 
relais régionaux de la grande vitesse, les corridors à densité faible ou moyenne face à l'enjeu des transports 
à grande vitesse et la conception de nouvelles liaisons à grande vitesse à partir d'une vision interrégionale.  
 
 
1173 
 
ELLWANGER, G. 
 
HS rail solves mobility problems 
 (International Railway Journal, New York: Simmons-Boardman, Vol.33,  N.4, 1993-04, P.53-54, ISSN 0744 
5326) EN 
 
La grande vitesse ferroviaire prend une importance de plus en plus grande pour les chemins de fer de 
même que dans les discussions plus générales de politique des transports. Ceci est dû au fait que les 
chemins de fer ont su développer un produit répondant aux exigences du marché, alternative écologique à 
la congestion des réseaux routier et aérien. Le réseau à grande vitesse peut être décomposé de la manière 
suivante : lignes nouvelles nationales, lignes nouvelles internationales, lignes aménagées pour des vitesses 
allant de 200 à 220 km/h et lignes de maillage pour des vitesses supérieures à 200 km/h; sachant que la 
grande vitesse peut être définit comme vitesse dépassant les 200 km/h.  
 
 
1299 
 
ELLWANGER, G. et WILCKENS, M. 
 
Hochgeschwindigkeitsverkehr gewinnt an Fahrt 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg 1: Deutscher Verkehr, N.5 1993-05, P.284-290, ISSN 0020 9511) 
DE 
 
Les réseaux européens de chemin de fer ont choisi de miser sur le trafic à grande vitesse : ils ont développé 
un schéma directeur au niveau européen afin d'offrir un réseau à l'échelle du continent qui présente 
l'avantage d'être respectueux de l'environnement. Les problèmes posés par la réalisation d'un tel projet 
concernent principalement l'interopérabilité entre les réseaux : ces obstacles d'ordre technique (écartement 
des voies, système de signalisation, courants de traction) doivent absolument être levés pour permettre la 
réalisation de ce projet. L'article souligne par ailleurs les projets d'extension du réseau à l'horizon 2002.   
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1309 
 
RÜHL, A. et VICENTE VILA, P. 
Conditions de réalisation d'un réseau européen de trains à grande vitesse  
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.358,  1993-03, P.87-92,ISSN 0564 1373) FR 
 
La réalisation d'un réseau européen de trains à grande vitesse se heurte à de nombreuses difficultés. C'est 
l'objet du présent article d'énumérer les principales conditions qui devront être satisfaites pour qu'un réseau 
de trains à grande vitesse soit réalisé et d'indiquer de quelle manière on pourrait les satisfaire. La réalisation 
de liaisons par trains à grande vitesse n'est pas un but en soi, mais n'a de sens que si ce mode peut 
répondre à des besoins de transport existants ou prévisibles et ce, avec un meilleur rapport bénéfices -coûts 
que les autres manières de satisfaire aux mêmes besoins.   
 
 
1526 
 
BOUF, D. et KLEIN, O 
 
Etudes et recherches N.35 : Réseau ferroviaire européen : Potentiels de trafic 2015 
(Laboratoire d'Economie des transports, N.35, 38p., Ca., Ref., ISSN 0769 6434) FR 
 
L'objectif de cette étude est de fournir une projection en 2015 des potentiels de trafic ferroviaires à grande 
vitesses inter-régionaux entre grands pôles européens en fonction de différents états du réseau ferroviaire. 
Ce travail se situe dans une double perspective: déterminer "l'effet-réseau" et l'accroissement des potentiels 
d'échanges internationaux impliquant le France.  
 
 
1950 
 
JALARD, B. et LEROY, B. 
 
Le fret à grande vitesse  
(Revue générale des chemins de fer, Paris: Dunod, N.9, 1993-09,  P.19-24, ISSN 0035 3183) FR 
 
L'ouverture du marché européen, l'internationalisation des échanges, les contraintes de juste à temps et de 
gestion de la production en flux tendus, sont autant de facteurs favorables à la croissance des transports de 
marchandises de type express. Pour répondre aux exigences de service de ces transports, les études, 
menées simultanément par la Communauté des chemins de fer européens et la SNCF, ont démontré que le 
mode ferroviaire pouvait se positionner sur ces marchés à condition qu'il puisse utiliser l'infrastructure du 
réseau ferroviaire "grande vitesse". Les auteurs passent en revue : le marché des transports de fret 
express; les enjeux du marché express européen; les exigences de transport; les potentialités du fer; les 
atouts de la grande vitesse ferroviaire; les outils techniques et logistiques; les cont ours d'une offre 
commerciale fret à grande  vitesse.  
 
2246 
 
MAIO, FDJ. et ELIA, A. 
 
Le problematiche delle altissime velocità ferroviarie : il ruolo della ricerca scientifica 
(Sistemi di Trasporto, Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana (USPI), N.3, 1993, P.12-35, ISSN 
0394-8471) IT 
 
Après un exposé sur l'évolution dans le temps de la vitesse ferroviaire (les différentes étapes et les limites 
techniques au relèvement de la vitesse), l'article développe les exemples français et japonais avant de 
donner un panorama des développements futurs de la grande vitesse à travers le monde. Les progrès de la 
recherche laissent entrevoir de nouvelles perspectives en la matière et soulèvent de nouvelles questions 
pour les réseaux de chemin de fer, en particulier au niveau européen.  
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2379 
 
ALLPORT, RJ. et BROWN, MB. et FOX, H. 
 
The socio-economic impacts of the european high speed rail network 
 (London: British Railways Board, 1994, 71P., Illu., Ca.)EN 
 
Le réseau à grande vitesse européen aura non seulement un impact sur le système de transport mais il 
créera également de nouvelles opportunités dans les sphères économique et sociale pour l'ensemble de la 
Communauté européenne aussi bien au niveau des entreprises que des particuliers. Ce sont ces impacts à 
l'horizon 2010-2015 que cette étude cherche à évaluer.  
 
 
2484 
 
ELLWANGER, G. et WILCKENS, M. 
 
European high-speed transport : a service with a future 
La grande vitesse, offre d'avenir des chemins de fer en Europe 
Europäischer Hochgeschwindigkeitsverkehr : eine Dienstleistung mit 
Zukunft 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer (AICCF), N.1, 
1994-01, P.3-14) FR-EN-DE 
 
Les chemins de fer européens travaillent activement pour assurer l'avenir de la grande vitesse. Les 
stratégies mises en place reposent sur des études de marché (prévision du trafic et analyse de la clientèle) 
et des concepts marketing de service, de qualité.  
 
 
2546 
 
High speed rail in Europe : Gains new momentum 
La grande vitesse en Europe : Un nouvel élan 
Hochgeschwindigkeit in Europa : mit frischem Elan 
(Paris: UIC, 1994-03, 36P.) FR,EN,DE 
 
Cette brochure traite des points suivants : schémas directeurs et réseau transeuropéen, interopérabilité, 
constitution du réseau européen, grande vitesse en Europe, France, Allemagne, Italie, Espagne et 
Scandinavie. Il traite également de la complémentarité train à grande vitesse-avion et de la relation trafic à 
grande vitesse-environnement.  
 
 
2736 
 
Alta velocidad : nueva era del ferrocarril 
 (Situacion, Bilbao: Banco Bilbao Vizcaya, N.3-4, 1993, 173P., ISSN 2143-2273) ES 
 
Principalement axé sur le développement d'un système de transport ferroviaire à grande vitesse en 
Espagne, cette revue laisse cependant une large place aux autres expériences européennes (France, Italie, 
Royaume-Uni) dans la perspective d'un réseau européen de trains à grande vitesse.  
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2822 
 
JÄNSCH, E. 
 
Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa wächst zügig 
 (Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt: Hestra, N.5,  1994-05, P.269-278, ISSN 0013-2845) 
DE 
 
En Europe, les trains à grande vitesse circulent sur un réseau de 12000 km (dont 2400 km de lignes 
nouvelles). Les prévisions de trafic se situent autour de 339 milliards de voyageurs-kilomètres à l'horizon 
2010 si l'extension du réseau se poursuit selon le rythme prévu. A la réalisation des systèmes nationaux va 
succéder la mise en place de relations internationales. Des notions telles que "maillons clés" et 
"interopérabilité" sont actuellement au centre des discussions. La dynamique du développement du trafic à 
grande vitesse est résolument tournée vers la grande Europe.  
 
 
2846 
 
ELLWANGER et FROHNMEYER et HOURCADE 
 
Internationale Schnellbahnverbindung : Köln - Brüssel - Paris : höchste Eisenbahn für Europa 
(Köln: Stadtplanungsamt, Verkehrsplanung, Oberstadtdirektor, Dezernat VIII, N.113, 1994-04-20, 77P.) 
FR,DE 
 
Colloque consacré au réseau à grande vitesse et en particulier à la ligne du PBKA reliant Paris, Bruxelles, 
Cologne et Amsterdam. Les différentes interventions sont essentiellement tournées vers l'Allemagne.  
 
 
3019 
 
POINGT, MH. et GRASSART, P. et al. 
 
Construire l'Europe à grande vitesse  
(Vie du rail (La), Paris Cedex 09: La Vie du rail, N.2449,  1994-06-08, P.10-20, ISSN 0042-5478) FR 
 
Ce dossier fait le point sur les projets d'infrastructures de transport en Europe : qui décide pour l'Europe; 
toute la gamme des financements; les grands projets européens; trois questions à neuf candidats à 
l'élection des députés au Parlement européen du 12 juin 1994; les sept priorités ferroviaires des Douze; les 
axes à valoriser...  
 
 
3280 
 
WILCKENS, M. et ELLWANGER, G. et BRIGINSHAW, D.  et al. 
 
European High Speed Expansion 
 (International Railway Journal, Cornwall: International Railway 
Journal, Vol.34, N.10, 1994-10, P.19-39, ISSN 0744-5326)EN 
 
International Railway Journal consacre un dossier spécial à la grande vitesse. Sont traités : l'émergence du 
réseau européen et le volume du trafic - la répartition du marché entre le transport ferroviaire, routier et 
aérien - les projets italien et allemand de création respective de sociétés d'économie mixte - l'échec du 
projet de TGV Texas pour des raisons de financement et le projet de lignes en Floride.  
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3294 
 
POURCIN, P. 
 
The interoperability of the european high-speed train network : Objectives, place in the European 
Union's overall policy, consequences, interdependency with other measures 
L'interopérabilité du réseau européen de trains à grande vitesse : ses objectifs, sa place dans 
l'ensemble des actions de l'Union européenne, ses conséquences et ses contingences 
Interoperabilität des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes : Ziele, Einordnung in die sonstigen 
Maßnahmen der Europäischen Union, Folgen und Bedingungen 
(Rail international, Bruxelles: AICCF, N.10, 1994-10, P.14-20, ) EN-FR-DE 
 
Un projet de directive relative à l'interopérabilité du réseau européen de trains à grande vitesse est en cours 
d'élaboration et d'approbation  par l'Union européenne. Cette contribution présente le contexte et les  
contingences d'un projet qui implique tous les acteurs du secteur ferroviaire. Les travaux entrepris dans le 
cadre de cette directive doivent favoriser le cohérence et la compatibilité du réseau ferroviaire européen et 
garantir ainsi une mobilité durable.  
 
 
4027 
 
ELLWANGER, G. 
 
Hochgeschwindigkeitsverkehr : ein Beitrag der Bahnen für Europa 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.5, 1995-05, P.326-332, 
ISSN 0013-2810) DE 
 
La grande vitesse ferroviaire offre une alternative écologique et adaptée au marché par rapport à des 
transports routiers et aériens surchargés. Les chemins de fer européens ont mis au point un projet de 
coopération pour garantir une mobilité durable, tout en respectant l'environnement.  
 
 
4386 
 
High-speed Europe 
L'Europe à grande vitesse 
Hochgeschwindigkeit Europa 
(Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, C3-86-94-804-FR-C, 
1995, 168P.) FR-EN-DE 
 
Ce rapport consacré à la conception et à la mise en oeuvre du réseau à grande vitesse en Europe aborde 
les points suivants: l'évolution des transports en Europe, le rôle de la grande vitesse dans le système de 
transport européen, le réseau transeuropéen, l'intérêt du réseau transeuropéen de trains à grande vitesse 
pour l'Union Européenne (résultat des études), les schéma directeur et les corridors principaux, les 
conditions techniques de mise en oeuvre du réseau européen de trains à grande vitesse et le financement 
du réseau.  
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4493 
 
The future of high speed traffic in Europe 
L'avenir du trafic à grande vitesse en Europe 
Die Zukunft des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Europa 
(Paris: UIC, 1995-10,) FR-EN-DE 
 
Cette brochure présente l'étude sur "les prévisions de trafic et l'évaluation d'un réseau à grande vitesse en 
Europe de l'Ouest" commandée par l'UIC  et la Commission de l'Union Européenne, élaborée par l'INRE TS 
et INTRAPLAN. Cette étude fournit pour la première fois des prévisions cohérentes sur le développement 
des transports voyageurs à longue distance.  
 
4495 
 
High speed rail : Mobility on the right track 
La grande vitesse : Une bonne voie pour la mobilité 
Hochgeschwindigkeit : Mobilität auf dem richtigen Gleis 
(Paris: UIC, 1995-10, 24P.) FR-EN-DE 
 
Ce document récapitule de façon générale l'état actuel du réseau européen à grande vitesse: résultats, 
constitution du réseau, prévision du trafic, schémas directeurs, interopérabilité.  
 
 
4542 
 
ERDMENGER, J. 
 
Creation and development of trans-european railway networks 
Etablissement et développement de réseaux ferroviaires transeuropéens 
Schaffung und Ausbau der transeuropäischen Eisenbahnnetze 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.74-75) EN-FR-DE 
 
Le développement de la grande vitesse ferroviaire suppose la réalisation d'un réseau conçu à l'échelle de 
l'Union européenne, voire du continent européen. Il s'appuie sur une volonté politique qui est traduite dans 
le Traité de Maastricht et toute une série d'impulsions données à la politique communautaire des transports. 
Cette intervention fait partie de la Table Ronde 3 de la Conférence Eurailspeed 1995 intitulée "pourquoi 
certains pays/réseaux ont -ils développé la grande vitesse? quelles options ont été retenues pour satisfaire 
quels marchés? quelles sont les perspectives de développement?"  
 
 
4546 
 
POINSSOT, A. 
 
What services for high speed? Realities and customers expectations 
Quels services pour la grande vitesse? Attentes et réalités de la clientèle 
Das künftige Leistungsangebot im Hochgeschwindigkeitsverkehr : Erwartungen und Verhalten der 
Kunden 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.85-87) EN-FR-DE 
 
Les chemins de fer doivent impérativement répondre aux attentes de la clientèle s'ils veulent augmenter leur 
part de marché. Le renforcement de la coopération au niveau européen est une étape indispensable de 
cette stratégie. Cette intervention fait partie de la Table Ronde 4 de la Conférence Eurailspeed 1995 
intitulée "quels services pour la grande vitesse, réalités et attentes de la clientèle".  
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4559 
 
VINCENT, D. 
Interoperability and technical harmonisation 
Interopérabilité et harmonisation technique 
Interoperabilität und technische Harmonisierung 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.124-125) EN-FR-DE 
 
L'objectif du réseau européen de trains à grande vitesse est d'offrir aux citoyens des services plus 
compétitifs, en particulier en facilitant le franchissement des frontières. La Commission européenne a d'ores 
et déjà entrepris la mise en oeuvre des mesures réglementaires permettant de garantir l'interopérabilité. 
Cette intervention fait partie de la Table Ronde 6 de la Conférence Eurailspeed 1995 intitulée 
"interopérabilité et  harmonisation technique".  
 
 
4560 
 
SOENEN, R. 
 
Interoperability and technical harmonisation : current situation and 
future outlook 
Interopérabilité et harmonisation technique : situation actuelle et 
perspectives d'avenir 
Interoperabilität und technische Harmonisierung : heutiger Stand und 
Perspektiven 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.126-128) EN-FR-DE 
 
En Europe, la circulation banalisée de trains à grande vitesse pose le problème de la compatibilité des 
matériels et des infrastructures. Cette situation résulte de réglementations et de normes techniques 
nationales, fruit d'évolutions techniques différentes, héritées d'un passé souvent protectionniste. Des 
solutions sont recherchées, au niveau européen, afin de lever ces obstacles et de renforcer la position 
concurrentielle du rail. Cette intervention fait partie de la Table Ronde 6 de la Conférence Eurailspeed 1995 
intitulée "interopérabilité et harmonisation technique".  
 
 
4566 
 
WALRAVE, M. 
High-speed rail in Europe : An obvious response to the challenge of sustainable mobility 
La grande vitesse ferroviaire en Europe : Une réponse essentielle au défi de la mobilité durable 
Hochgeschwindigkeit in Europa : Eine schlüssige Antwort auf die Herausforderung einer 
dauerhaften Mobilität 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.142-149) EN-FR-DE 
 
Le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse est un enjeu considérable pour le système 
paneuropéen de transport du XXIème siècle. C'est un outil au service de la compétitivité, de l'emploi, de 
l'environnement et de la qualité de la vie des citoyens  européens. Cette intervention fait partie de la Table 
Ronde 7a de la Conférence Eurailspeed 1995 intitulée "le développement de la mobilité dans le monde. Les  
perspectives des marchés, les options possibles".  
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4578 
 
HAINITZ, H. 
The development of high-speed traffic in Central Europe 
La mise en oeuvre de la grande vitesse en Europe centrale 
Die Einrichtung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Mitteleuropa 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de fer, N.8-9, 1995-08, 
P.168-169) EN-FR-DE 
 
L'extension prévue du système à grande vitesse vers l'Europe centrale est une nécessité. Cependant, la 
situation n'est pas la même qu'en Europe occidentale en ce qui concerne la taille des grandes 
agglomérations et les Etats concernés. Dans certains cas, il faut d'abord moderniser les lignes existantes, 
avant de réaliser des lignes à grande vitesse. Cette intervention fait partie de la Table Ronde 7a de la 
Conférence Eurailspeed 1995 intitulée "le développement de la mobilité dans le monde. Les perspectives 
des marchés, les options possibles".  
 
 
4604 
 
Walrave, M. et Ellwanger, G. 
Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa 
 (ETR, Darmstadt: Hestra, N.10, 1995-10, P.678-684)DE 
 
Cet article rappelle les principaux chiffres et données concernant la grande vitesse en Europe. Il traite les 
points suivants : la situation actuelle, les prévisions de transport, les lignes ferroviaires, l'interopérabilité, 
l'environnement, le fret et les financements.  
 
 
4625 
 
Eurailspeed 95. 2nd World Congress on High-Speed Rail. Lille (France), 4-6 Oct.1995. Proceedings of 
the Congress  
Eurailspeed 95. 2ème Congrès Mondial sur la Grande Vitesse Ferroviaire. Lille (France), 4-6 octobre 
1995. Actes du Congrès 
Eurailspeed 95. 2. Weltkongress über Hochgeschwindigkeit. Lille, (Frankreich), 4.-6. Okt. 1995. Akten 
des Kongresses 
(Rail International, Bruxelles: Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), N.8-9, 
1995-08, 268P.) FR-EN-DE 
 
Les contributions des participants au deuxième congrès mondial organisé sur le développement des 
systèmes ferroviaires à grande vitesse traitent de l'intégration des réseaux et des modes de transport, des 
attentes de la clientèle en matière de services offerts, d'interopérabilité et d'harmonisation technique, de 
perspectives en matière de développements technologiques ainsi que du financement des investissements. 
Elles offrent ainsi un panorama des expériences et des résultats obtenus dans le domaine de la grande 
vitesse ferroviaire en Europe, au Japon et dans le reste du monde.  
 
 
4969 
 
Grande vitesse et équilibre du territoire européen : synthèse du 
colloque des 21 et 22 janvier 1993 à Nancy 
(Le Creusot: Les Villes Européennes TGV, 1993-06, 84P.) FR 
 
L'aménagement du territoire induit par le réseau européen de lignes à grande vitesse est au coeur des 
débats de ce colloque. Trois thèmes ont été abordés : l'aménagement et le rôle de la gare, la nécessité de 
l'irrigation de l'arrière-pays et les financements.  
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5198 
 
Council directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed 
rail system  
Directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire à 
grande vitesse 
Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Interoperabilität des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
(Journal Officiel des Communautés Européennes, Luxembourg: Office des publications officielles des 
Communautés européennes, N.L 235,  1996-09-17, P.6-24, ISSN 0378-7060) FR-EN-DE 
 
Cette directive a pour but d'établir, au niveau communautaire, les conditions qui doivent être satisfaites pour 
réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Par interopérabilité on 
entend l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et 
sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées.  
 
 
5286 
 
HERISSE, P. et WIART, A. 
 
PBKA : la grande vitesse en quadricourant 
(Vie du rail (La), Paris cedex 09: Vie du rail (La), N.2550,  1996-06-12, P.12-25) FR 
 
Les rames Thalys PBA relient désormais Paris, Bruxelles et Amsterdam. La prochaine étape est la mise en 
service, à partir de l'été 1997, d'un matériel quadricourant, les rames Thalys PBKA (Paris-Bruxelles-
Cologne-Amsterdam). Ce dossier fait le point : la gestation du PBKA aura finalement duré 8 ans; Allemagne 
: les essais les plus longs; technique : les secrets du PBKA, l'architecture des rames; destination Cologne 
en 1997; l'électrification des réseaux en Europe : radioscopie de 28 réseaux; les locomotives ayant ouvert la 
voie au PBKA : les 40100 françaises, les "souris grises" suisses, les séries 16 et 18 belges, les 410 
allemandes.  
 
 
5289 
 
KOPECKY, M. 
 
La grande vitesse ferroviaire 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, Vol.41,  N.375, 1996-02, P.21-28) FR 
 
Cet article se propose de faire le point sur la grande vitesse ferroviaire dans le monde. Il passe en revue : 
l'horizon 2010 de la grande vitesse européenne; la rentabilité; les principaux axes du futur réseau européen; 
la situation en France; le financement des lignes TGV; la complémentarité entre le TGV et l'avion; les 
prochaines réalisations de la grande vi tesse en Europe; le matériel utilisé et prévu; la grande vitesse sur les 
autres continents; la sustentation magnétique; les avantages du train pour l'environnement; 
l'avenir de la grande vitesse.  
 
 
5330 
 
VINCENT, D. 
 
Le schéma directeur de la grande vitesse dans l'Union européenne 
(Institut d'Histoire de l'Industrie, 1996-10-01, VP.) FR 
 
Compte-rendu des travaux du groupe de travail de la Commission européenne "Réseau transeuropéen de  
trains à grande vitesse" entre 1990 et 1995.  
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5454 
 
DENTATO, A. 
Developing medium and long haul rail passenger transport 
(European Railway Review. Passenger Coach Supplement, London: Russel Publishing, Vol.2, N.HS, 1996-
11, P.10-12, ISSN 1351-1599) EN 
 
Antonio Dentato, directeur du Département Passagers de l'UIC, développe les grands axes de la politique 
de l'organisation en matière de transport international de voyageurs en Europe. Il met en avant les créneaux 
sur lesquels le rail présente un avantage compétitif par rapport aux autres modes de transport et souligne la 
place du réseau européen de trains à grande vitesse dans ce dispositif.  
 
 
5693 
 
QUINET, E. 
 
Coopération entre gestion publique et privée dans la construction d'un réseau européen de trains à 
grande vitesse  
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, Vol.41, N.377, 1996-06, P.181-188, ISSN 0564-
1373) FR 
 
Quelles sont les conditions qui garantissent le succès du projet de réseau européen de trains à grande 
vitesse ? Les ressources du marché sont-elles suffisantes pour sa réalisation ? Une intervention publique 
est-elle nécessaire ? Comment peut-on combiner ressources privées et publiques ? Cet article, qui se 
propose de répondre à ces questions, reprend une intervention de l'auteur au séminaire "Building the 
European Railways" organisé par "The Economist", le 19 janvier 1996. Il comporte 2 parties : les avantages 
d'un réseau à grande vitesse ; les conditions du succès : coopération entre les autorités publiques et les 
forces du marché.  
 
 
6107 
 
Gutierrez, J. et Gonzalez, R. et Gomez, G. 
 
The European High-speed Train Network: Predicted Effects on 
Accessibility Patterns 
(Journal of transport geography, Amsterdam: Elsevier, Vol.4, N.4,  1996-12, P.227-238, ISSN 0966-6923) 
EN 
 
Le principal objectif de cette analyse est d'évaluer l'impact du futur réseau européen de trains à grande 
vitesse sur l'accessibilité, à travers la réduction des temps de voyage, et par là, les positions relatives des 
régions. Les auteurs comparent la situation de 1993 à celle prévue en 2010, en mesurant l'accessibilité des 
principales villes et régions européennes. Un système d'information géographique leur permet de dresser 
une carte européenne de l'accessibilité.Cette analyse est à rapprocher des articles parus dans cette même 
revue en mars et juin 1996 sur l'accessibilité par les réseaux routiers et 
autoroutiers  
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6161 
 
Fox, K. 
 
"Interoperabilität": Europaweite Harmonisierung  des 
Hochgeschwindigkeits-Bahnverkehrs 
 (ETR-Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, N.9, 1997-09,  P.549-554, ISSN 0013-2845) 
DE 
 
Le besoin de mobilité pour les biens et les personnes s'accroit fortement dans les Etats membres de l'Union 
européenne. L'Europe est un continent de forte tradition ferroviaire, mais les différents réseaux se sont 
développés, dans une large mesure, indépendamment les uns des autres. La politique européenne des 
transports s'est fixée comme tâche d'accélérer la réalisation du réseau ferroviaire européen. Industriels, 
chemins de fer et Etats travaillent ensemble à l'élaboration  d'un réseau unifié, interopérable. Une directive 
européenne sert de base à ce projet.  
 
 
6199 
 
Haase, R. 
 
Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs: Eine historische Betrachtung zur Entwicklung des 
HGV auf der Schiene 
 (Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.10, 1997-10, P.17-21, ISSN 0013-2810) DE 
 
Cet article retrace l'évolution de la vitesse des trains depuis la circulation de la première locomotive à vapeur 
à 8 km/h en 1804 jusqu'aux expériences récentes de circulation à plus de 400 km/h. L'accent est mis 
particulièrement sur l'évolution allemande.  
 
 
6200 
 
Wilckens, M. 
Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa: Mit kleinen Schritten auf dem Weg zu einem europäischen 
Netz 
 (Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.10, 1997-10, P.22-27, 
ISSN 0013-2810)DE 
 
L'auteur dresse un panorama de l'évolution de la grande vitesse dans les différents pays européens 
(Allemagne, Benelux, France, Suisse, Italie, Espagne et Scandinavie). La grande vitesse ferroviaire 
constitue, sans aucun doute, un moteur pour le développement du trafic ferroviaire en Europe. Cependant 
l'unification du réseau, son interopérabilité ne se réalisent que très progressivement.  
 
6371 
 
Batisse, F. 
 
La grande vitesse : une goutte d'eau à risques 
(Rail (Le), Paris: IA Diffusion, N.66, 1997-12, P.22-28, ISSN 0989-8220) FR 
 
Malgré les succès qu'elle connait au Japon, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Suède, la 
grande vitesse ne représente dans le monde que 1pc du volume total de trafic voyageurs et fret, le chiffre 
d'affaire correspondant étant du même ordre. Si en Europe le trafic à grande vitesse a doublé en quelques 
années, il marque le pas au Japon depuis 1992. Le développement des lignes nouvelles s'est 
considérablement ralenti à cause des énormes coûts de construction et du manque de financements. De 
plus la rentabilité des lignes nouvelles est très aléatoire. L'auteur s'interroge donc sur l'avenir de la grande 
vitesse ferroviaire.  
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6511 
 
European High-speed Network: Proposals from the European Community of 
Railways 
Réseau européen à grande vitesse : élaboration d'une proposition de 
la Communauté européenne des chemins de fer 
Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz: Ausarbeitung eines Vorschlags 
der Europäischen Gemeinschaft der Bahnen 
(Bruxelles: CCFE, 1988-03, VP.) DE-EN-FR 
 
 
6558 
 
LOPEZ PITA, A. 
Pendulación, ba sculación y construcción de infraestructuras ferroviarias : opciones alternativas y 
complementarias 
 (Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 1998-02, 274P.)ES 
 
L'auteur propose une synthèse sur la grande vitesse de la genèse aux dernières innovations en matière de 
pendulation.   
 
 
6714 
 
WALRAVE, M. 
 
High speed rail : An essential contribution to economic development and sustainable mobility 
La grande vitesse ferroviaire : une contribution essentielle au développement économique et à la 
mobilité durable 
Die Eisenbahnhochgeschwindigkeit : ein wesentlicher Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und 
dauerhaften Mobilität 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.1-2, 1998-01/02, P.46-51) FR-EN-DE 
 
 
 
6821 
 
First report on tilting train technology : The state of the art 
Premier rapport sur l'état de l'art de la technologie de la caisse inclinable 
Erster Bericht über den Stand der Neigetechnik 
(Paris: UIC, 1998-06, 123P.) FR-DE-EN 
 
L'étude sur la technologie de la caisse inclinable s'inscrit dans le programme du Plan d'action de l'UIC. Elle 
tente de faire le point sur la recherche et les applications réalisées en matière de train pendulaire 
essentiellement en Europe.  
 
 
6948 
 
JADOT, M. 
The first European high-speed train network 
Thalys : le premier réseau européen de trains à grande vitesse 
Thalys : Das erste europaïsche Hochgeschwindigkeitsnetz 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, 1998-07/08, P.25-28) FR-EN-DE 
 
Le 14 décembre 1997, la nouvelle ligne à grande vitesse entre Bruxelles et la frontière française était 
inaugurée. Thalys, premier train à grande vitesse reliant quatre pays européens, s'inscrit incontestablement 
en leader dans le développement des  déplacements au coeur de l'Europe.  
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6981 
 
MATHIEU, G. 
 
Europaïsches Hochgeschwindigkeitsnetzergebnisse und -Perspektiven 
 (ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, 1998-08/09, P.483-490, ISSN 0013-2845) DE 
 
Toutes les conditions géographiques  et démographiques sont favorables à la création d'un réseau à grande 
vitesse. De plus, les plates formes aéroportuaires et le réseau routier sont d'ores et déjà surchargés. Les 
études montrent que le chemin de fer occupe une position dominante sur le marché pour les trajets de 
moins de 3 heures. Les trains à grande vitesse parcourent déjà un réseau de 11 000 km et ont transporté en 
1996 37 milliards de voyageurs-kilomètres.  
 
 
6982 
 
BARRON DE ANGOITI, I. 
Neigetechnik : Bisheriger Einsatz von Neigezügen in Europa als Beitrag zur Reisezeitverkürzung 
 (ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, 1998-08/09,  
P.519-525, ISSN 0013-2845)DE 
 
La technique pendulaire a le vent en poupe, non seulement en Europe mais également en Australie, au 
Japon ou aux Etats-Unis. Cette technique permet d'accroître la vitesse en courbe sans diminuer la sécurité, 
sans augmentation notables des coûts d'investissement et d'exploitation et sans limitation du confort des 
voyageurs.  
 
 
 
7026 
 
Bonnafous, A. et Crozet, Y. 
 
Dossier. La grande vitesse ferroviaire : Vers une nouvelle donne 
(Cahiers Scientifiques du Transport (Les), Lyon Cedex 07: AFIT MRASH, N.32, 1997, P.5-104, ISSN 1150-
8809) FR 
 
Ce numéro fait le point sur l'évolution de la grande vitesse ferroviaire en Europe et dans le monde, ses 
progrès technologiques, ses résultats commerciaux et financiers, ses perspectives de développement et ses 
enjeux territoriaux. Ce dossier est le fruit d'une réflexion menée en France dans le cadre de la DATAR qui 
réfléchit sur l'influence qu'aura dans le futur la grande vitesse sur la mobilité et l'aménagement du territoire.  
 
 
7027 
 
Walrave, M. 
 
Le développement de la grande vitesse ferroviaire en Europe : Réalisations et perspectives, aspects 
techniques, commerciaux, économiques et financiers 
(Cahiers Scientifiques du Transport (Les), Lyon Cedex 07: AFIT MRASH, N.32, 1997, P.9-25, ISSN 1150-
8809) FR 
 
Depuis son apparition en France en 1981, la grande vitesse  ferroviaire s'étend  progressivement en Europe 
(cartes pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la  Suède, la France...). Cette extension s'est d'abord 
faite grâce aux 2500 km de lignes nouvelles apparues en moins de 20 ans. Mais les trains à grande vitesse 
empruntent aussi 14000 km de lignes classiques. Sur ces dernières, la technologie pendulaire offre des 
perpectives intéressantes. En augmentant sensiblement les vitesses commerciales tout en réclamant de 
faibles investissements en infrastructures nouvelles, cette  technologie est un élément de base de la 
nouvelle donne de la grande vitesse ferroviaire.  
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7107 
 
Bromberger, L. et HERISSE, P. 
 
Europe : la grande vitesse lève le pied 
(Vie du rail (La), Paris: La vie du rail, N.2671, 1998-11-18, P.52-59 , ISSN 0042-5478) FR 
 
Bilan plutôt négatif du congrès Eurailspeed 98 qui s'est tenu à Berlin en octobre 1998. Du manière générale, 
la grande vitesse a du mal à trouver un second souffle en Europe et ce malgré quelques innovations 
technologiques concernant les matériaux composites, les freins à courants de Foucault ou la pendulation 
pour les prolongements sur lignes  classiques.  
 
 
 
7125 
 
Maraini, E. 
 
UIC keen to raise speeds in Eastern Europe 
(International Railway Journal (IRJ), New York: Simmons Boardman,  VOL.38, N.10, 1998-10, P.27-28, 
ISSN 0744-5326) EN 
 
L'UIC a entrepris une étude pour établir une base de données sur les statistiques de trafic de tous les 
modes de transport pour l'année 1995 et pour établir des prévisions de trafic et la répartition modale dans 
sept pays d'Europe centrale et orientale. Cet outil de planification permettra d'augmenter l'efficacité du 
système ferroviaire par l'augmentation de la vitesse sur les lignes existantes et par la construction de 
nouvelles lignes.  
 
 
7195 
 
Le train à grande vitesse au service du développement et de l'aménagement des métropoles 
européennes : Etude comparative sur les stratégies d'accueil du train à grande vitesse dans les 
agglomérations 
(Bruxelles: Eurocités, 1997-05, 44P.) FR 
 
Une étude sur les stratégies d'accueil du train à grande vitesse dans les agglomérations a été menée au 
sein des Eurocités. On constate que la desserte des agglomérations par le train à grande vitesse a un 
impact très important sur leur développement et leur  fonctionnement interne. Les villes accordent une 
importance croissante à la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Elles plaident donc pour une 
action volontariste plus large en faveur du développement des transports collectifs urbains et régionaux. 
Quatorze villes sont concernées par cette étude :  Amsterdam, Anvers, Brno, Bruxelles, Cologne, Genève, 
Liège, Lille, Lyon, Nantes, Rotterdam, Strasbourg, Marseille et Turin.  
 
 
7256 
 
Liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin : voyageurs à grande vitesse et fret. Insertion régionale du 
projet 
(Charbonnières cedex: Transalpes, 3VOL., 1996-09, VP.) FR 
 
La nouvelle liaison transalpine Lyon-Turin favorisera l'intégration européenne, en franchissant l'obstacle que 
la frontière naturelle des Alpes représente entre la France et l'Italie. C'est l'un des grands projets 
d'infrastructure de l'Europe. L'Union européenne l'a inscrit dès 1990 au schéma directeur du réseau 
européen de trains à grande vitesse à l'horizon 2010. Ce rapport de synthèse offre une double étude : le 
volet voyageurs et le volet marchandises.  
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7335 
 
Milz, K. 
High-speed railways and transport policy in Europe 
Les trains à grande vitesse et la politique des transports en Europe 
Hochgeschwindigkeitsbahnen und Verkehrspolitik in Europa 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.9-10, 1998-09, P.24-28) FR-EN-DE 
 
Le trafic à grande vitesse aura un rôle important à remplir pour assurer la mobilité au 21ème siècle. La 
poursuite de la libéralisation du marché des transports et l'apparition de nouvelles formes de concurrence 
sont des éléments stimulants pour cette activité. Cette intervention fait partie de la session 1 du congrès 
Eurailspeed 98 "La grande vitesse et la politique des transports en Europe".  
 
 
7350 
 
Decourrière, F. 
The indirect impact of high-speed rail on regional development 
Les retombées indirectes de la grande vitesse sur le développement et la valorisation des régions 
Die indirekten Auswirkungen des HGV auf die Entwicklung und Aufwertung der Regionen 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.9-10, 1998-09, P.97-100) FR-EN-DE 
 
On notera parmi les retombées de la grande vitesse sur le développement régional des effets positifs en 
termes de modernisation des quartiers à proximité des gares ou de tertiarisation croissante de la vie 
économique des villes (tourisme d'affaires, délocalisation d'entreprises). Cependant, le succès du TGV 
nécessite un ensemble de mesures d'accompagnement comme la nécessité d'assurer des dessertes 
ferroviaires et routières secondaires ou comme la mise en place d'une politique d'accompagnement urbain. 
Le Parlement européen est particulièrement soucieux de la mise en place d'une politique d'aménagement 
du territoire au niveau européen. Cette intervention fait partie de la session 5 du congrès Eurailspeed 98 
"Les retombées indirectes de la grande vitesse sur le développement et la valorisation des régions".  
 
 
7372 
 
Cost 318 : Interactions between High-Speed Rail and Air Passenger Transport - Final Report of the 
Action 
 (Luxembourg: Offices des Publications officielles des Communautés européennes, 1998, 324P.) EN 
 
Le développement de la grande vitesse ferroviaire en Europe a directement influencé le transport aérien de 
voyageurs. Cette étude a pour but d'identifier et d'analyser les interactions et les complémentarités entre 
ces deux modes de transport à grande vitesse. Elle souligne également les avantages ces actions 
combinées pour les voyageurs.   
 
 
7467 
 
Bitterberg, U. 
 
Europaïsche Neigezüge im Vergleich 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, VOL.51,  
N.4, 1999-04, P.142-144, ISSN 0020-9511)DE 
 
Tour d'horizon des différentes techniques pendulaires utilisées en Europe.  
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7480 
 
Rossinot, A. 
High speed, mobility and citizenship 
Grande vitesse, mobilité, citoyenneté 
Hochgeschwindigkeit, Mobilität und die Bürger 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-10, P.104-105) FR-EN-DE 
 
Le chemin de fer doit être davantage au service de la ville. Les gares sont à la fois pôle de transport, pôle 
commercial et de services, projet urbain et porte d'entrée de la ville. Cette intervention fait partie de la 
session 5 du congrès Eurailspeed 98 "Les retombées indirectes de la grande vitesse sur le développement 
et la valorisation des régions".  
 
 
7486 
 
Hainitz, H. 
 
Requirements for high speed rail in Central and Eastern Europe 
Exigences de la grande vitesse en Europe centrale et orientale 
Anforderungen an den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Mittel- und Osteuropa 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-10, P.114-116) FR-EN-DE 
 
En Europe centrale et orientale, la population des plus grandes villes n'excède pas les deux millions 
d'habitants et les autres villes qui doivent être connectées au réseau à grande vitesse ont une population 
inférieure à un million d'habitants. Le potentiel de passagers sur les lignes à grande vitesse en Europe 
centrale et orientale est donc dès lors bien moindre que celui enregistré en Europe occidentale. La 
construction de lignes spécifiquement voyageurs ne se justifi e généralement pas sur le plan économique; 
c'est la raison pour laquelle les lignes doivent être ouvertes au trafic mixte. L'article fait une large place aux 
liaisons avec l'Autriche. Cette intervention fait partie de la session 6 du congrès Eurailspeed 98 
"Perspectives de développement de la grande vitesse dans les PECO et dans la CEI".  
 
 
7487 
 
Malina, I. 
The UIC East -West Task Force : Towards an integrated European high-speed rail system  
Mission Est -Ouest de l'UIC : maillon actif de l'intégration d'une Europe ferroviaire de grande vitesse 
Die Ost/West -Task -Force der UIC : Aktives Element in einem Europa 
der Hochgeschwindigkeitsbahnen 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-10, P.117-119) FR-EN-DE 
 
La Mission Est-Ouest de l'UIC a pour tâche d'élaborer des programmes relatifs au développement des 
activités ferroviaires sur les corridors définis lors de la deuxième Conférence paneuropéenne des transports 
en Crète. Elle doit également contribuer au développement d'un réseau à grande vitesse en Europe centrale 
et orientale. Cette intervention fait partie de la session 6 du congrès Eurailspeed 98 "Perspectives de 
développement de la grande vitesse dans les PECO et dans la CEI".  
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7489 
 
Wilhelm, D. 
Technical aspects for high-speed traffic in Eastern Europe 
Aspects techniques des liaisons à grande vitesse en Europe orientale 
Technische Aspektedes Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Osteuropa 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-10, P.124-127) FR-EN-DE 
 
D'un point de vue économique, il parait difficile de rentabiliser la construction de lignes à grande vitesse en 
Europe orientale. Une solution pourrait être trouvée par l'introduction de matériel pendulaire sur des lignes 
aménagées. Cette intervention fait partie de la session 6 du congrès Eurailspeed 98 "Perspectives de 
développement de la grande vitesse dans les PECO et dans la CEI".  
 
 
7583 
 
Soenen, R. 
 
The future of high-speed trains : the technological options 
L'avenir des trains à grande vitesse :les technologies en présence 
Hochgeschwindigkeitszüge der Zukunft : Vielfalt der Technologien 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-09, P.164-166) FR-EN-DE 
 
Positionnement de la grande vitesse sur le marché des déplacements de personnes en Europe. Atouts du 
rail et enjeux pour le siècle prochain. Cette intervention fait partie de la session 8 du congrès Eurailspeed 98 
"L'avenir des trains à grande vitesse; les technologies en présence".  
 
 
7588 
 
Sixièmes entretiens Jacques Cartier : Actes du colloque. Villes et TGV 
(Etudes et recherches, Lyon Cedex 07: LET. MRASH, N.6, 1994, 330P., ISSN 0769-6434) FR 
 
Face au développement de la grande vitesse ferroviaire et aux interrogations qu'elle pose aussi bien en 
termes de financement et d'aménagement qu'en termes d'acceptation par les populations concernées, il 
était important de permettre à des spécialistes de ces  questions d'échanger leurs expériences. Cet ouvrage 
rassemble la quasi-totalité des communications présentées lors du colloque  "Villes et TGV" qui s'est tenu à 
Lyon, dans le cadre des Sixièmes entretiens du Centre Jacques Cartier, du 8 au 13 décembre 1993. Vers 
quels réseaux à grande vitesse allons-nous en Europe et sur le continent américain? Quels sont les trafics 
les plus concernés, et quels sont les axes à équiper? Quelle est l'influence de la grande vitesse sur les villes 
desservies ou sur celles qui seront oubliées? Quels sont les modes de financement?  
 
 
7648 
 
Maraini, E. 
High-speed rail in the 21st century 
(European Railway Review, London: Russel Publishing, VOL.5, N.2, 1999-06, P.50-53, ISSN 1351-1599) 
EN 
 
Le réseau à grande vitesse transeuropéen a le vent en poupe. De nombreux projets devraient aboutir dans 
les cinq prochaines années qui permettront de réduire considérablement les temps de voyage. Ce succès 
annoncé dépend également du potentiel de l'industrie ferroviaire notamment en terme de coût et de confort.  
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7680 
 
Fairbrother, A et Bird, W. 
Capturing and keeping the customer : how research can contribute to high-speed rail traffic growth? 
Attirer et garder le client : comment  la recherche peut contribuer à la croissance du trafic ferroviaire 
à grande vitesse? 
Kundenwerbung und Kundenbindung : Forschung als Beitrag zur Intensivierung des 
Hochgeschwindigkeitsverkehrs 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.09-10, 1998-09, P.194-197) FR-EN-DE 
 
Dans quelle mesure les activités de recherche et de développement peuvent-elles contribuer à améliorer la 
compétitivité du rail? L'insitut de recherche ferroviaire européen, ERRI, mène actuellement à bien une série 
de projets associant les objectifs suivants : satisfaction de la clientèle et amélioration de la rentabilité. Cette 
intervention fait partie de la session 11 du congrès Eurailspeed 1998 "Le client dans la conception des 
matériels et des sytèmes".  
 
 
7769 
 
Gallois, L. 
The high-speed train for all, a vector for European integration 
Le train à grande vitesse pour tous, une dynamique d'intégration européenne 
Der Hochgeschwindigkeitszug für alle, eine Dynamik zur europäischen Integration 
(Paris: UIC, Vol.2, 1998, P.7-10) FR-EN-DE 
 
Les caractéristiques géographiques, démographiques et économiques de l'Europe en font un espace 
particulièrement pertinent pour le développement des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Cette 
intervention fait partie de la table ronde d'ouverture du congrès Eurailspeed 98 "Le train à grande vitesse : 
une dynamique d'intégration".  
 
 
7771 
 
Walrave, M. 
 
Vers un réseau européen à grande vitesse  
Auf dem Weg zu einem europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz 
(Paris: UIC, Vol.2, 1998, P.18-28) FR-DE 
 
Après un rappel de la définition du concept de réseau ferroviaire européen à grande vitesse, l'auteur dresse 
un état actuel de la grande vitesse en Europe. Les développements actuels de la grande vitesse en Europe 
ne peuvent s'analyser comme un seul et même réseau mais comme cinq sous -systèmes bien distincts les 
uns des autres : le sous -sytème occidental, le sous-sytème allemand, le sous-système italien, le sous-
système suédois et le sous-système espagnol. Cette intervention fait partie de la session 2 du congrès 
Eurailspeed 98 "Les retombées directes de la grande vitesse".  
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7772 
 
Zumkeller, D. 
High-speed transport as a factor in East-West European integration 
La grande vitesse, facteur d'intégration européenne entre l'est et l'ouest 
Hochgeschwindigkeitsverkehr als Element europäischer Integration zwischen Ost und West 
(Paris: UIC, Vol.2, 1998, P.29-34) FR-DE-EN 
 
La grande vitesse a pour vocation essentielle de relier les grandes agglomérations à l'échelle de l'Europe. 
En Allemagne, les facteurs d'intégration se manifestent sur trois frontières ; ouest-européenne, intra-
nationale et est-européenne. Pour ce rendre compte de ces facteurs d'intégration l'auteur utilise deux types 
de modèles : des modèles reflétant les facteurs d'attractivité socio-économiques et des modèles reflétant et 
simulant les comportements de déplacements individuels selon les mesures envisagées. Cette intervention 
fait partie de la session 2 du congrès Eurailspeed 98 "Les retombées directes de la grande vitesse".  
7848 
 
Maraini, E. 
 
La rete europea ad alta velocità : prospettive e programmi 
(Ingegneria Ferroviaria, Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.7, 1999-07, P.509-519, ISSN 0020-
0956) IT 
 
 
7891 
 
Maraini, E. 
 
Time for a re-think of HS rail priorities 
(International Railway Journal (IRJ), Falmouth, Cornwall:  International Railway Journal (IRJ), VOL.39, N.7, 
1999-07, P.14-17, ISSN 0744-5326) EN 
 
En Europe, le coût important de construction des lignes à grande vitesse fait revoir le plan de  
développement à la baisse en s'orientant davantage vers la modernisation des lignes existantes ou la mise 
en service de trains pendulaires.  
 
 
7903 
 
Haydock, D. 
 
Boom time for tilt 
(Today's Railways, Sheffield: Platform 5, N.45, 1999-09, P.29-39,  ISSN 1354-2753) EN 
 
Ces dernières années, le train pendulaire n'a cessé d'avoir le vent en poupe. Fiat n'est plus le seul industriel 
à développer la caisse inclinable et les techniques se diversifient (électrique, hydraulique).  
 
 
7954 
 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre et les effets 
de la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande 
vitesse  
(Documents, Luxembourg: Office des publications des Communautés européennes, COM(1999) 414 final, 
1999-09-10, 14P., ISSN 0254-1491) FR 
 
Ce premier rapport donne une évaluation des progrès accomplis dans la mise en place de l'interopérabilité 
du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Ce rapport couvre la période septembre 1996 à 
décembre 1998.  
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8181 
 
Cinotti, E. et Tréboul, J-B. 
Les TGV européens 
(Paris: PUF, 2000-02, 128P.) FR 
 
Eurostar et Thalys ont contribué à remodeler l'Europe des transports, et donc celle des voyageurs et des 
échanges, en modifiant profondément la représentation des espaces-temps entre les grands centres 
urbains. Avant de décrire en détail ces nouveaux TGV, leurs offres, leurs concurrents, leurs stratégies, cet 
ouvrage retrace l'historique de la construction de l'Europe ferroviaire à grande vitesse, les dates clés, les 
acteurs, les problèmes, les réalisations, pour mieux poser ensuite les contours de leurs développements 
futurs et les défis qui les attendent.  
 
08331 
 
Lopez Pita, A. 
Tilting trains and line construction : options, alternatives and complements 
(Les trains pendulaires et la construction des lignes : options, alternatives et compléments) 
(Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1999, 274P.)EN 
 
La mise en service de trains pendulaires est souvent considérée comme une alternative à la construction de 
nouvelles lignes à grande vitesse jugées trop coûteuses. Cet ouvrage est largement consacré au 
développement de la grande vitesse en Europe (Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suède et 
Allemagne)depuis ses débuts. Celui-ci constitue la réponse des réseaux pour le transport interurbain de 
voyageurs à moyenne et longue distance. L'ouvrage dresse également un panorama des trains pendulaires 
en Europe, il examine les perspectives d'avenir en matière de construction de nouvelles infrastructures 
ferroviaires à l'horizon 2000-2004 et s'interroge sur l'alternative modernisation des lignes existantes / 
construction de lignes nouvelles.  
 
 
08346 
 
Hoffstetter, P. 
L'Europe et ses défis : stratégie internationale de la SNCF dans le domaine des voyageurs 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, N.3, 2000-03, P.23-37, ISSN 0035-3183)FR 
 
Dans un contexte européen en pleine mutation, le TGV, qui a déjà révolutionné le transport ferroviaire des 
voyageurs en France, possède des atouts sérieux pour l'avenir du transport international. De 
l'interpénétration entre les réseaux actuels au marché unique, la tâche est immense et nécessitera de 
profondes réorganisations. Il est urgent pour la SNCF de saisir l'opportunité qui se présente de construire 
l'Europe ferroviaire de demain.  
 
 
08455 
 
Claude, P. 
Malaga -Varsovie en douze heures ? 
(Revue suisse de l'énergie - les cahiers de l'électricité, Lausanne: Les électriciens romands, N.44, 1999-09, 
P.18-27)FR 
 
En Europe, l'interconnexion progressive des différentes liaisons à grande vitesse formera un véritable 
réseau ferré à hautes performances. D'ici une quinzaine d'années, il reliera les principaux pôles 
économiques européens avec près de 30 000 kilomètres de voies aménagées ou adaptées. Le 
développement de la grande vitesse ferroviaire a été conditionné par les diverses configurations nationales : 
taille du pays, distances à parcourir, topographie, objectifs d'offre, structure des réseaux.  
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08520 
 
Barron de Angoti, I. 
Costi di costruzione delle linee ad alta velocita 
(Coûts de construction des lignes à grande vitesse) 
(Ingegneria Ferroviaria, Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.4, 2000-04, P.189-194)IT 
 
La Direction Grande Vitesse de l'Union Internationale des Chemins de fer a mené une étude sur les coûts 
de construction des lignes ferroviaires à grande vitesse dans sept pays européens : France, Allemagne, 
Italie, Espagne, Belgique, Suède et Pays-Bas. Cet article présente essentiellement la méthodologie 
développée par l'auteur.  
 
 
08554 
 
17th Annual Conference on High Speed Ground Transport. Building on success to expand mobility : 
Conference technical papers, Philadelphia, 10-13 May 2000 
(17ème conférence annuelle sur le transport terrestre à grande vitesse. Construire sur le succès pour 
accroître la mobilité. Actes, Philadelphie, 10-13 mai 2000) 
(Washington DC: HSGTA, 2000, VP.)EN 
 
 
 
08557 
 
Russell, P. 
Rail travel in Europe 
(Les voyages en train en Europe) 
(Travel and Tourism Analyst, London: Travel and Tourim Intelligence, N.2, 2000, P.3-33, ISSN 0269-
3755)EN 
 
Le transport ferroviaire de voyageurs en Europe connaît une certaine renaissance avec le développement 
de l'offre de trains à grande vitesse et l'attention toujours plus grande portée à la clientèle. Le commerce 
électronique en modifiant les habitudes de vente devrait également favoriser le développement de l'offre 
ferroviaire. Enfin la sécurité n'est pas le moindre des arguments qui tourne les voyageurs vers le transport 
ferroviaire.  
 
 
08588 
 
Coûts du matériel roulant grande vitesse : rapport final 
(Paris: UIC, 1999-06, 37P.)FR 
 
Cette étude qui a un caractère confidentiel a pour but de permettre aux réseaux DB AG, FS Spa, RENFE et 
SNCF de disposer d'un instrument commun de réflexion sur les coûts du matériel roulant à grande vitesse à 
travers la création d'une base de données économique et technique, l'établissement de certains ratios et 
l'harmonisation éventuelle des conditions contractuelles. Ce rapport donne les informations de la base de 
données portant sur les coûts de 12 trains à grande vitesse.  
 
 
08589 
 
Coûts des lignes nouvelles à grande vitesse : rapport final 
(Paris: UIC, 1999-06, NP.)FR 
 
Le présent rapport a pour objet l'étude et l'analyse (par comparaison)des coûts de construction des lignes 
nouvelles à grande vitesse, avec une approche technique et économique simultanée. L'objectif principal du 
travail est d'approfondir la structure des coûts d'une ligne et d'expliquer les causes des différences entre les 
coûts des différentes lignes.  
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08634 
 
Durandal, D. 
TGV Est européen : échanges franco-allemands 
(Chemins de fer, Paris: AFAC, N.462, 2000, P.15-19, ISSN 1252-9907)FR 
 
Le TGV Est européen, dès sa conception, reliait la France à l'Allemagne, à la Suisse et au Luxembourg. 
Mais en dépit de son nom de baptême, ses ambitions internationales étaient restées au second plan. 
Cependant, le 22 mai 2000, les ministres des transports d'Allemagne et de France , les présidents de la DB 
et de la SNCF ont réaffirmé leur détermination avec pour objectif une mise en service des liaisons TGV 
franco-allemandes en 2006.  
 
 
08635 
 
Durandal, D. 
TGV Est européen : coup d'oeil sur le projet 
(Chemins de fer, Paris: AFAC, N.462, 2000, P.20-24, ISSN 1252-9907)FR 
 
Présentation du tracé de la ligne du TGV Est européen. Si les caractéristiques de construction de 
l'infrastructure sont d'ores et déjà connues dans leurs grandes lignes, certains points peuvent encore être 
modifiés. Quant aux options de desserte et au matériel roulant envisagé, ils seront redéfinis en fonction des 
analyses de marché qui incombent maintenant à la société Rhealys.  
 
 
08651 
 
Maraini, E. 
Hochgeschwindigkeit : ein expandierender Weltmarkt 
(Grande vitesse : un marché mondial en expansion) 
(Bahn Report '99, Darmstadt: Hestra, N.HS, 1999, P.5-12)DE 
 
 
 
08652 
 
Dunn, J. et Perl, A. 
Globalisierung der Systeme für den Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 
(Globalisation des systèmes de transport ferroviaire à grande vitesse) 
(Bahn Report '99, Darmstadt: Hestra, N.HS, 1999, P.13-16)DE 
 
 
 
08653 
 
Lundstrom, C-H. et Jeanne, P. 
Ein besserer Rahmen für den Umgang mit Europas Personenverkehrsbedarf 
(Un meilleur cadre pour répondre aux besoins du transport de voyageurs en Europe) 
(Bahn Report '99, Darmstadt: Hestra, N.HS, 1999, P.17-22)DE 
 
Cet article donne le point de vue de la Communauté des Chmeins de fer européens (CCFE)sur les aspects 
politiques du dévelopement du ferroviaire à grande vitesse en Europe  
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08654 
 
Hainitz, H. 
Hochgeschwindigkeitsverkehr und Neitech in Mittel- und Osteuropa 
(Le transport ferroviaire à grande vitesse et la technique pendulaire en Europe centrale et orientale) 
(Bahn Report '99, Darmstadt: Hestra, N.HS, 1999, P.23-26)DE 
 
 
08655 
 
Breitling, W. 
Interoperabilität des Transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes : Stand der Berabeitung der 
TSI 
(Interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse : état d'avancement des spécifications 
techniques d'interopérabilité (STI)) 
(Bahn Report '99, Darmstadt: Hestra, N.HS, 1999, P.27-34)DE 
 
 
08670 
 
Etude UIC "Coûts des lignes nouvelles" 
(Paris: UIC, 5Vol., 1995-09-29, NP.)FR 
 
La présente étude répond à la demande de 5 réseaux européens disposant d'une expérience significative 
dans la réalisation de lignes à grande vitesse ou dans l'évaluation des projets correspondants ; DB AG, FS, 
RENFE, SNCB et SNCF. Elle permet, par l'intermédiaire de rations, la comparaison des coûts des différents 
projets ainsi que l'identification, et parfois la clarification, des principaux problèmes soulevés par cette 
comparaison. L'étude a porté principalement sur des sections de ligne purement nouvelles. L'étude est 
composée de cinq tomes : rapport de synthèse, sections de ligne étudiées, les tableaux de résultats et 
ratios, les données des réseaux, les études particulières.  
 
 
08779 
 
Piro, G. 
L'alta velocità ferroviaria 
(La grande vitesse ferroviaire) 
(Ingegneria Ferroviaria, Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.6, 2000-06, P.353-367)IT 
 
 
08820 
 
Zschweigert, M. 
Voruntersuchung zur Führung einer Hochleistungsstrecke Dresden-Prag 
(Etude préalable du tracé d'une ligne à grande vitesse entre Dresde et Prague) 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.51, N.10, 2000-10, P.17-21, ISSN 0013-2810)DE 
 
Le projet de réseau européen à grande vitesse comporte une ligne nouvelle entre Dresde et Prague. En 
tenant compte de divers points de vue, on examine 10 variantes de tracé dont la variante à tunnel de base 
est sans doute la plus chère mais globalement la plus avantageuse.  
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08854 
 
Fracchia, M. et Galaverna, M. et Sciuto, G. 
Considerazioni tecnico-economiche sul servizio ferroviario merci ad alta velocità 
(Considérations technico-économiques sur l'exploitation ferroviaire fret à grande vitesse) 
(Sistemi di Trasporto, Napoli: CSST, N.2, 2000, P.33-40, ISSN 0394-8471)IT 
 
L'étude qui fait partie du projet européen Hispeedmix montre que l'exploitation ferroviaire fret à grande 
vitesse sur les lignes nouvelles est techniquement possible avec le matériel existant mais que la rentabilité 
d'un tel service n'est pas assurée avec la structure actuelle des coûts.  
 
 
08924 
 
High Speed Rail 
(La grande vitesse ferroviaire) 
(Hochgechwindigkeit auf Schienen) 
(Paris: UIC, 2000-11, 41P.)ENFRDE 
 
Brochure de promotion de la grande vitesse ferroviaire éditée par l'UIC.  
 
 
08959 
 
Ellwanger, G. 
High speed rail : successes and challenges 
(Grande vitesse ferroviaire : succès et défis) 
(European Railway Review, London: Russel, Vol.6, N.4, 2000-12, P.13-17, ISSN 1351-1599) EN 
 
 
08960 
 
Belter 
New Line Cologne (Köln)Rhine/Main : new tracks into the future 
(Ligne nouvelle Cologne - Rhin/Main : de nouvelles voies vers le futur) 
(European Railway Review, London: Russel, Vol.6, N.4, 2000-12, P.19-22, ISSN 1351-1599)EN 
 
 
09095 
 
Chiappini, A. 
L'interoperabilità europea per l'alta velocità : le specifiche tecniche d'interoperabilità (STI)per 
"controllo-commando e segnalmento" 
(L'interopérabilité européenne pour la grande vitesse : les spécifications techniques d'interopérabilité 
(STI)pour le contrôle commande et la signalisation) 
(Tecnica Professionale (La), Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.1, 2001-01, P.7-13)IT 
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09178 
 
Pecorini, M. 
L'interoperabilità Europea per l'alta velocità : le specifiche tecniche d'interoperabilità (STI)del 
Materiale Rotabile 
(L'interopérabilité européenne pour la grande vitesse : spécification technique d'intéropérabilité (STI)du 
matériel roulant) 
(Tecnica Professionale (La), Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.2, 02-2001, P.7-14) 
 
L'article décrit les spécificités techniques de l'interopérabilité (STI) en matière de matériel roulant. Sont 
également présentées les normes internationales associées ainsi que les caractéristiques techniques 
relatives au matériel roulant notamment le polytension (ETR 500 Pt).  
 
 
09303 
 
Batisse, F. 
L'interopérabilité ou la fin de l'anachronisme de l'arrêt des trains aux frontières 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, 2001-05, P.44-55, ISSN 0035-3183)FR 
 
Depuis 2 décennies la constitution de l'Union européenne a supprimé la majorité des contrôles de douane et 
de police dans l'Ouest de l'Europe. Cependant, il reste encore des frontières européennes qui sont toujours 
franchies au prix d'arrêts des trains pour cause de rupture de traction, de différence de langue, de 
signalisation ou de réglementation. Le transport international sur rail est donc encore considérablement lent. 
L'article décrit les initiatives européennes actuelles pour favoriser la circulation transfrontalière (ERTMS, 
échange des voitures et des wagons, night ferry). Ensuite sont exposées les exigences de l'Union 
européenne sur l'interopérabilité pour la grande vitesse (ETCS, GSM-R). Enfin quelques projets, tests, 
mises en service et études en Europe sont présentés.  
 
 
09426 
 
Ellwanger, G. 
Die Hochgeschwindigkeit unterstützt eine nachhaltige Mobilität 
(La grande vitesse a soutenu une mobilité durable) 
(High-speed trains contribute to long-term mobility) 
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, Vol.50, N.7-8, 2001-08, P.396-402, ISSN 
0013-2845)DE 
 
Les succès de la grande vitesse de par le monde sont dus à la haute qualité du service assuré. En Europe 
de l'ouest, la grande vitesse a enregistré une croissance annuelle moyenne de 13% au cours des cinq 
dernières années (1996-2001). Une comparaison avec la situation au Japon montre qu'il existe encore des 
potentiels élevés en Europe et ailleurs dans le monde. Les Etats-Unis font aussi partie des pays assurant du 
trafic à grande vitesse. Le chemin de fer est économe en énergie, il ne produit qu'un minimum de gaz à effet 
de serre; en outre, la traction électrique permet une adaptation aux énergies renouvelables. Pour arrêter 
l'augmentation des émissions de CO2, une politique de l'environnement et des transports est nécessaire. 
Les différents effets sur l'environnement doivent être pris en compte et leurs coûts externes sont à englober 
dans les prix des transports, c'est-à-dire il faut les internaliser.  
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09477 
 
Lopez Pita, A. 
Contribution to optimising the rail mode's role in intercity passenger services 
(Contribution à l'optimisation du rôle des chemins de fer dans les services interurbains de voyageurs) 
(Optimierung der Rolle der Bahn im Personenverkehr) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.6-7, 2001-06, P.98-105)FRENDE 
 
Avec la grande vitesse ferroviaire, un changement radical est intervenu dans les relations entre le chemin 
de fer et l'avion. Les responsables politiques européens sont d'ailleurs de plus en plus conscients du besoin 
d'encourager la complémentarité entre les deux modes. On observe ainsi une certaine tendance à la 
transformation des principaux aéroports en véritables centres de distribution des trafics vers plusieurs 
modes dans le but d'atténuer les problèmes de congestion que connaît le transport aérien. L'auteur 
présente un certain nombre de réflexions sur les tendances observées en matière de transport aérien et 
ferroviaire de voyageurs ces dernières années en Europe ainsi que les perpectives pour les décennies à 
venir. Il expose par ailleurs une méthodologie visant à optimiser le rôle du chemin de fer dans les services 
interurbains de voyageurs en quantifiant, dans le cas espagnol, leur influence positive sur les problèmes de 
saturation du transport aérien. Cette intervention fait partie du sous-thème III "Stratégies en vue de 
l'amélioration du trafic ferroviaire de passagers" des actes du Congrès ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT 
qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à Vienne (Autriche).  
 
 
09481 
 
Ellwanger, G. et Georger, O. 
The impact of social and demographic changes on transport demand in Europe in the year 2030 
(Impact des évolutions socio-démographiques sur la demande de transport en Europe à l'horizon 2030) 
(Soziodemographische Entwicklungen im Zeitraum bis 2030 und ihre Auswirkungen auf die 
Verkehrsnachfrage in Europa) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.6-7, 2001-06, P.139-147)FRENDE 
 
La démographie est un outil essentiel de la prospective qui contribue à l'évaluation des besoins et de la 
demande de transport à long terme. La Direction Grande vitesse de l'UIC a lancé une étude afin d'analyser 
la situation socio-démographique en 2030 et d'en détecter l'impact sur la demande de transport. Cette 
intervention fait partie du sous-thème III "Stratégies en vue de l'amélioration du trafic ferroviaire de 
passagers" des actes du Congrès ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 
septembre 2001 à Vienne (Autriche).  
 
 
09491 
 
Siefer, T. 
Integrating high-speed lines into the existing railway network 
(Intégration de lignes à grande vitesse dans le réseau ferroviaire existant) 
(Integration von Hochgeschwindigkeitsstrecken in bestehende Eisenbahnnetze) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.6-7, 2001-06, P.204-210)FRENDE 
 
La construction de lignes à grande vitesse entièrement nouvelles n'est quasiment plus possible étant donné 
les critères actuels en matière d'environnement et de coûts. Il sera donc nécessaire d'intégrer de plus en 
plus dans le réseau existant les lignes nouvelles destinées au trafic à grande vitesse de façon à utiliser les 
infrastructures dont on dispose déjà avec toutes les possibilités qu'elles offrent, par exemple en ce qui 
concerne l'accès aux grandes agglomérations. Le système de planification Railsys donne une 
représentation microscopique de l'exploitation ferroviaire d'un grand réseau. Il peut reproduire 
l'infrastructure, les horaires, le plan de rotation des véhicules... et permettre ainsi l'optimisation de 
l'exploitation ferroviaire dans son ensemble. Cette intervention fait partie du sous-thème V "Infrastructure" 
des actes du Congrès ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à 
Vienne (Autriche).  
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09510 
 
Ellwanger, G. 
Europäischer Hochgeschwindigkeitsverkehr hat Zukunft 
(En Europe, le trafic à grande vitesse a de l'avenir) 
(European high-speed traffic has a great future) 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.52, N.9, 2001-09, P.66-71;72-76, ISSN 0013-2810)DE-
EN 
 
Au sein de l'Union européenne, neuf chemins de fer ont déjà réalisé 52,7 milliards de voyageurs-kilomètres 
(vk)par train à grande vitesse en 1999, soit le cinquième de l'ensemble des prestations de trafic ferroviaire 
voyageurs (292 milliards de vk). Depuis juin 2001, plus de 3000 km de lignes nouvelles sont en service ; en 
2010, elles devraient atteindre 6000 km. L'article décrit les succès de la grande vitesse, les projets de lignes 
voyageurs, les perspectives pour 2010-2020, son concurrent direct (transport aérien)et les activités de l'UIC 
en matière de trafic grande vitesse.  
 
 
09524 
 
Ellwanger, G. 
Zukunft für den europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehr 
(L'avenir du trafic grande vitesse en Europe) 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, VOL.53, N.9, 2001-09, P.423-425, ISSN 
0020-9511)DE 
 
L'article décrit les succès de la grande vitesse, les projets de lignes à grande vitesse voyageurs et 
perspectives pour 2010-2020 et les activités de l'UIC en matière de trafic grande vitesse.  
 
 
09542 
 
Seifart, H. et Schweinsberg, R. 
The interoperability of European high-speed railways 
(L'interopérabilité des chemins de fer à grande vitesse en Europe) 
(Railway Technical Review, Darmstadt: Hestra, VOL.58, N.2-3, 2001, P.31-37, ISSN 0079-9548)EN 
 
L'Allemagne a transposé la directive 96/48/CE en adoptant dans le même temps une ordonnance sur 
l'interopérabilité ferroviaire et en constituant un organe spécialisé dans le domaine. Le pays est ainsi prêt à 
mettre en pratique les objectifs de la directive sur l'interopérabilité et à prendre part aux prochaines 
décisions.  
 
 
09565 
 
Ata velocidad : numero extra 
(Grande vitesse : numéro spécial) 
(Via Libre, Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Vol.38, N.445, 2001-09, P.3-136, ISSN 1134-
1416)ES 
 
Ce numéro spécial consacré à la grande vitesse ferroviaire permet de faire le point sur le projet Madrid - 
Barcelone - frontière française, sur les infrastructures, les gares, les installations fixes et le matériel roulant 
en Espagne. Il offre également un panorama de la grande vitesse dans le monde (Europe, Corée du Sud, 
Taiwan, Australie, Japon...).  
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09569 
 
Abbott, J. 
New lines in the low countries 
(De nouvelles lignes au Benelux) 
(Modern railways, Hersham, Surrey: Ian Allan, Vol.58, N.637, 2001-10, P.54-57, ISSN 0026-8356)EN 
 
Le Benelux se situe au carrefour de l'Europe : des montants importants sont dépensés pour la construction 
de nouvelles lignes traversant la région. L'article traite plus particulièrement de trois projets de lignes à 
grande vitesse : Bruxelles-Anvers, la ligne Zuid (sud)et la ligne Oost (Amsterdam-frontière allemande).  
 
 
09687 
 
High performance railway lines in South East Europe : First stage of a high speed network 
(Des lignes à haute performance dans le sud-est de l'Europe : première étape vers un réseau à grande 
vitesse) 
(Paris: UIC, 2001-04, 28P.)EN 
 
Treize entreprises ferroviaires font partie du groupe Sud Est de la Mission Grande vitesse de l'UIC : BDZ, 
CFARYM, CFR, CH, FS, HSH, HZ, JZ, MAV, ÖBB, SZ, TCDD et ZBH. Les efforts du groupe se sont 
concentrés sur l'amélioration de 5 axes prioritaires qui appartiennent tous aux corridors pan-européens des 
RTE. Ce rapport décrit l'état actuel de chacun de ces axes et les plans de modernisation futurs qui doivent 
aboutir à un relèvement notable de la vitesse.  
 
 
09785 
 
Estradé Panadès, J. et Lopez Pita, A. 
L'alta velocità applicata ai collegamenti ferroviari trasversali nell'Europa del Ventunesimo Secolo 
(La grande vitesse appliquée aux liaisons ferroviaires transversales dans l'Europe du 21ème siècle) 
(Ingegneria Ferroviaria, Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, N.9, 2001-09, P.643-651)IT 
 
La desserte des lignes transversales par des trains à grandes vitesse pourrait être une solution à la 
congestion du transport aérien en Europe. Cet article analyse les différentes liaisons ferroviaires entre les 
plus grandes villes de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne. Il présente les temps 
de parcours entre les sept villes les plus peuplées de chacun de ces pays et fournit un calcul des temps de 
parcours si ces villes étaient desservies par la grande vitesse. L'article analyse également ces temps de 
parcours en terme de compétitivité par rapport aux liaisons routières et aériennes.  
 
 
09841 
 
Ordonez, J-L. 
Alta electrificacion 
(L'électrification à grande vitesse) 
(Via Libre, Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Vol.39, N.449, 2002-01, P.59-73, ISSN 1134-
1416)ES 
 
En Espagne, GIF, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, a réceptionné la première sous-station 
espagnole interopérable. Cette sous-station correspond au système de caténaire 2 x 25 kv, 50 Hz. C'est le 
système qui se généralise dans le domaine de l'électrification dans toute l'Europe afin de mettre en place, à 
l'horizon 2020 un véritable système ferroviaire unifié.  
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09887 
 
Kuhla, E. 
High Speed Freight 
(Fret à grande vitesse) 
(Paris: UIC, 2001-09, VP.)EN 
 
Cette étude fait le point en matière de demande et d'offre pour le transport des marchandises à grande 
vitesse et formule des recommandations sur les orientations que l'UIC doit prendre de manière à favoriser le 
développement du fret ferroviaire à grande vitesse.  
 
 
09918 
 
Broncard, Y. 
Une nouvelle géographie de l'Espagne ferroviaire 
(Chemins de fer , Paris Cedex 10: Association française des amis des chemins de fer - AFAC, N. 471, 2001-
06, P.17-28, ISSN 1252-9907)FR 
 
Présentation de la nouvelle infrastructure ferroviaire à grande vitesse que le gouvernement madrilène 
prévoit de construire d'ici 2010. Quatre projets de construction de lignes à grande vitesse vont permettre de 
raccorder l'Espagne au réseau à grande vitesse européen et de créer des communications rapides entre la 
capitale et des régions économiques jusqu'alors mal desservies. Sont également présentés les ouvrages 
d'art en cours de construction sur la ligne Madrid-Lleida ainsi que les acquisitions en matière de rames 
destinées à la grande vitesse (UCE 350 E Siemens, Tago-Bombardier 350, I-250 Alstom-CAF, rames CAF-
Alstom).  
 
 
09968 
 
Some considerations on safety of high speed traffic 
(Considération sur la sécurité du trafic à grande vitesse) 
(Ernst Basler + Partners Ltd., 1998-10-21, 11P.)EN 
 
Ce rapport définit les caractéristiques du trafic à grande vitesse en Europe et au Japon, le nombre de 
personnes transportées comparé au trafic ferroviaire conventionnel. Il traite également de la sécurité du 
trafic passager à grande vitesse en se basant sur des accidents dans lesquels des trains à grande vitesse 
ont été impliqués, notamment celui de Eschede en Allemagne.  
 
 
10057 
 
Lamas, B. 
Algo mas que viajar 
(Bien plus que le voyage...) 
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol.13, N.264, 2002-03-18, P.4-
9)ES 
 
Tour d'horizon des services à bord et des services en gares liés aux principaux trains européens à grande 
vitesse.  
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10092 
 
Delfosse, P. 
L'évolution internationale pour les matériels à grande vitesse  
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, N.3, 2002-03, P.165-176, ISSN 0035-3183)FR 
 
Cet article décrit en premier lieu le contexte difficile dans lequel s'est progressivement effectué le 
déploiement européen de la grande vitesse en raison notamment de la variété des systèmes utilisés dans 
les différents pays. Sont ensuite abordés les spécificités des matériels destinés aux relations 
internationales, rames Eurostar et PBKA. Enfin cet article conclut sur les perspectives d'avenir induites par 
le TGV Est Européen et le raccordement de l'Espagne au réseau des lignes nouvelles françaises.  
 
 
10346 
 
Assayag, V. 
The East-European TGV project 
(Le projet TGV Est-Européen) 
(Das Projekt TGV-Ost) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.4, 2002-04, P.30-36)FRENDE 
 
Présentation du projet de TGV est-européen : historique et financements, organisation du projet, 
investissements, dessertes et prévision de trafic.  
 
 
10410 
 
Batisse, F. 
Peut-on réinventer la roue ? 
(Rail (Le), Paris: IA Diffusion, N.94, 2002-07, P.30-39, ISSN 0989-8220)FR 
 
La première conférence internationale "freins et roues" qui s'est déroulée à Paris les 13 et 14 juin 2002, à 
l'initiative du magazine Le Rail, a joué un rôle important pour faire le point sur des sujets qui évoluent 
rapidement, notamment dans le domaine de la grande vitesse mais aussi du fret. Les thèmes de cette 
conférence ont permis à des spécialistes venus du monde industriel, de la recherche et de différents 
réseaux clients de faire le bilan sur les avancées technologiques, les thèmes de recherche et les attentes de 
clients au Japon aussi bien qu'en Europe, aux Etats-Unis, en Russie ou au Brésil.  
 
 
10422 
 
Batisse, F. 
Forte reprise de la construction de lignes de chemin de fer 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, N.11, 2002-08, P.33-43, ISSN 0035-3183)FR 
 
Le présent article dresse un bilan des projets de construction, d'amélioration ou de renouvellement de lignes 
de chemin de fer (à grande vitesse ou non)dans le monde.  
 
 
10609 
 
Ellwanger, G. 
Successes for high speed rail 
(La grande vitesse sur la voie du succès) 
(Erfolge der Hochgeschwindigkeit) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.9, 2002-09, P.8-14)FRENDE 
 
Cet article présente les progrès réalisés par la grande vitesse en Europe et en Asie ainsi que les activités 
menées par l'UIC dans ce domaine.  
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10650 
 
Roumeguère, P. 
High speed is on the right track 
(La grande vitesse est sur la bonne voie) 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, VOL.158, N.10, 2002-10, P.625-626, ISSN 
0373-5346)EN 
 
L'article présente quelques questions qui seront soulevées lors du congrès EurailSpeed qui aura lieu du 23 
au 25 octobre 2002 à Madrid : parts de marché gagnées par la grande vitesse, records de vitesse réalisés 
sur le réseau européen (350 km/h), avantages en matière de protection d'environnement de la grande 
vitesse.  
 
 
10651 
 
Meyns, E.J. 
Leuven - Liège brings the European high speed network a step closer 
(Louvain - Liège donne au réseau à grande vitesse européen une dimension plus étroite) 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, Vol.158, N.10, 2002-10, P.625-626, ISSN 
0373-5346)EN 
 
La ligne à grande vitesse entre Louvain et Liège s'inscrit dans le développement d'un réseau à grande 
vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres. La partie ouest reliant Bruxelles à la 
frontière française est en service depuis 1997 et la partie nord vers Anvers et les Pays Bas sera terminée en 
2005. 60 km de voie vont être construits pour une vitesse commerciale de 300 km/h et 10 km de voie vont 
être en partie modernisé. Ce projet fait partie des principales améliorations du corridor Bruxelles - Cologne. 
En 2006, les trains directs qui relieront Bruxelles à Francfort mettront 3 heures.  
 
 
10682 
 
Ellwanger, G. 
High-speed rail traffic in Europe: success and outlook 
(Le trafic ferroviaire à grande vitesse en Europe : succès et perspectives) 
(Rail engineering international, AM Veenendaal: De Rooi Publications, Vol.31, N.3, 2002, P.7-10, ISSN 
0141-4615)EN 
 
En Europe, le transport ferroviaire à grande vitesse a un grand succès. En 2001, dix entreprises ferroviaires 
en Europe ont généré 65,4 milliards de passagers kilomètres ce qui représente un cinquième du trafic 
passager ferroviaire global. Depuis juin 2001, 3040 km de lignes à grande vitesse nouvellement construites 
ont été exploitées, ce qui devrait représenter en 2010 et 2020 6000 km et 10000 km respectivement. Cet 
article fait le point sur les succès actuels du réseau à grande vi tesse, et des perspectives d'extension 
envisagées.  
 
 
10685 
 
Schwarz, A. 
High speed: allerhöchste Eisenbahn 
(Grande vitesse : toujours plus grande aux chemins de fer) 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, Vol.54, N.10, 2002-10, P.484-487, ISSN 
0020-9511)DE 
 
Ce qui est normal au Japon est encore une utopie en Europe : des trains à 500 km/h circulent sur des lignes 
de test à travers le pays. En Europe, le transport à grande vitesse en est encore à ses débuts. L'article fait 
un bilan sur la grande vitesse au Japon et présente les nouvelles lignes à grande vitesse en Europe ainsi 
que les capacités en matière de vitesse du matériel roulant des différents pays européens (ICE, TGV, 
Thalys, Eurostar, NeiTech, AVE, HTE).  
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10686 
 
Eck, F. 
ICE-Bahnhöfe als Wirtschaftsfaktor: neue Haltepunkte auf dem Prüfstand 
(Gare ICE comme facteur économique : nouvelles haltes sur le banc d'essai) 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, Vol.54, N.10, 2002-10, P.484-487, ISSN 
0020-9511) DE 
 
La mise en réseau croissante du transport à grande vitesse en Allemagne et en Europe affecte aussi les 
voyages d'affaires et donc le choix du lieu des entreprises. Dans le cadre d'un projet de recherche, 
l'importance des gares ICE pour les entreprises en Allemagne a été examinée dans les années 1998 à 2000 
par le biais d'une enquête auprès de 5900 entreprises portant sur les haltes existantes et futures. Ont 
également été consultés 500 entreprises importantes au niveau fédéral.  
 
 
10694 
 
Ellwanger, G. 
Hochgeschwindigkeitsverkehr weltweit auf Erfolgsspur 
(Le Trafic international à grande vitesse est sur la bonne voie) 
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Darmstadt: Hestra, Vol.51, N.10, 2002-10, P.615-623, ISSN 0013-
2845)DE 
 
Le trafic à grande vitesse non polluant va de succès en succès. Dans l'Union Européenne, 9 réseaux ont 
déjà réalisé 65,4 milliards de voyageurs-kilomètres en 2001 par trains à grande vitesse, ce qui représente 
un cinquième de l'ensemble du trafic voyageurs par chemin de fer. En Asie de nombreux projets sont à 
l'étude notamment en Chine et en Inde. Aux Etats-Unis, on a pu constater que les trains Acela ont 
enregistré en 2001 un fort taux de croissance de 26%. Enfin sont décrites les activités menées par l'UIC en 
matière de coopération internationale (extension du réseau, groupes de travail).  
 
 
10700 
 
Brux, G. 
Anschluss der Schweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz 
(La Suisse va se raccorder au réseau européen à grande vitesse) 
(Linking Switzerland to the European high-speed rail network) 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, Vol.53, N.10, 2002-10, P.20-22, ISSN 0013-2810)DE 
 
Après la décision du Conseil fédéral du 17 octobre 2001, le raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire 
à grande vitesse doit être mené rondement, afin que les premières mesures puissent être mises en œuvre à 
partir de 2004. Par ces mesures, la situation économique de la Suisse devrait être renforcée, le trafic 
voyageurs grandes lignes transféré sur les rails et les relations ferroviaires internationales les plus 
importantes devraient être améliorées. Sont prévues des relations entre les villes suisses et les métropoles 
allemandes et françaises. En outre, les aéroports suisses devront être intégrés, de façon optimale, dans le 
réseau ferroviaire international. Les liaisons avec l'Italie ne sont pas concernées par la décision relative au 
trafic à grande vitesse.  
 
 
10746 
 
Ellwanger, G. 
European HS network will double in size by 2010 
(Le réseau européen à grande vitesse sera multiplié par deux à l'horizon 2010) 
(International Railway Journal, New York: Simmons-Boardman, Vol.42, N.10, 2002-10, P.12-14, ISSN 0744-
5326)EN 
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10749 
 
Bennett, S. 
First inter high-speed rail competition to start 
(Prémices de la concurrence dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire) 
(International Railway Journal, New York: Simmons-Boardman, Vol.42, N.10, 2002-10, P.22-23, ISSN 0744-
5326)EN 
 
La concurrence entre les opérateurs ferroviaires sur le réseau à grande vitesse n'est pas encore une réalité, 
mais cela va changer avec la bataille qui s'engage entre la DB AG et Thalys sur la liaison Bruxelles - 
Francfort.  
 
 
10764 
 
High Speed Trains in Europe 
(Les trains à grande vitesse en Europe) 
(Hochgeschwindigkeitszüge in Europa) 
(Paris: UIC, 2002, 16P.)FRENDE 
 
 
10838 
 
EurailSpeed charts the future development of high speed travel 
(Eurailspeed dresse un bilan du développement futur du voyage à grande vitesse) 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, VOL.158, N.12, 2002-12, P.741-742, ISSN 
0373-5346)EN 
 
L'article présente les avancées et projets prévus dans le domaine de la grande vitesse particulièrement en 
Espagne, Chine et Corée.  
 
 
10898 
 
Eurailspeed 2002 : Congress proceedings, Madrid, 23-25 October 2002. High speed rail : successes 
and chalenges 
(Eurailspeed 2002 : Actes du congrès. La grande vitesse ferroviaire succès et défis, Madrid, 23-25 octobre 
2002) 
(Paris: UIC, 2Vol., 2002, 71P.;VP.)EN 
 
Eurailspeed est le rendez-vous de la grande vitesse ferroviaire. Pour sa quatrième édition les interventions 
étaient organisées en 12 sessions autour des thèmes suivants : contribution de la grande vitesse à la 
réconciliation de la mobilité et de l'environnement; rôle dans la compétitivité du rail; liens avec l'industrie 
ferroviaire; prévisions pour le réseau européen; relations avec le transport aérien; nouvelles technologies et 
sustentation magnétique; financement des nouvelles infrastructures; libéralisation du transport ferroviaire et 
partenariat publics-privés; la sécurité... Un premier CD-ROM contient les actes proprement dits, un second 
contient les sessions parallèles et les présentations des orateurs. La brochure ne fournit qu'un résumé des 
interventions.  
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10935 
 
Gonzalez, R. 
Sistemas de señalizacion en la alta velocidad europea 
(Systèmes de signalisation pour la grande vitesse en Europe) 
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol.13, N.281, 2002-12-16, P.8-
13)ES 
 
Différentes études ont mis en évidence que la circulation à des vitesses supérieures à 200-220 km/h 
nécessite la substitution des systèmes de signalisation latérale traditionnels par d'autres systèmes 
embarqués qui permettent aux conducteurs de travailler dans de bonnes conditions de sécurité. 
Actuellement, seuls quatre pays européens, l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne, disposent 
d'installations de ce type aptes pour la grande vitesse.  
 
 
11114 
 
Schulz-Klingner, A. et Schönber, M. 
Study on implementation of directive 96/48/EC 
(Etude sur la mise en place de la directive 96/48/CE) 
(Signal und Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.95, N.1-2, 2003-02, P.34-37, ISSN 0037-4997)EN 
 
La communauté européenne travaille pour le développement et la mise en place d'un réseau ferroviaire 
européen interopérable. C'est la raison pour laquelle, le conseil de l'Union Européenne a adopté la directive 
96/48/EC sur l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse européen le 23 juillet 1996. En 2001, 
un contrat pour une étude sur l'application de la directive a été attribuée au consultant allemand Dr. 
Graband  
 Partner GmbH. L'objectif principal de l'étude consistait à évaluer les mesures prises au niveau de chaque 
pays et leur transposition, d'analyser le rôle des organismes notifiés, et d'évaluer les progrès réalisés en 
faveur de l'interopérabilité du réseau ferroviaire à grande vitesse européen. 
 
 
11196 
 
Kuhla, E. 
Seeking a high speed freight market 
(A la recherche d'un marché du fret à grande vitesse) 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, VOL.159, N.4, 2003-04, P.210-211, ISSN 
0373-5346)EN 
 
La croissance des activités de colis express haut de gamme offre une opportunité pour les trains à grande 
vitesse de gagner des parts de marché sur le transport aérien et le transport routier. Cependant, en dépit de 
propositions répétées, les solutions logistiques et l'investissement élevé qui est nécessaire ont jusqu'ici 
empêché le développement de ce segment de marché.  
 
 
11327 
 
Bierlein, H. 
TSI "Control-Command" für das konventionelle europäische Bahnsystem 
(STI "Contrôle-commande" pour le système ferroviaire européen conventionel) 
(Signal und Draht, Hamburg: Tetzlaff, Vol.95, N.5, 2003-05, P.6-9, ISSN 0037-4997)DE 
 
Compte tenu de la directive 2001/16/CE l'AEIF a été chargée d'assurer la compatibilité technique des STI 
Grande vitesse pour le contrôle-commande et les systèmes de signalisation (GSM-R et ERTMS/ETCS).  
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Press book Eurailspeed 2002, Madrid, 23-25 October 
(Paris: UIC, 2002, NP.)FR,EN,DE 
 
 
11468 
 
Lopez Pita, A. 
Airport connections of high-speed lines 
(Grande vitesse et liaisons avec les aéroports) 
(Barcelona: UPC, 2003, 138P.)ESEN 
 
Cette étude a été réalisée dans une double perspective : d'une part, présenter un panorama détaillé de l'état 
actuel et des projets relatifs à l'intermodalité train-avion dans les aéroports ayant une importance socio-
économique majeure au sein de l'Union européenne et d'autre part de démontrer graphiquement que cette 
intermodalité peut être mise en place par le biais de différentes configurations fonctionnelles, en préservant 
toujours le concept d'intégration réelle des différents modes.  
 
 
11627 
 
Piro, Giancarlo 
Punto sull'alta velocita ferroviaria nell'anno 2003 
(Point sur la grande vitesse pour l'année 2003) 
(Ingegneria Ferroviaria, Roma: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Vol.58, N.7-8, 2003-08, P.685-693)IT 
 
Bilan sur les activités de la CER, UNIFE et UIC en matière de grande vitesse, des grands projets 
d'infrastructure en Europe et dans le monde, du trafic voyageurs, du matériel roulant, des techniques telles 
que la sustentation magnétique.  
 
 
11829 
 
Schönberger, M. 
Study of the implementation of directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-
speed railway system and the progress made towards railway interoperability : Final report 
(Etude sur l'application de la directive 96/48/CE sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à 
grande vitesse et sur les progrès réalisés en matière d'interopérabilité ferroviaire : rapport final) 
(Bruxelles: Directorate General TREN, 2002-10-29, 495P.)EN 
 
 
 
11874 
 
Koller, R. 
High-speed railway lines in south-eastern Europe 
(Les grands axes ferroviaire en Europe du Sud-Est : le premier pas vers un réseau à grande vitesse) 
(Eisenbahn-Hochleistungsstrecken in Südosteuropa: Der erste Schritt zu einem Hochgeschwindigkeitsnetz) 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.10, 2003-10, P.37-40)FRENDE 
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11974 
 
Leborgne, G. 
Philippe Mellier : "nous ne partagerons pas la technologie du TGV !" 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09: La Vie du Rail, N.2923, 2003-11-26, P.30-31, ISSN 0042-
5478)FR 
 
Le président-directeur général d'Alstom Transport refuse d'adhérer à l'idée d'un hypothétique projet d'un 
TGV européen - ou HTE, High Speed Train for Europe - dont le développement et la fabrication seraient 
menés conjointement par les chemins de fer allemand, français et italien. L'article expose son point de vue 
et l'état actuel du projet.  
 
 
12010 
 
Poingt, M-H. 
Interconnexions : l'esquisse d'une Europe ferroviaire en 2030 
(Vie du Rail (La), Paris: La vie du Rail, N.2928, 2004-01-07, P.13-15, ISSN 0042-5478)FR 
 
L'association TDIE (Transport Développement Intermodalité Environnement)a réuni des données 
nationales, régionales et européennes afin de visualiser ce que pourrait être l'Europe des transports en 
2030. Une carte de l'Europe ferroviaire en 2030 est présentée.  
 
 
12015 
 
Fodiman, P. et Alibert, B. 
L'interopérabilité des trains à grande vitesse. La campagne auropéenne de mesure du bruit émis par 
les trains à grande vitesse : le projet NOEMIE 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Delville, N.11, 2003-11, P.7-15, ISSN 0035-3183)FR 
 
La campagne d'essai européenne NOEMIE a été engagée de manière à assurer la fourniture de valeurs 
d'émission sonore au défilé et à l'arrêt des différents matériels roulants à grande vitesse jusqu'à 320 km/h. 
Deux types de voies de référence sont en cours de mise en œuvre sur plusieurs sites dans cinq pays 
européens. Leurs caractéristiques seront évaluées sur la base de méthodes adaptées spécifiquement pour 
le projet, fondées sur la mesure de la rugosité des rails et de la réponse vibratoire de la voie. Les méthodes 
de mesure associées et leur capacité à répondre aux exigences sont analysées.  
 
 
12054 
 
Joly, B. 
Interconnexions des LGV européennes : Rapport à Monsieur le Premier Ministre sur les projets de 
lignes à grande vitesse en Europe, les enjeux d'interopérabilité et les conséquences de l'ouverture à 
la concurrence 
(Paris: Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 2003-10, 102P.)FR 
 
Ce rapport, commandé par le Premier Ministre français, offre un éclairage spécifique sur les trois sujets-clés 
du développement du transport ferroviaire : les programmes de lignes à grande vitesse en cours dans les 
pays européens, les problèmes techniques qui feraient obstacle à la connexion des réseaux de grande 
vitesse et les conséquences de tous ordres que pourrait avoir l'ouverture à la concurrence du transport 
ferroviaire de passagers. Il est divisé en trois grandes parties : les financements, les priorités géographiques 
et les enjeux de l'interopérabilité et de la libéralisation.  
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12093 
 
Batisse, F. 
La grande vitesse a besoin d'un lifting permanent 
(Rail (Le), Paris: IA Diffusion, N.106, 2003-12, P.28-33, ISSN 0989-8220)FR 
 
La grande vitesse ferroviaire, inaugurée au Japon fête ses 40 ans. Son état actuel nécessite des traitements 
adéquats pour éviter les inconvénients d'un vieillissement prématuré. En Europe, la grande vitesse, bien 
que plus récente, semble déjà accuser des signes de vieillissement. Cet article examine l'évolution du trafic 
voyageurs à grande vitesse dans le monde ainsi que les perspectives de lignes à grande vitesse.  
 
 
12226 
 
Barberon, M. 
Grande vitesse : la France et l'Espagne donnent le coup d'envoi de Perpignan - Figueras 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09: La Vie du Rail, N.2936, 2004-03-03, P.36-43, ISSN 0042-
5478)FR 
 
Mis en service en 2009, le tronçon Perpignan - Figueras mixte grande vitesse - fret fournira à l'Espagne une 
connexion ferroviaire sans rupture de charge avec le reste de l'Europe. Eiffage et ACS-Dragados sont 
associés sur le projet, le premier pour la construction, le second pour la concession.  
 
 
12298 
 
Barron, I. 
La construccion de nuevas lineas : Alta velocidad en Europa 
(La construction de lignes nouvelles : la grande vitesse en Europe) 
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol.15, N.307, 2004-03, P.18-
25)ES 
 
 


