COMMUNIQUE DE PRESSE n° 40 /2014
MAINLINE: Projet européen de recherche sur la maintenance, le
renouvellement et l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire - Atelier de
clôture: 30 septembre à Paris au siège de l'UIC!
(Paris, 11 septembre 2014) L'Union internationale des Chemins de fer (UIC) se réjouit de vous

inviter à l'Atelier de clôture du Projet de recherche européen MAINLINE qui se tiendra le 30
septembre 2014 au siège de l'UIC à Paris.
MAINLINE appréhende la maintenance, le renouvellement et l'amélioration de
l'infrastructure ferroviaire sous l'angle de la réduction des impacts économiques et
environnementaux. Le projet MAINLINE a été lancé par l'UIC afin de développer des
méthodes et outils contribuant à une amélioration plus performante de l'infrastructure
ferroviaire européenne au double plan technique et économique grâce à une prise en
compte globale du cycle de vie.
Consultez svp notre site internet pour de plus amples détails sur le projet, y compris les
présentations de notre dernier atelier du mois de mai: http://www.mainline-project.eu/
Au cours de cet atelier, les intervenants exposeront les résultats définitifs et autres livrables
d'intérêt pratique, lesquels seront remis aux participants, à savoir:





un outil d'évaluation du cycle de vie (LCAT) qui appréciera les impacts
environnementaux et économiques des activités de maintenance et de
renouvellement de trois types de structure – les ponts, la voie et les ouvrages en terre
– accompagné du manuel utilisateurs correspondant
un guide sur l'application des nouvelles technologies pour prolonger la vie des
infrastructures ferroviaires vieillissantes
un guide sur le remplacement des infrastructures ferroviaires anciennes

Si vous souhaitez participer à cet atelier, inscrivez-vous (gratuitement) d'ici le 22 septembre
2014 au plus tard, sur cette page: http://www.uic.org/spip.php?article3091
L'inscription est obligatoire car le nombre de participants est limité.
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