Conférence ??Développement Urbain Durable ? Technologies Ferroviaires : Système de
Signalisation ??
Organisateurs UCECF www.ucecf.org
Association Franco-Chinoise du Développement Urbain Durable
AFCDUD www.AFCDUD.com
Sponsor : Service de l?Education de l?ambassade de Chine en France
Contexte et Objectifs
L?objectif de cette activité est de renforcer la plate-forme d?échange entre les spécialistes, les
professeurs, les ingénieurs et les étudiants qui sont impliqués directement ou indirectement dans
le domaine du Développement Urbain Durable.
Le public qui s?intéresse à découvrir les concepts et les technologies développés et appliqués
dans ce domaine est aussi invité à ce rendez-vous.
Programme du jour
15h00 Reception
15h10 ? 15h15 Introduction
15h15 - 16h00 ?Metro Operating System? -- Thierry Marguerite
This presentation, with a global transit system view, focuses on the general signaling principles
and how they satisfy the operation need.
16h00 - 16h45 ?Automatic Train Control ATC System Architecture? -- LS Teoh
This presentation focuses on the CBTC principles during normal operation of a metro. The
different types of information sent between onboard and trackside equipment to ensure safety
coherence in fixed blocks or moving blocks principles. In case of partial failures, the steps that
should be taken by the operators and drivers to ensure minimal perturbation in the service and the
directions of future signaling systems.
16h45 - 17h30 ?Transit signaling design case? -- Ying LU
This presentation focuses on the performance determined by the signaling system for metro line 1
in Santiago in manual control. In order to meet the requirements of clients, it optimizes by
different solutions the headway between two successive trains in ensuring the safety of lines.
17h30 - 18h00 Echange Libre + Cocktail
Les présentations seront exposées en anglais ou en français selon l?orateur. Chaque thème en

générale comprend un exposé de 35 minutes et des questions-réponses de 10 minutes. A la fin
de la conférence, un cocktail vous servit sur place en accompagnant l?échange libre.
Date et Heure : 15h00-18h00 le samedi du 22/10/2011
Lieu ?62 Rue du Javelot, 75013 Paris (Métro M14 Olympiades)
Condition d?inscription
Plus d?information, veuillez consulter au site Internet d?AFCDUD www.AFCDUD.com
Vous êtes tous bienvenus à cette conférence.

