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13° conférence internationale sur
les transports collectifs automatiques
Dans la continuation et la dynamique des conférences d’Orlando (2005), Vienne (2007) et Atlanta (2009),

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) organise conjointement avec l’American
Society of Civil Engineer (ASCE) la 13° conférence internationale sur les systèmes de métro automatique
aura lieu à Paris, Palais des Congrès, du 22 au 26 mai 2011.
La conférence APM‐ATS est le rendez‐vous des professionnels du monde entier qui souhaitent partager leurs
expériences et leurs innovations en matière d’automatisation des transports collectifs. Elle réunit tous les deux
ans, plusieurs centaines de spécialistes : ingénieurs, chercheurs, urbanistes, bureaux d’études, autorités
organisatrices et exploitants.
Paris a été choisi car la ville est leader mondial des transports en métro automatique comptant la ligne 14, le
projet en cours de réalisation d’automatisation intégrale de la ligne 1 et, à plus long terme, le projet Grand Paris
Express.

La conférence accueillera environ 80 exposés sur 2 jours. Ces exposés seront répartis en 7 thématiques :
Les évolutions des métros existants ; Les dessertes d’aéroports ; Les dessertes de zones d’activités ; Les
améliorations de systèmes existants ; Les nouveaux systèmes ; « Automated People Movers » : planification,
prospective et aménagement ; Métros urbains sans conducteur : Politique des transports et prospective pour les
grandes agglomérations.
Des visites techniques complèteront ces journées. En Ile‐de‐France (ligne 14, projet ligne 1, Val de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle) et en Province (les réseaux de Lyon, Lille et Rennes).

L’évènement valorisera la technologie française. Nous vous invitons à diffuser largement cette
information au sein et autour de votre association.

L’adresse du site Internet de la Conférence est : www.apm2011.org
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