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INVITATION À LA CONFÉRENCE DE LANCEMENT VIRTUELLE
10 juin 2021 – 14h00 à 18h00 - Heure de Paris

La conférence ILCAD, qui devait avoir
lieu en présentiel au Musée national
des chemins de fer de York en 2020
et repoussée en 2021 à cause de la
crise sanitaire, a dû être à nouveau
annulée et organisée en ligne cette
année encore pour les mêmes raisons.
L’Union internationale des chemins
de fer (UIC) et Network Rail sont
heureux de vous inviter à participer
à leur conférence internationale
virtuelle pour lancer la

13e JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
SENSIBILISATION À
LA SÉCURITÉ AUX
PASSAGES À NIVEAU
(ILCAD)
le 10 juin 2021.

10 juin 2021
EN LIGNE

Cette conférence attire des représentants de l’industrie
ferroviaire, des autorités routières, des universitaires et bien
d’autres du monde entier qui s’emploient à sensibiliser à la
sécurité aux passages à niveau.
La conférence se tiendra exceptionnellement en anglais, français et
espagnol. Nous aurons le privilège d’accueillir des intervenants du
monde entier : Europe, continent américain et Afrique afin d’élargir et
enrichir le panel d’expériences et de bonnes pratiques des secteurs
ferroviaire et routier en matière de sécurité et de sensibilisation.
Pour information, la première conférence ILCAD en ligne en 2020 en
anglais avait réuni environ 150 participants de 40 pays du monde
entier (Europe, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Inde, Corée du Sud,
Moyen-Orient, Afrique, le continent américain). Des intervenants des
secteurs de la route et du rail en Europe, USA, Nouvelle Zélande et
Afrique) ont partagé leurs travaux en matière de sécurité ferroviaire et
routière.
Le même jour, se tenait une autre conférence en espagnol cette fois
avec 400 personnes connectées, organisée depuis l’Argentine par l’UIC
et UTN-BA (Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de
Buenos Aires) et IAF (Instituto Argentino de Ferrocarriles).

Cette année encore la campagne mondiale ILCAD 2021 se déroulera dans un format limité.
Habituellement environ 40 pays y participent en diffusant des messages de sensibilisation sur
leurs sites web et réseaux sociaux. Ceux-ci pourraient aussi organiser des activités en présentiel
le jour d’ILCAD si la situation sanitaire le leur permet
Si votre entreprise souhaite participer à la campagne et célébrer ILCAD le 10 juin 2021,
contactez Isabelle Fonverne à l’UIC.
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Le thème d’ILCAD 2021 est la «Distraction» avec le
slogan «La distraction peut être mortelle !»
Les thèmes proposés à la conférence 2021 :
X

X

X

X

Technologie : quelles technologies peuvent
aider à sensibiliser les usagers, et empêcher les
accidents aux passages à niveau ?
Distractions : l’utilisation de smartphones, de jeux
vidéo et autres objets connectés, les distractions
mentales comme le stress, la fatigue sont des
facteurs de risques, surtout à une époque multitâches que nous vivons. On peut être également
distrait par un rendez-vous qu’on ne veut pas
louper, les enfants à déposer ou aller chercher,
un train à prendre. Tout ceci peut contribuer à
distraire les usagers des passages à niveau et
s’avérer fatal. Quelles nouvelles initiatives existent
pour éviter les distractions ?
Application des lois/réglementation : initiatives
conjointes des chemins de fer et des autorités
locales et des forces de polices afin d’inciter les
usagers à respecter le code de la route.
Sensibilisation de la communauté : quels
sont les meilleurs moyens pour faire prendre
conscience aux gens des risques inhérents aux
passages à niveau ?

Inscription à la conférence ici.
Date limite d’inscription : 7 juin 2021
De plus amples informations seront
publiées sur le site ILCAD ultérieurement.
Plus d’informations :
www.ilcad.org
uic.org/safety/safety-at-level-crossings
Conférence ILCAD 2020 en anglais
uic.org/com/enews/nr/696
Conférence ILCAD 2020 en espagnol
youtu.be/ISS2usZGKqY

Contacts:
Isabelle Fonverne, UIC
fonverne@uic.org
Robert Wainwright, Network Rail
Robert.Wainwright@networkrail.co.uk

INFORMATION IMPORTANTE !
Nous sommes fiers d’annoncer qu’ILCAD a été
ajoutée à la liste des événements UIC de l’Année
Européenne du Rail (EUROPEAN YEAR OF RAIL
2021 #EUYearofRail)
Lorsque vous communiquez sur ILCAD, utilisez :

#ilcad / #UICrail / #EUYearofRail

ILCAD fait également partie :
X de la Charte Européenne de Sécurité Routière
(European Road Safety Charter #ERSCharter);
X de la seconde décennie d’action pour la sécurité
routière des Nations Unies 2021-2030
(UN Decade of Action for Road safety
2021-2030 #UNRSC).

