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De la part de Monsieur Thomas JOINDOT (Directeur technique de la Direction Générale Industrielle et
Ingénierie à SNCF Réseau).

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ses projets de régénération des installations de signalisation ferroviaire, SNCF Réseau
privilégie la mise en oeuvre du système de signalisation européen ERTMS Niveau 2, sans signalisation
latérale. Ce choix stratégique impose que les trains de toutes les entreprises ferroviaires devant circuler
sur ces lignes soient équipés en ETCS. Cette contrainte représente un verrou majeur (technique et
financier) au développement de l’ERTMS sol en France, particulièrement pour des matériels roulants
spécifiques tel que les trains travaux ou des engins moteurs dont la durée de vie est limitée.
SNCF Réseau a donc décidé de développer le NEXT EVC pour lequel la maîtrise des coûts prime sur les
performances (vous trouverez en pièce jointe une présentation du projet).
En vue d’un futur appel d’offre, SNCF Réseau souhaite via cette consultation préalable (détaillée en pièce
jointe) identifier les entreprises (ou groupements) intéressés par le projet et les solutions techniques qu’ils
peuvent proposer.
Merci de vos retours via le questionnaire en pièce jointe d’ici le 19 avril 2019. Pour les entreprises
intéressées et à leur demande un échange peut être organisé avec SNCF Réseau entre le 8 et 19 avril. Dans
ce cas merci de bien vouloir nous signifier votre intérêt d’ici le 8 mars 2019 au plus tard.
Le chef du projet NEXT EVC, Monsieur Damien MARTINETTI, sera votre interlocuteur privilégié.
Thomas JOINDOT, Directeur technique de la DGII
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