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BELGIQUE
Ces activités concernent essentiellement la mise au point d’un projet RER autour de
Bruxelles et dont la mise en service s’étalerait de 2002 à 2012.
Il n’y a pas d’autre projet en matière internationale.
LUXEMBOURG
Le Luxembourg ne dispose pas de laboratoire de recherche ferroviaire. Les CFL s'orientent aux
résultats des recherches faites par l'UIC et par les entreprises des grands réseaux limitrophes du
Luxembourg.

PORTUGAL
Aucun programme spécifique de recherche et de développement dans le domaine
strictement ferroviaire n’est mené par le Gouvernement Portugais.
SUISSE
La recherche dans le domaine des transports ferroviaires est principalement menée par
l’Office fédéral des transports. Il est chargé des projets et études suivants:
•
•
•
•
•

Leitfaden Sicherheitsnachweis Seilbahnen
Rapport sur la sécurité dans les tunnels ferroviaires suisses
Realisierungsstudie GSM-R + Migration Zugbeeinflussungssystem /ETCS
Télématique
Concept pour le monitoring du bruit des chemins de fer

D’autres institutions mènent également des projets de recherche dans le domaine des transports en
général :
-

Office fédéral du déve loppement territorial : l’Office fédéral du développement territorial est
compétent pour la coordination de la recherche dans le domaine des transports.

-

- Autres offices fédéraux : l’Office fédéral de l’énergie, l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage ainsi que la chancellerie fédérale, le Conseil suisse de la science et de
la technologie et la Commission pour la technologie et l’innovation poursuivent des
recherches dans le domaine des transports.

-

- Le Fonds national : Plusieurs études du projet PNR41 « Transport et environnement » se
concentrent sur le transport ferroviaire.
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-

- ETH Zürich et EPF Lausanne

-

- Universités
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