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La Revue générale des chemins de fer (RGCF) a été créée en 1878. Son objectif est de publier des
travaux originaux, de haut niveau scientifique et technique, ainsi que des informations nationales
et internationales intéressant le monde des transports guidés.
Les articles scientifiques et techniques sont écrits par des professionnels issus des entreprises
de transport ou de construction de matériel ferroviaire. Ils sont complétés par du contenu en
relation directe avec l’actualité, rédigé par des experts collaborant avec la revue.
Tous les mois, la revue offre ainsi une série d’’informations de haut niveau touchant l’ensemble
des aspects du chemin de fer. Une mise en perspective historique, à travers l’exploitation des
fonds de la revue, est également proposée.
Née sous le patronage de grands hommes du rail comme Émile Heurteau, directeur général du
réseau Paris-Orléans ou Albert Sartiaux, directeur de l’exploitation du Nord, la RGCF a pour
ambition de poursuivre sa mission de diffusion des savoirs au centre de l’exploitation ferroviaire.
Dans un secteur s’ouvrant progressivement à la concurrence et où les acteurs deviennent
mondiaux, la RGCF est aussi le lieu idéal pour exposer les technologies et pratiques françaises
dans le domaine ferroviaire, et pour rendre compte des débats qui l’animent.
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