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et le retourner le plus tôt possible à :

M. Darko Kokot
Téléc. : +386 1 28 04 264
Courriel : darko.kokot@zag.si
En retournant ce formulaire, vous nous signifiez votre
intérêt à participer au symposium sans aucune obligation de votre part. Vous recevrez les prochains
appels de SURF 2008.

PREMIÈRE ANNONCE

Nom : ________________________________

Du 20 au 24 octobre 2008
Slovénie, Europe

Initiales : ______________________________
Titre (Prof/Dr/Ing/Tech) : __________________
Entreprise : ____________________________
Adresse de courrier : ____________________
Téléphone :____________________________
Télécopieur :___________________________
Courriel :________________________________
Champs d’intérêt : ______________________
_____________________________________
Désirez-vous participer en tant que présentateur?
OUI

NON

Si oui, vous serez appelé à nous transmettre un résumé de votre présentation. Les résumés doivent nous
parvenir d’ici le 15 juin 2007. La procédure pour soumettre les résumés sera indiquée dans l’appel de
candidatures.
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Tél. : +1-418-644-0890 poste 4056
Téléc. : +1-418-646-6195
Courriel : Mathieu.Grondin@mtq.gouv.qc.ca
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À PROPOS DU SYMPOSIUM

QUI DEVRAIT ASSISTER?

LIEU

Tous les quatre ans, l’AIPCR organise un symposium
international sur les caractéristiques de surface des
routes et voies aéroportuaires, appelé SURF. Le premier
symposium a été tenu en Pennsylvanie, aux États-Unis,
en juin 1988, suivi par les symposiums suivants : à Berlin,
en
Allemagne
(1992);
à
Christchurch,
en
Nouvelle-Zélande (1996); à Nantes, en France (2000); à
Toronto, au Canada (2004). Le succès et l’intérêt des
participants démontré lors de ces symposiums ont
encouragé le comité AIPCR CT 4.2 Interaction
route/véhicule et le Comité AIPCR national slovène à
organiser le 6e Symposium international sur les
caractéristiques de surface des chaussées et voies
aéroportuaires en 2008. SURF 2008 aura lieu en
Slovénie.

Individus et représentants des milieux suivants :
Firmes et industries :
Consultants en gestion des chaussées
Fournisseurs de services
Constructeurs d’automobiles et fabricants de pneus
Institutions de recherche :
Centres de recherche et laboratoires
Universités
Institutions publiques :
Gouvernements
Administrations routières municipales et gouvernementales
Associations routières

En raison de sa localisation centrale en Europe, la Slovénie est facilement accessible pour tous les experts
européens et de pays limitrophes. La Slovénie est souvent appelée « le cœur vert de l’Europe », car elle est
située entre l’Autriche, l’Italie, le Pannonien, et la chaleur
et l’eau limpide de la mer Adriatique. Les chaînes de
montagnes dans le nord-ouest avec leurs vallées glacières, leurs gorges, chutes et lacs attirent les visiteurs en
quête de tranquillité ou désirant pratiquer des sports tels
l’escalade, le ski, le canot. La zone côtière est riche en
histoire et autres plaisirs sachant attirer les visiteurs.

OBJECTIFS

Première annonce
Appel aux communications
Soumission des résumés
Révision des résumés
Soumission des articles
Programme détaillé provisoire
Révision des articles
Troisième annonce
Impression des actes du symposium

Le principal objectif du symposium est de partager les
expériences et de favoriser les discussions entre experts
afin d’optimiser la gestion des infrastructures routières en
tenant compte des besoins des utilisateurs.
Les séances techniques incluront :
- Des échanges technologiques, d’idées et de vision
sur les caractéristiques de surface des routes et
voies aéroportuaires.
- Une gestion efficiente des actifs routiers à l’aide de
systèmes de gestion capables d’intégrer toutes les
infrastructures et basés sur des indicateurs de
performance de fonctionnalité.
- La condition de surface des routes, qu’elles soient
situées sur les ponts ou d’autres ouvrages (mesures
de profils longitudinaux et transversaux, de la fissuration, du bruit routier, de l’adhérence, analyse et
interprétation des données).
- La présentation des travaux du comité technique
4.2 de l’AIPCR et la coopération avec les institutions
internationales telles que l’industrie automobile et
d’autres organisations des domaines de la construction et de l’entretien des infrastructures routières.

DATES BUTOIRES

EXPOSITION

Décembre 2006
Mars 2007
Juin 2007
Octobre 2007
Janvier 2008
Avril 2008
Mai 2008
Juin 2008
Septembre 2008

En marge du symposium, une exposition commerciale
sera organisée, de même qu’une excursion sociale et
technique.

LANGUES DU SYMPOSIUM
Les deux langues officielles du symposium seront
l’anglais et le français. Les participants pourront bénéficier de la traduction simultanée dans les deux langues.
Les résumés devront être présentés en anglais et en
français tandis que les articles techniques pourront être
dans une ou l’autre des deux langues. Les affiches et
stands d’exposition devront préférablement être présentés en anglais et en français.

APPEL À COMMUNICATIONS
Vous êtes invités à soumettre des documents techniques
de qualité et des affiches pertinentes au thème du symposium, de même que des rapports de recherches,
qu’elles soient terminées ou en cours. Tous les résumés
et documents techniques devront être soumis via le site
Web du symposium.

PROCHAINE ANNONCE
La deuxième annonce, intitulée APPEL À COMMUNICATIONS, sera publiée au milieu du mois de mars 2007
et comprendra plus de renseignements sur le symposium.

