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1. Information générale

1. General information

Pays

Country

FRANCE

Nom du CN

Name of NC

Comité Français de l’Association mondiale de la route (CF-AIPCR)

Président du CN

Chairman of NC

Michel DEMARRE - Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

Secrétaire du CN

Secretary of NC

Patrick MALLEJACQ – Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) Secrétaire général
Yolande DANIEL – Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) Secrétaire générale adjointe

E-mail du président et du secrétariat
de la NC

E-Mail address of Chairman and
secretariat of NC

Cf-aipcr@ifsttar.fr

Nombre the membres individuels /
collectifs

Number of individual / collective
members

171 individuels/64 collectifs

Organisation et structure

Organisation and structure

Le secrétariat du CF-AIPCR est assuré par l’Ifsttar

2. Conferences, seminaires,
réunions des CT en 2011

2. Conferences, Seminars, TC
meetings in 2011

Organisation des CN:
nationale/internationale

Organisation by NCs:
national/international
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Travail conjoint avec d’autres
organisations nationales
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Joint organisation with other national
institutions

Participation aux réunions de l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la
mobilité (IDRRIM)
Participation du Président du CF-AIPCR le 9 juin au groupe de travail de l’Union routière de
France (URF) sur « Routes et transport collectif »

Travail conjoint avec d’autres CN

Joint organisation with other NC

Réunions des CT

TC meetings

Participation des membres français aux réunions des CT

3. Publications en 2011

3. Publications in 2011

Publications nationales, rapports

National publications, reports

3 numéros de “la Lettre du CF-AIPCR” en avril, août et décembre 2011

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes/Roads

non

Bulletin national ou revue des CN

National newsletter or magazine of
NCs

Fourniture d’articles et d’informations pour la lettre des CN
Le CF-AIPCR assure périodiquement la traduction en Français de la lettre des CN

4. Soutien aux premiers délégués

4. Support to First Delegates

Nomination des membres des CT

Nomination of TC members

- Assure le contact avec les membres français des CT, en s’assurant de leur remplacement
- Appui au Premier délégué pour les propositions de Présidents, Secrétaires francophones
et membres français dans les futurs comités techniques (2012-2015)

Enquêtes et sondages

Surveys and questionnaires
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5. Congrès de l’AIPCR

5. PIARC Congresses

Congrès mondial de la route, Mexico
2011 (participation, préparation)

2011 World Road Congress, Mexico
City (participation, preparation)

Maîtrise d’ouvrage du Pavillon France
Coordination de la participation des délégués français

6. Autres activités en 2011

6. Other activities in 2011

Assemblée générale, réunions avec
General Assembly, meetings with TC
les membres des CT, rencontres avec members, meetings with other
d’autres organisations nationales
national organisations
- Conseil d’administration les 5 avril, 17 octobre 2011
- Tenue d’une assemblée générale le 4 mai 2011
- Organisation des prix du CF-AIPCR s’appuyant sur les communications françaises
retenues pour le CMR : jury le 10 mai et remise des prix le 19 mai 2011
- Journée organisée par le comité miroir viabilité hivernale en octobre ou novembre 2011
(journée initialement prévue le 18 mai mais reportée)
- Rencontres des experts français des comités techniques et comités miroirs le 14
décembre 2011
- Journée technique dans le cadre du cycle « infrastructures et poids lourds »
le 15 décembre 2011

Relations internationales

International relations

- Appui au Premier délégué pour la composition de la délégation française au Conseil et
coordination de ladite délégation
- Participation au Conseil et à la réunion des comités nationaux à Mexico 24 et 25
septembre 2011

Promotion de l’AIPCR

Promotion of PIARC

Diffusion d’une plaquette de présentation avec bulletin d’adhésion

Site Internet des CN

NCs´ website

Autres choses

Other business
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