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Rapport d'activités des CN 2009 2009 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 
Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
1. Information générale 1. General information 
 
Pays  Italie Country 
 

 
Nom du CN Comité National Italien 
CNI Name of NC 
 

 
Président du CN     Pietro CIUCCI Chairman of NC 
 

 
Secrétaire du CN   Michele MINENNA Secretary of NC 
 

 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  43/ 195 -  Membres de 
droit 2 (Ministère des Infrastructures 
et des Transports – Anas S.p.A.) 

Number of individual / collective 
members 

 

 

Organisation et structure  Organisation and structure 

CNI 18 membres /Président/ 2 V.Présidents/ Secrétaire Général/ Réviseur des 
comptes/ Secrétariat avec 4 personnes 
 
 
 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2009 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2009 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

CNI: 18 membres dont deux vice Présidents et un membre du Comité exécutif de 
l’Association / 18 comités techniques nationaux dont les Présidents sont membres 
des respectifs CT internationaux, parmi lequels il y a un Président d’un sous-comité 
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Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

 
Ministère des Infrastructures et des Transports/ ANAS S.p.A./ AISCAT S.p.A./ SITEB/ 
Sociétés Concessionnaires des Autoroutes/ Universités/  SINA/ ACI 
 
 
Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
 
Réunions des CT TC meetings 
 
Jusqu’a présent   31 réunions;  en autre, le Président du D3 Ponts Routiers, sur 
demande du même Comité international, a organisé un Séminaire en Malaisie 
concernant la rédaction d’orientations sur la conception, la construction et 
l’entretien des ponts ainsi que l’accroissement de leur vie utile. 
 
Le Comité Technique B2 Exploitation des réseaux routiers  a organisé une réunion 
internationale à Rome le 7-8 mai 2009 ; 
 
 
 
 
3. Publications en 2009 3. Publications in 2009 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
 
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
 

1 article de M. Arditi sur MANAGING THE OPERATIONAL RISK OF ROADS – SOCIAL 
ACCEPTANCE 

OF RISKS AND THEIR PERCEPTION 

 
 

Bulletin national ou revue des CN National newsletter or magazine of 
NCs 

 
 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
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Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
 
Nomination des Présidents des Comités Techniques nationaux et des membres sur 
proposition des respectifs Présidents 
 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
 
 
 
 
 
5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Québec 2010  
(participation, préparation) 

2010 Winter Road Congress Québec 
(participation, preparation) 

 
L’Italie va participer avec son Pavillon. Des réunions sont en cours pour 
l’organisation de cette participation et  une espace d’exposition de 144 mq a été 
réservé 
 
 
 

6. Autres activités en 2009 6. Other activities in 2009 
 
Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

 
Assemblée des Membres du Groupe Italien. Suite à démission, nomination d’un 
nouveau membre au sein du collège des Réviseur des Comptes  
 
Relations internationales International relations 
 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
A’ l’occasion de toute manifestation à laquelle le Groupe italien a participé 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
Regulièrement mis à jour 
 
 
Autres choses Other business 
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Les activités liées au centenaire de 
l'AIPCR 1909 – 2009 

Activities related to the centenary of 
PIARC 1909 – 2009 

 
Le comité technique C1 Infrastructures routières plus sûres a organisé un workshop sur la 
Directive 2008/96/CE sur la Gestion de la Sécurité des Infrastructures Routières visant à 
faire circuler les contenus de cette directive et donner une première occasion de débat sur 
les thèmes importants et délicats qu’elle vise, aussi en vue d’être accueillie dans le corps 
des normes italiennes. 
D’autres initiatives analogues sont en préparation à partir du mois de septembre , 
notamment : 
 

• Réunion du CT A4 international à Milano, le 16 et 17 septembre 2009 ; 
• CT C4 Séminaire sur la sécurité dans les tunnels routiers à Verona 18 novembre 

2009 et réunion du WG 2  
• CT A2 Séminaire sur le Global Service : date à fixer 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
Please, enter your text here … 
 
 
 
Le CNI a assuré sa présence lors des manifestations suivantes: 
 

• Aspaltica 2008 Congrès international tenu à Padova du 27 au 29 novembre 2008 
concernant des solutions et technologies pour les chaussées et les infrastructures 
routières en tenant compte de l’impact socio-environnemental ; 

• Congrès Agristrade de Merano (12-14 décembre 2008) sur la viabilité hivernale ; 
• Congrès international VIATEC concernant l’entretien des infrastructures routières en 

montagne Bolzano 5-6 mars 2009 ; 
Pendant ces manifestations, le Secrétariat du CNI a mené une activité promotionnelle pour 
attirer d’autres membres au sein du groupe italien. 
 
Les Comités technique ont expérimenté une accélération de leurs travaux en vue soit du 
Congrès National Italien de 2010 soit du Congrès Mondial de la Route. 
Pour ce qui a trait au congrès de Québec l’Italie va participer aussi avec trois mémoires. 
 
La quatrième édition du Prix national AIPCR 2010 est en cours de préparation 
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