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Votre avis et vos commentaires à

friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at

editorial 
xxiVe congrès mondial de la route de l’aipcr         
26-30 septembre 2011, mexico (mexique)

appel à communications et prix aipcr

l’Association mondiale de la Route (AIpcR) fait appel aux contributions individuelles sur des sujets 
spécifiques, afin d’enrichir et d’élargir les travaux et réflexions des comités techniques de l’AIpcR. 
les communications proposées seront examinées par les comités techniques. les communications 
retenues seront publiées dans les actes du congrès et il en sera rendu compte lors des séances du 
congrès. les auteurs des communications retenues auront la possibilité de faire une présentation 
lors des séances d’affiches. certaines contributions exceptionnelles seront sélectionnées pour une 
présentation orale durant le congrès.  

les comités nationaux de l’AIpcR sont invités à diffuser cet appel à communications parmi leurs 
membres et le transmettre à tous les professionnels des transports et des routes de leurs pays.

Si vous souhaitez proposer une communication qui n’a pas encore été publiée, veuillez soumettre un 
résumé de moins de 400 mots. tous travaux publiés à des fins politiques, commerciales ou publicitaires 
seront refusés. pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’appel à communications 
officiel. http://www.piarc.org/library/aipcr/8/3009,AppelComm-PrixAIPCR-2010.pdf

date limite de remise des résumés : 31 août 2010

En soumettant une communication en réponse à cet appel, vous participez automatiquement au 
concours des prix AIpcR  2011 et vous pourrez remporter l’un des sept prix dans les catégories 
suivantes : 

Jeunes professionnels, pays en développement, Meilleure innovation, Sécurité des usagers et 
des personnels de la route, développement durable et deux prix attribués à des communications 
remarquables. 

pour chacune des communications retenues pour l’attribution d’un prix, l’AIpcR prend en charge les 
frais de voyage (classe économique), de séjour (hôtel catégorie intermédiaire) et les droits d’inscription 
au congrès de l’un des co-auteurs de la communication.

pour de plus amples informations sur le congrès, visitez le site à l’adresse suivante : 
www.aipcrmexico2011.org

pour s’abonner sur le site de l’AIpcR
                  www.piarc.org
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editorial

appel à rapports nationaux 

les rapports nationaux sont une tradition de longue date des congrès mondiaux de la route de l’AIpcR. 
À cet effet, l’Association sollicite les points de vue de différents pays membres sur des questions 
d’actualité lors du congrès. dans le cadre de la xxIve édition du congrès qui se tiendra à Mexico, une 
séance d’orientation stratégique sera organisée pour chacun des quatre thèmes stratégiques. lors 
de ces séances, il est prévu d’étudier les questions stratégiques et politiques liées aux routes et au 
transport routier auxquelles nous serons confrontés dans un avenir proche. 

les premiers délégués de l’AIpcR ont été invités à participer et à préparer ces rapports nationaux. 
les comités nationaux devraient appuyer leurs premiers délégués, étant donné le court délai, les 
rapports nationaux devant être soumis d’ici le 31 octobre 2010. une synthèse des rapports sera 
présentée durant les séances d’orientation stratégique. les coordinateurs de thèmes stratégiques, 
qui présideront ces séances, inviteront certains auteurs à développer certains sujets. les rapports 
nationaux seront publiés dans les actes du congrès.

En parallèle, la préparation de la participation des comités nationaux de l’AIpcR au congrès va bon 
train. les comités nationaux, qui seront représentés à l’exposition, organiseront leurs réunions et 
tiendront des séances. de nombreuses activités communes et individuelles sont 
prévues. vous êtes cordialement invités à y participer lors de votre séjour à Mexico.

Friedrich Zotter
Représentant des comités nationaux de l’AIpcR

argentine
iie congrès ibéro-américain sur la sécurité routière (ciseV argentina 2010)
20-22 octobre 2010, buenos Aires (Argentine)

le congrès ibéro-américain sur la sécurité routière se tiendra à l’hôtel Hilton de buenos Aires. cet hôtel offre 
tout le confort nécessaire, ainsi que la technologie et le matériel pour les séminaires et l’exposition. 

lors du congrès, une diversité de sujets portant sur la sécurité routière sera 
abordée :

• organisation et facteurs de performance ;
• application de la loi par les forces de police ;
• aspects législatifs de la sécurité routière ;
• mesure, évaluation et gestion de la sécurité routière ;
• infrastructure routière ;
• campagnes d’éducation routière et de sensibilisation du public ;
• sécurité automobile ;
• facteurs physiologiques et psychologiques ;
• soins d’urgence ;
• engagement social et sécurité routière. 

pour plus de renseignements, consultez la page suivante : www.cisev.org.ar

nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn
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australie et nouVelle-Zélande
conférences 2010 du groupe arrB 
le groupe ARRb, en reconnaissance de sa vaste 
expérience dans l’industrie des routes et des 
transports, propose deux conférences consécutives 
en 2010 : la IIe conférence internationale sur les 
enduits superficiels et la xxIve conférence de 
l'ARRb. Afin de célébrer les 50 ans du groupe, les 
deux conférences se tiendront à Melbourne à l’hôtel 
Sebel, Albert part, victoria. 

iie conférence internationale sur les enduits superficiels  
10-12 Octobre 2010, Melbourne (Australie)

la IIe conférence internationale sur les enduits superficiels se concentrera sur les questions pratiques qui 
se posent dans ce domaine, dans un climat mondial où les attentes et la demande sont en hausse, et les 
matériaux de qualité s’appauvrissent. 

xxiVe conférence de l’arrB 
12-15 octobre 2010, Melbourne (Australie)

la xxIve conférence de l’ARRb portera principalement sur les résultats de recherche traitant des nouvelles 
questions relatives à l’industrie des routes et des transports, et à la communauté mondiale. « profiter de 50 ans 
de recherche dans le domaine routier et du transport » en est le thème.
 
pour vous inscrire en ligne, rendez-vous à l’adresse suivante : www.arrb.com.au/conferences 

xiVe conférence de la codatu 
« transport durable et qualité de vie dans la ville »
24-27 octobre 2010, buenos Aires (Argentine)

la cOdAtu (coopération pour la mobilité urbaine dans le monde en 
développement) et le gouvernement de buenos Aires invitent les spécialistes 
du transport urbain, les experts environnementaux, les urbanistes, le personnel 
des ONg, des universités et des gouvernements locaux, à venir discuter des 
initiatives techniques et politiques visant l’amélioration de la mobilité dans un 
contexte de développement durable et de hausse continue de la qualité de la 
vie, lors de la xIve édition du congrès de la cOdAtu, qui se tiendra du 24 au 27 
octobre 2010 à l’hôtel Sheraton Retiro de buenos Aires (Argentine).

cette conférence donnera l’occasion de comparer les expériences mondiales du transport public urbain et du 
transport des marchandises de l’Amérique latine et des pays en développement. pour plus de renseignements, 
consultez la page suivante :  www.codatu2010.com.ar

argentine 

Belgique
iiie transport research arena 
7-10 juin 2010, bruxelles (belgique)

l’événement biennal, transport Research Arena (tRA), est prêt pour sa troisième édition, tRA 2010. Après 
gothenburg (2006) et ljubljana (2008), bruxelles accueillera l’événement du 7 au 10 juin 2010.

la conférence tRA est la tribune européenne par excellence, où l’innovation, la recherche et le développement dans 
les secteurs des transports et de la construction routière sont présentés à plus de 1 000 experts et parties intéressées. 
divers aspects du transport routier et de la recherche sont abordés dans le programme de la conférence :

• les besoins et programmes de la recherche européenne en matière de route ;
• les transports, la mobilité et les infrastructures ;
• la sûreté et la sécurité ;
• l’énergie, l’environnement et les ressources ;
• la conception et la production – Automobiles et infrastructure ;
• l’importance des transports routiers en termes sociaux.

cette conférence se tiendra dans le nouveau centre des congrès SquARE de bruxelles, un lieu exceptionnel au 
cœur de l’Europe. 

pour obtenir de plus amples informations ou pour vous inscrire, visitez la page suivante : 
www.traconference.eu

nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn
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nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn

Japon
xie conférence internationale sur les chaussées bitumineuses 
1-6 août 2010, Nagoya (Japon)

l’Association japonaise des routes organise la conférence ISAp NAgOYA 2010 en partenariat avec la Société in-
ternationale des chaussées bitumineuses, qui se tiendra pour la première fois en Asie. une séance spéciale Asie 
est prévue pour l’occasion. le thème principal de la conférence, « un environnement mondial sûr », permettra 
de discuter des avancées récentes dans la technologie des chaussées bitumineuses. des communications trai-
teront de sujets de recherche, de cas pratiques et d’études de cas dans les domaines suivants :

• environnement et sécurité,
• conception de structure et de surface des chaussées,
• matériaux pour les chaussées,
• technologies de construction, 
• gestion,
• construction routière à bas coûts, 
• applications de pointe.

pour de plus amples détails, consultez la page suivante : www.isap-nagoya2010.jp

allemagne
congrès routes et transport et exposition “routes et transports 2010”
15-17 septembre 2010, Mannheim (Allemagne)

l’Association allemande de recherche sur les routes et les transports (fgSv) a le plaisir d’inviter les professionnels 
du secteur des transports routiers et de la construction routière à participer au congrès Routes et transport 
2010 et à l’exposition « Routes et transports 2010 » au centre de congrès Rosengarten à Mannheim.

ces deux événements se dérouleront du 15 au 17 septembre 2010.

• un panel de discussion composé d’orateurs invités développera le sujet de la redevance aux usagers le 
15 septembre 2010,

• des communications et des débats auront lieu sur les orientations actuelles et futures du secteur de la route 
et des transports,

• A l’exposition Routes et transports 2010, les sociétés présentes présenteront les dernières évolutions dans le 
domaine de la planification de la circulation, de la conception des routes, des techniques de la circulation, des 
matériaux de construction, de la construction routière, des technologies environnementales et des logiciels 
s’y rapportant.

les congressistes pourront participer à des séances consacrées à des rapports portant sur :
• la durabilité de la construction routière,
• l’entretien des routes,
• l’avenir de la construction routière.

les communications sur la télématique dans la gestion de la circulation auront pour sujet :
• la conception et la planification routière,
• la gestion de la circulation,
• la planification des transports et les transports en commun.

plus de 1200 congressistes sont attendus au congrès et à l’exposition Routes et transport. Outre les nombreuses 
présentations de qualité qui leur seront proposées, les congressistes pourront élargir leur réseau professionnel 
lors de cette manifestation de premier plan.

pour plus d’informations : www.fgsv.de
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nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn

malaisie
Viiie conférence routière de malaisie
10-13 octobre 2010, Kuala lumpur (Malaisie)

la conférence biennale sur les routes de Malaisie (cRM), dont la 
première édition a eu lieu en 1994, est devenue la principale plateforme 
nationale et régionale pour présenter les conclusions de recherche, 

discuter des technologies de pointe en matière de développement, de construction, de 
gestion et d’entretien des routes, des autoroutes et des infrastructures connexes. 

la vIIIe conférence sur les routes de Malaisie de 2010 a pour thème « vers un développement et une exploitation 
durables des routes ». plus de 30 communications locales et étrangères seront présentées et feront l’objet de 
discussions au cours des ateliers et des séances techniques. par ailleurs, un expert international donnera un 
exposé spécial chaque jour. 

une exposition, qui sera proposée en plus de la conférence, permettra aux spécialistes et aux techniciens de la 
route de montrer les plus récents produits et services.

Informations à : www.mrc.org.my

mexique
xViiie rencontre nationale des ingénieurs du transport routier
14-17 juillet 2010, león (Mexique)

l’Association mexicaine des ingénieurs du transport routier (AMIvtAc) organise sa 
xvIIIe Rencontre nationale des ingénieurs de la route, laquelle comprend l’exposition 
2010 des ingénieurs de la route (Road Engineering Expo 2010) et des séminaires sur 
les sujets suivants :     

I. Situation actuelle, évolution et développement de l’infrastructure des différents 
modes de transport au Mexique. 

II. Exploitation coordonnée entre le transport ferroviaire, routier et maritime. 
III. Expérience européenne dans la modernisation des réseaux. 
Iv. Infrastructure de qualité.
v. Sécurité routière. 

lors des séances plénières, des rencontres individuelles seront organisées, un exposé de Rodolfo felix valdes 
sera présenté, les prix de l’AMIvtAc seront remis et des ateliers seront offerts pour la diffusion technologique.

pour plus d’informations, consultez la page suivante : www.amivtac.org

Viiie congrès national de la route
3-4 juin 2010, Ifrane (Maroc)

l’Association marocaine permanente des congrès de la route (AMpcR) organise le 
vIIIe congrès national de la route sous le thème « grands trafics routiers et structuration de l’espace ».

depuis sa création, l’AMpcR s’ingénie à créer une synergie entre les différents membres de la communauté 
routière nationale afin de développer la technologie routière nationale et soutenir ainsi le progrès et le 
développement du Maroc.

dans ce cadre, l’Association organise, cette année, son vIIIe congrès national de la route qui coïncide avec la 
commémoration du centenaire de l’Association mondiale de la Route (AIpcR). 

quatre thèmes et une table ronde sont prévus : 

thème 1 :  Aspects économiques et mobilité.
thème 2 :  Exploitation et gestion des grands trafics.
thème 3 :  techniques innovantes et développement durable. 
thème 4 :  ponts et tunnels routiers. 
table ronde :  quelle intégration de l’infrastructure pour une meilleure mobilité ? 

Informations : www.ampcr.ma

maroc 
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nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn

roumanie
13e congrès national des routes et des ponts
15-17 septembre 2010, poiana brasov (Roumanie)

le xIIIe congrès national des routes et des ponts sera organisé dans la plus belle station 
balnéaire de Roumanie, poiana brasov, du 15 au 17 septembre 2010. le congrès se tient 

chaque année. Il vise à faciliter les échanges de nouvelles idées, des développements technologiques et 
le savoir-faire entre les sous-traitants, les consultants, les ingénieurs, les universitaires et les chercheurs, 
le gouvernement, les organismes publics et privés qui œuvrent dans le domaine de la conception, de la 
construction, de l'entretien des routes et des ponts du pays.

étant donné les nombreux efforts déployés par la Roumanie pour entrer dans l’union européenne, ce congrès 
marquera un moment important dans la modernisation et le développement rapides du réseau routier public. Il 
sera la vitrine des plus récentes réalisations techniques des spécialistes roumains, en s’attachant à l’intégration 
harmonieuse des routes roumaines aux vastes infrastructures de transport européennes.

la deuxième circulaire est désormais disponible à :  www.apdp.ro

espagne

atelier technique sur les barrières de terre-plein centrales et les accotements  
29 avril 2010, Madrid (Espagne)

le comité technique, au moyen de cet atelier, propose une conception plus appropriée de 
la sécurité, lorsque les obstacles auxquels pourraient se heurter les véhicules qui quittent la 
chaussée sont retirés ou modifiés afin d’éviter tout danger. concernant les remblais et les 
terre-pleins centraux, les pratiques actuelles ont été examinées afin d’en évaluer la sécurité. 
dans le programme, il a été fait référence à leur intégration dans les éléments paysagers. 
les mesures à prendre ont été abordées quant aux barrières centrales, lesquelles sont 
souvent problématiques du point de vue de la sécurité. 

pour de plus amples informations, consultez la page suivante : www.atc-AIPCR .com

atelier technique sur les fondations des ponts 
23 mars 2010, Séville (Espagne)

lors de cet atelier, le tableau suivant a été brossé quant aux fondations des ponts : 

a) appui à mi-pente,
b) assises sur le sol meuble de vallées fluviales,
c) poussée latérale et frottement négatif dans les secteurs des étriers,
d) enrobage dans l’enduit,
e) forage dans le roc avec modifications de diverses importances,
f) appui trouvé à une grande profondeur, etc.

les efforts techniques visant à connaître l’état des fondations des ponts en service ont 
également été abordés.

pour de plus amples informations, consultez la page suivante : www.atc-AIPCR .com
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autres activités et exemples de bonnes pratiques

xxiVe congrès mondial des routes 2011 à mexico 
Austroads coordonnera une délégation australienne et néo-zélandaise pour :

• promouvoir la participation au congrès,  
• inciter à faire partie de la délégation d’Austroads, 
• s’occuper de l’hébergement des délégués,
• organiser une réception d’accueil pour la délégation,
• préparer un manuel pour les membres de la délégation comportant les renseignements sur les membres 
de la délégation et des informations utiles liées au congrès et aux activités connexes.  

vous pouvez accéder au site du congrès en cliquant sur ce lien www.aipcrmexico2011.org à partir de la section 
dédiée à l’Association mondiale de la Route du site d’Austroads.

concours de mémoires
Austroads lancera également un concours conjoint national Australie-Nouvelle-Zélande qui s’ajoutera au 
concours international mené par l’Association mondiale de la Route, lors du congrès de Mexico. Austroads 
en fera la promotion par le biais de sa lettre et de son site Web et fournira des documents aux organisations 
membres, afin qu’elles en fassent elles-mêmes la promotion auprès des jeunes professionnels de leurs  
organisations.

activités australasiennes au sein des comités techniques 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont représentées dans 16 des 17 comités techniques par le biais de 
membres à temps plein ou membres correspondants. leurs représentants sont les Secrétaires anglophones de 
six comités.  

les représentants australasiens fourniront des rapports qui seront diffusés aux membres des comités nationaux. 
ces rapports pourront également être consultés sur le site Web de l’Association mondiale de la Route. les 
travaux de chacun des comités sont inclus dans la lettre d’Austroads selon un système de rotation. 

détachement d’austroads au secrétariat de l’association mondiale de la route 
Mozelle Morrison de vicRoads est toujours détachée au secrétariat jusqu’à la réunion du conseil en octobre. un 
processus de sélection est actuellement en cours pour lui trouver un(e) remplaçant(e).

pour de plus amples informations, consultez la page suivante : 

www.austroads.com.au/wra_australian_national.html

australie et nouVelle-Zélande

congrès national 2010 du comité national britannique de l'aipcr 
3 novembre 2010, birmingham (Royaume-uni)

le comité national britannique de l'AIpcR organise son congrès annuel le 3 novembre 2010 à l’hôtel copthorne 
de birmingham.  

le thème s’articulera autour de la sécurité routière, et des orateurs de renommée y participeront. les 
commentaires sur les congrès des années précédentes ont été très positifs, et il devrait en être de même pour 
ce congrès. dans le cadre de cet événement, le comité national propose une visite du comité technique AIpcR 
c.1 – Infrastructures routières plus sûres et il invitera des experts internationaux ainsi que des professionnels 
des transports britanniques, afin que certains membres du comité puissent prendre la parole lors du congrès.

les membres britanniques des comités techniques AIpcR seront également conviés à une rencontre à l’hôtel 
copthorne à la veille de la tenue du congrès. cette rencontre devrait permettre aux membres des comités 
techniques et aux participants internationaux d’échanger leur expertise et leurs meilleures pratiques, tout en 
faisant du réseautage.  

d’autres détails seront disponibles sur le site Web de l'AIpcR. Marquez vos agendas dès maintenant ! Si vous 
souhaitez ajouter votre nom à la liste de diffusion, envoyez un message électronique à l’adresse suivante : 
justin.ward@ciht.org.uk

royaume-uni

nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn
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autres activités et exemples de bonnes pratiques

publications, revue et lettres des cn

France
la lettre no 24 du comité national français

la lettre no 24 du comité national français (cf) a été publiée en mai 2010. Elle comprend un aperçu des 
activités actuelles du cf, un examen complet de la participation française au xIve congrès international de 
la viabilité hivernale qui a eu lieu à québec, l’implantation de l’IdRRIM (Institut des routes, des rues et des 
infrastructures pour la mobilité) et un aperçu des prochaines activités. 

pour de plus amples détails, rendez-vous à l’adresse suivante : www.cf-aipcr.org

France
l’idrrim, institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité

créé le 19 janvier 2010 à partir du cftR (comité français des techniques routières), l’IdRRIM a 
pour objet de favoriser, de développer et de promouvoir une vision commune de la conception, 
de la réalisation, de l'entretien, de l’exploitation et de la gestion des routes, des rues, des 
infrastructures de déplacement, des espaces publics de mobilité et des services associés. 

Il regroupe, sur une base volontaire, l’ensemble des acteurs concernés au niveau national 
comme au niveau régional, maîtres d’ouvrages publics et privés, maîtres d’œuvre publics et 
privés, entreprises, établissements du réseau scientifique et technique de l’Etat, organismes de recherche et de 
formation publics et privés, associations paritaires public-privé. 

la création de l’IdRRIM figurait dans les objectifs de la convention d’engagement volontaire signée le 25 mars 
2009 au titre du grenelle de l’environnement entre le MEEddM, la profession, l’Assemblée des départements de 
france et la fédération Syntec Ingénierie. Sa mise en œuvre contribuera à la réussite de l’ensemble des objectifs 
de cette convention d’engagement volontaire.

dès sa création, le comité français de l’AIpcR (cf-AIpcR) a souhaité adhérer à l’Institut. En effet, beaucoup 
d’institutions et organismes membres du cf-AIpcR, tant publics que privés, étaient dès le départ parties 
prenantes et moteurs dans la constitution de l’IdRRIM. Ils ont jugé intéressant que le cf-AIpcR puisse, au sein 
de ce nouvel Institut, jouer un rôle de portail ouvert sur le monde et constituer un lien entre les membres et la 
communauté routière internationale.

la coopération et la coordination entre ses membres font partie des missions de l’Institut, il entend y consacrer un 
comité opérationnel. une première action importante, pour le cf-AIpcR, consistera à prendre une part active à ce 
comité, dont la présidence a du reste été confiée à Yves Robichon, ancien président du cf-AIpcR, et à apporter sa 
pierre à la programmation et à l’optimisation des diverses manifestations à caractère technique (séminaires, journées 
d’études, etc.) organisées en france, au plan national ou au plan régional, par les divers membres de l’IdRRIM.

le cf-AIpcR n’estime certes pas avoir vocation à être impliqué dans la totalité de ces manifestations. Mais il pense 
pouvoir apporter une contribution utile chaque fois que la nature du sujet traité justifiera, aux yeux des organisateurs, 
la prise en compte des expériences et pratiques étrangères et les comparaisons internationales (« benchmarking »).

ultérieurement, une perspective d’action pour le cf-AIpcR au sein de l’IdRRIM pourrait être l’organisation de journées 
d’études à l’étranger, à l’image et dans l’esprit des "scan tours" organisés, depuis maintenant deux décennies, par 
les professionnels des Etats-unis (essentiellement l’Administration fédérale des routes, fHWA, et l’Association des 
responsables des transports des états, AASHtO). de telles journées requièrent en effet une préparation importante, 
la connaissance précise des pays susceptibles d’apporter un éclairage pertinent, l’identification et l’établissement 
de contacts préalables, et un suivi ultérieur dans l’établissement du rapport d’études. 

détails à l’adresse suivante : www.cf-aipcr.org

échange d’informations sur le plan d’infrastructure de mexico et le xxiVe congrès mondial de la route
24 mai 2010, Madrid (Espagne)

voici le programme de la journée proposé par le comité national espagnol : 
• ouverture
 Mme  Inmaculada Rodríguez piñero, Secrétaire générale du Ministère des Infrastructures 

publiques 
• présentation du plan d’infrastructure national de mexico  
 M. Oscar de buen, Sct, Secrétaire du gouvernement fédéral mexicain 
• introduction au xxiVe congrès mondial de la route de mexico 2011
 M. Rodolfo felix, Secrétaire général du Ministère des Infrastructures publiques
• présentation des activités menées en espagne pour promouvoir la participation espagnole au 

xxiVe congrès mondial de la route de mexico 2011
 M. Aureliano lopez Heredia, directeur général chargé des routes, Ministère des travaux publics 

Informations complémentaires au www.atc-AIPCR.com

espagne
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publications, revue et lettres des cn
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publications du congrès indien des 
routes 

les publications suivantes du congrès indien des routes (cIR) sont maintenant en vente. Elles sont classées 
comme suit pour faciliter la consultation des utilisateurs (liste actualisée en novembre 2009) :

1. spécifications, normes, codes de conception du cIR ;
2. publications spéciales du cIR ;
3. Ministère du transport routier et des routes ;
4. publications des séminaires du cIR ;
5. publications du conseil de la recherche sur les routes ;
6. administration routière nationale de l’Inde ;
7. Ministère du développement rural (NRRdA) ;
8. autres publications ;
9. périodiques ;
10. cédéroms des communications techniques. 

d’autres séries de publications sont en cours d’impression. 

visitez le site Web du congrès indien des routes (cIR) : secretarygen@irc.org.in

inde

royaume-uni
actes de la conférence du comité national britannique de l'aipcr 2009

toutes les présentations de la conférence du comité national britannique de l'AIpcR 2009, qui s’est tenue 
le 5 novembre 2009 à l’hôtel copthorne de birmingham, peuvent être téléchargées à la page suivante :  
www.piarc.co.uk.

la crise financière, le changement climatique, les inondations régulières et la forte neige sont des problèmes 
récents qui ont eu une incidence sur le risque opérationnel et le risque d’atteinte à la réputation. ces problèmes 
ne sont pas propres au Royaume-uni, et des orateurs provenant des états-unis, des pays-bas et des comités 
techniques de l’Association mondiale de la Route ont fourni des perspectives internationales durant l’événement. 
À la séance 1, le risque opérationnel a été abordé ; à la séance 2, les risques pour les utilisateurs ont été 
débattus ; à la séance 3, ce sont les risques financiers ; et à la séance 4, les risques environnementaux. 

xxiVe congrès mondial de la route
26-30 septembre 2011, mexico (mexique)

le xxIve congrès mondial de la Route de l’AIpcR se tiendra 
à Mexico du 26 au 30 septembre 2011 au centre de 
conférences de banamex. 

consultez le site Web du congrès pour télécharger l’appel 
à communications, la circulaire n°1 du congrès et les 
informations sur les prix AIpcR et l’exposition :

www.aipcrmexico2011.org

pour de plus amples détails, contactez : 

rfelix@aipcrmexico2011.org



votre avis et vos commentaires à

friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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XIVe Congrès international de la viabilité hivernale
4-7 février 2014, à andorre la Vieille (andorre)

le xIve congrès international de la viabilité hivernale 
aura lieu à Andorre la vieille (Andorre). la situation 
géographique privilégiée et les conditions climatiques 
époustouflantes font de cette ville un lieu idéal pour 
tenir un congrès de cette importance sur la viabilité 
hivernale. 

pour tout autre renseignement, visitez le site Web 
du congrès à :
 
www.aipcrandorra2014.org

congrès aipcr


