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Rapport d'activités des CN 2013 2013 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 Country 
FRANCE 
 
Nom du CN Name of NC 
Comité Français de l’AIPCR (CF-AIPCR) 
 
Président du CN Chairman of NC 
Yves ROBICHON 
 
Secrétaire générale du CN Secretary of NC 
Yolande DANIEL 
 
E-mail du président et du secrétariat 
de la NC 

E-Mail address of Chairman and 
secretariat of NC 

Robichon-cf-aipcr@orange.fr 
Yolande.daniel@ifsttar.fr 
 
Nombre the membres individuels / 
collectifs  

Number of individual / collective 
members 

121 individuels/60 collectifs 
 
Organisation et structure  Organisation and structure 
Le secrétariat général du CF-AIPCR est assuré par l’Ifsttar 
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2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2013 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2013 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
 
 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

Participation aux réunions de l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la 
mobilité (IDRRIM),  
Organisation d’actions avec l’Union routière de France (URF), ATEC-ITS France, Groupe 
de travail francophone des exploitants de tunnels (GTFE), organismes scientifiques et 
techniques de l’Etat (Sétra, Ifsttar, Certu, ….) 
 
 
 
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 2013 3. Publications in 2013 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
3 numéros de la « Lettre du CF-AIPCR » 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes/Roads 
 
 
 

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 
Le CF-AIPCR propose au Premier délégué les noms d’experts français pour les CT. 
Il les réunit une fois par an en décembre dans le cadre des rencontres des comités miroirs 
et des comités techniques. 
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Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
 
 
 
5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Andorre 2014 (participation, 
préparation) 

2014 Winter Road Congress, Andorra 
(participation, preparation) 

Le CF-AIPCR assurera la maitrise d’ouvrage du Pavillon France et la coordination de la 
participation des délégués français 
 
Congrès mondial de la route, Séoul 
2015 (participation, préparation) 

2015 World Road Congress, Seoul 
(participation, preparation) 

Le CF-AIPCR assurera la maitrise d’ouvrage du Pavillon France et la coordination de la 
participation des délégués français 
 
 
 

6. Autres activités en 2013 6. Other activities in 2013 
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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 

 
Conseil d’administration le 5 avril et le 24 octobre 2013 
Championnat national de chasse neige à Blois les 17 et 18 septembre 2013  
Réunion des présidents et secrétaires des 8 comités miroir du CF-AIPCR le 22 octobre 
Assemblée générale le 14 novembre suivie d’une soirée conviviale à l’occasion du 60ème 
anniversaire du CF-AIPCR 
Journée « poids lourds et véhicules utilitaires légers en agglomération » le 3 décembre 
2013 
Les « rencontres » des experts français des Comités Techniques de l’AIPCR et des 
Comités miroir du CF-AIPCR le 4 décembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Rome les 6, 7 et 8 
novembre 2013 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
diffusion d’une plaquette de présentation avec bulletin d’adhésion 
Promotion du congrès international de la viabilité hivernale à Andorre 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
 
 
 
Autres choses Other business 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
Please, enter your text here … 
 
Organisation du championnat national de chasse neige les 17 et 18 septembre 2013  
 

L’objectif était de primer les trois meilleurs candidats au classement général et de 
sélectionner le meilleur candidat de chacune des trois familles de gestionnaires 
d’infrastructures routières suivantes, Direction Interrégionale des Routes (DIR), 
Collectivités territoriales (Conseils Généraux / Villes), Sociétés d’autoroutes / 
Aéroports, pour représenter l’Etat français au championnat international de chasse 
neige qui se déroulera du 4 au 7 février 2014 en Andorre dans le cadre du congrès 
mondial de viabilité hivernale de l’AIPCR.  
 
Ce championnat comportait deux épreuves distinctes : 

 
 Conduite d’un Engin de Service Hivernal avec évitement d’obstacles sur un 

parcours chronométré 
 Inspection d’un Engin de Service Hivernal de la même façon qu’avant une 

intervention de déneigement 
 

La remise des prix aura lieu le 14 Novembre 2013 à Paris, à l’occasion du 60ème 
anniversaire du Comité Français de l’AIPCR, en présence de Christophe Saintillan 
(Directeur des Infrastructures de Transport au sein du Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie et Premier délégué de la France à l’AIPCR). 
 

 
 
 

http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html
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