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SUMMARY

RESUMEN

1. Information générale

1. General information

1. Información General

Pays

Country

País

Name of NC

Nombre del CN

Chairman of NC

Presidente del CN

Secretary of NC

Secretario del CN

Number of individual / collective members

Número de miembros colectivos /
individuales

FRANCE

Nom du CN
Comité français de l’AIPCR (CF-AIPCR)

Président du CN
Yves ROBICHON

Secrétaire Générale du CN
Yolande DANIEL

Nombre the membres collectifs /
individuels
37 collectifs/111 individuels
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2. Conferences, seminaires,
réunions des CT en 2016

2. Events, organized by national,
committee in 2016

Nationale / internationale

National / international

Informe de actividades de CN 2016

2. Conferencias,
reuniones de CT en 2016
Nacional / internacional

Conseil d’administration les 28 avril, 3 octobre et 15 novembre 2016
Journées terrassements « des métiers d’avenir pour l’aménagement des territoires » les 15 et 16 mars 2016 en partenariat avec le SPTF
(Syndicat des terrassiers de France), l’Idrrim, l’Ifsttar, le Cerema
Les rencontres des experts du CF-AIPCR/Idrrim le 30 mars 2016 axées sur le congrès de Séoul
Cycle poids lourds 2016-2019, journée «évolution du transport routier de marchandises : massification vs véhicules utilitaires » 31 mars 2016 en
partenariat avec l’Ifsttar et l’URF
Les rencontres de la viabilité hivernale le 16 juin 2016
Séminaire de réflexion « comment organiser les arrêts et gares routières pour les nouvelles mobilités » le 5 avril 2016 en partenariat avec l’Idrrim,
Atec Its France, TDIE.
Réunion des nouveaux comités miroirs et comités techniques 2016-2019 le 12 septembre 2016 avec la présence de la Première déléguée de la
France et du Secrétaire général de l’AIPCR
Les rencontres des experts du CF-AIPCR/Idrrim le 8 décembre 2016
Assemblée générale du 15 novembre 2016 suivie d’un Conseil d’administration pour le renouvellement des membres du Bureau, avec
changement de Président.
Journée technique « Route du futur et évolutions des pneumatiques» en partenariat avec Michelin le 15 décembre 2016

Travail conjoint avec d’autres
organisations nationales

Joint organisation with other
national institutions

Organziación conjunta con otras
instituciones nacionales

Organisation d’actions avec la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, les organismes scientifiques et techniques de
l’État (Cerema, Ifsttar, ….), l’Union routière de France (URF), ATEC-ITS France, Groupe de travail francophone des exploitants de tunnels
(GTFE), l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM)
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Joint organisation with other NC

Informe de actividades de CN 2016

Organización conjunta con otros CN

Réflexion avec le Comité National du Royaume Uni sur les défis opérationnels des comités nationaux .
Réunion au Cap le 20 septembre des comités nationaux francophones à l’initiative du CF-AIPCR

Réunions des CT

TC meetings

Reuniones de CT

Participation des experts français aux premières réunions des CT 2016-2019

3. Publications en 2016

3. Publications in 2016

Publications nationales

National publications

3. Publicaciones en 2016
Publicaciones nacionales

3 numéros de la « Lettre du CF-AIPCR »

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes / Roads

Artículos en Routes/Roads
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National newsletter or magazine of NCs

Informe de actividades de CN 2016

Revista o carta eletronica nacional
del CN

Fourniture d’articles et d’informations pour le bulletin des CN
Le CF-AIPCR assure périodiquement la traduction en français du bulletin des CN

4. Soutien aux premiers délégués
Nomination des membres des CT

4. Support to First Delegates

4. Apoyo a los Primeros Delegados

Nomination of TC members

Nombramiento de los miembros de
los CT

Le CF-AIPCR a proposé au Premier délégué les noms d’experts français pour les CT et GE ; 44 experts dans 14CT/18 et 3GE/4 dont 5
présidents et 14 secrétaires francophones
Il les réunit une fois par an en décembre dans le cadre des rencontres des comités miroirs et des comités techniques

Enquêtes et sondages

Surveys and questionnaires

Encuestas o cuestionarios

5. Congrès de l’AIPCR

5. PIARC Congresses

5. Congresos PIARC

Congrès mondial de la route, Séoul
2015 (participation, préparation)

2015 World Road Congress, Seoul
(participation, preparation)

Congreso Mundial de la Carretera,
Seúl 2015 (participación, preparación)

Le CF-AIPCR a assuré la maîtrise d’ouvrage du Pavillon France et la coordination de la participation des délégués français
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6. Autres activités en 2016

6. Other activities in 2016

6. Otras actividades 2016

Relations internationales

International relations

Relaciones internacionales

- Appui au Premier délégué pour la composition de la délégation française au Conseil et coordination de ladite délégation
- Participation aux réunions du Conseil et des comités nationaux au Cap du 20 au 23 septembre 2016 – Le CF-AIPCR organise le 20 septembre
en fin de journée une réunion des comités nationaux francophones.

Promotion de l’AIPCR

Promotion of PIARC

Promoción de PIARC

Stand du CF-AIPCR au Salon Interoute et Ville à Paris du 14 au 16 juin 2016 avec diffusion d’une plaquette de présentation et bulletin d’adhésion
et promotion du congrès international de la VH à Gdansk en 2018
Dans le cadre du congrès Idrrim dont le thème était « des infrastructures indispensables, innovantes et engagées pour la transition énergétique »,
et s’est déroulé les 14 et 15 juin à Paris, une séance plénière y était consacrée à «l’état de l’art à l’international», présidée par Yves Robichon,
président du CF-AIPCR.

Site Internet des CN

NCs´ website

Página web del CN

Autres choses

Other business

Otros asuntos
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS
DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS
INFORME DETALLADO SOBRE ASPECTOS DESTACADOS
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