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editorial 

Vers un nouveau cycle de travail

du 26 au 30 septembre 2011, le 
xxIve congrès mondial de la route signera 
l’aboutissement de 4 années de travail 
pour les comités techniques de l’AIpcR. 
Actuellement, tous les comités préparent 
leurs séances et contributions pour le 
programme technique du congrès. les 
commissions de l’Association mondiale 
de la route ont d’ores et déjà mis au point 
des stratégies pour le prochain cycle de 
travail 2012-2015.  

le plan stratégique 2012-2015, élaboré 
par la commission du plan stratégique et 
qui devra être définitivement approuvé 
par le conseil de l’Association lors de 
sa prochaine rencontre en septembre, 
déterminera le nombre et la structure des 

comités techniques à venir et le cadre de référence du contenu de leurs travaux. les présidents et les 
secrétaires des comités techniques du nouveau cycle de travail seront -et c’est nouveau-, nommés 
au moment du congrès mondial de la route, pour permettre une passation en douceur et éviter une 
interruption de l’intensité des travaux au début du nouveau cycle.

En tant que représentant des comités nationaux, je voudrais vous encourager tous à apporter votre 
soutien à votre premier délégué dans la nomination de personnes éligibles et assurer ainsi un bon 
départ au nouveau cycle de travail.

Au sein de la commission de la communication et des Relations internationales, un nouveau plan 
marketing pour l’Association doit être finalisé. les différents avantages et bénéfices de l’existence 
d’un comité national dans un pays sont soulignés dans ce plan et les différentes options pour montrer 
comment un comité national peut promouvoir l’Association spécifiquement vis-à-vis des jeunes 
professionnels et des groupes non ciblés jusqu’à présent ont été rassemblées dans ce plan.

un point important dans ce contexte est la nouvelle conception du site web de l’Association, en vue de 
faciliter la communication avec ses membres et d’attirer l’attention des professionnels en dehors de 
l’Association sur la variété de ses offres en termes d’échanges techniques, de séminaires, de congrès, 
de publications, de manuels et d’outils de traduction. la nouvelle maquette sera présentée pour la 
première fois au congrès mondial de la route à Mexico.

tous les membres de l’Association mondiale de la route sont bien préparés au passage vers le nouveau 
cycle de travail. En tant que représentant des comités nationaux, je vous invite cordialement à 
participer aux multiples activités des comités nationaux dans le pavillon AIpcR de l'exposition ou lors 
des séances du congrès. un calendrier détaillé de ces activités sera publié dans 
le prochain numéro de cette lettre d’information.

A bientôt à Mexico,
Friedrich Zotter, Représentant des comités nationaux de l’AIpcR
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Votre avis et vos commentaires à

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

pour s’abonner sur le site de l’AIpcR
                  www.piarc.org
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un nouveau président pour le comité national roumain 

En mars 2011, M. gheorghe lucaci a été élu président du comité national roumain lors 
de la conférence de l’Association professionnelle roumaine des routes et ponts. Nous 
connaissons bien M. lucaci en tant que membre très actif du comité exécutif de l’AIpcR 
et coordinateur de thème stratégique, ainsi que grâce à ses nombreuses activités au 
sein de l’Association professionnelle roumaine des routes et ponts. Nous félicitons M. 
lucaci pour son élection et lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste.

pour le contacter : apdp@ir.ro

roumanie

argentin
séminaires techniques sur : innovations récentes dans 
la conception et la construction de chaussées en béton et 
influence des infrastructures sur la gestion de la sécurité 
routière 
9-11 mai 2011, buenos Aires 

les réunions des comités techniques de l’AIpcR d.2c des chaussées 
en béton et c.1 des infrastructures routières plus sûres, et deux 
séminaires techniques ont été organisés les 9 et 10 mai à l’hôtel 
panamericano de buenos Aires, par l’Institut argentin du ciment 
portland et l’Association des routes argentine. ces événements 
étaient également soutenus par l’Administration nationale des routes 
et le conseil des dirigeants des routes ibériques et ibéro-américaines.

le programme, ainsi que des informations supplémentaires, peuvent être téléchargés sur :
 www.icpa.org.ar/seminario_piarc/ 

australie
congrès 2011 sur le vélo en asie-pacifique 
18-21 septembre 2011, brisbane

le congrès inaugural sur le vélo en Asie-pacifique se tiendra à brisbane, queensland, du 
18 au 21 septembre 2011, avec le soutien du gouvernement du queensland. le congrès fournira un cadre 
intéressant pour les experts, les chercheurs et les amateurs de la bicyclette du monde entier pour partager leur 
expertise et développer des méthodes efficaces pour promouvoir l’utilisation du vélo. le congrès accueillera 
des intervenants de premier plan et des spécialistes industriels qui aborderont des thématiques telles que la 
conception, l’innovation de l’infrastructure des voies cyclables ; la promotion de la bicyclette et les changements 
de comportement des voyageurs ; la culture, les communautés et les choix.

pour plus d’informations sur l’événement, rendez-vous sur www.cyclecongress.com/ 

allemagne
première annonce et appel à contributions - 3e séminaire international sur le terrassement 
19-20 mars 2012, berlin

le 3e séminaire international sur le terrassement en Europe, organisé par le bASt (Institut fédéral allemand pour 
la recherche sur les autoroutes), la fgSv (Association allemande pour la recherche sur les routes et le transport) 
et la tuM (université technologique de Munich, centre pour les géotechniques) se tiendra à berlin du 19 au 
20 mars 2012. cette conférence succède à deux conférences qui se sont tenues avec succès à paris (france) en 
2005 et à londres (Royaume-uni) en 2009. ce séminaire international est le troisième d’une série d’événements 
prévus de longue date pour discuter et promouvoir le progrès technique et comprendre les développements et 
problématiques de la conception et de la construction de terrassements dans les pays européens.

plus d’informations sur : www.fgsv.de 
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sloVaquie
séminaires et conférences 2011

le séminaire international « xiie Journées de l’ingénierie du trafic » est organisé 
conjointement par la Société tchèque de la route et la Société slovaque de la route. 
Juin 2011, Hustopeče, République 
tchèque

8e conférence internationale sur les 
« infrastructures de transport dans 
les villes », organisée par l’université de 
Žilina, la Société slovaque des routes, la 
chambre slovaque des ingénieurs civils, 
le centre de recherche sur le transport 
(République tchèque) en coopération 
avec des professionnels du monde entier. 
Octobre 2010, Žilina, République 
slovaque

pour plus d’informations, contactez : 
milan.hulej@ssc.sk

21e congrès des routes nordiques – Via nordica 2012
11-13 juin 2012, Reykjavík

via Nordica 2012 propose aux experts et à tous ceux de notre domaine d’activité une excellente occasion 
de partager des idées, échanger leur savoir et établir de nouveaux contacts. En complément au programme 
professionnel, vous aurez le loisir d’explorer les attractions naturelles islandaises les plus renommées grâce 
à des circuits guidés ou individuels.

le slogan du congrès est le suivant : «via Nordica – A la croisée des chemins». Il attire 
l’attention sur les défis qui nous attendent et qui ne sont pas des moindres dans le 
domaine du transport routier et de l’environnement, et sur notre besoin de prendre des 
décisions fondamentales sur la route à prendre et la direction à choisir dans un futur 
proche.

le congrès est également ouvert aux experts en dehors des pays nordiques qui voudraient venir partager leurs 
expériences et apporter des éclairages internationaux à ce congrès nordique. 

le congrès se tiendra au Harpa, le nouveau centre de congrès et de conférence du centre ville.

plus d’informations sur : www.congress.is/vianordica2012

association nordique des routes
21e congrès des routes nordiques – Via nordica 2012

11-13 JuIN 2012, REykJAvík

norVège
colloque tunnels et its 2011
15-16 juin 2011, bergen (Norvège)

À bergen, l’Administration publique des routes et ItS Norvège organisent le premier colloque international sur 
le développement et le déploiement des systèmes de transports intelligents pour les tunnels à forte et faible 
densité de circulation. le colloque se penchera plus particulièrement sur la conception et la durée de vie des 
équipements des tunnels. comme l’entretien de ces équipements est coûteux, les coûts induits par leur cycle 
de vie sont cruciaux. le symposium «tunnels et ItS» veut compléter les conférences de graz et Hambourg en 
se concentrant sur les conditions de circulation, les solutions liées aux techniques de l’information, la sécurité 
selon la perspective du conducteur et l’efficacité opérationnelle.

des informations complémentaires sont disponibles sur : www.tekna.no/itstunnels2011
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états-unis d'amérique
10e conférence internationale sur les routes à faible trafic
24-27 juillet 2011, Orlando, floride

le bureau de recherche sur le transport (transportation Research board /tRb) organise 
la 10e conférence internationale sur les routes à faible trafic à l’hôtel Hilton d’Orlando en 
floride. cette conférence, qui se tient tous les quatre ans, abordera les dernières infor-
mations sur la gestion, la conception, l’entretien et la sécurité des routes à faible trafic, 
ainsi que bien d’autres sujets importants qui en découlent.

pour plus d’informations : www.trb.org/LowVolumeRoadsConference/

espagne
conférence technique sur l’inspection des ponts
9 mai 2011, valence (Espagne)

cette conférence est destinée aux professionnels qui souhaitent en savoir plus 
sur l’inspection des ponts en service pour déterminer leur état, leurs besoins en 
entretien et les problèmes et dangers potentiels, à ceux impliqués dans des actions 
d’amélioration et de réhabilitation de ces ponts, ainsi qu’à ceux qui souhaiteraient 
être formés et se spécialiser dans le domaine de l’ingénierie de l’entretien.

deux guides récemment publiés seront également présentés : « le guide pour 
l’inventaire des ponts » et le « guide pour l’inspection de base des ponts » 
de la direction générale des autoroutes, par le ministère des travaux publics.

pour plus d’informations : www.atc-piarc.com 

conférence technique sur l’état actuel des systèmes d’informations 
géographiques : application à l’ingénierie civile
16 juin 2011, Madrid (Espagne)

pour répondre à l’évolution rapide de notre société de l’information et des nouvelles 
technologies des dernières décennies, des outils très utiles destinés à acquérir et à 
gérer l’information ont été développés pour les gestionnaires d’infrastructures. 

les systèmes d’informations géographiques, combinés à des technologies de 
mesure à distance, permettent la saisie, l’archivage et la gestion efficace des 
données pertinentes et des informations sur le génie civil, les plans d’entretien des 
infrastructures et de surveillance.

la conférence est organisée dans le but de transmettre à l’auditoire technique l’état 
actuel de ces techniques, leur application et leur usage potentiel dans la conception, 
la mise en oeuvre, la surveillance et l’évaluation des travaux de génie civil.

plus d’informations sur : www.atc-piarc.com

15e anniversaire du comité national argentin

un événement commémoratif a été organisé le 12 mai 2011 pour célébrer le 
15e anniversaire de la création de la fondation cENAttEv, le comité national 
argentin de l’Association mondiale de la route.

Retrouvez-le sur : www.vial.org.ar/

argentine

autres activités et exemples de bonnes pratiques
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canada-québec
le 4e gala des grands prix d’excellence en transport dans le cadre de la 8e semaine nationale des 
transports

semaine nationale des transports
l'Association québécoise du transport et des routes (AqtR) annonce la tenue de la 8e édition de la Semaine 
nationale des transports, une activité pancanadienne annuelle qui se déroulera cette année du 26 mai au 4 

juin. Au québec, la Semaine nationale des transports a pour but de sensibiliser 
le public à l’importance de l’industrie des transports dans le développement 
économique et social, ainsi que le savoir-faire et l’engagement des quelque 300 
000 personnes qui y travaillent. 

gala des grands prix d’excellence en transport
depuis près de 15 ans, l’AqtR, pour laquelle le comité AIpcR-québec tient 
lieu de direction internationale, remet plusieurs prix qui soulignent l'excellence 
des projets québécois en transport. En organisant le 4e gala des grands 
prix d'excellence en transport à québec, le 26 mai 2011, et en reconduisant 
l'événement d'année en année, l'AqtR veut récompenser des projets ayant 
permis de promouvoir ou d'améliorer les transports au québec. En reconnaissant 
publiquement ces efforts, l'AqtR désire appuyer des initiatives remarquables et 
encourager l'industrie à s'en inspirer.

pour davantage d’informations sur ces deux activités ou sur toute autre activité de communication ou de 
formation de l’AqtR, prière de consulter le site Internet à www.aqtr.qc.ca

suisse
préparation de la conférence annuelle 2011

la conférence annuelle 2011 du comité national suisse est prévue pour novembre. Elle 
s’intitulera « transport de marchandises sur route : défis et solutions pour le futur ». la Suisse 
rencontre de nombreux problèmes avec les poids lourds sur les routes, et en particulier dans 
le corridor nord-sud. le comité national suisse va donc inviter des intervenants belges (ct 
b4 - transport de marchandises et intermodalité) et allemands à cette conférence.

plus de détails sur : www.vss.ch

France
activités récentes du comité national français

l’assemblée générale du comité national français a eu lieu le 4 mai 2011. le jury français du concours 
pour le prix AIpcR 2011 a élu son gagnant le 10 mai 2011 et remis le prix le 19 mai.

le 18 mai 2011, une journée entière de réunion a été organisée à la défense par le comité miroir 
français sur la viabilité hivernale. différents intervenants ont contribué à une vue d’ensemble sur les 
aspects actuels de la viabilité hivernale et l’entretien des routes hivernales. 

pour plus d’informations : www.cf-aipcr.org

congrès mondial de la route

vous trouverez le détail des activités du comité 
national mexicain en vue de la préparation du xxIve 
congrès mondial de la route dans notre partie sur le 
congrès ci-après.

promotion et diffusion des activités de l’amiVtac

En relation avec la promotion du comité national mexicain, représenté par l’Association mexicaine de l’ingénierie 
des routes (Ac / AMIvtAc), cette année a été émaillée de différents cours et séminaires, parmi lesquels 
ont peut citer : Alternatives et solutions pour l’infrastructure routière (bétons hydrauliques), conception et 
application des géosynthétiques (2 séminaires dans deux états différents), ainsi que le colloque international : 
Innovation et technologies récentes dans les travaux d’infrastructures.

www.amivtac.org

mexico
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royaume-uni

l’un des rôles principaux du comité national du Royaume-uni est de diffuser l’information de l’organisation 
internationale au Royaume-uni. Il soutient également les pays en développement en partageant l’expertise 
nationale et la participation aux comités internationaux. dans ce contexte, le comité national du Royaume-uni 
établit un annuaire des entreprises qui sera distribué au congrès mondial de la route à Mexico.

découvrez-le sur : www.piarc.co.uk

australie et nouVelle-Zélande

la lettre d’information austroads

la dernière édition de la lettre d’information Austroads (mai 2011) couvre les sujets suivants :

• le cyclisme dans les guides Austroads 
• le congrès mondial de la route à Mexico 2011- un aperçu
• Nouvelles publications d’Austroads 
• Instructions pour les rapports environnementaux
• publications de rapports de recherche et de rapports publics
• Réactions aux publications d’Austroads 
• gestion des investissements dans les systèmes routiers en Afrique du Sud – un rapport du comité technique 
• distinctions reçues par gary Norwell et Elisa casey
• les conférences Austroads 2011

plus de détails sur : www.onlinepublications.austroads.com.au

congrès de l'aipcr

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

le comité national mexicain nous informe. les membres et membres correspondants du Mexique dans les 
comités techniques de l’Association mondiale de la route sont impliqués dans 17 de ces comités. plusieurs 
d’entre eux collaborent aussi en tant que secrétaires pour la langue espagnole, et un membre même en tant 
que président d’un comité technique, et ont aidé lors de la préparation des rapports nationaux et des rapports 
introductifs pour le xxIve congrès mondial de la route.

l’équipe chargée de préparer le projet de rapport général du congrès mondial de la route, à partir des rapports 
introductifs élaborés par les comités techniques, a déjà été constituée. un groupe élargi recueillera pendant 
le congrès les notes prises lors des principales discussions abordées lors des séances techniques, afin de 
permettre la préparation d´un projet détaillé des conclusions du congrès.  

le comité d’organisation mexicain du congrès mondial de la route a proposé de promouvoir un programme 
de commémorations et de publications techniques pour générer et diffuser une expertise de la route. ce 
programme inclut des publications importantes, tel qu’un nouveau manuel de conception des routes et une 
version (en espagnol uniquement) du manuel pour la sécurité routière au Mexique, basé sur celui publié 
par l’AIpcR-Association mondiale de la route. parmi les publications techniques, certaines concerneront la 
conception et la gestion des projets autoroutiers à travers un partenariat public-privé, d’autres la gestion 
environnementale de routes au Mexique ; différents livres démontrent l’expertise récente de la construction 
routière au Mexique.

l’inscription en ligne pour le congrès et l’hébergement est disponible sur le site de l’événement :

www.aipcrmexico2011.org

autres activités et exemples de bonnes pratiques
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votre avis et vos commentaires à

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

14e Congrès international 
de la viabilité hivernale 2014

4-7 février 2014, andorre la Vieille (andorre)

le 14e congrès international de la viabilité hivernale 2014 se tiendra à Andorre 
la vieille. grâce à sa situation géographique privilégiée et ses conditions 
climatiques inégalables, Andorre est un endroit idéal pour organiser un 
important congrès sur la viabilité hivernale. 

Rendez-vous sur le site web

www.aipcrandorra2014.org
pour plus d’informations ou rencontrez vos collègues d’Andorre au congrès 
mondial de la route en 2011.

congrès de l'aipcr


