Acquérir
acquérir et partager les connaissances
18 comités techniques

Association
mondiale
de la Route

> Plus de 800 experts et décideurs des pays membres de l’Association.
> Identifier les meilleures pratiques et le rôle du système de transport routier mondial,
partager les expériences et les connaissances au sein de 4 thèmes stratégiques.
> Programme de travail redéfini tous les 4 ans.

TS A Durabilité des réseaux

TS C Sécurité des réseaux routiers

de transport routier

A.1 Préservation de l’environnement
A.2 Financement, dévolution et gestion des
investissements routiers
A.3 Aspects économiques des réseaux routiers
et développement social
A.4 Réseaux de routes rurales et accessibilité
des zones rurales

TS B Amélioration de la fourniture
de services

B.1 Bonne gouvernance des administrations
routières
B.2 Exploitation des réseaux routiers
B.3 Amélioration de la mobilité en milieu urbain
B.4 Transport de marchandises et intermodalité
B.5 Viabilité hivernale

séminaires internationaux
> Favoriser à l’échelle régionale, les échanges
et les transferts de connaissance avec les pays
en développement et en transition.
> Organisés conjointement par le pays hôte
et les comités techniques.

> Fondée en 1909 sous le nom de Association
Internationale Permanente des Congrès de la
Route (AIPCR)
> Association apolitique à but non lucratif disposant
d’un statut consultatif auprès des Nations-Unies

www.piarc.org
échanger connaissances et techniques
sur la route et le transport routier

C.1 Infrastructures routières plus sûres
C.2 Exploitation routière plus sûre
C.3 Gestion des risques d’exploitation routière
C.4 Exploitation des tunnels routiers

Tous les 4 ans depuis 1908,
pour confronter les politiques, les
approches et les techniques du
monde entier.
XXIVe Congrès - MEXICO
26 - 30 septembre 2011

les publications

Accessibles gratuitement à tous dans la bibliothèque virtuelle du site de l’Association
http://publications.piarc.org/fr/

> les rapports des comités techniques
> les actes des séminaires et des congrès
> ROUTES/ROADS, la revue trimestrielle et bilingue (français-anglais) de l’Association :
articles de synthèse, d’actualité et d’information
> des logiciels

TS D Qualité des infrastructures routières
D.1 Gestion du patrimoine routier
D.2 Chaussées routières
[Sous-comités :
D.2.a Caractéristiques de surface
D.2.b Chaussées souples et semi-rigides
D.2.c Chaussées en béton]
D.3 Ponts routiers
D.4 Géotechnique et routes non revêtues

la terminologie
Un ensemble de dictionnaires et lexiques techniques multilingues
également en ligne sur
http://termino.piarc.org/search.php

la lettre des comités nationaux

Terminologie

Lettre d’information trilingue (français-anglais-espagnol) sur les activités
des Comités nationaux dans les différents pays membres.

comités nationaux
> Forum d’animation de la communauté
routière au niveau national.
> Relais dans les pays de l’action de
l’Association pour la diffusion de ses travaux.

congrès mondiaux
Congrès mondial de la route

communication
Communication et diffusion du savoir-faire

Congrès international de la viabilité hivernale
Tous les 4 ans
pour échanger sur les
pratiques de gestion
et d’exploitation
des routes par conditions hivernales.

XIVe congrès - ANDORRE
4 - 7 février 2014

QUI ?

L’Association mondiale de la route reconnaît
4 catégories de membres :
> les gouvernements
> les autorités régionales
> les membres collectifs
> les membres à titre personnel

devenir membre
Association mondiale de la Route (AIPCR)
World Road Association (PIARC)
La Grande Arche - Paroi Nord – niveau 5
92055 La Défense Cedex - France
Tél : +33 1 47 96 81 21
Fax : +33 1 49 00 02 02

www.piarc.org - info@piarc.org

comment ?

En nous contactant via notre site Internet www.piarc.org et info@piarc.org ou en s’adressant
au comité national de votre pays de résidence.

Diffusion des bonnes pratiques - Forum d’analyse prospective - Réseautage - Partenariats - Séminaires - Congrès - Coopération internationale et développement - Des infrastructures sûres - Réseau d’experts - Outils d’aide à la traduction - Un système de transport durable - Entretien des routes - Gestion des risques

