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Très engagée dans l’échange de connaissances, le développement
de réseaux professionnels et le développement professionnel,
l’Association mondiale de la Route encourage la participation
individuelle à ses événements routiers de classe mondiale, de ses
forums, comités et groupes de discussion. L’adhésion à l’Association
permet aux membres de partager leurs savoir-faire et comparer
leurs expériences avec leurs pairs dans le monde entier.
Les membres bénéficient aussi de toute une gamme de services
de grande qualité et de ressources, de promotions spéciales, de
tarifs réduits, etc.

Une base de Les membres de l’Association partagent l’objectif commun de
membres large et réaliser un réseau de transport intégré, durable et sûr, qu’ils soient
diverse autorités nationales et régionales, membres collectifs (universités,
entreprises, associations scientifiques et techniques, bureaux
d’étude, groupes d’usagers) ou membres personnels - ils partagent tous le même
intérêt pour les enjeux liés aux routes et au transport routier.

Une Association Devenir membre de l’Association, c’est appartenir à un réseau qui
active de longue existe depuis 1909, au début de l’ère de l’automobile. Plus de 100
date et en pointe ans plus tard, l’Association poursuit son action visant à encourager
et faciliter la discussion à l’échelle mondiale et à partager les
connaissances sur les routes et le transport routier. Aujourd’hui, l’Association est
forte de 118 gouvernements membres et de son statut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.

Une plate-forme L’Association anime plusieurs forums, comités et groupes.
d’échanges de
connaissances à Les Comités techniques : ils rassemblent des experts de nombreux
fort potentiel domaines, notamment la sécurité et la conception routière,

l’exploitation et l’entretien des réseaux, la finance et la gouvernance.
Ces experts sont nommés par les pays membres pour travailler sur les domaines
d’étude définis dans le Plan stratégique de l’Association, qui fixe les grandes
orientations approuvées par les pays membres. Les Comités techniques permettent à
leurs membres d’accéder à l’information et au savoir-faire au niveau international, et
de développer leur expérience professionnelle et les possibilités d’élargir leur réseau.
Les Comités nationaux : il s’agit d’une représentation de
l’Association au niveau national. Il en existe dans une trentaine de pays membres,
avec des objectifs proches de ceux de l’Association internationale. Les Comités
nationaux assurent et favorisent la communication entre ces deux niveaux et la
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participation à des événements de l’Association, ainsi que l’accès aux informations
du monde entier en matière routière.
Le Congrès mondial de la Route a lieu tous les quatre ans (depuis
1908) et attire plus de 4000 professionnels de la route. Evénement le plus important
de son domaine, le Congrès et l’exposition associée apportent aux participants des
informations et des forums de discussion sur les meilleures pratiques, ainsi qu’une
photographie du secteur routier et des défis à relever.
Le Congrès international de la Viabilité hivernale est une
conférence d’envergure internationale qui rassemble les experts de la viabilité
hivernale du monde entier. Cette conférence facilite le partage des connaissances
sur les enjeux de viabilité hivernale entre les pays à hiver rigoureux. Le Congrès de
la viabilité hivernale se tient tous les quatre ans (depuis 1969) et est organisé par
l’Association. Il complète le Congrès mondial de la Route.
Les partenariats établis entre l’Association et des organisations
internationales majeures du secteur routier ont pour objectif de créer des synergies et
promouvoir des initiatives de communication externe. Parmi ces organisations figurent
des associations régionales d’administrations et d’agences routières (CEDR, REAAA,
et DIRCAIBEA), la Banque mondiale, des organisations techniques internationales
telles que l’Association internationale des Tunnels et de l’Espace souterrain, la FISITA
et autres.
Les séminaires internationaux sont organisés à l’initiative de
l’Association dans le cadre de son action en faveur du partage de connaissances
avec les pays en développement. Un programme de séminaires est proposé aux
pays en développement et aux pays en transition. Les membres peuvent contribuer
à ces événements en tant que participant, exposant ou intervenant lors de séances
portant sur des sujets émergents. En outre, les membres ont accès à toutes les
présentations et à tous les rapports présentés au cours des séminaires.

Développement de
carrière internationale
pour des jeunes
professionnels

L’Association offre à des jeunes professionnels de talent
une occasion unique de travailler pour le Secrétariat
général de l’Association à Paris (France). Nommés
par leur pays, membre de l’Association, ces jeunes
professionnels venus de différentes régions du monde
sont mis à disposition pour remplir un rôle actif dans la gestion et le fonctionnement
de l’Association. En outre, des jeunes professionnels peuvent être nommés en tant
que membres associés des Comités techniques, au sein desquels ils trouvent un angle
d’analyse international, ainsi qu’une meilleure compréhension des enjeux routiers.

Des possibilités de Chacune de ces possibilités offertes par l’adhésion à
visibilité pour votre l’Association permet aux professionnels du secteur
société et ses activités routier de relever leur niveau professionnel et de faire
progresser leur carrière, leurs connaissances et leurs
expériences au niveau international.
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Des ressources
collectives
d’information
routière

Les membres de l’Association peuvent faire connaître leurs propres
marques, produits et services grâce à la revue « Routes/Roads » de
l’Association et aux grandes expositions organisées parallèlement
au Congrès mondial de la Route et au Congrès international de la
Viabilité hivernale.

Le grand vivier de ressources internationales de l’Association représente un outil
précieux de développement professionnel, d’éducation et de formation :
Le site internet de l’Association mondiale de la Route
www.piarc.org propose toute une gamme de ressources en ligne, comme les rapports
techniques, des dictionnaires et lexiques en plusieurs langues, des informations
sur des conférences et séminaires, ainsi que l’accès à la revue de l’Association. On y
trouve aussi la lettre d’information mensuelle annonçant les événements à venir, les
séminaires, les publications et les activités des Comités nationaux.
La revue Routes/Roads est une parution trimestrielle (publiée en
français et en anglais) couvrant l’actualité en pointe du secteur routier par des articles
de fond, alliant les sujets d’actualité à des études de cas documentées.
HDM-4 : Depuis 1996, l’Association a pris la responsabilité du
développement et de la gestion de la plate-forme logicielle servant à l’analyse des
investissements et politiques d’entretien routier, assurant ainsi la mise à jour du
logiciel et le support client à l’échelle mondiale.
Base de données terminologique : cette base de données est
un dictionnaire multilingue en ligne de termes spécialisés dans le domaine
de la route, accessible gratuitement à tout utilisateur du site internet de
l’Association. Elle comprend 32 000 termes anglais, 20 000 termes français, et
un nombre variable de termes dans 18 autres langues.

Les Prix du Congrès mondial de la Route : décernés tous les quatre
ans à l’occasion du Congrès mondial de la Route, ces prix parrainés par des pays
membres récompensent l’excellence de communications soumises au Congrès sur
des sujets définis ou selon des critères fixés pour l’attribution des prix. Les auteurs
lauréats ont également l’honneur de présenter leur communication à cet auditoire
international.

Avantages, accès
réservés et tarifs
préférentiels
pour les membres

Les membres collectifs et individuels bénéficient d’offres
promotionnelles spéciales et de publications à tarif réduit.
Ils bénéficient aussi d’inscriptions à taux réduit pour des
événements organisés par l’Association, tels que le Congrès
mondial de la Route, les conférences régionales et les séminaires.

Pour les membres collectifs, l’adhésion à l’Association leur procure les droits suivants :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

recevoir quatre exemplaires de chaque numéro de la revue de l’Association,
recevoir la lettre électronique de l’Association,
avoir accès aux autres publications et productions de l’Association à tarif réduit,
avoir accès à l’espace membres du site internet de l’Association (notamment
des mises à jour exclusives et régulières concernant les activités des Comités
techniques, la base de données des membres de l’Association ainsi que les
coordonnées des membres et experts),
recevoir un exemplaire des actes de chaque Congrès,
nommer deux représentants au Congrès mondial de la Route qui bénéficieront
chacun du taux d’inscription réduit au congrès,
nommer un représentant au Congrès international de la Viabilité hivernale qui
bénéficiera du taux réduit d’inscription au Congrès.

Pour les membres à titre personnel, l’adhésion à l’Association leur procure les droits
suivants :
1.
2.
3.

Reconnaissance
L’Association reconnaît et récompense le talent et l’engagement de
de l’engagement ses membres de plusieurs manières :
et de l’excellence
des membres Le titre de Membre d’honneur est décerné pour reconnaître un
engagement remarquable envers l’Association et la communauté routière.
La Distinction Comités nationaux est décernée à un Comité
national ayant mené un projet remarquable pour l’échange d’informations et le
rayonnement du secteur routier au niveau national.

4.
5.
6.

recevoir un exemplaire de chaque numéro de la revue de l’Association,
avoir accès aux autres publications et productions de l’Association à tarif réduit,
avoir accès à l’espace membres du site internet de l’Association (notamment
des mises à jour exclusives et régulières concernant les activités des Comités
techniques, la base de données des membres de l’Association ainsi que les
coordonnées des membres et experts),
recevoir la lettre électronique de l’Association,
bénéficier du taux réduit d’inscription au Congrès
mondial de la Route ainsi qu’au Congrès international
de la Viabilité hivernale,
recevoir un exemplaire des actes du Congrès (publiés à
l’occasion de chaque Congrès mondial de la Route et de
chaque Congrès international de la Viabilité hivernale).
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Témoignages

de membres collectifs et individuels

Pär-Håkan Appel, Agence des transports de Finlande
Le vaste réseau de professionnels routiers
participant aux activités de l’Association
mondiale de la Route offre l’occasion idéale de
placer son pays et son développement dans
un contexte mondial. La participation active
aux travaux des commissions, des comités et
d’autres instances de l’Association a permis à
mon pays, à mon employeur et à moi-même
de non seulement bénéficier de l’échange des
dernières connaissances internationales, mais
aussi d’influencer les orientations des travaux
réalisés au sein de l’Association, sans oublier la
satisfaction et les avantages d’un angle de vue
élargi.

Tchona Idossou, Directeur de Bureau d’études,

(Burkina Faso)

Ma rencontre avec l’Association remonte à
plus de vingt ans. Au cours de cette période,
et à travers toutes les possibilités qu’elle m’a
offertes, à l’occasion de ma participation aux
activités de la plupart de ses structures (Conseil
d’Administration, Commissions, Comité Exécutif,
Comités Techniques, etc.), activités faites de
réunions statutaires régulières, séminaires,
ateliers, etc., véritables forums d’échanges de
connaissances, j’ai considérablement élargi
l’horizon de mes connaissances scientifiques et techniques du secteur de la
route et du transport routier. Les nouvelles connaissances et bonnes pratiques
acquises par ce biais m’ont permis de mûrir en compétences et capacités,
améliorant en conséquence la qualité de mes prestations. Ce que j’essaie de
partager avec les collègues de mon environnement.

Marit Due Langaas, Directrice des Activités internationales,
Administration publique des routes de Norvège
L’Administration publique des routes de Norvège participe à de nombreuses
activités de coopération internationale, pour la plupart en Europe. Grâce à
l’Association mondiale de la Route, nous rencontrons des experts de nombreux
domaines et du monde entier. Sa dimension mondiale est ce qu’elle a d’exceptionnel.
Sur le plan personnel, la participation à l’Association est très gratifiante. Il est très
intéressant de faire partie d’une association avec des experts qui organisent des
séminaires internationaux dans toutes les régions du monde, qui élaborent des
rapports techniques de classe mondiale sur des sujets d’actualité et qui organisent
le Congrès mondial de la Route, tout cela en composant avec différentes méthodes
de travail, avec des fuseaux horaires pas toujours compatibles, des contraintes
budgétaires, et l’activité de mon bureau à suivre.

Brendan Nugent, Directeur, Transport,
Nouvelle- Galles du Sud (Australie)
Bénéficier de cette occasion unique d’accéder à un réseau ainsi
que de développer mes connaissances du secteur des routes et
du transport routier en général m’a beaucoup apporté sur le plan
personnel et professionnel. Grâce au travail du Comité technique,
j’ai vu des projets se réaliser de la phase conceptuelle à celle de
l’application pratique. Les enseignements que nous avons retirés
de nos études sont relayés et partagés avec mes collègues pour le
bénéfice de notre organisation dans mon pays.

Asao Yamakawa, Institut de Développement des Infrastructures (Japon)
Le partage et l’échange de connaissances grâce aux activités de l’Association
mondiale de la Route ont apporté une contribution considérable à toutes les
phases du développement des routes et du transport routier dans notre
pays. Avec les changements rapides et multiples auxquels on assiste
dans le monde, je suis convaincu que l’Association, en tant que groupe
unique de professionnels, continuera à jouer un rôle important dans
la réalisation d’infrastructures routières sûres, efficaces et durables,
essentielles à de nombreux aspects des activités humaines. En
outre, après le récent séisme qui a frappé le nord-est du
Japon, il nous est particulièrement précieux de rester
connectés avec un forum d’échanges international,
à la fois sur le plan de la technologie, mais
aussi pour maintenir les liens amicaux
avec l’Association.
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