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Ce manuel, rédigé par les experts de l’Association mondiale de la route (AIPCR) constitue une référence de base pour tous les ingénieurs en transport qui
sont préoccupés par les problèmes de sécurité routière.
L’ouvrage, qui compte plus de 500 pages, présente dans un format simple et de consultation facile, un état actualisé des connaissances accumulées dans
le domaine au cours des dernières décennies.
L’ouvrage se divise en quatre parties. La première partie introduit le lecteur au domaine de la sécurité routière. La deuxième partie décrit un processus
complet d’analyse et d’intervention en matière de sécurité (de la collecte de données à l’évaluation). La troisième partie explique, de façon détaillée, la
relation entre différentes composantes de la route et la sécurité (alignement horizontal, alignement vertical, etc.). La quatrième partie décrit toutes les
étapes nécessaires à la réalisation d’études et de relevés techniques (distances de visibilité, vitesses pratiquées, etc.).
Le manuel sera publié au début de 2004 en deux versions distinctes, l’une en français, l’autre en anglais. Le CD-Rom inclus dans le manuel contient
le texte de la version papier (dans les deux langues) ainsi que plusieurs programmes utilitaires qui simplifient l’utilisation des méthodes de calcul décrites
dans l’ouvrage.
Comment commander ?
Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le,
éventuellement accompagné de votre chèque,
à l’adresse ci-dessous.
Secrétariat général de l’AIPCR
La Grande Arche
Paroi Nord – Niveau 8
92055 La Défense cedex - France
Tél. : +33 1 47 96 81 21 • Télec. : +33 1 49 00 02 02
Mode d’expédition
Tarif préférentiel pour toute commande de plus de 25 documents ou
d’un montant supérieur à 380 euros (contacter l’AIPCR).

■ tarif normal (inclus dans le prix de publication)
■ par Federal Express ou service analogue à mes frais

Mode de paiement
Prix du livre et du CD :
60 Euros (membres) 70 Euros (non-membres)

■ édition française du manuel

■ par chèque en euros sur une banque établie en France, au nom de
l’AIPCR, joint à cette commande.

■ par transfert bancaire en euros au compte de l’AIPCR suivant,
CREDIT LYONNAIS- Branche Courbevoie Cœur Défense
90-102, Av. du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE (FRANCE)
IBAN : FR72 3000 2007 7500 0000 6629 S27
BIC : CRLYFRPP

■ par carte de crédit (uniquement Visa ou Mastercard), en indiquant
J’autorise le prélèvement par l’AIPCR de ■ 60 ou ■ 70 Euros

À livrer à

Sur ma carte n°

Pour bénéficier du tarif réduit, n’oubliez pas d’inscrire votre numéro de
membre ci-dessous :

Qui expire le

Nom :
Adresse :

Signature
Numéro de membre :

■ édition anglaise du manuel

