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PIARc's seminars and andorrA 2014

séminaires de l'aipcr et andorre 2014

Chili

république du Salvador

Séminaire international sur les tunnels de grande
longueur
17-19 octobre 2012, Santiago du Chili

Séminaire international
sur les Routes Rurales
28-29 novembre 2012, San Salvador

Du 17 au 19 octobre 2012 à Santiago du Chili aura lieu un
séminaire consacré aux tunnels urbains et inter-urbains de
grande longueur, organisé conjointement par le Comité
National AIPCR du Chili (Asociación Chilena de Carreteras
y Transporte - ACCT), le Comité des Tunnels et de l’Espace
Souterrain du Chili (CTES), le Ministère des Travaux Publics
du Chili (coordination des concessions et travaux publics
- MPO-CCOP) et le Comité Technique 3.3 Exploitation des
Tunnels routiers de l’Association mondiale de la Route.

Avec pour thème précis, « Les routes
rurales et le développement », ce
séminaire organisé conjointement
par le gouvernement du Salvador
et le Comité Technique 2.5 Réseaux
de routes rurales et accessibilité des
zones rurales de l’Association mondiale de la Route a pour
objectif de permettre le partage des expériences sur la
construction et l'entretien des routes rurales pour assurer
connectivité, viabilité et développement.

Thème de ce séminaire international : « Les tunnels de
grande longueur - Défis pour la conception, la construction
et l’exploitation »

www.acct.cl/Sem1.php
Contact : m.ropert@conpax.cl

Contact FOVIAL
Mme Mercedes Barrientos
mbarrientos@fovial.com
Tél : +503 2257-8333
Fax : +503 2257-8343

Chile

International Seminar on Long Tunnels -17-19 October 2012, Santiago de Chile
Th i s s e m i n a r o n u r b a n a n d
interurban long tunnels is jointly
organized by the PIARC National
Committee of Chile, i.e. Asociación
Chilena de Carreteras y Transporte ACCT, Chile’s National Committee
on Tunnels and Underground

XIVe Congrès international de la Viabilité hivernale
4-7 février 2014
« Concilier sécurité routière et développement durable avec
changements climatiques et crise économique »
Appel à communications
L’Association mondiale de la Route lance un appel à
communications sur des thèmes choisis pour le XIVe
Congrès international de la Viabilité hivernale qui se tiendra
à Andorre-la-Vieille, 4-7 février 2014.
Les articles acceptés seront présentés lors de séances de
posters et inclus dans les actes du congrès. Les meilleures
communications seront sélectionnées pour une présentation
orale au cours des séances techniques du Congrès.
Les auteurs sont invités à soumettre en ligne un résumé
avant le 31 décembre 2012, en utilisant l’application sur le
site Web du Congrès: www.aipcrandorra2014.org

6

THÈMES DE L’APPEL À COMMUNICATIONS
Thème 1. Viabilité hivernale et changement climatique
Thème 2. La viabilité hivernale dans un contexte de budget
contraint
Thème 3. Evénements extrêmes en hiver
Thème 4. Gestion de la viabilité hivernale
Thème 5. Approches opérationnelles, équipements et
matériaux pour la viabilité hivernale
Thème 6. L’usager en conditions hivernales
Thème 7. Tunnels routiers en conditions hivernales
Thème 8. Ponts routiers en conditions hivernales

Theme of the International Seminar:
“Long Road Tunnels: the design,
con st r uct ion and op e rat ion s
challenges”

www.acct.cl/Sem1.php
Contact: m.ropert@conpax.cl

El Salvador

International Seminar on Rural Roads - 28-29 November 2012, San Salvador

Entitled "Rural Roads and
Development", this seminar is
organized jointly by the Government
of El Salvador and Technical
Committee 2.5 Rural Road Systems
and Accessibility to Rural Areas

of the World Road Association.
It will provide the opportunity to
exchange experiences on rural roads
construction and maintenance that
guarantees connectivity, serviceability
and development.

Contact: FOVIAL,
Mrs. Mercedes Barrientos,
mbarrientos@fovial.com
Tel: +503 2257-8333
Fax: +503 2257-8343

www.aipcrandorra2014.org

www.aipcrandorra2014.org
Andorre 2014

Space (CTES), the Chilean
Ministry of Public Works, division
of concessions and public works
coordination - MPO-CCOP and
Technical Committee 3.3 Road
Tunnels Operations of the World
Road Association.

Andorra 2014

XIVth International Winter Road Congress - 4-7 February 2014

“Re conciling ro ad safet y and
sustainable development in a context
of climate change and economic
constraints”
Call for Papers
The World Road Association is
calling for individual contributions
on selected topics for the XIVth
International Winter Road Congress
to be held in Andorra-la-Vella,
February 4 to7th, 2014.
Accepted papers will be presented
during poster sessions and included
in the cong ress pro ce e ding s .
Outstanding contributions will be

selected for oral presentation during
the technical sessions of the congress.
Authors are invited to submit their
abstracts online before 31 December
2012. Please go to the Abstract
Submission page on the official
Congress website at:
www.aipcrandorra2014.org
TOPICS FOR THE CALL
FOR PAPERS
Topic 1. Winter service and climate
		
change
Topic 2. Costs and benefits of winter
		
ser vice in a constraint
		
budgetary context

Topic 3.
		
Topic 4.
Topic 5.
		
		
Topic 6.
		
Topic 7.
		
Topic 8.
		

Extreme events in winter
time
Winter service management
Operational approaches,
equipment and products for
winter conditions
The road user in winter
conditions
Road tunnels in winter
conditions
Road bridges in
winter conditions
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