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

120 pays membres
36 Comités nationaux

acquérir et partager
les connaissances

communication et
diffusion du savoir-faire

18 comités techniques

www.piarc.org

www.piarc.org

• 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 1 Gestion et performance

TS 3 Sécurité

CT 1.1 Performance des administrations de transport
CT 1.2 Financement
CT 1.3 Changement climatique et durabilité
CT 1.4 Aspects économiques des réseaux

CT 3.1 Politiques et programmes nationaux de sécurité routière
CT 3.2 Conception et exploitation d’infrastructures routières
plus sûres
CT 3.3 Exploitation des tunnels routiers
Groupe d’Études: GE1 Manuel de Sécurité routière
GE2 Sûreté

de transport routier et développement social

CT 1.5 Gestion des risques

Association

mondiale

de la route
échanger connaissances et techniques
sur la route et le transport routier

TS 2 Accès et mobilité
CT 2.1 Exploitation des réseaux routiers
CT 2.2 Amélioration de la mobilité en milieu urbain
CT 2.3 Transport de marchandises
CT 2.4 Viabilité hivernale
CT 2.5 Réseaux de routes rurales et accessibilité
des zones rurales

TS 4 Infrastructures
CT 4.1 Gestion du patrimoine routier
CT 4.2 Chaussées routières
CT 4.3 Ponts routiers
CT 4.4 Terrassements et routes non revêtues

Terminologie

séminaires internationaux

comités nationaux

> Favoriser à l’échelle régionale, les échanges
et les transferts de connaissance avec les pays
en développement et en transition.

> Forum d’animation de la communauté routière
au niveau national.

> Organisés conjointement par le pays hôte
et les Comités techniques.

Congrès mondial
de la route
Tous les 4 ans depuis 1908,
pour confronter les politiques,
les approches et les
techniques du monde entier.
XXVe Congrès - Seoul
2 - 6 novembre 2015

Les rapports des Comités techniques

Manuel de sécurité routière
Manuel des tunnels routiers
Manuel de l’exploitation des réseaux
et systèmes de transport intelligents

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.

> Relais dans les pays de l’action de l’Association
pour la diffusion de ses travaux.
> Lettre d’information trimestrielle trilingue
(français, anglais, espagnol)

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.
XVe Congrès - ANDORRE
4 - 7 février 2014

Les logiciels
EQR - Modèle quantitatif d’évaluation des risques du transport
des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers.
Déjà appliqué dans plusieurs pays.
HDM-4 - Outil d’aide à l’analyse
des investissements routiers.

devenez
membre

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

terminologie
Un ensemble de dictionnaires et
lexiques techniques multilingues
disponible en ligne : www.piarc.org/fr/
Dictionnaires-Terminologie-TransportRoutier-Route/

Contactez-nous via notre site Internet
www.piarc.org et info@piarc.org
ou adressez-vous au Comité national de votre
pays de résidence.
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