L’ Association mondiale
de la Route
(AIPCR)
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Une association à but non lucratif, fondée en
1909, pour promouvoir la coopération
internationale dans le domaine de la route et du
transport routier
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Les membres
Gouvernements nationaux
Autorités régionales
Membres collectifs
Membres personnels
dans 130 pays environ
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15 pays
1909

1999

94 pays

2000
Cap Vert
Gabon
Mali

2001
Namibie

2002

2003

2004
Bhoutan
Islande
Cambodge
Azerbaïdjan
Togo
Ghana
Vietnam El Salvador
Népal
Papouasie Nouvelle
Guinée
Swaziland
109 pays
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Pays membres de l’AIPCR
32
21

27

29

Ambition
Etre le premier forum d’échanges
au monde sur
la route,
le transport routier
et leurs pratiques
dans le contexte du transport
durable et intégré.
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Mission
Servir tous les membres
z en offrant un forum international
de pointe
z en diffusant
les meilleures pratiques
z en promouvant des outils d’aide
à la décision efficaces
avec une attention particulière
aux pays en développement et
en transition
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Valeurs
Les valeurs que reconnaît l’AIPCR sont :
z la qualité universelle du service fourni à
ses membres,
z l’ouverture d’esprit, l’objectivité et
l’impartialité,
z la promotion de solutions durables et
économiquement viables,
z la reconnaissance du transport routier
dans le contexte du transport intégré et
de l’aménagement du territoire.
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Valeurs
Les valeurs que reconnaît l’AIPCR sont :
z la reconnaissance des besoins des
clients,
z la diversité internationale des besoins,
zla recherche d’une position de pointe en
matière de transfert de technologie.
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Structure
CONSEIL
représentation de tous les
pays membres
COMITE EXECUTIF
élu par le Conseil tous les
quatre ans
SECRETARIAT GENERAL
COMITES NATIONAUX
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Comités nationaux
des Comités nationaux de l’AIPCR
assurant une animation locale et un
relais pour la diffusion des
informations existent dans 30 pays
membres
Algérie, Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Burkina-Faso, Canada,
Canada-Québec, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Italie,
Japon, Madagascar, Maroc, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Rép.
tchèque
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Activités de l ’AIPCR
z Gérer

des comités techniques,
réaliser des projets
z Publier des documents,
développer des logiciels
z Coopérer avec les organismes
internationaux
z Organiser les Congrès de la
viabilité hivernale
z Organiser les Congrès mondiaux
de la route
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Un large éventail de publications

Un Plan Stratégique
Pour chaque cycle, entre deux
congrès mondiaux de la route,
l’AIPCR adopte un plan stratégique
qui oriente ses activités pour quatre
années.
Pour la période 2004-2007,
4 thèmes stratégiques ont été
définis au sein desquels travaillent
18 Comités techniques
+ Comité Terminologie.
14

7

Thèmes stratégiques 2004 - 2007
TS 1: Gouvernance et gestion des
réseaux routiers
TS 2 : Mobilité durable
TS 3 : Sécurité routière et exploitation
TS 4 : Qualité des infrastructures
routières
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TS1 : Gouvernance et gestion
des réseaux routiers
1.1 Aspects économiques des réseaux
routiers
1.2 Financement des investissements
dans les réseaux routiers
1.3 Performance des administrations
routières
1.4 Gestion de l’exploitation des
réseaux
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TS2 : Mobilité durable
2.1 Développement durable et transport
routier
2.2 Routes interurbaines et transport
interurbain intégré
2.3 Ville et transport urbain intégré
2.4 Transport de marchandises et
intermodalité
2.5 Routes rurales et accessibilité
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TS3 : Sécurité routière et
exploitation
3.1 Sécurité routière
3.2 Gestion des risques liés aux routes
3.3 Exploitation des tunnels routiers
3.4 Viabilité hivernale
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TS4 : Qualité des infrastructures
routières
4.1 Gestion du patrimoine routier
4.2 Interaction route/véhicule
4.3 Chaussées routières
4.4 Ponts routiers et ouvrages associés
4.5 Terrassements, drainage et couche
de forme
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Projets en cours
z
z
z

z
z

Réseau mondial d’échanges
Séminaires dans des pays en
développement et en transition
Centres de Transfert de
Technologie dans les pays en
développement
HDM-4 (logiciel pour la gestion des
investissements et projets routiers)
Terminologie
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Congrès AIPCR de la viabilité hivernale
Tampere 1986

TromsØ 1990

Seefeld 1994

Luleå 1998

Sapporo 2002
Turin-Sestriere 2006
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Congrès mondiaux de la route
Brussels 1987

Marrakech 1991

Montreal 1995

Kuala Lumpur 1999

Durban 19-25 octobre 2003
Paris 17-21 septembre 2007
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Visitez le site de l’AIPCR http://www.piarc.org

Restez en contact avec nous…
Devenez membre de l ’AIPCR...

e-mail: piarc@wanadoo.fr
La Grande Arche - Paroi Nord - Niveau 8
92055 La Défense Cedex- France
+33 (0) 1 47 96 81 21 Fax : +33 (0) 1 49 00 02 02
24

12

