Communication et
diﬀusion du savoir-faire
LES PUBLICATIONS
L’AIPCR
publie une large gamme
de documents bilingues, en français
et en anglais : revue trimestrielle
« Routes/Roads », rapports élaborés par
les Comités techniques, dictionnaires et
lexiques techniques, actes des congrès.

INTERNET

www.piarc.org

Le site Internet de l’AIPCR, www.piarc.org
(français, anglais, espagnol), propose des
informations sur les adhésions, les activités, les productions, ainsi que sur les
événements organisés ou parrainés par
l’Association.

LETTRE ÉLECTRONIQUE DES
COMITÉS NATIONAUX
Trilingue comme le site Internet et
trimestrielle comme le magazine, c’est
l’outil d’information entre l’AIPCR et
ses Comités nationaux. Destinée à
améliorer la coopération et la communication entre Comités nationaux, elle fait
régulièrement le point sur leurs activités.

AIPCR/PIARC
La Grande Arche
Paroi Nord – niveau 5
92055 La Défense Cedex
France
Tél : +33 1 47 96 81 21
Fax : +33 1 49 00 02 02

www.piarc.org

ASSOCIATION MONDIALE
DE LA ROUTE

L’ASSOCIATION MONDIALE DE LA
ROUTE (AIPCR), FONDÉE EN 1909, A
TOUJOURS ÉTÉ UN FORUM INTERNATIONAL DE POINTE EN MATIÈRE DE
ROUTES ET DE TRANSPORT ROUTIER.
DEPUIS SA CRÉATION, L’AIPCR A JOUÉ
UN RÔLE IMPORTANT POUR RASSEMBLER LA COMMUNAUTÉ ROUTIÈRE ET
L’AIDER À PROGRESSER, FAVORISANT
AINSI LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET LE BIEN-ÊTRE SOCIAL.

L’AIPCR

accueille quatre
catégories de
membres :
k Gouvernements,
k Autorités régionales,
k Membres collectifs,
k Membres personnels.
Renseignements sur les
adhésions : Secrétariat
général de l’AIPCR
www.piarc.org
Fax : +33 1 49 00 02 02

P o u r é c h a n g e r l e s c o n n a i s s a n c e s e t l e s t e c h n i q u e s s u r l a ro u t e e t l e s t ra n s p o r t s ro u t i e r s

Acquérir et partager les connaissances

Association apolitique sans but lucratif,
l’AIPCR existe pour servir tous ses
membres :

k en identiﬁant, développant et diﬀusant les meilleures pratiques ainsi qu’en
oﬀrant le meilleur accès aux informations
internationales,
k en portant une attention particulière, dans le cadre de ses activités, aux
besoins des pays en développement et en
transition,
k en développant et en promouvant des
outils eﬃcaces d’aide à la décision en
matière de transport routier.

LES CONGRÈS MONDIAUX

LES COMITÉS TECHNIQUES

k en oﬀrant un forum international de
pointe pour l’analyse et la discussion de
toute la gamme de questions relatives à la
route et au transport routier, concernant
en particulier de bonnes infrastructures
de transport, l’exploitation, la sécurité et la
durabilité à travers le monde,

L’activité la plus importante de l’AIPCR consiste à gérer les Comités
techniques qui réalisent des études sur des sujets liés aux enjeux de la
route et du transport routier. Ainsi, 18 Comités techniques, regroupés en
4 thèmes stratégiques, mobilisent environ 800 experts et décideurs d’une
cinquantaine de pays. Leurs productions et leurs recommandations sur les
meilleures pratiques sont destinées aux décideurs.

Les Thèmes stratégiques et les Comités techniques de

1

Gouvernance et gestion des réseaux routiers

2

C1.1 Aspects économiques des réseaux routiers
C1.2 Financement des investissements dans les
réseaux routiers
C1.3 Performance des administrations routières
C1.4 Gestion de l’exploitation des réseaux

Mobilité durable

C 2.1 Développement durable et transport routier
C 2.2 Routes interurbaines et transport interurbain
intégré
C 2.3 Ville et transport urbain intégré
C 2.4 Transport de marchandises et intermodalité
C 2.5 Routes rurales et accessibilité

Sécurité routière et exploitation

C3.1 Sécurité routière
C3.2 Gestion des risques liés aux routes
C3.3 Exploitation des tunnels routiers
C3.4 Viabilité hivernale

4

Qualité des infrastructures routières

C 4.1 Gestion du patrimoine routier
C 4.2 Interaction route/véhicule
C 4.3 Chaussées routières
C 4.4 Ponts routiers et ouvrages associés
C 4.5 Terrassements, drainage et couche de forme
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LES COMITÉS NATIONAUX

Il existe un Comité national de
l’AIPCR dans 32 pays membres
(2005). Les Comités nationaux favorisent la diﬀusion de ses productions,
organisent des activités locales telles que
des réunions et conférences, et gèrent
les membres de leur pays.
La lettre électronique des CN est
disponible sur www.piarc.org

LES SÉMINAIRES INTERNATIONAUX

L’AIPCR organise tous les quatre
ans,, d’une part, un Congrès
mondial de la
Route, d’autre part,
un Congrès international
de la Viabilité hivernale.
Le XXIIIe Congrès mondial
de la Route, Paris (France),
17-21 septembre 2007, le XIIe
Congrès international de la
Viabilité hivernale à TurinSestrières (Italie), en mars 2006,
et le XIIIe Congrès international
de la Viabilité hivernale à Québec
(Canada-Québec), en 2010.

Les séminaires internationaux ont pour but de développer les échanges avec les
pays en développement et en transition et la diﬀusion des activités de l’AIPCR
dans ces pays. Ces séminaires sont organisés conjointement avec le pays hôte, les
Comités techniques et le Secrétariat général de l’AIPCR.

