
Séminaire international AIPCR  

Des routes plus sûres qui sauvent des vies : Les contributions de l'AIPCR aux 

objectifs et initiatives de l'ONU 

 

Jour 1 : 17 octobre 2018 (mercredi) 

Horaire Sujet Intervenant 

8:30-9:00 Inscription 
  

9:00-10:30 

Séance I : 

Discours de bienvenue ; politiques et partenariats 

mondiaux en matière de sécurité routière 

Aimin Li 
Directeur adjoint, Institut de recherche des 

autoroutes, Ministère chinois des 

transports (RIOH) 

9:00-9:05 Bienvenue en Chine 

Yonghong Sun 

Directeur adjoint, Département des routes 

du Ministère chinois des transports (MOT) 

9:05-9:10 Mot de bienvenue et présentation de l’AIPCR  

Jean-François Corté 

(Coordinateur de thème stratégique -  

l'AIPCR) 

9:10-9:30 Aperçu du Manuel de sécurité routière de l'AIPCR  

Roberto Arditi 

(Président du Comité C1 de l'AIPCR ; 

 Directeur des affaires scientifiques, SINA 

- Italie) 

9:30-9:40 Lancement de l'édition chinoise du Manuel de sécurité 

routière de l'AIPCR 

Roberto Arditi 

9:40-10:00 "Une seule carte" - Gestion des risques du transport 

routier en Chine 

Ping Cheng 

(Directeur de la sécurité, Ministère des 

transports de la Chine) 

10:00-10:15 La sécurité routière dans le monde et les objectifs de 

l'ONU  

Rob McInerney  

(Secrétaire C1 AIPCR ;  

CEO, iRAP - Australie) 

10:15-10:30 Politique/développement/perspectives d'avenir en 

matière de sécurité routière en Chine  

 Ruihua Zhao 
(Directeur adjoint, Département de la 

coordination intégrée du Ministère chinois 

de la gestion des situations d'urgence) 

10:30-11:00  Pause café  

11:00-12:30 
Séance II 
Leadership en matière de politique et de stratégie de 

sécurité routière 

 modéré par TC C1 - John Milton 

(AIPCR C1 WGL, 

Directeur de la sécurité des transports, 

 Department of Transport - USA) 



11:00-11:15 Stratégie nationale sur la sécurité routière et 

programme de sensibilisation en Afrique du Sud 

Imelda Julies 
(AIPCR C1, Chef de projet SANRAL 

- Afrique du Sud) 

11:15-11:35 Initiative de sécurité routière en Chine pour protéger 

la vie  
Ronggui Zhou 

(RIOH) 

11:35-11:55 Politiques mondiales de sécurité routière - Résultats 

de l'enquête AIPCR  

Ana Tomaz 
(AIPCR C1, Chef du Département de 

la sécurité routière et ferroviaire des 

infrastructures - Portugal) 

11:55-12:15 Succès et prochaines étapes de la politique « Vision 

Zéro » en Suède 

Ruggero Ceci 

(AIPCR C1,  

Expert scientifique TRAFIKVERKET - 

Suède) 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:30 Séance III 
10 minutes Études de cas à succès 

modéré par TC C1 John Milton 

 

14:00-14:20 Elément saillants du recueil d'études de cas de 

l'AIPCR sur la sécurité routière Rob McInerney  

14:20-14:35 Sécurité des véhicules et respect de la réglementation 

en matière de sécurité routière 

Hanzhong Pan 
（Traffic Management Research Institute 

of the Ministry of Public Security-China） 

14:35-14:55 Plans stratégiques de sécurité routière des États-Unis 
Karen Scurry  

(AIPCR C1 ; Ingénieur sécurité et 

exploitation du trafic, DOT - USA) 

14:55-15:15 Études de cas de l'Initiative de la sécurité routière en 

Chine pour protéger la vie 

Yanjun Zheng 
(Administration des autoroutes du  

Département des transports de la province 

du Hebei - Chine) 

   

15:15-16:00 Pause café  

16:00-17:30 

Session III (suite) 

10 minutes Études de cas à succès 

 modéré par TC C1 Imelda Julies 

16:00-16:15 Le Manuel de sécurité routière de l'AIPCR - Mise en 

œuvre pratique dans l'État de Washington John Milton 

16:15-16:30 
Mesures de prévention et de contrôle des catastrophes 

météorologiques routières sur le plateau montagneux - 

Pratique de la voie express de Xiangli 

Chengyu Hu 
（Broadvision Engineering Consultants- 

China） 

16:30-16:45 Effets sur la sécurité de limites de vitesse inférieures 

pendant les mois d'hiver 

Jakko Klang 

(AIPCR C2, Ingénieur sécurité routière, 
Centre pour le développement 

économique, les transports et 

l'environnement, Finlande) 



16:45-17:00 Interventions à faible coût sur le réseau routier en 

Pologne 

Przemyslaw Padlo 
(AIPCR C1, GDDKiA - Direction générale 

des routes et autoroutes nationales, Chef 

du Département de la sécurité routière et 

de la gestion de la circulation routière - 

Direction à Wroclaw Pologne) 

17:00-17:20 Table ronde en fin de journée Imelda Julies 

17:20-17:30 Commentaires Imelda Julies 

18:00 Dîner de bienvenue 

 

Jour 2 : 18 octobre 2018 (jeudi) 

Horaire Sujet Intervenant 

9:00-10:30 

Séance IV 

Conception et exploitation d'infrastructures routières 

plus sûres 

Per Andersson 

(AIPCR C2, 

Chef de projet Agence suédoise des 

transports - Suède) 

9:00-9:15 Application du simulateur de conduite à la conception 

et à l'optimisation des routes 
Weihan Zhang  

(RIOH) 

9:15-9:30 TC C2 Étude de cas sur les usagers vulnérables de la 

route 

Mathias Wärnhjelm 

(AIPCR C2, 

Ingénieur TRAFIKVERKET - Suède) 

9:30-9:45 Nouvelles exigences concernant les spécifications des 

installations de sécurité routière en Chine 
Chengcheng Tang 

 (AIPCR C2, RIOH) 

9:45-10:00 Études de cas d'investissements majeurs en matière de 

sécurité routière dans le monde entier Rob McInerney 

10:00-10:15 Expériences réussies signalées en Amérique latine 

Alberto Mendoza (Secrétaire C2 AIPCR) 

et María Cadengo 

 (Institut mexicain des transports - 

Mexique) 

10:15-10:30 Des contre-mesures techniques globales pour une 

exploitation plus sûre des tunnels routiers  

Zhongyin Guo 

(Professeur, Université de Tongji-Chine)  



10:30-11:00 Pause café  

11:00-12:30 
Session IV (suite) 

Conception et exploitation d'infrastructures routières 

plus sûres 

modéré par Per Andersson 

11:00-11:15 Mesure d'apaisement dans la ville de Podturn 

Uroš Brumec 

 (AIPCR C2, Ingénieur sécurité routière,  

Agence slovène des infrastructures - 

Slovénie) 

11:15-11:35 
Introduction à la recherche sur les voies d'évacuation 

d'urgence et les installations auxiliaires pour les 

autoroutes du Guizhou 

Lianfu SHI 

(AIPCR C1, Guizhou Transportation 

Planning Survey ﹠ Design Academe Co. 

LTD-Chine) Ana Tomaz 

11:35-11:55 Améliorations de la voie express IP4 au Portugal Ana Tomaz 

11:55-12:15 Se rendre à l’école en toute sécurité - Slovénie Uroš Brumec 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-16:00 

Séance V 

En route vers Abu Dhabi 

modéré par Zhongyin Guo 

14:00-14:35 

Les principaux livrables et le calendrier pour la CTC1  
 

 Mise à jour des chapitres de Manuel de sécurité 

routière de l'AIPCR - John Milton 
 Rapport sur les politiques mondiales de sécurité 

routière de l'AIPCR - Ana Tomaz 
 Recueil d'études de cas sur la sécurité routière 

par l’AIPCR- Rob McInerney 
 

Roberto Arditi 

14:35-15:10 

Les principaux produits livrables et le calendrier pour 

la CTC2 
 Rapport AIPCR sur les URV, les facteurs 

humains et les PRFM  
 Rapport AIPCR sur l'établissement de limites de 

vitesse crédibles  
 Rapport AIPCR sur les recommandations 

relatives aux audits de sécurité routière adaptées 

aux PRFM  

Lorenzo Domenichini 

(AIPCR C1 WGL, 

Professeur, 

Université de Florence - Italie) 

15:10-15:25 Les perspectives de l'AIPCR pour l'avenir 

Jean-François Corté  

15:25-15:40 Perspectives pour le Congrès mondial de la route 

d'Abu Dhabi 6-10 octobre 2019 

Kirsten Graf-Landmann 

(Conseillère technique de l'AIPCR  

Thème stratégique C - Allemagne) 



15:40-16:00 Table ronde - 20min Zhongyin Guo 

16:00-16:15 Conclusions du séminaire et clôture  Chengcheng Tang 

 


