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ÉDITORIAL
Nouveaux rapports d’activités 2007 des comités nationaux
de l’AIPCR – en ligne
Les comités nationaux de l’AIPCR servent de lien essentiel entre l’Association et les pays membres respectifs.
Ils acheminent l’information de l’Association à un public national, transmettent de l’information sur la situation
nationale ou régionale au secteur routier international, contribuent à la distribution des publications de l’AIPCR
et d’autres produits, planiﬁent des activités locales et régionales telles que des réunions, des conférences et des
colloques, effectuent des tâches administratives et fournissent des services complets pour les membres dans leur
pays respectif.
Au XXIIIe Congrès mondial de la route à Paris, les comités nationaux participeront activement à l’exposition et
au programme technique du congrès. Plusieurs comités nationaux ont planiﬁé des pavillons nationaux représentant leur pays et ont organisé la participation de leur délégation au congrès. En outre, tous les comités auront
l’occasion de se présenter et de faire valoir les activités de leur pays au pavillon conjoint de l’AIPCR.
À cet égard, j’aimerais souligner l’importance d’un outil permettant d’en apprendre davantage sur les activités
des comités nationaux. Les nouveaux rapports d’activités 2007 des comités nationaux, établis pour le Congrès
mondial de la route, sont maintenant en ligne sur le site Web de l’AIPCR dans la section publique des comités
nationaux (www.piarc.org/fr/comites-nationaux/). Aucun mot de passe n’est requis pour accéder à cette section du
site. Il fournit une multitude de renseignements tels que les sites Web des comités nationaux de chaque pays,
les coordonnées des personnes-ressources, les publications, les événements et les autres activités ainsi que les
rapports d’activités des années récentes et précédentes.
Lors du Congrès mondial de la route, vous pouvez venir me rencontrer en personne, j’y serai le représentant des
comités nationaux de l’AIPCR. Je serai à votre disposition au pavillon de l’AIPCR, au 1er étage de l’exposition,
pour répondre à vos questions et vous fournir des renseignements concernant les comités nationaux de l’AIPCR
et la manière de bénéﬁcier des avantages du travail du comité national de votre pays.
Friedrich Zotter
Représentant des Comités nationaux
de l’AIPCR

Nouvelles, activités, séminaires et conférences des CN
ASSOCIATION NORDIQUE DE LA ROUTE
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Le 24 mai, M. Jukka Hirvelä, directeur général de l’Administration routière de Finlande, a été
choisi pour assumer la présidence de la section ﬁnlandaise de l’ANR. Comme cette dernière
est dirigée par la section ﬁnlandaise de 2004 à 2008, il occupe aussi le poste de président de
l’Association, en plus d’être membre du comité exécutif de l’AIPCR.

www.nvfnorden.org

GRÈCE
Le Comité national hellénique termine actuellement la traduction du Manuel de sécurité routière en grec pour la soumettre à l’appréciation des organismes et organisations techniques
du pays. C’est la société autoroutière grecque EGNATIA ODOS, S.A., qui commandite cette
traduction.
www.piarc.gr/en/
Votre avis et vos commentaires à
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
Haut de page
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ARGENTINE
VIIIe Rencontre latino-américaine sur les aspects environnementaux des transports
14 - 17 novembre 2007, Buenos Aires

La rencontre de 2007, qui a pour thème « Déﬁs sociaux et environnementaux dans le secteur des transports »,
comprendra les séances suivantes :
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Considérations environnementales dans le transport urbain.
Vulnérabilité et catastrophes naturelles.
Déﬁs environnementaux de l’intégration de l’Amérique du Sud.
L’atmosphère et la sécurité routière.
Innovations de la gestion socio-environnementale dans les aspects environnementaux.
Progrès de la gestion sociale et environnementale des routes.

Aﬁn de diffuser les connaissances des spécialistes latino-américains de l’environnement des routes, qui ont déjà
manifesté leur intérêt pour ces rencontres, un DVD de leurs contributions sera produit.
Renseignements : http://sluat.org/

ALLEMAGNE
L’Association de recherche sur les routes et les transports (Forschungsgesellschaft für Straßen
und Verkehrswesen ou FGSV), qui fait ofﬁce de comité national allemand de l’AIPCR, organise
deux manifestations importantes en septembre :
Conférence sur les routes en béton de 2007
27 -28 septembre 2007, palais des congrès d’Erfurt
Cette conférence vise à renseigner sur les progrès accomplis dans la construction de routes en béton. On attend
300 participants et la conférence portera sur les thèmes suivants :
•
•
•

Expériences, progrès accomplis et résultats des dernières recherches ;
Dimensionnement et utilisation des surfaces de roulement en béton ;
Nouveaux ensembles de règles techniques.

Colloque sur l’entretien et l’exploitation technique des routes
25-26 septembre 2007, Karlsruhe
Une exposition spécialisée accompagnera ce colloque co-organisé par l’Institut des routes et des chemins de
fer à l’Université de Karlsruhe.
Renseignements : www.fgsv.de

Grèce
Rapport sur la conférence internationale sur la caractérisation avancée des matériaux
de chaussée et de technique des sols
20 - 22 juin 2007, Athènes
De concert avec l’Université technologique de Delft et l’Université de l’Illinois, l’Université
technique nationale d’Athènes a tenu la conférence internationale intitulée « Caractérisation avancée des
matériaux de chaussée et de technique des sols » à Athènes du 20 au 22 juin 2007. Cette conférence visait à
permettre la communication de récents progrès et résultats de recherches aux chercheurs et aux praticiens qui
participent à la simulation informatique, à la caractérisation expérimentale et à l’essai in situ du comportement
à long terme de divers types de chaussées. Les exposés ont surtout porté sur les chaussées des routes et des
aéroports, les aspects géotechniques et des aspects liés aux chemins de fer.
Pour de plus amples renseignements : pennykar@otenet.gr
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ASSOCIATION NORDIQUE DE LA ROUTE

Séminaire NordBalt sur le dimensionnement des chaussées et les indicateurs de performance
Le Comité technique 34 de l’Association nordique de la route, qui s’occupe des ouvrages routiers, en partenariat
avec l’Association balte de la route accueillera un séminaire commun sur le dimensionnement des chaussées et
les indicateurs de performance.
Ce séminaire aura lieu à Oslo, en Norvège, les 7 et 8 novembre. L’ANR fournit de plus amples renseignements sur
ce séminaire et d’autres séminaires nordiques ou communs sur son site Web : www.nvfnorden.org.
L’Association nordique de la route et l’Association balte de la route (www.balticroads.org) organisent les sémi-

naires NordBalt en collaboration.
Via Nordica 2008 — Besoins, déﬁs et possibilités à venir
Le 20e congrès Via Nordica aura lieu du 9 au 11 juin 2008 à Helsinki, en Finlande. Le slogan du congrès, La route
devant nous, décrit l’importance accordée à l’avenir des réseaux de transport routier. De nombreux sujets intéres-

ESPAGNE

Conférence sur les murs en pierre
16 novembre 2007, Madrid
Le ministre des Travaux publics a récemment publié un livre sur les murs en pierre que le Comité technique
espagnol de géotechnique routière présentera à une séance monographique à Madrid. On prévoit réunir plus
de 200 spécialistes de la route, soit le même nombre qu’à la IIe Conférence sur l’utilisation des matériaux
marginaux dans les travaux routiers, qui s’est tenue à Séville en mars dernier.
IXe Conférence sur la viabilité hivernale
19 - 21 février 2008, Vielha
La IXe Conférence sur la viabilité hivernale suit la série de symposiums nationaux que le Comité technique
espagnol de l’entretien des routes et de la viabilité hivernale organise en Espagne. Vielha accueillera ce congrès
de trois jours l’an prochain. Quelque 400 délégués devraient y assister du 19 au 21 février 2008.
Renseignements : www.atc-piarc.com/

CANADA
La 7e Conférence internationale sur la gestion du patrimoine routier, qui aura lieu
à Calgary du 24 au 28 juin 2008, se déroulera au magniﬁque hôtel Westin du
centre-ville de Calgary. Le thème de la conférence, « Préserver ce que nous avons…
Investir dans le futur… Trouver le bon équilibre », reﬂète les pressions qui s’exercent
sur le génie civil pour qu‘il crée des outils de gestion de l’infrastructure qui soient
durables.

Le thème « Gestion du patrimoine routier » a été choisi pour
reﬂéter les récents progrès de la gestion du patrimoine routier et des transports et présenter un intérêt pour
les chercheurs et les praticiens. Toutes les catégories de patrimoine routier seront examinées, y compris les
aéroports et les routes à caractère local ou à faible circulation. Les personnes intéressées sont invitées à
adresser des communications sur les pratiques et les connaissances actuelles, ainsi que sur des études de cas.
Pour de plus amples renseignements : www.icmpa2008.com
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BELGIQUE
Les embouteillages pratiquement quotidiens sur le Ring
de Bruxelles et sur les autoroutes d’accès sont source de
stress, de pollution et constituent une perte de temps
et d’argent. La suppression de ces bouchons présente
un grand déﬁ auquel doivent s’atteler d’urgence les
autorités régionales et fédérales belges.
Pour tenter d’y remédier, l’Association Belge de la Route
et la Road Federation Belgium ont organisé le 7 juin
dernier une demi-journée d’étude consacrée
à cette problématique. Le président de l’ABR
et premier délégué de la Belgique, Chris Caestecker, a accueilli les participants et insisté
sur le fait qu’une solution durable est nécessaire pour
permettre à Bruxelles de rester accessible et ainsi
préserver les atouts économiques belges, sa position
centrale et son réseau routier bien développé.
Thierry Duquenne, directeur à la Région de BruxellesCapitale, a dressé un inventaire des principales causes
des congestions et envisagé différentes solutions, allant
d’une adaptation de la capacité et de l’aménagement
du territoire à un usage des messages variables et à
l’élaboration de modes de transport alternatifs comme
le RER et le métro (léger), en passant par une dispersion des horaires de travail et des actions en faveur du
télétravail.
Encourager les usager de la route à utiliser plus souvent
les transports en commun pourrait contribuer à la diminution des embouteillages, mais pas à les résoudre
complètement. C’est pourquoi de grands chantiers
routiers sont également nécessaires. Raf Van den Broeck,

ingénieur au gouvernement ﬂamand, a présenté le projet
START. Celui-ci a pour objectif de développer l’aéroport
ainsi que de nouvelles activités industrielles, tout en
améliorant la mobilité et le cadre de vie de la Région.
Il repose sur un raccordement multimodal de l’aéroport
via le RER, des liaisons de bus plus nombreuses et plus
rapides et un nouveau ring au niveau de l’aéroport aﬁn
de séparer le traﬁc local et international.
Le bouclage du Ring au sud de Bruxelles est une autre
solution envisageable, mais qui nécessite toutefois une
réﬂexion approfondie quant au prix, à l’inﬂuence
sur l’environnement et aux effets à long terme.
Le Secrétaire général de la RFB, Yves Decoene,
a présenté quelques tracés alternatifs.
Les administrations ne disposant pas toujours des
moyens sufﬁsants, Michel Démarre, membre du
conseil d’administration de « European International
Contractors », a présenté des formes alternatives de
ﬁnancement, comme le partenariats public-privé.
Yvon Loyaerts, inspecteur général au Ministère
wallon de l’Equipement et des Transports, a abordé la
nécessité d’une collaboration entre les trois régions et
le gouvernement fédéral.
Après le débat dirigé par Claude Van Rooten, Secrétaire
de l’ABR, le président de la RFB, Yves Decoene, a
résumé les conclusions et perspectives qui ont découlé
de cette demi-journée.
Contact : C.vanRooten@brrc.be

FRANCE
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