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ÉDITORIAL 

Tous les quatre ans, l’Association nordique de la route (ANR), qui agit à titre de Comité national de 
l’AIPCR pour les pays nordiques, organise un Congrès international de la route – Via Nordica. Via Nordica 
offre aux experts et autres du domaine, une excellente occasion de partager des idées, d’apprendre les 
uns des autres et d’établir des liens fructueux. 

Le 20e congrès de cette série, Via Nordica 2008, a 
été tenu en juin à Helsinki (Finlande). Le slogan du 
Congrès était «Via Nordica – La route devant nous». Il 
se concentrait sur les défi s de l’avenir et les solutions 
qui doivent être trouvées afi n de les relever. Le 
Congrès a réuni de nombreux experts au-delà des 
pays nordiques, des experts qui ont aimé partager 
des expériences nordiques et qui ont amené une 
perspective internationale précieuse et bien accueillie 
à ce Congrès nordique. La participation d’experts 
provenant des pays baltes et de représentants de 
l’AIPCR était particulièrement remarquable.

La documentation de ce Congrès couronné de 
succès se trouve sur le site Web du Congrès 
www.vianordica2008.fi . 

Pour l’Association nordique de la route, la fi n du 
Congrès était le début d’une nouvelle ère. Le nouveau 
nom et le logo de l’Association ont été présentés à la 
cérémonie de clôture; le nom anglais de l’Association 
reste le même. La Finlande a confi é la présidence 
de l’Association nordique de la route à l’Islande pour 
les quatre prochaines années. Le nouveau président 
de l’Association est M. Hreinn Haraldsson, directeur 
général de l’Administration routière de l’Islande.

Un stand promotionnel Québec 2010 / AIPCR à Via Nordica 2008

Une délégation du Comité national québécois a participé 
au congrès Via Nordica 2008 tenu du 9 au 11 juin dernier, 
à Helsinki (Finlande). Dirigée par la première déléguée Canada-
Québec et vice-présidente de l’Association mondiale de la route, 
Mme Anne-Marie Leclerc, la délégation québécoise avait pour 
objectif la promotion auprès des participants du XIIIe Congrès 
international de la viabilité hivernale, qui aura lieu à Québec, du 
8 au 11 février 2010.

Les quelque 1 200 participants présents auront profi té de 
l’occasion pour visiter l’exposition complémentaire au programme 
scientifi que. Plus de 300 exposants provenant de 14 pays auront 

Votre avis et vos commentaires à

Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at

Pour s’abonner sur le site de l’AIPCR
                  www.piarc.org
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À partir de la gauche : 
Le président de l’AIPCR, M. Colin Jordan, le président sortant de 
l’Association nordique de la route, M. Jukka Hirväla et le président 
de l’Association balte de la route, M. Talis Straume, ouvrent Via 
Nordica 2008 à Helsinki.

M. Hreinn Haraldsson, le nouveau président originaire de 
l’Islande (gauche) et M. Jukka Hirväla, président sortant de 
la Finlande, à la cérémonie de clôture du Congrès avec le 
nouveau logo de l’Association nordique de la route en toile 
de fond.

http://www.piarc.org
http://www.vianordica2008.fi
mailto:friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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EDITORIAL

Réunion annuelle des comités nationaux de l’AIPCR
28-29 octobre 2008, Marrakech (Maroc)

La réunion annuelle 2008 des comités nationaux de l’AIPCR aura lieu dans le cadre de la séance 
du Conseil de 2008 de l’AIPCR à Marrakech, Maroc. La réunion débutera dans l’après-midi du 
28 octobre et se continuera dans la matinée du 29 octobre à l’hôtel Palmeraie Golf Palace. 

Les documents de la réunion seront fournis dans la section réservée aux membres sur le site 
Web de l’AIPCR ou bien il sera possible de se les procurer par l’entremise du représentant des 
comités nationaux de l’AIPCR, M. Friedrich Zotter, par courriel au friedrich.zotter@bmvit.
gv.at.

MAROC

Nouveaux représentants au sein du Comité national français

M. Michel Démarre a été élu nouveau président du Comité national français, le nouveau secrétaire général 
est M. Patrick Mallejacq, avec l’appui de Mme Yolande Daniel comme adjointe du secrétaire général. M. Yves 
Robichon agit à titre d’ancien président.

  Personnes-ressources :  demarre@siege.colas.fr
      patrick.mallejacq@lcpc.fr
      yves.robichon@developpement-durable.gouv.fr
      yolande.daniel@lcpc.fr

FRANCE

démontré la diversité des produits et des services offerts. Les nombreux visiteurs accueillis au stand Québec 
2010/AIPCR auront permis de confirmer l’intérêt croissant, tant au sein des congressistes que des exposants, 
de participer en grand nombre au congrès de Québec. 

Finalement, nous devons exprimer notre reconnaissance à la Finlande pour avoir organisé un tel 
congrès couronné de succès ainsi que pour avoir présidé de façon extraordinaire l’Association 
nordique de la route au cours des quatre dernières années. Nous devons remercier M. Eero 
Karjaluoto et M. Jukka Hirväla, qui ont présidé l’ANR et représenté les pays nordiques dans le 
Comité exécutif de l’AIPCR, et plus particulièrement M. Pär-Håkan Appel (photo à gauche), le 
secrétaire général de l’ANR, qui a assumé une lourde charge de travail. Ce dernier est bien connu 
pour son engagement envers le groupe des comités nationaux de l’AIPCR et il est également 
membre du groupe des correspondants de la revue Routes/Roads de l’AIPCR.

Friedrich Zotter
Représentant des comités nationaux de l’AIPCR

... SUITE

Nouvelles, activités, séminaires et conférences des CN

ASSOCIATION NORDIQUE DE LA ROUTE
Le nouveau président de l’Association est M. Hreinn Haraldsson, directeur général de 
l’Administration routière de l’Islande (hreinn.haraldsson@vegagerdin.is) et le nouveau 
secrétaire général est M. Thorir Ingason (thorir.ingason@vegagerdin.is) du ministère 
des Affaires internationales.

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

9e Congrès mondial de Metropolis
22-25 octobre 2008, Sydney

Le thème général du Congrès est « Connecter les villes », ce qui permet de mettre en évidence l’importance 
croissante des villes, bien plus que celle des nations, en tant que centres principaux d’interaction internationale. Sur 
le plan mondial, les villes principales se connectent de plus en plus entre elles par le biais de réseaux transnationaux 
publics et privés. Les représentants de plus de 100 villes dans le monde se réuniront à Sydney pour développer ces 
toiles interdépendantes de gouvernement commun, d’échange de savoir et de fourniture avancée de services. 

Pour de plus amples renseignements : www.metropoliscongress2008.com
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Nouvelles, activités, séminaires et conférences des CN

Congrès et exposition annuels de 2008 de l’Association des transports du Canada (ATC)
21-24 septembre 2008, Toronto, Ontario 
Des centaines de représentants des secteurs public et privé de même que des milieux universitaires se réuniront 
à Toronto en septembre prochain pour participer à l’événement annuel le plus important au Canada dans le 
domaine des transports. Le thème du congrès de 2008 de l’ATC - Les transports : élément clé d’un avenir 
durable - témoigne du rôle important des transports à l’appui de la durabilité et ultimement, de la qualité de vie 
des Canadiens et de leurs futures générations. Un grand nombre des 150 conférenciers exploreront ce thème 
sous divers angles : durabilité allant de la politique à la réalité, incidences des changements climatiques sur 
l’infrastructure, services de transports collectifs urbains durables, souplesse de conception de routes durables, 
planification des modes de transport actifs et quantification de la durabilité dans le contexte de la réfection des 
chaussées. D’autres sujets seront abordés par le biais d’exposés présentés au cours des séances, des tables 
rondes et des ateliers, à savoir : projets P3 et sécurité routière, besoins en connaissances des ingénieurs en 
2020, outils de gestion de la circulation, planification des transports dans les municipalités de petite et moyenne 
envergure, ainsi que pratiques innovatrices de construction et d’entretien contribuant à réduire les coûts et les 
interruptions. Par ailleurs, le Comité national canadien (CNC) de l’AIPCR organise une table ronde sur les P3 
durables. Pour compléter le programme du congrès de l’ATC, il y aura des allocutions spéciales présentées dans 
le cadre des déjeuners, une série de visites techniques et une exposition de produits et de services associés aux 
transports. 

Pour de plus amples renseignements : www.cnc-piarc-aipcr.ca

CANADA

CANADA – QUÉBEC
Colloque international en sécurité routière : Modernisation de l’État, 
sécurité routière et nouvelles logistiques de décisions en transport
8-9 octobre 2008 – Université Laval à Québec

Ce colloque vise une meilleure 
compréhension des liens entre 
les principales composantes 
du système de gouvernance 
de sécurité routière, à savoir 
l’État, les forces de l’ordre, 
les systèmes d’assurance, les 
associations diverses de victimes 
de la route, le corps médical 
et les médias. Les relations 
entre ces différentes catégories 
d’acteurs font maintenant 
système – au sens où elles sont 
interdépendantes – et doivent 
donc être considérées comme 
une configuration d’ensemble.

Pour de plus amples renseignements sur ce colloque : 
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=90344&lang=1

***

2e Congrès national sur la viabilité hivernale
3-4 octobre 2008 – Centre de congrès et d’expositions de Lévis

Dans le cadre des travaux de ses directions Viabilité hivernale et AIPCR-Québec, l’Association québécoise du 
transport et des routes (AQTR) présente son 2e Congrès sur la viabilité hivernale, un congrès qui s’adresse à 
tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent aux enjeux de l’entretien routier hivernal. Ce congrès traitera 
de la gestion et des nouvelles innovations en matière de viabilité hivernale. Mme Gudrun Öberg, présidente 
du Comité technique B.5 sur la Viabilité hivernale de l’AIPCR, prononcera une allocution sur les travaux du 
comité.

Pour de plus amples renseignements sur ce congrès :
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=91062&lang=1

http://www.cnc-piarc-aipcr.ca
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=90344&lang=1
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=91062&lang=1


CHILI
9e Congrès international de PROVIAL
3-7 novembre 2008, Puerto Varas (Chili)

La 9e édition du Congrès du Chili de PROVIAL, 
organisée par la Direction générale de la 
route et l’Université Austral du Chili, offre un programme 
de qualité excellente avec des conférences nationales 
et internationales dans le domaine du développement 
du réseau routier ainsi que des exemples de meilleures 

pratiques à partager avec l’auditoire. Des organisations 
internationales telles que l’AIPCR, l’Administration 

fédérale des autoroutes (É.-U.) 
et la Conférence des directeurs 
ibéroaméricains des routes 
appuient cet événement. 

Plus de renseignements :
www.provial.cl/english

Interoute & Ville 2008
23-25 septembre 2008, Parc des Expositions, Rennes

Le congrès 2008 propose 40 conférences, animées par 
200 intervenants ; 800 congressistes sont attendus pour ce 
rendez-vous très haut de gamme, qui va permettre de cerner 
l’actualité du secteur, l’innovation, les enjeux locaux, nationaux 
et environnementaux et de répondre aux nouveaux besoins de 
formation professionnelle des collectivités, des concepteurs et des 
constructeurs.

Aux exposés théoriques le matin et aux interventions pragmatiques 
l’après-midi, se succéderont des débats avec l’expertise de maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage, fabricants et fournisseurs, des 
exposés pédagogiques et de nombreux témoignages vécus et des 
retours d’expériences – des sujets variés : matériaux, techniques, 
ouvrages d’art, viabilité hivernale, entre autres. 

Pour de plus amples renseignements : 
www.interoute-ville.com

FRANCE

Congrès allemand sur le transport et les routes avec l’exposition «Road and Transportation 2008»
8-10 octobre 2008, Düsseldorf (Allemagne)

Des représentants des secteurs administratif, universitaire et privé soulignent l’importance du Congrès allemand 
sur le transport et les routes :

• Le 8 octobre 2008, un groupe d’invités distingués discutera des défi s que le réchauffement climatique pose 
au secteur des routes et des transports. 
• Des documents et des débats se concentreront sur l’orientation actuelle et future du secteur des routes et 
des transports. 
•À l’exposition «Road and Transportation 2008», des fournisseurs présenteront les dernières évolutions techniques 
dans les domaines de la planifi cation de la circulation, de la conception routière, de la technique de la circulation, 
des matériaux de construction, de la construction routière, de la technologie écologique et des logiciels. 

Des rapports reliés à la construction sur les sujets suivants seront effectués au Congrès 
allemand sur le transport et les routes 2008 :

• les revêtements de surface,
• la construction routière,
• l’entretien des routes et l’environnement.

Les documents sur la télématique de la circulation porteront sur les sujets suivants :

• les inquiétudes sur le plan de la sécurité dans la conception et la planifi cation routières,
• l’amélioration de la sécurité avec de l’équipement routier de haute qualité,
• la lutte contre la congestion avec la gestion de la circulation.

On s’attend à ce qu’environ 1 200 personnes participent au Congrès allemand sur le transport et les routes ainsi 
qu’à l’exposition «Road and Transportation 2008». Cependant, il n’y a pas que le travail; en plus des nombreuses 
présentations fascinantes et de haute qualité, les délégués peuvent espérer rencontrer des collègues et établir 
de nouvelles relations lors de cet événement clé sur le transport routier. 

Pour de plus amples renseignements : www.fgsv.de (Association allemande pour la recherche sur les routes 
et le transport)

ALLEMAGNE

Le congrès 2008 propose 40 conférences, animées par Le congrès 2008 propose 40 conférences, animées par 
200 intervenants ; 800 congressistes sont attendus pour ce 200 intervenants ; 800 congressistes sont attendus pour ce 
rendez-vous très haut de gamme, qui va permettre de cerner rendez-vous très haut de gamme, qui va permettre de cerner 
l’actualité du secteur, l’innovation, les enjeux locaux, nationaux l’actualité du secteur, l’innovation, les enjeux locaux, nationaux 
et environnementaux et de répondre aux nouveaux besoins de et environnementaux et de répondre aux nouveaux besoins de 
formation professionnelle des collectivités, des concepteurs et des formation professionnelle des collectivités, des concepteurs et des 
constructeurs.constructeurs.

Aux exposés théoriques le matin et aux interventions pragmatiques Aux exposés théoriques le matin et aux interventions pragmatiques 
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Symposium international sur les caractéristiques de surface des chaussées et voies aéroportuaires (SURF)
21-23 octobre 2008, Grand Hotel Bernardin, Portorož

L’AIPCR organise tous les quatre ans un symposium international sur les caractéristiques de surface des 
chaussées et voies aéroportuaires, c’est-à-dire les événements SURF. Le succès et l’intérêt démontré dans les 
cinq premiers symposiums ont encouragé le Comité technique CT 4.2 de l’AIPCR « Interaction route-véhicule » 
et le Comité national slovène de l’AIPCR à organiser le 6e Symposium international sur les caractéristiques de 
surface des chaussées et voies aéroportuaires 2008. 

Le Symposium est une occasion unique de discuter des derniers développements en matière de surface 
des chaussées et voies aéroportuaires : les spécialistes peuvent donc partager leurs connaissances et leurs 
expériences.

Inscription en ligne au : www.surf2008.si/registration 

Pour de plus amples renseignements : www.surf2008.si

ROYAUME-UNI
Conférence sur les transports et le changement climatique : Transporter les gens, changer les 
attentes
2 octobre 2008

Une conférence sur les transports et le changement climatique dont le thème général est « Transporter les 
gens, changer les attentes – Aller au-delà des bonnes intentions dans les mesure prises pour faire face au 
changement climatique » sera organisée conjointement par l’Institution of Highways and Transportation (IHT), 
le Transport Research Laboratory (TRL) et le Comité national britannique de l’AIPCR. 

Pour de plus amples renseignements : john.smart@iht.org

VIETNAM
XIIIe Conférence de CODATU
12-14 novembre 2008, ville de Ho Chi Minh 

Sous le thème général de la conférence «Les défis du développement 
durable des transports dans les villes des pays en développement : les 
bonnes solutions», les principaux sujets suivants ont été définis :

• le nouveau contexte du transport urbain, 
• le transport urbain dans les villes importantes du Vietnam,
• l’urbanisme, le transport et les tensions du développement économique,
• le financement de l’infrastructure des transports et les services, 
• les défis intermodaux,
• les préoccupations environnementales et les solutions pour une mobilité urbaine propre. 

La liste finale des documents sélectionnés, la structuration des séances et les noms des présentateurs seront 
énumérés dans la prochaine annonce du programme.

Pour de plus amples renseignements : www.codatu.org

ITALIE
Exposition internationale sur la sécurité routière
20-22 novembre 2008, Vérone

La 6e édition de l’exposition internationale sur la sécurité routière 
aura lieu du 20 au 22 novembre 2008 à Vérone. L’interruption 
de la réunion des ministres européens a inévitablement changé 
l’événement qui était supposé se terminer en juin; le choix a 
été fait afin que le problème de la sécurité routière ait une plus 
grande visibilité auprès des institutions internationales et de l’Union 
européenne. 

Pour de plus amples renseignements : www.sissonline.it

SLOVÉNIE

Nouvelles, activités, séminaires et conférences des CN
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AUTRICHE
Transfert en douceur pour une nouvelle période de travail
12 mars 2008, Vienne
Depuis très longtemps, l’Autriche envoie des spécialistes très compétents aux comités techniques 
de l’AIPCR. Dans la dernière période, 25 professionnels ont appuyé les comités techniques et 
actuellement, 27 professionnels travaillent dans 18 des 20 comités. Les membres proviennent 
principalement du secteur public ou semi-public comme la compagnie du réseau routier 

national, les universités et les administrations locales. Le comité national autrichien continuera cet échange et 
ce transfert de connaissances entre les niveaux national et international en poursuivant les réunions annuelles 
entre des membres autrichiens des Comités techniques et d’autres experts nationaux de la collectivité routière 
dans le cadre de l’Association de recherche sur le transport national (FSV).

Récemment, les experts nationaux désignés ont commencé leur travail dans les comités techniques de l’AIPCR 
nouvellement créés. Suivant une tradition approuvée et couronnée de succès, les anciens membres autrichiens 
des Comités techniques ont rencontré les nouveaux lors d’une réunion le 12 mars 2008 organisée par le 
ministère fédéral des Transports de l’Autriche. Durant la réunion, les nouveaux membres ont été informés des 
principes de fonctionnement de l’Association mondiale de la route. Afin d’assurer une transition en douceur, 
les nouveaux experts désignés ainsi que les anciens ont pris part à une discussion intense qui portait sur des 
sujets allant des questions organisationnelles jusqu’aux façons consciencieuses de travailler. 

Pour de plus amples renseignements : www.fsv.at/piarc/index.html

CANADA-QUEBÉC
Réunions au Québec des comités techniques A.3, C.4 et B.5
Trois des comités techniques de l’Association mondiale de la route ont opté pour 
la tenue de réunions au Québec en octobre 2008. À l’invitation du président du 
Comité national québécois, M. Daniel Toutant, le comité A.3 (Aspect économique 
des réseaux routiers et développement social) se réunira à Montréal, en marge du Colloque sur la tarification 
urbaine dédiée au transport, qui aura lieu le 21 octobre. Le comité technique C.4 (Exploitation des tunnels 
routiers) se réunira également à Montréal en octobre, avec en complément un atelier de travail d’une journée 
qui permettra au génie conseil québécois d’échanger avec les experts internationaux réunis pour l’occasion. 
Enfin, le comité technique B.5 (Viabilité hivernale) se réunira à Québec, lieu du prochain Congrès international 
de la viabilité hivernale, afin de faire le point sur l’organisation et de participer au 2e Congrès national sur la 
viabilité hivernale, qui aura lieu au Centre de congrès et d’exposition de Lévis, les 3 et 4 octobre. 

Le Comité national québécois profite de l’occasion pour remercier le premier délégué du Canada, M. Bryce 
Conrad, de son appui à l’organisation de ces réunions. 
Pour de plus amples renseignements : www.aqtr.qc.ca

Les rencontres du CF-AIPCR 
20 mars 2008, Arche de la Défense

Ces rencontres annuelles sont devenues un lieu de 
rendez-vous pour la communauté routière française. 
Celles de cette année, avec les experts anciens des 
comités techniques (période 2004-2007) et des 
nouveaux (période 2008-2011), ont permis de faire 
le point des résultats acquis, présentés lors du dernier 
Congrès mondial de la route à Paris, et de présenter les 

objectifs du nouveau Plan stratégique de l’AIPCR. Les 
Comités Miroirs ont également présenté leurs travaux. 
Enfin, Dominique Hucher, Directeur général des routes 
par intérim et Premier délégué de la FRANCE, a pu se 
libérer et participer à la clôture de cette journée. La 
liste des nouveaux experts des comités techniques est 
dans l’encart de la lettre no 20 du CF-AIPCR.
Vous pouvez consulter les présentations qui ont été 
faites au cours de cette journée sur le site du CF-
AIPCR : www.cf-aipcr.org 

FRANCE

ROYAUME-UNI

Les faits saillants de l’année ont 
été l’augmentation du nombre des 
membres et la regain de vitalité du 
Comité national britannique. C’est 
un grand plaisir d’avoir accueilli 
comme membre Transport for 
London qui est représenté dans les 
comités techniques. Un très grand 
nombre de demandes ont été reçues 
pour représenter le Royaume-Uni 
au sein des comités techniques de 
l’AIPCR ; pour certains, il y avait 
trop de demandes. Au total, le 
Royaume-Uni a 28 représentants. 

Le Congrès de Paris, auquel 
90 personnes provenant du 
Royaume-Uni ont participé, a été 

couronné de succès et des retours 
d’information très positifs ont été 
reçus. Cette année, une conférence 
entre l’IHT, le TRL et le Comité 
national britannique aura lieu le 
2 octobre. Le sujet portera sur le 
réchauffement climatique.

Le Comité national britannique a 
prévu également donner une série 
de présentations aux directions de 
l’IHT du Royaume-Uni au cours de 
la prochaine année pour partager 
davantage l’apprentissage et les 
connaissances de l’organisation. 
L’objectif du Roadshow était 
d’informer les directions de 
l’IHT du Royaume-Uni du travail 
accompli par l’AIPCR. Les directions 
ont eu l’occasion d’inviter des 

conférenciers du Comité national 
britannique pour que ceux-ci donne 
une présentation à leurs réunions 
de direction. Deux présentations 
ont été faites, une générale et 
une technique, se concentrant 
sur le travail d’un des comités 
techniques. 

Les liens avec l’IHT ont été 
consolidés grâce à des réunions 
conjointes qui sont maintenant 
tenues entre les représentants 
techniques du Comité national 
britannique et les présidents ainsi 
que vice-présidents du Conseil 
technique de l’IHT.

Pour plus de renseignements : 
www.piarc.co.uk

Autres activités des CN 
et exemples de bonne practique
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http://www.cf-aipcr.org/index.php?rubrique=20
http://www.piarc.co.uk
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NORDIC-BALTIC TRANSPORTATION LIBRARIES

Votre avis et vos commentaires à

Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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FRANCE
Les no 19 et no 20 de la Lettre du Comité national français 
ont été publiés.
Pour de plus amples renseignements : www.cf-aipcr.org

ASSOCIATION NORDIQUE DE LA ROUTE

Consulter les présentations de Via Nordica 2008
Le 20e Congrès de l’Association nordique de la route, Via Nordica 2008, a eu lieu en juin 
à Helsinki, Finlande. La documentation de ce congrès couronné de succès se trouve sur le 
site Web du Congrès www.vianordica2008.fi . 

Nouveau rapport en anglais
Le rapport «Road wear from Heavy Vehicles - an overview» (« Usure de la route causée par les poids lourds 
– un aperçu ») a été publié par Véhicules et transports (TC). Le rapport est un aperçu de la façon dont 
différentes études sur l’usure de la route ont signalé les effets de divers paramètres liés aux véhicules, c’est-
à-dire les poids lourds, tels que la charge maximale à l’essieu, les propriétés d’un pneu, etc. Le rapport peut 
être consulté et téléchargé sur le site Web de l’Association www.nvfnorden.org.

Publications, revue et lettres des CN

ESPAGNE

Le no 126 du magazine espagnol de 
la route « Rutas » a été publié. Les 
publications précédentes peuvent 
être commandées sur le site Web 
du Comité national espagnol 
www.atc-piarc.com/rutas.

Congrès AIPCR
XIIIE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA VIABILITÉ HIVERNALE
8 - 11 février 2010, ville de Québec 

Sur le thème «La viabilité hivernale durable au service des usagers», les spécialistes qui ont développé une 
expertise en ce domaine sont invités à présenter des propositions de communication (résumés) en vue d’être 
conférenciers lors de l’événement.

L’ouverture de l’appel aux communications se fera le 1er septembre 2008. Pour soumettre un résumé de votre 
présentation, consultez la page Soumettre un extrait que vous trouverez sur le site Internet offi ciel du Congrès : 
http://www.aipcrquebec2010.org/. 

L’inscription au congrès s’amorcera le 1er juin 2009 par l’entremise du site Web du congrès. Consultez-le 
régulièrement pour connaître les dernières nouvelles et faites ajouter votre nom à la liste d’envoi d’information 
en nous écrivant à : quebec2010@agoracom.qc.ca 

Vous pouvez dès maintenant réserver un espace d’exposition en écrivant à : quebec2010@opus3.com

www.aipcrquebec2010.org
24E CONGRÈS MONDIAL DE LA ROUTE DE L’AIPCR
25-30 septembre 2011, Mexico (Mexique)

Le 24e Congrès mondial de la route de l’Association mondiale de la route aura lieu à Mexico (Mexique) du 25 
au 30 septembre 2011. Centro Banamex est le plus grand centre d’affaires au Mexique et il offre la meilleure 
infrastructure ainsi que l’équipe la plus professionnelle pour organiser des événements.

Les séances techniques permettront d’aborder plus spécifi quement les six thèmes suivants :

Thème 1 Planifi cation, gestion et exécution de la viabilité hivernale
Thème 2 Sécurité et mobilité en hiver, aspects sociaux, environnementaux et économiques
Thème 3 Systèmes d’information sur la viabilité hivernale 
Thème 4 Techniques et technologies de déneigement et de lutte contre le verglas
Thème 5 Viabilité hivernale et transport durable 
Thème 6 Viabilité hivernale et impact du changement climatique

Les Nordic-Baltic Transportation Librairies sont des bibliothèques spéciales, situées au Danemark, en Estonie, en 
Finlande, en Islande, en Lituanie, en Norvège et en Suède, qui traitent exclusivement des routes et du transport.
Ces bibliothèques orientées sur le transport fournissent à la collectivité nordique et balte du transport des 
publications et des renseignements sur les questions concernant les routes et le transport routier. Elles diffusent 
également les résultats de recherche et développement.
www.nvfnorden.org > cliquez sur Partenariat avec l’Association balte de la route
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