LETTRE DES COMITÉS NATIONAUX DE L’AIPCR
Juin 2009

SOMMAIRE

n°17

• NOUVELLES, ACTIVITÉS, SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES DES CN
• AUTRES ACTIVITÉS DES CN ET EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
• PUBLICATIONS, REVUES ET LETTRES DES CN
• CONGRÈS DE L’AIPCR
Les liens sont accessibles avec Acrobat 5

Pour s’abonner sur le site de l’AIPCR
www.piarc.org

EDITORIAL
Célébration du centenaire
Cette année, l’Association mondiale de la route (AIPCR) célèbre son 100e anniversaire. En effet, c’est
le 27 avril 1909, après le premier Congrès mondial de la route à Paris, qu’elle s’est officiellement
enregistrée. À cette époque, le caractère inadéquat des routes pour les nouvelles automobiles plus
rapides et plus durables a imposé de créer un organisme qui aurait pour mandat de se pencher sur
le sujet. Ainsi est née l’AIPCR, qui, depuis ce jour, est un chef de file du développement du transport
routier. Un article du secrétaire général Jean François Corté raconte la naissance de l’AIPCR dans le
numéro 342 de la revue Routes/Roads. Les comités nationaux de l’AIPCR célèbrent le centenaire de
leur association par des rencontres, des publications et d’autres activités de promotion de leur travail.
Canada-Québec – une journée d’activités dans le cadre du 44e Congrès annuel
Afin de souligner le centenaire de l’Association mondiale de la route, le Comité national québécois de
l’AIPCR organisait, le 7 avril dernier, au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre du 44e Congrès
annuel de l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR), une journée d’activités sous le
thème « 100 ans, ça se fête ! ».
Le Comité AIPCR-Québec est une composante active et essentielle de l’AQTR. Il a notamment pour
objectif de mettre à profit l’expertise de ses quelque 1 000 membres. De surcroît, il reflète le point de
vue de l’AQTR et de la communauté routière québécoise au sein de l’AIPCR, facilitant
ainsi le transfert des connaissances et le rayonnement de l’expertise québécoise.
C’est sur la base de ce partage d’expertise que le Comité AIPCR-Québec a consacré
une partie importante de cette journée de célébrations aux échanges d’idées,
d’expériences et de réflexions sur le thème de la « Mobilité durable ». Le premier
délégué du Canada-Québec a notamment animé une table ronde sur ce sujet,
à laquelle ont participé des invités internationaux de France, du Mexique et des
États-Unis. Les sujets de discussion abordés étaient en lien avec l’approche retenue
par les différentes administrations routières pour l’implantation de la mobilité durable,
les orientations données par les gouvernements pour que les systèmes de transport
réduisent leurs émissions de GES et finalement, la vision de la mobilité durable dans
un contexte économique difficile et changeant.
Aussi au programme de cette journée figurait un déjeuner-causerie de la ministre des Transports du
Québec, une intervention de la présidente de l’AIPCR, venue faire part de sa vision quant à son mandat,
ainsi que des présentations du coordonnateur général du XXIVe Congrès mondial de la route à Mexico
et du président du comité organisateur du XIIIe Congrès international de la viabilité hivernale.
Un cocktail sur le thème du centenaire est venu clôturer le tout. À cette occasion, le président du Comité
national québécois a présenté une plaque souvenir à l’AIPCR, plaque qu’a gentiment acceptée sa présidente,
afin de souligner la contribution exceptionnelle de l’AIPCR à l’aménagement des réseaux routiers sur tous
les continents, favorisant ainsi les liens entre les communautés. Une vidéo relatant les grands moments
de la participation du Québec aux différents congrès de l’Association, soit depuis le VIe Congrès mondial
de la route qui a lieu à Washington en 1930, a également été présentée aux participants.
Célébration en Australie du centenaire de l’Association mondiale de la route et du 20e
anniversaire d’Austroads
Le centenaire de l’AIPCR coïncide avec le 20e anniversaire d’Austroads. Cette dernière profite donc de
l’occasion pour souligner l’événement.

Votre avis et vos commentaires à
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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EDITORIAL
Depuis 1989, Austroads est un important fournisseur de conseils et d’information
de qualité pour les secteurs de la route et du transport routier australasiens. Le
lancement de sa gamme de guides à la veille de cet anniversaire important rappelle
son importance pour le développement et l’évolution de l’industrie en Australie.
Pour plus d’information sur Austroads et ses activités ou pour acheter les guides
actuellement en vente, visitez le www.austroads.com.au.
Autriche - Célébration lors du symposium national ASTRAD
Le comité national autrichien a profité de la tenue du 7e symposium
national sur la gestion des routes et l’entretien hivernal, en avril 2009
à Wels, pour informer l’auditoire du travail mémorable effectué par
l’Association au cours des 100 dernières années et des avantages que
cette dernière procure. L’Autriche est représentée dans presque tous les
comités techniques de l’AIPCR, et la perspective d’une participation au
XIIIe Congrès international de la viabilité hivernale en 2010, à Québec,
a stimulé les échanges entre les différents exposants et participants au
symposium.
D’autres activités des comités nationaux de l’AIPCR sont prévues d’ici la fin de l’année ; les prochains
numéros du bulletin en feront état.
Friedrich Zotter
Représentant des Comités nationaux de l’AIPCR

Nouvelles, activités, séminaires et conférences des CN
ALLEMAGNE
Conférence sur les routes en béton 2009
17-18 septembre 2009, Würzburg
Cette conférence aura lieu les 17 et 18 septembre 2009 au centre des congrès de Würzburg.
La programmation détaillée indiquant les options d’inscription sera disponible dès mai 2009 au
www.fgsv.de.

ASSOCIATION BALTE DE LA ROUTE
XXVIIe Conférence routière internationale des pays baltes
24-26 août 2009, Riga (Lettonie)
On trouvera à www.lvceli.lv/en/ la troisième invitation à la conférence
et une liste récente des présentations acceptées.

AUTRICHE
Appel à communications
5e Conférence internationale sur la sécurité
et la ventilation dans les tunnels
3-5 mai 2010, Graz (Autriche)
L’Autriche a une longue tradition de construction et d’exploitation de tunnels routiers et ferroviaires. La sécurité
des usagers et la gestion des accidents dans les tunnels existants et nouvellement conçus sont d’ailleurs devenues
des enjeux importants au fil des ans. Il importe de garantir l’interaction entre la détection des accidents, la
détection des incendies, le fonctionnement et le contrôle de la ventilation, le sauvetage des passagers ainsi que
la préservation des infrastructures lorsque des accidents se produisent. La Conférence, financée par le Comité
national autrichien et l’Association nationale de la recherche, traite principalement des éléments suivants :
• traitement numérique des images et transfert des données (technologies à bus),
• exploitation des tunnels,
• conception de la ventilation des tunnels, facteurs
Langues de la conférence : allemand et anglais.
d’émissions,
Les résumés de 300 mots ou moins (en anglais)
• lutte contre l’incendie et secours,
• gestion des risques, détection des anomalies et des doivent être envoyés au plus tard le 30 septembre
2009 à minarik@tugraz.at.
incendies,
• technique des capteurs, technologies de la mesure et
Pour plus d’informations, visitez www.tunnel-graz.
de la détection.
at ou http://vkm-thd.tugraz.at.
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BELGIQUE
21e Congrès belge de la route
22-25 septembre 2009, Ghent (Belgique)
Le 21e Congrès belge de la route aura lieu du 22 au 25 septembre 2009 à l’ICC de Gand.
Le Congrès de la route, qui est organisé tous les quatre ans par l’Association belge de la
route, est l’événement par excellence au cours duquel les principaux acteurs du domaine de
l’infrastructure routière – autorités, bureaux d’étude, groupements d’intérêts, entrepreneurs
et autres fournisseurs – peuvent se rencontrer. Pour l’organisation de cette édition, l’ABR
collabore avec l’Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
En 2009, les participants se verront de nouveau offrir un programme intéressant, qui aborde la problématique
routière sous différents angles. En se concentrant sur les possibilités alternatives de financement, sur l’amélioration
de la coordination des chantiers routiers et sur la diminution de la gêne aux usagers, les organisateurs ont décidé
de mettre en avant des thèmes particulièrement actuels. Les aspects liés à la sécurité (aussi bien du trafic que
sur chantier), à la gestion des routes et du trafic et à l’environnement (recyclage des matériaux, nuisances
sonores, etc.) sont également au programme du congrès.
Cette attention portée aux thèmes actuels ne se fait toutefois pas au détriment des thèmes techniques
traditionnels. Car à Gand, seront également présentés les derniers développements dans le domaine des
revêtements bitumineux et en béton, des travaux de terrassement et de la construction des ponts, viaducs et
tunnels. Afin d’éviter que les exposés ne soient trop théoriques, des visites techniques sont également prévues.
Naturellement, les participants auront lors de ce congrès l’opportunité d’établir de nouveaux contacts et les
partenaires des participants ne sont pas non plus oubliés !
Le programme est toujours en cours d’élaboration. Vous retrouverez les informations les plus récentes concernant
cet événement sur le site web www.congresdelaroute.be, qui est régulièrement mis à jour.

CANADA
Le premier délégué du Canada, M. Bryce CONRAD, a nommé à titre de président du Comité
national canadien M. Martin LELIÈVRE, directeur du projet de parachèvement de l’autoroute 30,
Programmes d’infrastructure de surface de Transports Canada

CANADA
Congrès et exposition annuels de 2009 de l’Association des transports du Canada (ATC)
18-21 octobre, Vancouver, Colombie-Britannique (Canada)
Des centaines de représentants des secteurs public et privé de même que des milieux universitaires se réuniront
à Vancouver en octobre prochain pour participer au plus important événement annuel au Canada dans le
domaine des transports. Le thème du congrès de 2009 de l’ATC - Les transports dans un climat de changement
- témoigne des changements majeurs qui affectent et transforment le secteur sous tous ses aspects. Un grand
nombre des plus de 150 conférenciers exploreront ce thème sous divers angles :
• évaluation des changements dans la planification des transports urbains,
• rôle des politiques dans la création d’un climat de changement, aménagement de routes plus écologiques,
réduction du bilan carbone par la gestion de la circulation,
• incidences économiques des changements climatiques et nouveau paradigme pour le trafic des marchandises
en milieu urbain et les portes d’entrée commerciales.
D’autres sujets seront abordés par le biais d’exposés présentés au cours des séances, des tables rondes et des
ateliers, à savoir :
•
•
•
•
•

conception géométrique des installations pour les usagers vulnérables de la route,
leçons retenues de l’intégration des transports et de l’aménagement du territoire,
carrefours giratoires à plusieurs voies,
tarification routière en milieu urbain, progrès dans la conception et la construction des chaussées,
sécurité des cyclistes et transports actifs pour le développement durable des communautés.

Par ailleurs, le Comité national canadien de l’AIPCR organise une table ronde intitulée « L’AIPCR – une fenêtre
sur le monde en changement ». 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 services associés aux transports.
Information à : www.cnc-piarc-aipcr.ca
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CANADA-QUÉBEC
Une nouvelle image…

Le comité national québécois de l’AIPCR a saisi l’occasion que présente le début d’un
nouveau centenaire pour l’AIPCR afin de revoir sa signature. Ainsi, le nouveau logo,
qui n’est pas sans rappeler celui de l’Association mondiale de la route par la présence
de l’ellipse qui évoque la forme de la route, traduit la vision du Comité AIPCR-Québec
orienté vers l’avenir dans l’accomplissement de sa mission.
Le nouveau président du comité national québécois est M. Claude CARETTE, de la
Ville de Montréal. claude.carette@ville.montreal.qc.ca

CORÉE
International Road and Traffic Expo 2009 – ROTREX 2009
23-26 septembre, Incheon
Plus de 15 000 visiteurs sont attendus à cette exposition organisée en même temps que la 13e Conférence de
l’Association des ingénieurs de la route d’Asie et d’Australasie, les réunions annuelles de l’AIPCR 2009, la 8e
Réunion de l’HORA (Responsables des autorités routières) et le Korea-Japan / Korea-China Road Workshop à
Incheon.
La International Road & Traffic Expo ROTREX 2009 est la plus grande exposition du
genre en Asie, mettant en vedette la technologie et les produits les plus avancés de
notre secteur (construction, préservation et maintenance des routes, des tunnels
et des ponts, signalisation routière, installations de sécurité, transport intelligent,
transports en commun, parcs et systèmes de stationnement, etc.).
Le succès remporté par la première exposition en 2005 (170 entreprises participantes
de dix pays, soit 12 133 visiteurs) a attiré les grandes entreprises de Corée et de
nombreuses entreprises de pointe d’Allemagne, des ÉtatsUnis, d’Angleterre et
d’ailleurs à la deuxième exposition, en 2007, dont l’ampleur a augmenté de 50 % et
le nombre de participants, de 37 %. D’année en année, l’exposition prend de plus en
plus d’envergure.
Comme la troisième exposition coïncidera avec le Global Fair & Festival 2009, à
Songdo Incheon, les organisateurs espèrent créer un effet de synergie interactive
auprès des nombreux stratèges et agents administratifs du secteur des routes et de
la circulation de même que des nombreux acheteurs de partout dans le monde invités à l’événement.
Pour plus d’informations, visitez www.road-traffic.com et www.reaaakorea2009.com

FRANCE
Rencontre du Comité miroir Viabilité hivernale du comité français de l’AIPCR
27 mai 2009
Cette rencontre aura lieu le mercredi 27 mai 2009 à la Grande Arche de la Défense. Un programme
complet d’activités est prévu pour la journée.
Pour plus d’information, écrivez à : cf-aipcr@lcpc.fr

MEXIQUE
Symposium national des routes
3-5 juin 2009, Boca del Rio
La délégation AMIVTAC de Veracruz, en collaboration avec l’AMIVTAC, organise le Symposium national des routes
du 3 au 5 juin 2009, au World Trade Center de Boca del Rio (Veracruz). Voici le programme du symposium :
•
•
•
•
•
•

perspectives pour des infrastructures de transport au Mexique,
projet de gestion financière de la route au Texas,
gestion du risque national et international,
aspects socioéconomiques du système d`autoroutes,
système d`autoroutes: financement, gestion et investissement,
défis des routes terrestres dans l´environnement économique mondial actuel.

Le Symposium national des routes encouragera et renforcera la compétitivité de nos
techniciens, de nos professionnels et de toute personne œuvrant dans le secteur
routier, contribuant ainsi à la génération d’infrastructures durables et de qualité qui
amélioreront notre qualité de vie.
Pour plus d’information, visitez le www.amivtac.org
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NORVÈGE
5e Symposium sur le franchissement des détroits
21-25 juin 2009, Trondheim (Norvège)
C’est avec plaisir que le comité organisateur vous invite au 5e Symposium sur le franchissement des détroits,
qui aura lieu à Trondheim, en Norvège, du 21 au 25 juin 2009. Ce symposium est organisé par l’Université
norvégienne des sciences et des technologies de Trondheim et SINTEF, un organisme de recherche coopérant,
et est financé par l’administration norvégienne des routes publiques et d’importantes sociétés techniques
internationales.
Pour plus d’informations, visitez www.straitcrossings.com/

POLAND
2e Conférence internationale « Environmentally Friendly Roads ENVIROAD 2009 »
15–16 octobre 2009, Vasovie (Pologne)
Appel à communications (résumés) jusqu’au 15 juin 2009
C’est avec plaisir que le comité organisateur vous invite à participer à la deuxième Conférence international «
Environmentally Friendly Roads ENVIROAD 2009 », qui aura lieu à Varsovie, en Pologne, les 15 et 16 octobre
2009. Ce congrès est organisé par MT Polska avec l’aide du Comité scientifique international, présidé par Dariusz
Sybilski, de l’Institut de recherche des ponts et chaussées.
En même temps se tiendra la Infrastructure Fair, organisée par MT Polska, au tout nouveau centre de foires et
de congrès.
Pour plus d’informations, visitez www.mtpolska.com.pl
Séminaire international Les solutions techniques pour une viabilité hivernale durable
7-9 octobre 2009, Hradec Králové (République tchèque)
Dans le contexte de la présidence tchèque de l’Union européenne et de l’accord avec le comité
technique B5 de l’AIPCR, le séminaire international Les solutions techniques pour une viabilité hivernale durable
se tiendra en République tchèque du 7 au 9 octobre 2009.
Axé sur l’entretien hivernal dans les pays européens et particulièrement dans les pays voisins de la République
tchèque, ce séminaire est organisé et parrainé conjointement par l’AIPCR, le ministère du Transport de la
République tchèque et la Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque.
Principaux objectifs du séminaire
1) Les expériences sur l’entretien hivernal
2) La technologie, les matériels et la mécanisation pour l’entretien hivernal
3) La recherche et les nouvelles solutions techniques pour l’entretien hivernal
Les langues officielles du séminaire seront l’anglais, le français et le tchèque.

Autres activités des CN
et exemples de bonnes pratiques
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA ROUTE
ET DU TRANSPORT ROUTIER DANS LES PAYS MEMBRES
DE L’AIPCR
Le répertoire des organismes offrant des formations
professionnelles dans le domaine de la route et du transport
routier se trouve sur le site Internet de l’AIPCR :
http://repertoire.piarc.org/fr/
Ce répertoire permet aux praticiens de la route souhaitant se perfectionner de trouver les organismes
susceptibles de répondre à leurs besoins, dans ou en dehors de leur pays. Le répertoire est également utile aux
administrations ou institutions qui organisent des formations puisqu’il fournit un accès rapide aux programmes
de cours existants. Il constitue par ailleurs une occasion unique pour les organismes de formation continue
d’être inscrits et facilement repérables dans un catalogue mondial.
En février 2009, le répertoire comprend 32 organismes de formation possédant chacun une fiche de
renseignements qui inclue un lien vers son site Internet. Un outil de recherche permet de sélectionner les
organismes par pays, langue, thème ou formule pédagogique (traditionnelle ou en ligne) des cours offerts.
Les organismes offrant des formations professionnelles dans le domaine du transport routier qui souhaitent
être inscrits au répertoire peuvent s’adresser à : training-index@piarc.org
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BURKINA FASO
Compte rendu du Séminaire international sur la gestion technique et le financement de l’entretien routier
2-4 décember 2008, Ouagadougou (Burkina Faso)
Organisé conjointement par l’AIPCR (Association mondiale de la Route), l’AFERA (Association des Fonds
d’Entretien routier africains), le FER-B (Fonds d’Entretien routier du Burkina), le CB-AIPCR (Comité burkinabé
de l’AIPCR), et l’AGEPAR (Association des Gestionnaires et Partenaires africains des Routes), le Séminaire
International sur ‘’la gestion technique et le financement de l’entretien routier’’ s’est tenu à Ouagadougou
(Burkina Faso) du 2 au 4 décembre 2008. Deux cent cinquante participants, venus de trente pays des cinq
continents, ont activement assisté aux travaux du séminaire. Les membres du Comité technique A.2 de l’AIPCR,
de même que le Secrétaire général de l’AIPCR, étaient également présents à ce rendez-vous de Ouagadougou.
A l’ouverture du séminaire, six messages et allocutions des personnalités ont été prononcés : le mot de
bienvenue du Président du comité d’organisation (Président du Comité burkinabé de l’AIPCR), le message
de Madame la Présidente de l’AFERA, le message de Monsieur le Secrétaire général de l’AIPCR, le message
du Président du CT A.2 de l’AIPCR, le message du Président de l’AGEPAR, et enfin l’allocution et discours
d’ouverture de Monsieur le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement du Burkina Faso.
Durant deux jours, vingt quatre communications réparties en six séances ont été présentées par dix neuf
intervenants de pays à revenu intermédiaire bas ou faible revenu, deux intervenants de pays à revenu
intermédiaire haut, et quatre intervenants de pays à revenu haut :
SÉANCE I - Aspects institutionnels de l’entretien
routier
• La période des premières années après
l’indépendance des états africains ;
• la période des projets d’entretien routier ;
• la période des déclarations de politique générale
dans le secteur des transports ;
• les réflexions sur l’organisation la mieux adaptée à
l’état des réseaux routiers africains.

SÉANCE IV - Contribution de l’entretien routier
aux économies nationales
Quatre présentations ont animé cette séance :
• le patrimoine routier en tant que capital ;
• la présentation de solutions pour améliorer
l’entretien et le financement des routes en Iran ;
• le modèle d’obligations et d’analyses de qualité
dans les contrats PPP ;
• les avantages découlant de l’entretien routier

SÉANCE II - Aspects techniques de l’entretien
routier
Des communications ont été entendues sur :
• les dégradations sur les routes, dépendances,
ouvrages d’assainissements et de drainage
(typologie, causes, évolution et traitement) ;
• l’entretien routier (définition, types et tâches) ;
• la sécurité routière et l’entretien routier ; les normes
de qualité ; les impacts sur l’environnement ;
• les indicateurs de dégradations des pistes rurales ;
• la programmation (objectifs, méthodes et outils)
de l’entretien routier.

SÉANCE V - Financement de l’entretien routier
Les exposés de la séance ont porté sur :
• le financement au cours des trente premières
années après l’indépendance ;
• l’investissement
et
le
financement
des
infrastructures routières sous la responsabilité du
Ministère des Transports du Québec ;
• les impacts des surcharges sur le financement de
l’entretien routier ;
• la
problématique
du
financement
et
de
l’investissement des routes au Japon.

SÉANCE III - Aspects contractuels de l’entretien
routier
• La gestion des marchés de travaux ;
• la spécificité des travaux d’urgence
• ‘’a new approach to public – private partnership for
rehabilitation and maintenance of motorways’’.

SÉANCE VI - Les Fonds routiers (ou Fonds
d’entretien routier) de deuxième génération
Cinq communications ont animé la séance :
• les fonds d’entretien de deuxième génération,
théorie et principes ;
• les travaux et ouvrages éligibles ;
• les exemples de fonds d’entretien routier de
deuxième génération ;
• les indicateurs de performance des fonds d’entretien
routier ;
• et les relations entre les Administrations routières/
ou Agences routières et les fonds d’entretien
routier.

Certaines communications du séminaire sont disponibles à l’heure actuelle sur les sites ci-après :
http://www.zshare.net/download/52473804d8cae3d4/ Session 1 (séance 1 version française)
http://www.zshare.net/download/52473959a2c27c4e/ Session 2 (séance 2 version française)
Ceux qui sont intéressés par des communications spéciales peuvent contacter :
Mademoiselle Maria OUEDRAOGO, E-mail: mrouedraogo@hotmail.com or
M. Mahamoudou OUEDRAOGO, E-mail: o_maho@hotmail.com

FRANCE

Era-Net Road

Era-Net Road a pour objectif de coordonner les politiques nationales de recherche dans le domaine des routes
en Europe, sur le même principe qu’Era-Net Transport. Le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) est
leader du consortium. L’Isted devient partenaire à part entière d’Era-Net Road II et apporte son soutien au LCPC
dans la coordination et l’animation du programme. Pour plus d’information, visitez le : www.era-road.net
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Australie et Nouvelle-Zélande
Austroads lance sa gamme complète de guides
Le 1er juillet 2009, Austroads lancera sa gamme complète de guides sur la conception, la construction,
l’entretien et l’exploitation du réseau routier à l’intention des administrations routières en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Il a fallu cinq ans à Austroads pour produire ces guides, qui doivent servir de référence aux
administrations routières et promouvoir l’harmonisation et la cohérence nationales.
Les guides présentent une grande variété de sujets, notamment la gestion de l’actif, la technologie de la
chaussée, l’évaluation de projets, la sécurité routière, la gestion du trafic, la technologie des ponts, l’exécution
de projets, la conception routière, la planification du transport routier et les tunnels routiers.
Le lancement est prévu aux bureaux de ARRB Group (à Melbourne), qui a aidé Austroads à produire ces guides.
Les administrations routières des États et des Territoires de l’Australie ainsi que de la Nouvelle-Zélande seront
toutes représentées, de même que seront présents les membres clés d’organismes de construction et de
technologie routières pertinents. (www.austroads.com.au)

ESPAGNE
Le comité national espagnol a produit de nouvelles publications sur les conférences suivantes :
Conference
of
bituminous
mixtures
11 janvier 2009, Madrid (Espagne)
Le 11 janvier 2009, le Comité
technique des chaussées routières
a rassemblé à Madrid 456
professionnels de la route lors
de la Conference of bituminous
mixtures. Celle-ci a été convoquée
après la récente publication de
l’arrêté 24/2008, signé le 30 juillet
2008, qui visait les techniciens
de l’administration, les fabricants
de mélanges bitumineux, les
constructeurs, les conseillers et
les laboratoires faisant l’essai
du matériel, par suite des
changements récents dans la loi.

Conference of Singular Bridges
Foundations
22 avril 2009, A Coruña (Espagne)
Le Comité technique de géotechnique
de l’Association technique des
routes (Comité national espagnol
de
l’AIPCR)
a
organisé
la
Conference of Singular Bridges le
22 avril à A Coruña, rassemblant
ainsi plus de 160 professionnels.
Cette journée était destinée à tous
les professionnels, que ce soit de la
conception, de la construction ou de
la maintenance des ponts. Il était
également possible d’y présenter
des communications libres sur ces
sujets.

Conference of design of road
bridges, efficiency, aesthetics
and innovation
20 mai 2009, Madrid (Espagne)
Cette conférence a été organisée
dans le but de diffuser l’information
la plus récente sur la conception et
la structure de ponts et insistait
sur les derniers règlements. On y a
également accordé une importance
particulière à l’innovation et aux
nouveaux matériaux utilisés pour
la construction de ponts routiers.
Pour cette raison, certains progrès
en ce sens pourraient s’inscrire en
Espagne et ailleurs.

Informations : info@atc-piarc.com

Haut de page

Congrès de l’AIPCR

Inscrivez-vous!
À partir du 1er juin, les inscriptions au XIIIe Congrès
international de la viabilité hivernale se font en ligne à :
www.aipcrquebec2010.org.
Un programme complet
• Trente séances techniques préparées à partir des communications retenues par le comité technique B5 ;
• Séance des maires des villes d’hiver : gouvernance économique et financière de la viabilité hivernale ;
• Séance des ministres : comment promouvoir une mobilité hivernale adaptée au climat ?
• Sept visites techniques au choix.
Serez-vous de l’exposition officielle ?
Il reste des espaces disponibles parmi les quelque 300 stands et 28 espaces dans l’aire de démonstration des
véhicules. Si ce n’est déjà fait, réservez votre espace dès maintenant en communiquant avec jean-sebastien.
cloutier@mtq.gouv.qc.ca.
Qui remportera le premier Championnat international de chasse-neige ?
Le Championnat de chasse-neige consiste en un concours d’habileté sur un parcours d’environ 250 mètres
jugeant la précision et la conduite sécuritaire dont font preuve les opérateurs. Vous voulez que votre pays soit
représenté ? Les règlements seront disponibles prochainement sur le site Internet.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !
Vous êtes encore nombreux à participer à la promotion du congrès, et nous vous invitons à publiciser le
site Internet officiel www.aipcrquebec2010.org et à distribuer le bulletin 2 dans vos réseaux. Demandez des
exemplaires du bulletin et des affiches du congrès (64 cm X 99 cm) en communiquant avec claudine.tremblay@
mtq.gouv.qc.ca. Merci !
Pour tout savoir sur le programme des congressistes et des accompagnants :

www.piarcquebec2010.org
XXIVe CONGRÈS MONDIAL DE LA ROUTE DE L’AIPCR
25 – 30 septembre 2011, Mexico (Mexique)
Le XXIVe Congrès mondial de la route de l’Association mondiale de la route aura lieu à Mexico du 26 au 30
septembre 2011, au Centre Banamex.
Pour plus d’informations, écrivez à :

rfelix@aipcrmexico2011.org
ou visitez :

www.aipcrmexico2011.org

Votre avis et vos commentaires à
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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