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Rapport d'activités des CN 2010 2010 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 
Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
1. Information générale 1. General information 
 
Pays              Country 
ITALIE 

 
Nom du CN Name of NC 
COMITE NATIONAL ITALIEN - CNI 

 
Président du CN Chairman of NC 
PIETRO CIUCCI 

 
Secrétaire du CN Secretary of NC 
 

 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  

Number of individual / collective 
members 

71 / 240 

 
Organisation et structure  Organisation and structure 
 

 
 
 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2010 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2010 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
CNI : 18 membres dont  un Président, deux vice Présidents et un membre du Comité 
exécutif de l’Association / Dans le Groupe Italien figurent 18 Comités techniques ayant la 
même mission que leurs homologues internationaux. Les représentants italiens sont 
membres des respectifs CT internationaux, parmi lesquels figure un Président d’un sous-
Comité 
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Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

 
Ministère des Infrastructures et des Transports/Anas S.p.A./ AISCAT S.p.A./ SITEB/ 
Sociétés Concessionnaires des Autoroutes/ Univesités/ SINA/ ACI 
 
 
Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
 
Réunions des CT TC meetings 
 
Outre les réunions des CTs à niveau national (42 jusqu’à présent)  les CT 3 international 
Gestion des risques d’exploitation routière a tenu une réunion à Rome (5-7 mai 2010) 
 
 
 
3. Publications en 2010 3. Publications in 2010 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
Chaque mois, on publie un article sur la revue LE STRADE concernant l’activité du CNI 
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
 
 
 

Bulletin national ou revue des CN National newsletter or magazine of 
NCs 

 
 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
Nous n’avons pas bien compris qu’est-ce qu’on entend par soutien au premier 
délégué; en tous cas notre Premier Délégué participe activement à la vie du CNI et 
aussi à toute réunion qui se déroule pendant l’année 
 
Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
 
 
 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
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5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
Participation au Congrès de Québec 2010 avec son Pavillon  
Congrès mondiale de la route, Mexico 
2011 (participation, préparation) 

2011 World Road Congress, Mexico 
City (participation, preparation) 

 
Préparation de la participation italienne audit Congrès. Réservation d’un Pavillon de 135 
mètres carrés 
 
 
 

6. Autres activités en 2010 6. Other activities in 2010 
 
Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

 
Assemblée des Membres du Groupe Italien  
 
Relations internationales International relations 
 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
A’ l’occasion de toute manifestation organisée par le CNI et à laquelle le Groupe Italien a 
participé 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
Regulièrement mis à jour 
 
 
Autres choses Other business 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
 
 
 
 
 
 

• Le13 10 2009 Le  CNI a participé au  Workshop “Rural Roas throghout the world 
Overland experience” Milano, 13 ottobre 2009 ; 

 
• Le Seminare international sur “Road Tunnel Safety: State of the Art in the Alpine 

Countries” qui s’est tenu à Verona, le 18 novembre 2009 organisé par le Comité 

Technique C.4 (Gestione des Tunnels Routiers) qui a vu la participation de 

représentants de la France, de la Suisse, de l’Autriche, de l’Allemagne et de l’Italie; 

• Le Séminarie sur les « Orientations pour l’élaboration de la sécurité dans les Tunnels 

Routiers selon les normes en vigueur « organisé par le Comité Gestion des Tunnels 

Routiers qui s’est tenu à Rome le 10 décembre 2009 ; 

• Le 11 Décembre à Monaco le CNI a participé à l’organisation et prèsidé le Congrès 

AGRISTRADE sur la Viabilité Hivernale;  

• Le Congrès International de Viatec tenu à Bolzano le 5 et 6 mars 2010, 

essentiellement centré sur les thèmes suivants : signalisations et sécurité, aspect 

fondamentaux de la communication standardisée en Europe, matériaux et méthodes 

de construction des tunnels ; 

• Workshop tenu à Rome le 29 janvier 2010 « Innovation technologique et normatives 

pour la sécurité routière : protection de chute de pierre par des barrières antichutes à 

mailles » organisée par GEAM ; 

• Le 5-7 mai 2010 le Président du Comité Technique C.3 Gestion  des risques 

d’exploitation routière » a organisé – sur demande du Comité international 

homologue – une réunion dudit Comité ainsi qu’un Workshop international sur 

« Managing Operational Risk in Road  Operations » 

• Le représentant italien des CTD 3 Ponts Routiers a poursuivi l’activité entamée à 

Kuala Lumpur l’année dernière, et a participé au Congrès Infrastructure Asia 2010   

tenue du 14 au 17 avril 2010 à Jakarta (Indonésie). 

• Le 5-7 mai 2010 le représentant italien du Comité Technique C.3 Gestion  des 

risques d’exploitation routière » a organisé – sur demande du Comité international 
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homologue – une réunion dudit Comité ainsi qu’un Workshop international sur 

« Managing Operational Risk in Road  Operations » 

 Le Comité ci-dessus a organisé une table ronde – tenue à Rome le 9 juin 2010  - 

 sur « Il rilievo laser-Lynx dell’Appia Antica » 

• Le 11 juin à Rome s’est tenu le Séminaire sur le “Programme Satellitaire Galileo” : 

application au réseau des infrastructurers routières et autoroutières pour la gestion 

de la mobilité en milieu urbain organisé par le représentant italien du Comité CT2 

“Exploitation routière plus sûre. 
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