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les Comités miroirs du Comité français
de l'Association mondiale de la Route

Afin d'appuyer la participation des experts français aux travaux des Comités
techniques de l'AIPCR, et de faire bénéficier la communauté technique française de
l'expérience internationale, le Comité français de l'AIPCR a décidé de reconduire le
dispositif des Comités miroirs, qui a démontré son efficacité sur l'exercice 2004-2007.
Ils ont été mis en place lors des « Rencontres du Comité français » du 4 décembre
2008.
Les Comités miroirs du CF-AIPCR (CM) sont un lieu de rencontre et d'échange de
la communauté dans toute sa diversité (administrations locales et nationales, bureaux
d'ingénierie, entreprises, experts, notamment du réseau scientifique et technique…).
Trois grands objectifs leur sont fixés :
• servir de forum au sein de la communauté routière française sur des thèmes
particuliers, en y apportant un éclairage international,
• alimenter la réflexion des experts français des Comités techniques de l'AIPCR sur
les pratiques et les interrogations de la communauté routière française,
• informer la communauté routière française des travaux de l'AIPCR et de ce qui se
fait à l'étranger.
Ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur des groupes de travail ou associations
déjà en place, afin d'éviter de créer des structures redondantes. Leur mandat
correspond à un cycle de travail de l'AIPCR, soit quatre ans, de 2008 à 2012.
Leur plan de travail-type est le suivant :
• une réunion de travail plénière lors des « Rencontres du CF-AIPCR », en
décembre de chaque année,
• une réunion plénière au printemps,
• des échanges réguliers d'information entre les membres par messagerie,
courrier…,
• et, si nécessaire, à l'initiative de chaque CM, une ou plusieurs réunions de travail
intermédiaires, plénières ou non.
Les CM veillent à valoriser leurs travaux, notamment lors des « Rencontres
du CF-AIPCR ».
Au sein du Bureau du CF-AIPCR, le suivi des travaux des Comités miroirs est assuré
par Yves Robichon, ancien Président.

Encart ComitØs miroirs.qxd

04/03/2009

08:46

Page 2

Les Comités miroirs
pour l'exercice 2008-2012
CM1 – MOBILITÉ DURABLE
en relation avec les Comités techniques A1, B3, B4
Président : André Broto, Cofiroute
Secrétaire : Capucine Du Rivau, URF
Partenaire : URF

CM2 – GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
en relation avec les Comités techniques A2, A3, B1
Président : Xavier Piechaczyk, MEEDDAT/DIT
Secrétaire : Guillaume Lapierre, MEEDDAT/DIT

CM3 – VIABILITÉ HIVERNALE
en relation avec le Comité technique B5
Président : Yves Robichon, MEEDDAT/DIT
Secrétaire : Didier Giloppé, CETE Normandie Centre
Partenaire : Groupe viabilité hivernale de la DIT

CM4 – GESTION DU PATRIMOINE ET DES RISQUES
en relation avec les Comités techniques C3, D1, D3
Président : Michel Rotat, CG 28
Secrétaire : Philippe Lepert, LCPC

CM5 – CHAUSSÉES ET GÉOTECHNIQUE ROUTIÈRE
en relation avec les Comités techniques D2, D4
Président : en cours de nomination
Secrétaire : Christine Leroy, USIRF
Partenaire : CFTR

CM6 – EXPLOITATION DES RÉSEAUX ROUTIERS
en relation avec le Comité technique B2
Président : en cours de nomination
Secrétaire : Marie-Reine Bakry, CETE Sud-Ouest
Partenaire : ATEC

CM7 – GESTION DES TUNNELS
en relation avec le Comité technique C4
Présidente : Hélène Mongeot, CETU
Secrétaire : en cours de nomination
Partenaire : GTFE

Les comités miroirs sont des lieux d'information au service de toute la communauté française des
routes et des transports : plus nous serons nombreux, plus les échanges seront riches.
Alors, inscrivez-vous pour y participer, nous comptons sur vous !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Comité français :
www.cf-aipcr.org

