Les comités miroirs du
CF-AIPCR

CT 2.3 • Transport de marchandises
Secrétaire francophone : Bernard Jacob, Ifsttar
Membre associé : Olivier Charnay, Sétra
CT 2.4 • Viabilité hivernale
Président : Didier Giloppe, CETE Normandie Centre / Sétra
Membres : Odile Coudert, Météo France et Didier Diem, Egis
Membre associé : Thomas Thibaut, Sétra
CT 2.5 • Réseaux de routes rurales et accessibilité des zones rurales
Membres : François Chaignon, Colas et Pascal Jolly, Egis

Thème stratégique 3
Sécurité
Améliorer la sécurité et l'efficacité du transport routier, notamment la circulation des personnes et des
marchandises sur les réseaux, tout en diffusant efficacement et largement les connaissances sur tous
les aspects de la sécurité routière, et en encourageant leur mise en oeuvre efficace.
CT 3.1 • Politique et programmes nationaux de sécurité routière
Secrétaire francophone : Annie Canel, ASFA
Membre correspondant : Laurent Carnis, Ifsttar
CT 3.2 • Conception et exploitation d'infrastructures routières plus sûres
Membres : Éric Dumont, Ifsttar, Gérard Vuillemin, Sétra
Membre associé : Pierre Anelli, AXIMUM
CT 3.3 • Exploitation des tunnels routiers
Secrétaire francophone : Marc Tesson, CETU
Membres : Yannick Mallet, Egis, Jean-Claude Martin, CETU et Frédéric Wallet, Egis
Membres associés : Bernard Falconnat, Egis, Didier Lacroix, CETU et Olivier Martinetto, Egis

Les comités miroirs du comité français de l'AIPCR ont été mis en place en 2004, afin d’une part
d'établir un lien entre les experts français qui travaillent au sein des comités techniques de
l'AIPCR et l'ensemble de la communauté routière française et d’autre part d’organiser un forum
d’échange d’informations au sein de cette communauté. Le CF-AIPCR a décidé de les reconduire
pour la nouvelle mandature de l'AIPCR (2011 à 2015).

Rôle et objectifs
Ces comités miroirs sont des lieux de rencontre et d'échanges pour l'ensemble de la communauté routière (administration nationale, collectivités locales, Ingénieries privée et publique, organismes de la
profession routière et des transports, entreprises de TP, experts, chercheurs, …).
Ils n'ont pas à produire des livrables, mais à faire connaître des documents existants et leurs lacunes
éventuelles, et surtout à relater des expériences et innovations intéressantes au plan national ou international.
Ils ont en conséquence 3 objectifs essentiels dans leur domaine de réflexion :
• Servir de forum de la communauté routière française sur des thèmes particuliers en y apportant un
éclairage international.
• Alimenter la réflexion des experts français présents dans les comités techniques.
• Informer la communauté routière française des travaux de l'AIPCR (en particulier sur ce qui se fait
dans les pays voisins).

Thème stratégique 4
Infrastructures
Améliorer la qualité et l'efficacité des infrastructures routières grâce à la gestion efficace du patrimoine
et en accord avec les attentes des usagers et les exigences du gouvernement, tout en s'adaptant au changement climatique, ainsi qu'aux changements de politiques et de scénarios sur l'énergie.
CT 4.1 • Gestion du patrimoine routier
Secrétaire francophone : Philippe Lepert, Ifsttar
Membres : Étienne Lebouteiller, Colas, Guy Poirier, DGITM / DIT
Membres associés : Christophe Hug, Cofiroute, Jean-Jacques Perol, DGITM / DIT
CT 4.2 • Chaussées routières
Membres : Pascal Rossigny, Sétra, Thierry Sedran, Ifsttar
Membre associé : Jean-Etienne Urbain, Eurovia
CT 4.3 • Ponts routiers
Membre : Thierry Kretz, Sétra
CT 4.4 • Terrassements et routes non revêtues
Secrétaire francophone : Thierry Dubreucq, Ifsttar
Membres : Claude Aime, SPTF, Guy Raoul, SPTF
Membre associé : Stephan Bernhard, Egis

Organisation et fonctionnement
Le CF-AIPCR a retenu l'organisation de 8 comités miroirs dont vous trouverez la liste ci-après. Pour chacun d'eux, a été rattachée une liste des comités techniques dont le comité miroir concerné doit alimenter la réflexion des experts français qui y sont présents.
Chaque comité miroir est piloté par un président, assisté par un secrétaire ; leurs noms figurent ciaprès.
Les autres membres sont à rechercher par le président soit auprès d'adhérents ou membres d'organismes adhérents au CF-AIPCR, soit auprès d'organismes partenaires du comité miroir.
Le plan de travail-type d'un comité miroir est le suivant :
• Réunion plénière lors de rencontres du CF-AIPCR en décembre de chaque année.
• Réunion plénière au printemps de chaque année.
• Si nécessaire une ou plusieurs réunions intermédiaires, plénières ou non.
• Echanges réguliers, avec traçabilité, d'informations entre les membres.
Le bureau du CF-AIPCR a désigné Gérard Vallat comme coordonnateur, pour assurer la liaison avec
les comités miroirs, et être le correspondant pour leurs activités et notamment pour l'organisation des
rencontres du CF-AIPCR de décembre.

Comité de la terminologie
Mise à jour des dictionnaires de l'Association mondiale de la Route
Secrétaire francophone : Robin Sébille, SG / DAEI / EI
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Les comités miroirs du CF-AIPCR
pour la période 2012-2015
Coordonnateur des comités miroirs
Gérard Vallat, Egis

CM 1 • Politique, économie et management
CT 1.1
CT 1.2
CT 1.4
CT 2.5
Président :
Secrétaire :

Performance des administrations de transport
Financement
Aspects économiques des réseaux de transport routier et développement social
Réseaux de routes rurales et accessibilité des zones rurales
Michel Démarre, FNTP
Stéphane Levesque, URF

CM 2 • Exploitation et sécurité
CT 2.1
CT 2.2
CT 3.1
CT 3.2
Président :
Secrétaire :

Exploitation des réseaux routiers
Amélioration de la mobilité en milieu urbain
Politique et programmes nationaux de sécurité routière
Conception et exploitation d'infrastructures routières plus sûres
Martial Chevreuil, Egis
Benoit Augarde, ATEC

CM 3 • Gestion du patrimoine
CT 1.3
CT 1.5
CT 4.1
CT 4.3
Président :
Secrétaire :

Changement climatique et durabilité
Gestion des risques
Gestion du patrimoine routier
Ponts routiers
Georges Tempez, DIR Est
Philippe Lepert, Ifsttar

CM 4 • Transports de marchandises
CT 2.3
Transport de marchandises, comité pilotage du cycle poids lourds et infrastructure
Président : Philippe Chanard, DIR Massif central
Secrétaire : Bernard Jacob, Ifsttar

CM 5 • Viabilité hivernale
CT 2.4
Viabilité hivernale
Président : Christophe Anzoras, ASFA / ASF
Secrétaire : Stéphanie Poissonnier, CETE de l’Est

Les experts français
dans les nouveaux
comités techniques de l'AIPCR
Le travail technique de l'AIPCR pour l'exercice 2012-2015 est organisé en quatre thèmes stratégiques,
sous lesquels travaillent 17 comités techniques sur les différents sujets de la route et du transport routier. Le comité de terminologie travaille directement sous l'égide du Secrétariat général.
52 experts français sont membres des comités techniques :
• 4 présidents,
• 10 secrétaires francophones,
• 25 membres et 1 membre correspondant nommés par le premier délégué de la France,
• 12 membres associés (expert nommé par le président du comité technique ou jeune professionnel
nommé par le premier délégué de la France).

Thème stratégique 1
Gestion et performance
Encourager le développement de politiques et de stratégies de transport routier favorisant de bonnes
performances des administrations routières ainsi qu'un financement durable. Décrire des modèles de
bonne gouvernance et d'administrations routières qui financent leurs activités de manière appropriée,
qui intègrent les meilleures pratiques en termes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation
à ce changement, ainsi que la gestion des différents risques qui y sont liés.
CT 1.1 • Performance des administrations de transport
Secrétaire francophone : André Bernard, DGITM / DIT
Membre : Michel Démarre, FNTP
CT 1.2 • Financement du réseau routier
Secrétaire francophone : Anne Pluvinage, DGITM / DIT
Membres : Chadi Khaled, Eurovia et Rik Jan Jozef Joosten, Egis
CT 1.3 • Changement climatique et durabilité
Secrétaire francophone : Christine Deneuvillers, Colas
Membre : Yves Ennesser, Egis
Membre associé : Anne-Laure Badin, Sétra
CT 1.4 • Aspects économiques des réseaux de transport routier et développement social
Membres : Dominique Bugarel, Egis et Malika Seddi, ASFA
CT 1.5 • Gestion des risques
Membre : Pierre Charcellay, Egis

CM 6 • Tunnels
CT 3.3
Exploitation des tunnels routiers
Présidente et secrétaire : Hélène Mongeot, CETU / GTFE

Thème stratégique 2

CM 7 • Chaussées

Encourager l'amélioration de l'accès et de la mobilité pour les usagers et l'économie, en améliorant l'exploitation des réseaux routiers et leur intégration avec les autres modes de transport.

CT 4.2
Chaussées routières
Présidente : Marie-Thérèse Goux, DGITM / DIT
Secrétaire : Christine Leroy, USIRF

CM 8 • Terrassements et routes non revêtues
CT 4.4
Terrassements et routes non revêtues
Président : Guy Raoul, SPTF
Secrétaire : Claude Aime, SPTF
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Accès et mobilité

CT 2.1 • Exploitation des réseaux routiers
Président : Jacques Ehrlich, Ifsttar
Secrétaire francophone : Alexis Bacelar, Certu
Membre : François Bienvenue, Egis
Membre associé : Martial Chevreuil, Egis
CT 2.2 • Amélioration de la mobilité en milieu urbain
Président : André Broto, Cofiroute
Secrétaire francophone : François Rambaud, Certu
Membre : Pascal Seum Souk, Egis
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