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L'année 2014 est derrière nous avec
quelques moments forts : tout d'abord le
XIVe congrès international de la viabilité
hivernale en Andorre qui fut un grand suc-
cès, notamment pour la France avec son
pavillon très fréquenté et les conducteurs de
chasse neige qui ont su montrer leur talent,
ensuite le séminaire OPTIMA « Optimiser
les Trafics, les Infrastructures et les Mobilités en
Agglomération » organisé en partenariat avec l'ATEC
et l'IDRRIM dans le cadre de TRA 2014, et enfin le
congrès de l'IDRRIM et le salon Interoute & Ville.

Cette année 2015 sera bien sûr placée sous le signe
du changement climatique avec la conférence inter-
nationale sur le climat qui se tiendra à Paris en décem-
bre. Le CF-AIPCR compte bien apporter sa
contribution aux débats notamment sur la vulnérabilité
des infrastructures et corrélativement sur la gestion
du trafic. 

Pour l'AIPCR, comme tous les quatre ans, c'est une
année importante avec le XXVe congrès mondial de
la route à Séoul en novembre, mais aussi avec l'a-

doption du nouveau plan stratégique 2016-
2019 et la constitution des comité techniques
correspondants. 

Le comité français est directement concerné
par ces deux sujets, d'une part avec la pré-
paration du pavillon France pour Séoul, d'au-
tre part en organisant, avec le premier
délégué, la participation des experts français

dans les comités techniques.

Dès février, nous vous donnons rendez vous sur notre
stand au congrès PPRS puis, le 10 mars à l'Ifsttar,
pour la troisième journée du cycle d'études sur les
poids lourds : « les systèmes de transports de mar-
chandises intelligents ». Venez nombreux. Enfin, nous
aurons d'autres numéros de « La lettre » et nous
comptons bien entendu sur vos articles !

Il me reste à vous présenter, au nom de tous les
membres du Conseil d'administration, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Yves Robichon, Président du CF-AIPCR

www.cf-aipcr.org        cf-aipcr@ifsttar.fr
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Activités du CF-AIPCR

Congrès IDRRIM et salon Interoute et Ville
7-9 octobre 2014 à Lyon

Nous étions présents sur le salon avec un stand où nous avons été heureux de recevoir nos fidèles adhé-
rents et d'y accueillir quelques nouveaux.

Conseil d’administration du CF-AIPCR
24 octobre 2014 à l’ASFA

Nous remercions l'ASFA pour l'excellent accueil qui nous a été réservé

Le comité miroir viabilité hivernale du CF-AIPCR a organisé une conférence dans le cadre  du congrès
de l'IDRRIM sur le thème : l'usager partenaire de la viabilité hivernale.

Réunions annuelles des Comités nationaux et du Conseil de l’AIPCR
27-31 octobre 2014 au Chili

Les réunions annuelles 2014 de l'Association mondiale de la Route se sont déroulées à Santiago du Chili,
dans le cadre accueillant des locaux de la CEPAL (Commission économique pour l'Amérique Latine des
Nations-Unies).

Ce conseil d'administration était essentiellement consacré à la vie quotidienne du CF-AIPCR et notam-
ment à la préparation de l'Assemblée générale. Il y a été décidé la nomination de deux nouveaux mem-
bres d'honneur.

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 16 avril 2015 matin dans les locaux de Ponts Formation.

Le président, l'ancien président et la secrétaire générale du CF-AIPCR ont participé à la réunion des comi-
tés nationaux au cours de laquelle a été présenté le rapport de l'atelier de Rome « Comment rendre nos
Comités nationaux encore plus performants? »  Un débat très intéressant s'en est suivi au cours duquel
nous avons pu voir que nous étions confrontés aux mêmes problèmes : baisse du nombre de memb-
res, notamment collectifs, et équilibrage des comptes. Nous avons pu échanger des idées novatrices
que nous espérons pouvoir mettre en place. 
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Lors de la réunion du Conseil la délégation française com-
posée de : Thibaud Delvincourt (DIT), Jérome Audhui
(DSCR), Yves Robichon (CF-AIPCR), Yolande Daniel (CF-
AIPCR) Michel Démarre (FNTP), a suivi avec attention l'éla-
boration du futur plan stratégique pour la période 2016-2019,
ainsi que les préparatifs du XXVe Congrès mondial de la
Route, à Séoul (Corée du Sud) en novembre 2015. L'AIPCR
a accueilli en son sein deux nouveaux gouvernements mem-
bres : le Myanmar (anciennement Birmanie) et les Émirats
arabes unis, ainsi qu'un nouveau comité national : la Malaisie.

Assemblée générale du CF-AIPCR
24 novembre 2014

Cette assemblée générale a eu lieu dans les locaux de l'Ifsttar (Marne-la-Vallée), le quorum étant atteint,
l'assemblée a pu valablement délibérer.

L'assemblée générale a validé la gestion de l'année 2013 et approuvé le programme d'activité et le bud-
get prévisionnel 2015.  Il faut noter que le montant des cotisations pour les membres collectifs et les mem-
bres personnels ne sera pas augmenté en 2015. L'AG a également approuvé la création d'une cotisation
volontaire de membre collectif « premium ».

Le conseil a également conféré la qualité de membres d'honneur à trois personnes particulièrement acti-
ves dans la vie de l'association, depuis de très nombreuses années : Francisco Criado Ballesteros
(Espagne), Gheorghe Lucaci (Roumanie), Daniel Verfaillie (Belgique).

L'organisation du prochain congrès mondial de la route 2019 a été confiée aux Émirats arabes unis

Rappelons que le prochain congrès international de la viabilité hivernale, en 2018, aura lieu en Pologne,
à Gdansk.

Enfin, la conférence débat de cette année, très suivie, traitait des politiques nationales d'adaptation du
secteur routier au changement climatique.

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l'AIPCR : www.piarc.org

Le procès verbal de cette assemblée générale est consultable sur notre site www.cf-aipcr.org dans la
partie adhérents.
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Les rencontres annuelles du CF-AIPCR
3 décembre 2014 dans les locaux de l'AMF

Elles se sont tenues cette année sur le thème : Un panorama mondial des travaux de l'AIPCR et des
articles de « Routes-Roads ».

Le CF-AIPCR et l'IDRRIM se sont associés pour l'organisation de ces « Rencontres » afin de permet-
tre aux acteurs de la communauté routière française de participer à la restitution des travaux des comi-
tés miroir du Comité français de l'AIPCR.

Les présentations sont consultables sur notre site www.cf-aipcr.org.

Cycle poids lourds 2012-2015
Nous avons dû reporter notre troisième journée du cycle poids lourds qui
devait avoir lieu le 25 novembre 2014 à l'Ifsttar sur le thème : « Systèmes de
transports de marchandises intelligents ».

Elle aura lieu mardi 10 mars 2015 dans les locaux de l'Ifsttar à Marne la
Vallée . Réservez d'ores et déjà cette date sur votre agenda !

Vous pouvez consulter le programme de cette journée ainsi que le bulletin
d'inscription sur notre site : www.cf-aipcr.org

N'hésitez pas à relayer cette information à toute personne qui pourrait être concernée, merci !

Deux nouveaux membres d'honneur du CF-AIPCR
Sur proposition unanime du conseil d'administration Michel
Chappat, président du CF-AIPCR de 2000 à 2004, a été nommé
président d'honneur et Brigitte Mahut, secrétaire générale du
CF-AIPCR de 2000 à 2004, membre d'honneur

Nous leur adressons nos plus amicales félicitations.

Carnet

Jacques Tavernier
a été nommé président
du conseil d'administration
de l'Ifsttar.

François Poupard
a été nommé DGITM

en remplacement
de Daniel Bursaux,

nommé directeur de l'IGN.

Nominations
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Le pavillon France
Dans le cadre du congrès mondial de la route de Séoul (2 au 6 novembre 2015), le CF-AIPCR assure
la maîtrise d'ouvrage du Pavillon France et en a confié la maîtrise d'œuvre à Evénements Pluriel :
contact@evenements-pluriel.com

Ce prestataire a réservé l'emplacement auprès des organisateurs coréens

Déplacement
Le CF-AIPCR a sélectionné, pour vous aider dans la préparation et la réalisation de votre déplacement,
l'agence KORE VOYAGES qui vous propose des forfaits tout inclus ou à la carte.

N'hésitez pas à prendre contact avec Françoise Monin :
06 86 92 45 55 - francoise.monin@korevoyages.com

Les Inscriptions au congrès seront ouvertes à partir de février 2015, nous vous rappelons qu'en tant qu'ad-
hérent au CF-AIPCR, si vous êtes à jour de vos cotisations 2011-2012-2013 ou 2012-2013-2014, vous
bénéficiez d'un tarif réduit. 

N'hésitez pas à prendre contact avec Yolande Daniel :
01 81 66 80 32 ou 06 01 28 32 33 - yolande.daniel@ifsttar.fr

Communications
Les Français ont présenté 42 propositions de communications sur lesquelles 34 ont été retenues. Bravo !
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Source : Ifsttar

Cycle poids lourds 2012-2015

Systèmes de transports
de marchandises intelligents (STMI)

Programme de la journée du mardi 10 mars 2015 dans l’amphithéâtre de l’Ifsttar
14-20, boulevard Newton  •  Cité Descartes  •  Champs-sur-Marne  •  77447 Marne-la-Vallée

9 h 00 Accueil, café

9 h 15 Ouverture • Philippe Chanard, DIRMC
Poids lourds et systèmes de transports intelligents

9 h 30 Séquence 1 • Modérateur : Philippe Chanard
Usage adapté de l'INFRA - Intelligent access program
S 1-1 Améliorer l’efficacité du transport de marchandises par les ITS
Par Gavin Hill et Chris Koniditsiotis, Transport Certification Autralia
présenté par Bernard Jacob, Ifsttar

S 1-2 Exploitation des poids lourds en tunnel
Marc Tesson, Cetu

S 1-3 Services ITS aux poids lourds
Malika Seddi, ASFA
Questions séquence 1

10 h 30 Séquence 2 • Modérateur : Bernard Jacob
Aides à l’exploitation des poids lourds
S 2-1 Systèmes d’aide à la conduite et à l’entretien des poids lourds
Laurent Jacques, Renault Trucks

S 2-2 Éco-conduite et gestion de l’énergie
Lydie Nouvellière, Ifsttar - Philippe de Clermont-Tonnerre, Star’s Service

S 2-3 Assistance au respect de la réglementation
(contrôles poids lourds / avancement du projet de révision de la directive 96-53 )
Bernard Jacob
Questions séquence 2
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Source : Ifsttar

Cycle poids lourds 2012-2015

Systèmes de transports
de marchandises intelligents (STMI)

11 h 45 Table ronde No 1 • Animateur : Bernard Jacob
Usage intelligent des infras et des véhicules
Comment  adapter le trafic lourd aux conditions de l'infrastructure et de l'environnement,
dans le respect de la réglementation et de la sécurité ?
Comment poursuivre la réduction des consommations et des émissions ?
Quel poids lourds connectés ?
Jean-François Janin, DGITM - Ch. Dubois, ATMB - André Perpey, Ertico / Geoloc system
Philippe de Clermont-Tonnerre, Star’s Service

12 h 30 Déjeuner

13 h 45 Accueil, café

14 h 00 Séquence 3 • Modérateur : Stéphane Levesque, URF
Logistique, intermodalité et tarification
S 3-1 Gestion optimale de la chaîne logistique
(localisation marchandises dont conteneurs et véhicules,
échanges d'infos entre acteurs - opérateurs, chargeurs, transporteurs...).
Cas de l’autoroute ferroviaire Perpignan-Bettembourg (Luxembourg)
Christian Rose, AUTF
Philippe Mangeard, COE

S 3-2 Principes et intérêts d’une détection pour le suivi des matières dangereuses
Pierre Charcellay, EGIS
Jérémie Bossu, Cerema / DTec ITM

S 3-3 Approche européenne sur la tarification routière des poids lourds
(aspects économiques et techniques)
Alexis Giret, CNR - Christophe Mahé, Eurotoll
Questions séquence 3

15 h 30 Table ronde No 2 • Animateur : Stéphane Levesque
Gestion logistique et tarification routière
Comment optimiser l'exploitation des poids lourds dans la chaîne logistique
(éviter les taux élevés de transports à vide ou partiellement chargés,
limiter les pertes de temps liées à la recherche de stationnement
ou passage des frontières, etc. ) ?
Quel juste prix pour le transport en Europe ?
Philippe Mangeart, COE - Christian Rose, AUTF
Patrick Niérat, Ifsttar - Christophe Mahé, Eurotoll

16 h 30 Conclusions : leçons et perspectives
Stéphane Levesque
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Prochaines manifestations

Directeur de la publication : Yves Robichon
Directrice de la rédaction : Yolande Daniel

Comité éditorial : Y. Robichon, M. Démarre, G. Vallat, Y. Daniel,
Ph. Chanard, S. Lévesque, P. Malléjacq, J.-M. Masson, M. Seddi

Conception, réalisation : Ph. Caquelard - Ifsttar

Nous vous rappelons que cette « lettre » est la vôtre,
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions d’articles

Contact : Yolande DANIEL - yolande.daniel@ifsttar.fr
Tél. : 01 81 66 80 32 ou 06 01 28 32 33

• Journées techniques routes
4 et 5 Février 2015 à l’Ifsttar, Nantes

Photo de la page 1 : Bernard Suard, MEDDE-MLETR

• Pavement préservation and reycling summit (PPRS)
Préservation du patrimoine routier

22 au 25 février 2015 à Paris
http://pprsparis2015.com
Le CF-AIPCR aura un stand et sera heureux de vous y accueillir.

• Cycle poids lourds 2012-2015
• Systèmes de transports de marchandises intelligents (STMI)
journée du 10 mars 2015 à l'Ifsttar, Champs-sur-Marne

Adhérents
• Gratuit pour les adhérents individuels
• Gratuit pour les adhérents collectifs dans la limite de trois participants
• Gratuit pour les personnes qui adhèreront à cette occasion, cotisation annuelle : 58 euros
ouvrant droit à la gratuité de toutes les journées de l’année organisées par le CF-AIPCR.

Non adhérent : 30 euros
(correspondant au déjeuner en commun et à la préparation de la journée)

• Séminaire sur l’évaluation des politiques de sécurité routière :
méthodes, outils et limites
juin 2015 à Paris

Les propositions de communication pourront être envoyées jusqu’au 06 février 2015.
laurent.carnis@ifsttar.fr
gilles.blanchard@cerema.fr

• Congrès mondial des ITS
5 au 9 octobre 2015 à Bordeaux

• XXVe Congrès mondial de la route de l’AIPCR
2 au 6 novembre 2015 à Séoul, République de Corée
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