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Créée en 1909, l'Association mondiale de la
route a son siège à Paris-La Défense.

La France participe très activement à l'Asso-
ciation qui regroupe près de 2000 membres
dont les administrations routières de 121
pays des cinq continents.

L'association AIPCR est un forum dont l’objet
est « d'échanger les connaissances et les
techniques sur la route et les transports rou-
tiers ».

Ses travaux s'ordonnent selon un rythme de
4 ans dans le cadre d'un « plan stratégique »,
actuellement organisé autour de 5 thèmes :
gestion et finance, accès et mobilité,
sécurité, infrastructures, changement cli-
matique, environnement et catastrophes
naturelles, mis en oeuvre par 17 comités
techniques permanents, 4 groupes d’études
et un comité terminologie.

L'AIPCR organise en alternance un congrès
mondial de la route et un congrès internatio-
nal de la viabilité hivernale, sur un cycle de 4
ans.

Pour contacter le Comité français de l’Association mondiale de la Route :
yolande.daniel@ifsttar.fr •   01 81 66 80 32   •   06 01 28 32 33

CF-AIPCR  c/o Ifsttar
14-20, boulevard Newton   •   Cité Descartes, Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée CEDEX 2
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Le stand de l’AIPCR au Congrès mondial
de la Route à Séoul en 2015

L’Association mondiale
de la Route (AIPCR / PIARC)
www.piarc.org
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de l’Association
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La communication

La lettre
Un lien entre les adhérents

Le site web
www.cf-aipcr.org

Le Comité français de l'AIPCR (association loi de 1901)
regroupe les membres français de l'AIPCR en quatre
 collèges : membres collectifs (dont quatre « premium »)
ou personnels, du public ou du privé. Il fédère des
 représentants de la communauté française des routes et
des transports : administrations, collectivités territoriales,
entreprises,  industries, ingénierie, enseignement,
recherche.

Le CF-AIPCR est membre institutionnel de l’IDRRIM.

Son fonctionnement
n Une présidence alternée tous les quatre ans entre secteur public et secteur privé.

n Un conseil d’administration de 20 membres représentant les différents acteurs de la
route et des transports en France.

Les comités miroirs (2017-2020)
Le Comité français de l’Association
mondiale de la Route (CF-AIPCR) a
mis en place en 2008, des comités
miroirs reflets des comités techniques
de l’AIPCR, bases d’échanges, de
réflexions et de diffusion sur des sujets
de l’actualité des routes et des
 transports en France et à l’étranger.

Chaque année en décembre, les
 « rencontres du Comité français » sont
une occasion pour les différents comités miroirs de faire le point. Leurs travaux permettent
 d’alimenter les contributions françaises aux Congrès mondiaux de la Route.

Le rôle du Comité français
n Organiser des échanges sur des sujets
techniques en y apportant un éclairage
international (séminaires, journées d’études,
publications...).
n Diffuser à un public national des 
informations émanant de l’AIPCR.
n Diffuser aux comités techniques de
l'AIPCR des informations émanant de la
communauté routière française.
n Sélectionner et proposer des spécialistes
pour les comités techniques de l'AIPCR,
et leur apporter un soutien.
n Assurer la gestion des membres
nationaux pour le compte de l'AIPCR.

Créé en 1953

Pont du Saguenay sur la Mimente, RN 106

Ses activités
n Les journées d’études sur des sujets
techniques.

n Les rencontres du Comité français avec
les experts français des comités techniques
de l’AIPCR et des comités miroirs.

n La contribution française aux Congrès
mondiaux de la Route.

Le pavillon français au Congrès mondial
de la Route à Séoul en 2015

CM6 Patrimoine routier
CM7 Ponts
CM8 Terrassements
CM9 Tunnels
CM10 Changement climatique

et environnement

CM1 Systèmes d'exploitation intelligents
CM2 Viabilité hivernale
CM3 Déplacements dans les aires urbaines
CM4 Transport de marchandises
CM5 Sécurité routière

Les adhérents collectifs premium
du Comité français de l’Association mondiale de la Route
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