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Au sein de l'AIPCR, comme après chaque Congrès
mondial de la Route, l'année 2016 a été celle de la mise
en place des comités techniques (17) et des groupes
d'étude (4) pour un nouveau cycle. Leurs premières
réunions ont eu lieu à La Défense en début d'année
pour préciser leurs objectifs et la plupart ont maintenant
tenu leur seconde réunion de travail.

Les experts français y sont encore très présents : 44
représentants, avec une parfaite parité public/privé,
dont 5 présidents et 15 secrétaires francophones. Vous
trouverez la liste de ces experts dans un encart spéci-
fique.

Nous avons également engagé la mise en place des
comités miroirs, en partenariat avec d’autres organis-
mes, destinés à faciliter les échanges d’informations
avec ces experts. Ils feront l'objet d'une présentation
dans le prochain numéro de « La lettre ».

Pour l'AIPCR comme pour nous, c'est aussi le renou-
vellement des instances dirigeantes. Le Conseil de
l'AIPCR à élu un nouveau président, notre collègue
Belge Claude Van Rooten, et a renouvelé son comité
exécutif. Lors de l'assemblée générale du CF-AIPCR,
le 15 novembre, nous avons mis en place une nouvelle
équipe, conseil d'administration et bureau, sous la pré-
sidence de André Broto.  Elle va maintenant poursuivre
nos activités, qui continuent de vous donner satisfaction,
tout en les faisant évoluer vers les nouveaux métiers
de la route et des transports et notamment les nouvelles
technologies de la communication, les aides à la
conduite, les véhicules autonomes, etc.

Éditorial

www.cf-aipcr.org

Le monde vit actuellement une période de crise et de
transition dont la France n'est pas épargnée. Les enjeux
sont multiples et interactifs : sociétaux, économiques,
politiques, environnementaux, etc. La route et les
transports y sont à la fois impactants et impactés ce
qui nécessite inéluctablement des évolutions et des
adaptations à court et moyen terme afin d'en limiter les
effets. Le CF-AIPCR, avec l'ouverture sur le monde que
lui donne son active participation aux travaux de
l'AIPCR, doit tout mettre en œuvre, avec ses membres
collectifs et personnels,  pour contribuer à ces enjeux.

Lorsque vous lirez cette lettre, j'aurai quitté la prési-
dence du CF-AIPCR tout en restant membre du bureau
pendant quatre années comme le prévoient les statuts.
Je vous remercie de la confiance et de l'aide que vous
m'avez accordées pendant les deux mandats que j'ai
effectué. 

Je souhaite plein succès à notre nouveau président
André Broto. Je ne doute pas qu'il saura poursuivre et
amplifier les actions du CF-AIPCR au bénéfice de notre
communauté des routes et des transports.

Yves Robichon
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Réunion des comités miroirs et comités techniques
12 septembre 2016

La majorité des experts français des comités techniques,  des prési-
dents et des secrétaires des comités miroirs a participé à cette réunion.
Elle s’est déroulée selon le schéma ci-dessous : 
• Intervention de Christine Bouchet (directrice des infrastructures de
transport et première déléguée pour la France à l'AIPCR) qui a rappelé
quelles étaient ses attentes de la part des participants.
• Rappel du rôle et des missions des comités miroirs par Yves Robichon
(président du CF-AIPCR) ; le cahier des charges est consultable sur
notre site : www.cf-aipcr.org « documents de référence ».
• Mise en place des différents comités miroirs (nomination des prési-
dents, secrétaires, etc.) la liste sera consultable dans la prochaine
lettre de janvier 2017.
• Intervention de Patrick Malléjacq (secrétaire général de l'AIPCR).
• Questions, discussion.

Les activités du CF-AIPCR

Réunions des comités nationaux et du Conseil de l’AIPCR
21-23 septembre 2016 , Le Cap, Afrique du Sud
Les réunions des comités nationaux et du Conseil de l’AIPCR auxquelles participait le CF-AIPCR se
sont tenues du 21 au 23 septembre 2016 au Cap (Afrique du Sud).

Yves Robichon, Michel Démarre et Yolande Daniel ont participé à la réunion des comités nationaux au
cours de laquelle, comme de coutume, des échanges ont eu lieu sur la vie des comités nationaux. 

Il a également été procédé à l’élection du nouveau représentant
des comités nationaux ; Saverio Palchetti (Italie) a été élu en
remplacement de Bojan Leben (Slovénie).

La veille, à l’initiative du CF-AIPCR, les comités nationaux fran-
cophones se sont réunis pour examiner une stratégie permettant
d'assurer le maintien du français comme langue technique au sein
de l'AIPCR : un point a été fait sur les secrétariats francophones
non attribués et sur la traduction des rapports techniques en fran-
çais. Il a été décidé que l’AIPCR enverrait un questionnaire aux
comités nationaux francophones pour identifier les rapports à tra-
duire en priorité.

La délégation française composée de Jean-François Corté
et Lucie Roux (DIT), Yves Robichon et Yolande Daniel (CF-
AIPCR), Marie Boursier (DSCR) Agnès Jullien (Ifsttar), Michel
Démarre (FNTP) a participé à la réunion du Conseil au cours
de laquelle il a notamment été décidé d’augmenter le montant
des cotisations 2017 pour les gouvernements et les membres
collectifs ou personnels.

Il a été procédé également :
• à l’élection du nouveau président : Claude Van Rooten (Belgique) remplacera Oscar De Buen au 1er
janvier 2017,
• à l’élection du nouveau comité exécutif, Christine Bouchet est élue.
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Conseil d’administration du CF-AIPCR
3 octobre 2016
Essentiellement consacré à la vie quotidienne du CF-AIPCR, ce conseil d'administration a eu lieu dans
les locaux de la DSCR (rue des Pyrénées, Paris 20e), nous tenons à remercier tout particulièrement
Alexandre Rochatte, Pierre Vaiss et Marie Boursier pour leur accueil. Le projet de stratégie du CF-
AIPCR,a fait l'objet d'échanges au cours de cette réunion.

Assemblée générale et conseil d’administration du CF-AIPCR
15 novembre 2016

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue dans les locaux
de l’Ifsttar le 15 novembre 2016 après-midi. Comme tous
les quatre ans, un vote était organisé afin d’élire les repré-
sentants des collèges A, B, C et D pour le renouvellement
du conseil d'administration.

Cette assemblée générale a été suivie par la réunion du
conseil d’administration qui a procédé à la mise en place du
bureau.

Le conseil a conféré la qualité de :
• présidente d’honneur à Anne-Marie Leclerc (Canada-Québec),
• vice-président d’honneur à Tchona Idossou (Burkina Faso),
• membre d'honneur à Jim Barton et Jo Burns (Royaume-Uni) et
Michel Boulet (France). En l’absence de ce dernier, le diplôme
a été confié à Yves Robichon.

Le 22 septembre matin était consacré à des présentations sur la
recherche dans la sécurité routière. Agnès Jullien (Ifsttar) est
intervenue au titre de la France avec une présentation sur « la
mobilité de demain : humain et modélisation ; infrastructure et instrumentation ».

Le 23 septembre étaient organisées des visites
techniques dont celle d’un chantier de cons-
truction d’ouvrage d’art où le nombre d’ouvriers
présents nous a étonnés. Il est dû à un important
recours à la main d’œuvre pour maintenir des
emplois.

Vous retrouverez toutes les informations concer-
nant cette réunion du Conseil sur le site de
l'AIPCR : www.piarc.org.

Michel Deffayet (Cetu) a été
élu vice-président du CF-
AIPCR le 15 novembre 2016
en remplacement de Gérard
Vallat. Nous lui adressons tous
nos remerciements pour son
travail au sein du bureau, en
particulier pour la gestion des comités miroirs.

André Broto (Vinci autorou-
tes) a été élu président du CF-
AIPCR le 15 novembre 2016
en remplacement de Yves
Robichon que nous remer-
cions pour le travail qu’il a
effectué pendant les quatre

années passées à la présidence de l’association
et de l’aide qu’il continuera à apporter comme
président sortant.

Carnet

Nominations
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Prochaines manifestations
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Les adhérents « premium » du CF-AIPCR

Journée technique
« route du futur et évolutions des pneumatiques »
en partenariat avec Michelin
15 décembre 2016 à Clermont-Ferrand

Les rencontres du CF-AIPCR et de l’Idrrim
prévues le 8 décembre 2016, elles sont reportées au 19 janvier 2017 à l’Ifsttar. Elles se
dérouleront en présence de Claude Van Rooten, nouveau président de l'AIPCR et de
Christine Bouchet, première déléguée de la France à l'AIPCR.

Journées techniques « routes 2017 »
25 et 26 janvier 2017 à la cité des congrès de Nantes

Concours national de chasse neige
19, 20 et 21 septembre 2017 à Blois

Journées techniques « routes 2018 »
7 et 8 février 2018 à la cité des congrès de Nantes

Congrès de la viabilité hivernale
20 au 23 février 2018 à Gdansk en Pologne

XXVIe Congrès mondial de la Route à Abu Dhabi
6 au 10 octobre 2019 aux Émirats arabes unis
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Suite du carnet
Michel Boulet a été nommé membre d’honneur de l’AIPCR lors de
la réunion du Conseil du 22 septembre 2016. Son diplôme lui a été
officiellement remis par Patrick Malléjacq (SG- AIPCR) et Yves
Robichon lors de notre AG du 15 novembre 2016. (photo ci-contre)

Jean-François Corté a été nommé, au 1er octobre 2016, chef de la
mission d’audit du réseau routier national de la DIT, en remplacement
de Michel Labrousse qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il a éga-
lement été nommé membre d’honneur du CF-AIPCR pour saluer les
douze années passées au secrétariat de l'AIPCR.

Michel Démarre a été nommé président d’honneur du CF-AIPCR en remerciement de son implication
sans faille dans le management de notre association.
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