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COMMUNIQUE DE PRESSE 
PARIS LE 8 JUIN 2007 

 
LE CHOIX DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU 

23e CONGRES MONDIAL DE LA ROUTE 
PARIS - DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2007 

 

C’est du 17 au 21 septembre prochains que Paris accueillera la 23ème édition du 
Congrès Mondial de l’Association Mondiale de la Route (AIPCR). 
Ce sont plus de 3000 acteurs du secteur de la route qui se retrouveront au Palais des 
Congrès de Paris à l’initiative du Ministère de l'Écologie, du Développement et de 
l'Aménagement durables et pour 5 jours de débats, de visites techniques et 
d’événements. 

4 thèmes majeurs au cœur des réflexions 
du 23ème Congrès Mondial de la Route Paris 2007 

 
Pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs routiers du 
monde entier, quatre thèmes stratégiques seront particulièrement abordés pendant ce 
congrès : 

• Gouvernance et gestion des réseaux routiers 
• Mobilité durable 
• Sécurité routière et exploitation 
• Qualité des infrastructures routières 

 
Ces 4 thèmes seront abordés à la fois au sein de séances de travail – séances 
d’orientation stratégique consacrées à la réflexion prospective, séances techniques,  
séances spéciales ou séances d’affiches ; au total 43 conférences qui se dérouleront 
pendant toute la durée du congrès. 
 
Des visites techniques seront également proposées aux congressistes afin 
d’aborder ces thématiques de manière plus concrète. Organisées sur site terrain 
autour de réalisations ou de projets en cours, ces visites techniques seront effectuées 
en petits groupes afin de conserver une qualité de visite optimale. 
Au total, ce sont plus de 2 000 places de visites qui seront proposées pendant ce 
Congrès, elles offriront aux congressistes  la possibilité de découvrir des réalisations 
exemplaires et de s’appuyer ainsi sur des retours d’expérience. 
 
Enfin, un espace d’exposition de plus de 10 000 m2 sera l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre les professionnels autour des réflexions et projets menés dans les 
différents pays, de découvrir techniques et projets en cours sur les 5 continents et 
renforcer ou créer du lien entre l’ensemble de ces acteurs de la route. A ce jour, plus 
de 60% de la surface d’exposition est d’ores et déjà réservée avec de nombreux 
stands collectifs comme ceux du Canada, de l’Allemagne, de l’Espagne, du Japon, de 
l’Afrique du Sud, du Maroc, de la Belgique, des Pays Baltes, du Royaume Uni … 
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Un congrès qui va créer l’événement 

 
De nombreux événements vont créer l’événement pendant ces 4 journées de congrès. 
 

- Les cérémonies d’ouverture et de clôture permettront de tracer bilan et 
perspectives avec l’ensemble des congressistes.  

- La séance des Ministres qui devrait regrouper les ministres en charge de la politique 
routière d’une quarantaine de pays des 5 continents se déroulera le jour d’ouverture du 
congrès et traitera d’un sujet d’actualité : la tarification routière et les enjeux qui y sont 
liés. 

- A l’occasion de ce congrès également, l’APCR remettra ses prix APCR 2007 
récompensant des professionnels du secteur de la route qui auront ainsi l’occasion de 
présenter leurs travaux devant les acteurs du monde entier. 

- Une exposition historique fera revivre un siècle d’aménagements routiers en 
retraçant l’histoire et l’évolution de 15 sites routiers emblématiques différents sur les 5 
continents. 

- Enfin, une journée ouverte à des publics « non congressistes » permettra à 300 
personnes (150 jeunes – bac pro ou écoles ‘ingénieurs – et 150 représentants de 
l’éducation nationale) de vivre de l’intérieur ce grand rendez-vous international. 

 
M. Tiémoko Diakité, 1er congressiste inscrit au Congrès mondial de la Route 

 
Responsable du département Routes et Matériaux au sein du bureau d’ingénierie Labogem 
(Abidjan, Côte d’Ivoire), Tiémoko Diakité pilote le contrôle des travaux routiers et des 
matériaux utilisés pour le remblai. Avec plus de 50 salariés, c’est le premier laboratoire privé 
de Côte d’Ivoire qui intervient bien évidemment en Côte d’Ivoire, mais également en Guinée et 
au Bénin, tant pour le compte des Etats, de la Banque Ouest-Africaine de Développement, du 
Fonds Européen de Développement que de sociétés privées. 
« En participant au Congrès mondial de la route, je pourrai rencontrer des pairs et échanger avec eux. 

Nous avons beaucoup à apprendre de nos expériences respectives ! Je suis tout particulièrement 
intéressé par la thématique de la performance des administrations routières, en panne dans les pays en 
développement, où nous avons un vrai problème de gestion de nos infrastructures routières… Quant à la 
visite technique, je privilégierai une visite présentant des ouvrages que nous n’avons pas encore en Côte 

d’Ivoire, afin de compléter ma formation en ingénieur des Travaux Publics ! » 
 
 

Pour plus d’informations 
Rendez-vous sur le www.paris2007-route.fr 

 
Contacts presse 
Michel Vermot 

Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables 
Tél. + 33 (0) 1 40 81 18 81 

Michel.Vermot@equipement.gouv.fr 
 

Agence Esprit Public 
François-Pierre SALAMAND - Laure CHAPEY / 

Tél. +33 (0) 4 78 176 200 
presse@paris2007-route.fr 

 



 

 4 

SOMMAIRE 
 

L'édition du centenaire         5 

 

Les temps forts du congrès        6 

− La séance des Ministres        6 

− La journée ouverte aux jeunes       6 

− L'exposition historique        7 

− Le Prix AIPCR          8 

 

Les autres temps du Congrès :        9 

− Les 4 thèmes stratégiques       9 

− Les séances techniques        11 

− Les séances spéciales        12 

− Les visites techniques        13 

− Les séances d’affiche        14 

− L’atelier terminologie        14 

 

L'exposition           15 

 

Les organisateurs : AIPCR et Ministère français de l’Ecologie,  

du Développement et de l’Aménagement durables    16 

 

Le comité d'organisation         17 

 

Annexes             18 

- les parrains 

- le formulaire d’accréditation presse 



 

 5 

L'édition du centenaire 
 
Depuis le premier congrès mondial de la route tenu à Paris en 1908, l'Association 
Mondiale de la Route (AIPCR), organise tous les quatre ans, dans un pays membre, un 
congrès qui permet de confronter les techniques et expériences du monde entier dans 
le domaine des infrastructures et du transport routier. 
 
Londres, Séville, Tokyo, Mexico, Prague, Montréal... et plus récemment, Kuala Lumpur 
(Malaisie) en 1999 et Durban (Afrique du Sud) en 2003 ont déjà accueilli le Congrès.  
 
C'est de nouveau Paris qui, cent ans après l’avoir accueilli une première fois, 
accueillera le congrès mondial pour sa 23e édition, du 17 au 21 septembre 
2007 au Palais des Congrès.  
 

Un congrès sous le signe du développement durable 
 
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  
Mme Gro Harlem Bruntdland, Premier Ministre norvégien – 1987. 

 
Cette prochaine édition a fait le choix du développement durable, appliqué au 
monde de la route et du transport routier :  

- comment satisfaire la demande d’aujourd’hui sans détruire les potentiels 
de demain ?  

- comment concilier une demande d’infrastructures qui reste considérable 
au plan mondial avec la nécessaire sauvegarde des grands équilibres de 
la planète ?  

 
La communauté routière mondiale trouvera dans cette manifestation l’occasion 
de démontrer sa capacité à répondre aux aspirations de la société et à 
s’inscrire dans une approche pleinement responsable. Le développement 
durable concerne tant l’action des autorités publiques, en vue de répondre aux 
besoins de mobilité en favorisant le progrès social et dans le respect de notre 
environnement, que la profession, notamment dans la recherche de solutions 
technologiques préservant les ressources fossiles et limitant les impacts 
négatifs sur la santé et l’environnement.  

 

Les temps forts du Congrès 
 
Le congrès sera ponctué de moments forts : temps de rencontres et débats de 
Ministres, valorisation des innovations lors de la remise des prix AIPCR, coup 
de projecteur sur les métiers de la route, exposition historique sur les 100 ans 
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d’histoire de la route. Autant d’approches différentes et complémentaires 
permettant d’appréhender globalement le monde de la route. 
 
 
La séance des ministres 
 
 
Le lundi 17 septembre dans l'après-midi, une session-débat réservée aux 
ministres d'une quarantaine d'Etats sera organisée avec pour thème la 
tarification routière. Une occasion pour les représentants d’états des cinq 
continents de confronter leurs points de vues, leurs engagements et leurs 
intentions en matière de tarification routière. 
Le jour de l’ouverture du congrès, tous les participants sont invités à suivre ce 
débat entre ministres dans un domaine où l’avancée technologique, 
notamment, a bouleversé toutes les perspectives. 
Cette séance phare sera organisée en trois séquences, où les intervenants 
seront invités à revenir aux fondamentaux : les principes et les objectifs des 
politiques de tarification. 
Seront ainsi traités :  
� la tarification comme outil de préservation de l’environnement : tarification 
des externalités et régulation de la demande, transferts modaux et 
réorientation du fret, décongestion urbaine, évolution des parcs ;  
� la tarification comme facteur - moteur ou frein - du développement équitable 
 : implication des usagers dans l’effort d’entretien, commercialisation de la 
route, impact sur les tarifs des transports, pouvoir d’achat et discrimination, 
sensibilité sociale et lutte contre la pauvreté, accessibilité et service de base ;  
� la tarification comme instrument de financement : recouvrement des coûts 
de construction et/ou d’exploitation, mobilisation d’actifs, problématique des 
réseaux maillés ou matures, compatibilité avec les autres objectifs. 
De cette revue contradictoire du sujet, dressée par les responsables politiques 
au profit du congrès, se dégageront les grandes tendances de demain dans ce 
domaine extrêmement évolutif. 
  
 
Journée ouverte le mardi 18 septembre 
 
 
Pour la première fois, une journée sera destinée aux non spécialistes et plus 
particulièrement aux jeunes étudiants et aux organismes de format ion. 
Cette journée aura comme thème «Les métiers de la route, faire leur 
place aux jeunes.»,  
L’objectif est de mieux faire connaître les métiers et les opportunités de 
carrière dans les travaux publics auprès des jeunes, de différents niveaux et 
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des professionnels de l’éducation (professeurs, inspecteurs, orienteurs…). 
Ainsi, le Ministère invite-t-il 300 étudiants et personnels de l’éducation à venir 
découvrir les pratiques, innovations et défis liés au développement durable 
dans le secteur de la route.  
Cette journée spéciale mêle approche théorique et découverte pratique. Par 
groupes de 20 personnes, les invités seront amenés à rencontrer les acteurs 
de la route, visiter le congrès sous toutes ses facettes, et participer à une 
visite technique. 
La journée se terminera par un débat entre jeunes professionnels et ténors des 
différentes familles routières françaises. 
 
 
L'exposition historique 
100 ans d’histoire routière 
 
Le Congrès de Paris marque le centenaire des congrès mondiaux de la route. 
Cet anniversaire sera honoré par deux événements commémoratifs :  
 

• une conférence consacrée à une réflexion historique sur les évolutions du 
transport routier et de son acceptabilité sociale au cours du XXe siècle. 
L’objectif est de retracer et de mettre en perspective les évolutions 
profondes qui ont marqué la route et son univers depuis cent ans. 
 

• une exposition retraçant 100 ans de routes à travers le monde. Elle 
présentera l’évolution dans le temps et dans différents pays des métiers 
et techniques de la route. Par exemple, grâce aux photographies 
réalisées depuis 1908 sur un site donné dans le monde.  

 
 
15 cas seront présentés par des administrations routières membres de 
l'AIPCR : 

• « Le tunnel des Huguenots »  dans les environs de la ville du Cap. 
Afrique du Sud 

• Route Cologne Bonn. Allemagne 

• Collins Street à Melbourne. Australie 

• Route alpestre du Großglockner. Autriche 

• Le Queensway d’Ottawa (tronçon de la route 417). Canada 

• Accès à Québec par l’autoroute Jean Lesage (A 20). Québec 

• Accès nord à la Galice par le col de Piedrafita. Espagne 
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• Histoire de la route européenne E3. Finlande 

• La « Route du Littoral » à la Réunion. France 

• La traversée des Alpes du Grand Saint Bernard. Italie 

• Les ponts entre Honshu et Shikoku. Japon 

• Route Bamako – Ségou. Mali 

• La route de l’Unité. Maroc 

• Voie express Mexico – Puebla. Mexique 

• La connexion au dessus du Danube entre deux provinces roumaines 
Muntenia et Dobrogea. Roumanie 

 
 
La remise du Prix AIPCR  
 
 
L’AIPCR organise un concours ouvert à tous les professionnels du secteur de la 
route et des transports. Sept prix seront remis lors la clôture du Congrès. 
 
4 catégories seront récompensées :  

• Construction, entretien, exploitation des routes,  
• Sécurité routière,  
• Développement durable,  
• Communication. 

 
Le but du concours est de :  
 

• Reconnaître la compétence professionnelle,  
• Encourager l'innovation,  
• Souligner des sujets d'intérêt particulier,  
• Promouvoir les intérêts des pays en développement,  
• Susciter une réflexion à long terme sur l'avenir des systèmes de 
transport. 
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Les autres temps du congrès  
 
Les travaux en cours au sein de l’AIPCR, sur un cycle de 4 années que le 
Congrès de Paris viendra clôturer, se structurent autour de 4 thèmes 
stratégiques qui feront chacun l’objet d’une séance spécifique et de séances 
techniques, spéciales et de visites techniques.  

 

1. Les séances d’orientation stratégique  

 

Elles sont consacrées à une réflexion prospective sur les enjeux pour le 
domaine routier en référence aux quatre thèmes du congrès : 

 

TS1 Gouvernance et gestion des réseaux routiers 
 
Cette séance examinera comment, dans un environnement en pleine mutation, 
le système de transport routier peut être amélioré à différents stades de 
développement socio-économique. La première partie de la séance sera 
consacrée aux politiques adoptées dans différents pays pour parvenir à un 
développement durable de leur système de transport. La deuxième partie 
examinera comment les administrations peuvent rester maître du jeu, en 
particulier au niveau de la coordination des différentes parties prenantes. Le 
débat portera sur deux enjeux : comment assurer le financement et 
l’exploitation efficace des réseaux. 
 
TS2 Mobilité durable 
 
Partout dans le monde, les relations économiques évoluent à un rythme 
soutenu. Le développement rapide de certaines régions est lié à la croissance 
des économies et des échanges commerciaux. La concurrence intensive 
entraîne la délocalisation des sites de production et de nouveaux besoins de 
mobilité. Au niveau mondial, de plus en plus de couloirs internationaux de 
transport apparaissent, impliquant tous les modes de transport. 
La séance sera centrée sur trois sujets : 
-  les chaînes et les couloirs de transport dans un contexte de mondialisation,  
-  la conséquence des mouvements de population sur les infrastructures,  
-  les impacts sur la qualité de la vie. 
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TS3 Sécurité routière et exploitation 
 
Assurer la sécurité des usagers constitue un élément clé de tout système de 
transport. Pour répondre aux besoins de sécurité, il faut analyser le potentiel 
de risque des différents éléments et en faire la base de la prise de décision. La 
gestion de ces risques commence par l’examen de la probabilité des 
incidences, leur degré de gravité, et l’élaboration de stratégies afin de limiter 
les risques. La séance développera ces concepts ainsi que la manière de les 
appliquer. Elle présentera également des technologies ainsi que des exemples 
de meilleures pratiques dans le monde illustrant des cas où la gestion des 
risques fait la différence. 
 
 
TS4 Qualité des infrastructures routières 
 
Cette séance traite du besoin de comprendre et concilier les différents points 
de vues des responsables techniques, des gestionnaires et des responsables 
politiques, avec l’objectif d’entretenir et de développer un réseau routier 
national qui soit sécuritaire, fonctionnel et en bon état. Les systèmes de 
gestion du patrimoine routier sont des outils intégrateurs essentiels. Ils aident 
à la prise de décision en fournissant l’information nécessaire en tenant compte 
des préoccupations de chaque groupe et permettent d’optimiser les 
interventions sur le réseau dans l’intérêt des usagers et des riverains. Lors de 
cette séance, les discussions aborderont la perception des décideurs politiques, 
le rôle des systèmes de gestion et l’intégration des préoccupations techniques 
et décisionnelles. 
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2. Les séances techniques  

18 séances seront consacrées à la présentation et à la discussion des 
principaux résultats des travaux et publications produits depuis le précédent 
congrès. Elles sont constituées à partir des travaux des comités techniques, 
des rapports nationaux préparés par les pays membres et des contributions 
individuelles, 
 

C1.1 Aspects économiques des réseaux routiers 

C1.2 Financement des investissements dans les réseaux routiers 

C1.3 Performance des administrations routières 

C1.4 Gestion de l’exploitation des réseaux 

C2.1 Développement durable et transport routier 

C2.2 Routes interurbaines et transport interurbain intégré 

C2.3 Ville et transport urbain intégré 

C2.4 Transport de marchandises et intermodalité 

C2.5 Routes rurales et accessibilité 

C3.1 Sécurité routière 

C3.2 Gestion des risques liés aux routes 

C3.3 Exploitation des tunnels routiers 

C3.4 Viabilité hivernale 

C4.1 Gestion du patrimoine routier 

C4.2 Interaction route / véhicule 

C4.3 Chaussées routières 

C4.4 Ponts routiers et ouvrages associés 

C4.5 Terrassements, drainage et couche de forme 
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3. Les séances spéciales 

Ces 19 séances permettront de confronter les approches des différentes parties 
prenantes, d’apprécier la diversité des situations et des réponses apportées 
dans les différents pays. 

1. Évolution des administrations routières  

2. Gouvernance et intégrité  

3. Formation des professionnels routiers  

4. Évaluation des politiques publiques dans le domaine routier  

5. Financement des investissements routiers  

6. Intermodalité urbaine  

7. Enjeux et politiques de sécurité routière dans les pays en développement  

8. Gestion de la congestion  

9. Mobilité des usagers vulnérables  

10. Transport de marchandises et intermodalité  

11. Conditions d’ouverture des réseaux aux véhicules très lourds  

12. Gestion routière dans les pays en développement : les enjeux  

13. Vulnérabilité des réseaux routiers aux changements climatiques  

14. Catastrophes : pour les autorités routières comment se préparer et faire 
face  

15. Gestion de la sécurité dans les tunnels routiers  

16. Avancées technologies : nouveaux concepts, nouvelles idées  

17. L’offre de recherche et le soutien public à l’innovation 

18-19. Regard historique sur la route et le transport routier au XXe siècle pour 
comprendre les enjeux du XXIème siècle 

20. Audits et inspections de sécurité routière 
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4. Les visites techniques 

De nombreuses visites techniques seront proposées dans des sites 
représentatifs du savoir-faire de la filière route, permettant ainsi l’étude et le 
retour d’expérience en s’appuyant sur des réalisations exemplaires. 
3 axes ont été choisis : la mobilité durable, les réalisations techniques, 
recherche et développement en sécurité et environnement.  

Thème 1 : Mobilité durable 
- Une 4e passerelle pour piétons à Paris (organisé avec la Ville de Paris) 
- Ville de Paris : un tramway remplace deux voies pour voitures (organisé avec 
la Ville de Paris) 
 
Thème 2 : Sécurité et exploitation 
- L’exploitation dynamique des voies rapides urbaines (organisé avec le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables) 
- le tunnel de l’A86 : le plus long tunnel à deux niveaux superposés du monde 
(organisé avec Cofiroute) 
- L’A14 : les systèmes de transports intelligents au service de la décongestion 
urbaine (organisé avec Sanef) 
- L’A5 : une gestion optimisée offrant sécurité et haut niveau de service 
(organisé avec l’APRR) 
 
Thème 3 : Qualité des infrastructures 
- Structures mobiles : le plus haut pont levant d’Europe et des chaussées 
démontables (organisé avec Eiffage Travaux Publics) 
- le Viaduc de Meaux (organisé avec Razel) 
- Un chantier d’autoroute concédée : l’A19 (organisé avec Arcour) 
- Contrôle de l’état des chaussées (organisé avec Vectra) 
- les enrobés à basse température (organisé avec Eiffage Travaux Publics) 
- Revêtements historiques (organisé avec Eurovia) 
 
Thème 4 : Recherche et innovations 
- Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, centre de Nantes (organisé avec 
le LCPC) 
- Pole de compétitivité MOV’EO (organisé avec l’INRETS) 
- Campus scientifique et technique du groupe Colas (organisé avec Colas) 
- Centre de recherche d’Eurovia (organisé avec Eurovia) 
- Centre de recherche de Total (organisé avec Total) 
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5. Les séances d’affiches 

Les séances d’affiches, lors desquelles seront présentées les contributions 
individuelles retenues, regroupent près de 200 contributions. Celles-ci feront 
l’objet de présentations au cours de 7 demi-journées, sous forme d’affiches 
commentées par leurs auteurs. 

Ces séances entreront ainsi en écho avec les autres temps du congrès et 
permettront aux participants d’enrichir leurs connaissances par des échanges 
directs avec de nombreux praticiens. 

 

6. Un atelier Terminologie 

Cet atelier permettra aux participants de se familiariser avec la consultation en 
ligne de dictionnaires techniques routiers multilingues, de découvrir de 
nouvelles façons de traiter systématiquement des archives de traductions de 
textes du domaine afin d’enrichir des bases de mémoires de traduction et les 
dictionnaires eux-mêmes, et de rencontrer des membres du comité AIPCR de 
la Terminologie, notamment ceux qui pratiquent d’autres langues que le 
français ou l’anglais. 
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L'exposition 

10 000m² d’exposition sont prévus pour rencontrer les experts, professionnels 
et donneurs d’ordres, partager les réflexions et expériences menées dans 
chaque pays, découvrir des projets et des techniques issus des cinq continents, 
renforcer les liens formels et informels entre les professionnels de la route... 

Elle s'adresse à l’ensemble des professionnels du secteur de la route :  
• les donneurs d’ordre publics et privés  
• les exploitants et concessionnaires  
• les entreprises de génie civil et de terrassement  
• les fournisseurs de matériaux  
• les fabricants de matériel  
• les équipementiers  
• les ITS  
• les bureaux d’études  
• les entreprises de services  

 
3 000 visiteurs attendus. 
Plus de 100 pays seront représentés.  

Ils ont déjà confirmé leur participation :3M, ADF, Afitex, AMEY, Ammann, 
ASFA, Association belge de la route, Baltic Road Association, BRITPAVE, 
Captels, Cedex, Cedrr, Ceca, Colas, Community of Catalonia, Delta company 
from Denmark, Direccion general de carreteras, Direccion general de trafico, 
Egis, Eiffage Travaux publics, Entre Marketing Nordic Joint stand, Ermont 
Fayat, Eurovia, Exxon Mobil, Federal Highway Research Institute (BASt), FGSV, 
FHWA, FIA Foundation, Finnish Road Authorities, German Federation of the 
Construction Industries (HDB), German Unity Planning and Construction 
Company for Trunk Roads (DEGES), Greenwood, Highways Agency, Japan 
Road Association, KAPSCH, Marioff, Massa events, Météo France, Ministère des 
Transports du Quebec, Mott MacDonalds, Mouchel Parkman, Norwegian Road 
Authorities, Promotrans, Repsol, Road and Transportation Research Association 
(FGSV), Seopan, Setec, Shell, Systra, Tecniberia, Toll Collect, Total, 
TRAFICON, Transpo Industrie, Transport for Scotland, TRL, Usirf, Vägverket 
(Swedish Road Authorities), Vectra, Vegagerdin (Island Road Authorities), 
Vinci, Wirtgen, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs 
(BMVBS), SANEF, SECMAIR, Sterela, Trnasport for London, TÜV Rhineland 
Group… 

Parmi eux des exposants et pavillons de nombreux pays : Allemagne, Autriche, 
Canada, Espagne, Finlande, Islande, Italie, Japon, Québec, Norvège, Royaume-
Uni… 
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Les organisateurs : Ministère français de l'Écologie, du 
Développement et de l'Aménagement  durables et AIPCR 
 
 
Le Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables 
est le représentant de la France, pays d’accueil de ce congrès. Il organise 
l’exposition, les visites techniques, l’accueil des participants et l’ensemble des 
événements du congrès.  
 
L’organisation du congrès repose sur 3 acteurs principaux : l’AIPCR, le 
Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables 
représenté par la direction des routes, et le comité d’organisation.  
 
 
L'association Mondiale de la Route (AIPCR) est née juste après le premier 
congrès mondial de la route en 1908 pour répondre aux besoins de la 
profession abordés durant la manifestation : mettre en commun, se concerter 
à l'international. De 30 pays membres à l'origine, l'association en regroupe 
aujourd'hui 109. Elle existe pour servir tous ses membres en fournissant :  

 

• un forum de pointe pour l'analyse et la discussion de toute la gamme des 
questions relatives à la route et au transport routier,  

• l'identification, le développement et la diffusion des meilleures pratiques 
ainsi que l'offre du meilleur accès aux informations internationales,  

• une totale prise en compte, dans le cadre de ses activités, des besoins 
des pays en développement et en transition,  

• le développement et la promotion d'outils efficaces d'aide à la décision en 
matière de routes et de transport routier. 

Elle organise le congrès tous les 4 ans, pilote la production de son contenu de 
toutes les conférences et organise l’ensemble des contributions et débats.  
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Le Comité d’organisation 
 
La direction générale des routes du Ministère français de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables s’appuie, pour la mise en 
oeuvre du congrès, sur un comité d’organisation regroupant 22 organismes et 
présidé par Hubert Peigné, également président du collège Routes du Conseil 
Général des Ponts et Chaussées du ministère.  
 
 
Les membres du Comité :  
 
 
Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de 
l’Aménagement durables 

Comité français de l’AIPCR 

Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes 

Entreprise Eiffage Travaux Publics 

Ministère de l’Immigration et de 
l’Identité Nationale et du 
Codéveloppment 

Entreprise Colas  

Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Emploi 

Entreprise Eurovia 

Préfecture de police de Paris Entreprises générales de France - 
BTP  

Ville de Paris Fédération nationale des travaux 
publics  

Association des départements de 
France  

Institut national de la recherche sur 
les transports et leur sécurité  

Association des directeurs des 
services techniques 
départementaux  

Laboratoire central des ponts et 
chaussées  

Association des ingénieurs 
territoriaux de France  

Syndicat des entrepreneurs français 
internationaux  

Association des sociétés françaises 
d’autoroutes 

Syntec-ingénierie  

Association technique de la route Union des syndicats de l’industrie 
routière française   
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1. Les parrains 
 
 

ASFA 

L’ASFA est l’Association professionnelle des Sociétés Françaises 
Concessionnaires ou exploitantes d’Autoroutes ou d’Ouvrages routiers. Elle 
réunit et représente seize membres qui exploitent et gèrent près de 
8300 kilomètres d’autoroutes et d’ouvrages à péage. 

Ses missions sont : 

  La représentation et la défense des intérêts de la profession    La politique de 
communication sur des thèmes d’intérêt commun    Les négociations à 

caractère social concernant la branche professionnelle    Le développement des 

relations internationales non commerciales    La réalisation d’études, de 

recherches et d’enquêtes 

Avec plus de 50 ans d’expérience dans la concession à péage, les membres 
de l’ASFA, possèdent une expertise internationalement reconnue en matière de 
gestion d’infrastructures à haut niveau de sécurité et de service. 

Pour en savoir plus l’ASFA : www.autoroutes.fr 

COLAS 

Implanté dans une quarantaine de pays sur les cinq continents, à travers un 
réseau de 1 400 établissements rassemblant plus de 60 000 collaborateurs, 
Colas est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de 
transport, d’aménagements urbains et de loisirs. Il réalise chaque année 
quelque 100 000 chantiers dans le monde. 

Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 9,54 milliards d’euros en 2005, dont 
41% à l’international (Amérique du Nord, Europe, Afrique/Océan indien/Asie). 

La route représente plus de 80 % de l’activité du Groupe. En amont de la 
construction et de l’entretien d’infrastructures routières, aéroportuaires, 
portuaires, d’aménagements urbains, de loisirs, de voies de transport en 
commun en site propre, etc., Colas déploie une importante activité industrielle 
de production et de recyclage de matériaux (agrégats, émulsion et liants, 
enrobés), en s’appuyant sur un réseau international dense de carrières et 
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gravières, usines d’émulsion, centrales d’enrobage. 

Colas est également présent dans des métiers complémentaires : sécurité et 
signalisation routières ; étanchéité, couverture et bardage ; génie civil et 
canalisations ; bâtiment ; construction neuve et réhabilitation de bâtiments ; 
ferroviaire (voies ferrées, tramways) ; services et concessions. 

Sécurité, qualité, éthique, respect de l’environnement, technique et innovation, 
formation des collaborateurs, rigueur et solidité financière sont des facteurs 
clés de la poursuite du développement de Colas. 

Avec Colas, la route avance au service des hommes, de leur liberté, de 
l’amélioration de leurs conditions de vie et du développement économique. 

Pour en savoir plus : www.colas.fr 
 
 
EUROVIA 
 
Filiale de VINCI, Eurovia intervient en Europe et en Amérique en conception, 
construction et entretien des infrastructures de transport pour le compte d’une 
clientèle publique et privée.  
 
Héritière d’un siècle de tradition routière, valorisant les savoir-faire spécialisés 
et stimulant l’innovation, Eurovia est forte de ses 38 000 salariés opérant au 
sein de près de 1200 entités industrielles et commerciales, structurées selon 
quatre métiers complémentaires. 
 
Au coeur de l’activité d’Eurovia se trouve le métier de la construction de 
chaussées et revêtements routiers, réalisé par les 330 agences et filiales 
travaux. L’approvisionnement des chantiers est assuré par plus de 850 sites 
d’extraction et de production industrielle de matériaux, qui représentent le 
deuxième métier d’Eurovia.  
 
Complémentaire des deux précédents, le troisième métier rassemble les 
activités favorisant l’intégration optimale des infrastructures dans leur 
environnement urbain ou rural, ainsi que la protection du milieu naturel. 
Synthèse des autres, le quatrième métier regroupe les services associés, de la 
conception à la maintenance de sites et réseaux liés aux transports.  
 
Eurovia promeut une approche globale et maîtrisée de l’ensemble de ses 
métiers, visant à bâtir sa croissance de manière harmonieuse et durable. 
 



 

 21 

 

TOTAL 

 
Quatrième Groupe pétrolier au monde, Total exerce ses activités dans plus de 
130 pays et compte plus de 95 000 collaborateurs. 

Groupe énergétique international dont la mission est de satisfaire durablement 
les besoins des hommes en énergies, son ambition est de répondre aux enjeux 
de l’ensemble de ses métiers en termes de valorisation des ressources 
naturelles, de protection de l’environnement, d’adaptation de ses opérations à 
la culture des pays accueillant ses activités et de dialogue avec la société dans 
son ensemble. 

Le développement durable est un élément constitutif de la stratégie de Total. 
La nature des activités du Groupe a depuis longtemps conduit à prendre en 
compte, dans les projets industriels, des paramètres environnementaux, 
sociétaux et culturels. Dans l’entreprise le développement durable implique un 
mode de gestion plus global, plus transversal, qui répond à ce que l’on attend 
aujourd’hui d’un groupe international comme Total : intégrer visiblement et 
durablement des engagements économiques, environnementaux et sociétaux 
dans sa stratégie et ses opérations, quel que soit le lieu de ses activités. 

Leader français et européen sur le marché des bitumes, Total apporte des 
solutions innovantes non seulement à la durabilité des ouvrages mais aussi 
aux enjeux sociétaux et environnementaux majeurs tels que la sécurité 
routière, l’intégration de la route aux paysages urbains et ruraux, ou, grâce à 
des matériaux recyclables, l’impact environnemental de la construction des 
routes. 

Pour en savoir plus : www.total.com 

LE GROUPE EGIS 
 
Le groupe Egis constitue un pôle d'innovation et d’excellence de l’ingénierie 
française des infrastructures et figure parmi les grands acteurs européens 
et mondiaux de la spécialité. 
Fort de ses 3500 professionnels, il intervient au cœur de l’aménagement des 
territoires (réseaux routiers et autoroutiers, ouvrages d’art, rail, aéroportuaire, 
transports urbains et périurbains, environnement, urbanisme, appui 
institutionnel, eau,…) et participe au développement des infrastructures en 



 

 22 

proposant une offre globale d’ingénierie et des métiers complémentaires, le 
montage de projets et l’exploitation de concessions. 
Avec une expérience de plus de 30 ans à l’international, le Groupe Egis est 
présent dans plus de 80 pays et exploite plus de 900 km d’autoroutes. 
Le Groupe Egis s’inscrit pleinement dans la politique de développement 
durable du groupe Caisse des Dépôts, son actionnaire.  
Egis a fait siennes les valeurs d’équité sociale, d’efficacité économique et de 
qualité environnementale et propose une offre innovante de services 
intégrant tout le cycle de vie. 

Pour en savoir plus : www.groupegis.com 

 
 
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 
 
Née du rapprochement d’Eiffage TP et d’Appia, Eiffage Travaux Publics est la 
branche route et travaux publics du groupe Eiffage, un des majors européens 
de la construction et des concessions. 
Forte de 19 500 collaborateurs déployés au plus près du terrain, Eiffage 
Travaux Publics – 3,6 Md€ de CA en 2006 – maîtrise l’ensemble des métiers 
liés à la construction routière et ferroviaire, au génie civil et aux 
terrassements.  
Elle est, en outre, implantée en Europe, à travers des chantiers en Allemagne, 
Belgique, Espagne, Pologne et Portugal, ainsi qu’à l’international, notamment 
au Sénégal et au Nigeria. 
Routes et autoroutes, lignes à grande vitesse, tramways, transports en 
commun en site propre, plates-formes portuaires, aéroportuaires, industrielles 
et logistiques, ouvrages d’art, tunnels, centrales thermiques et nucléaires, 
unités de traitement des eaux et des déchets, parkings… constituent le 
quotidien des équipes d’Eiffage Travaux Publics, de l’ouvrage le plus simple, au 
viaduc le plus haut du monde, inauguré fin 2004 à Millau. 
Fort de laboratoires ultramodernes et d’une politique de recherche et 
développement ambitieuse, Eiffage Travaux Publics apporte sa technicité pour 
la mise en œuvre de procédés innovants, tels les enrobés à basse température 
(EBT®) ou encore une gamme de produits routiers d’origine végétale, et offre 
des solutions environnementales pour la valorisation des matériaux routiers. 
Dans le domaine de la construction et de la maintenance des ouvrages d’art, le 
BSI-Céracem®- un béton fibré à ultra-hautes performances – offre des 
solutions particulièrement intéressantes du fait de ses propriétés mécaniques 
et de sa très bonne tenue au feu. 
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23E CONGRES MONDIAL DE LA ROUTE 
 

17 – 21 SEPTEMBRE  l  Paris  l  France 
 

FORMULAIRE D’ACCREDITATION 
A renvoyer auprès de :   

François-Pierre SALAMAND ou Laure CHAPEY  
Agence Esprit Public Tél : +33 4 78 176 200 
Email : presse@paris2007-route.fr ou l.chapey@paris2007-route.fr 

 
Prénom : .........................................................................................................................................   
Nom : ..............................................................................................................................................  
N° de carte de presse : ........................... ........................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................  
Code postal: ............................ Ville :   Pays :   
Tél: ................................................................ Mobile:   
Fax: ............................................................... E-mail : 
 
MEDIA 
 
� Agence de presse � Presse professionnelle � Presse généraliste  
   
� Agence photo   � Presse multimedia   � Radio / TV  
   
� Autre : ...........................    
 
Nom du média : ..............................................................................................................................   
Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus): ....................................................................  
........................................................................................................................................................  
Code Postal : ..................... Ville :    Pays :   
Tél : ...............................................................  
Nom du rédacteur en chef : ............................  
 
FONCTION 
 
� Rédacteur en chef � Journaliste  � Chef de rubrique  
  Nom de la rubrique : 
   
� Indépendant   � Correspondant � Photographe 
 
 
Assistera au Congrès Mondial de la Route les : 
� lundi 17 Septembre 2007  
� Mardi 18 Septembre 2007   
� Mercredi 19 Septembre 2007 
� Jeudi 20 Septembre 2007 
� Vendredi 21 Septembre 2007 
 
Merci de nous adresser par quel canal vous souhaitez recevoir les informations  
� Courrier � Fax � Mail  
 
 


