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Le 23 è congrès mondial de la route 
Paris accueille, du 17 au 21 septembre, la 23ème édition du Congrès mondial de 
l’Association mondiale de la Route (AIPCR). C’est ainsi que plus de 4 000 acteurs du 
secteur de la route se retrouveront au Palais des Congrès de Paris à l’invitation du 
ministère français de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables pour 5 
jours de débats, de visites techniques et d’événements. 

Le thème de ce congrès est : « le choix du développement durable » 

Aujourd’hui la communauté routière fait face à de nouveaux enjeux, en particulier un 
accroissement de la consommation d’énergies fossiles. « Le choix du développement 
durable » sera donc le fil rouge du congrès qui s’organisera autour de 4 sujets majeurs : 
- Gouvernance et gestion des réseaux routiers 
- Mobilité durable 
- Sécurité routière et exploitation 
- Qualité des infrastructures routières 
Ces 4 axes seront déclinés 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 se dérouleront pendant toute la durée du 
congrès. 

Des visites techniques sont également proposées aux congressistes afin d’aborder ces 
thématiques de manière plus concrète. Organisées sur site, 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 et une cinquantaine de départs qui seront proposées pendant 
ce Congrès. 

Un espace d’exposition de plus de 10 000 m2 est l’occasion de rencontres et d’échanges 
entre les professionnels autour des réflexions menées dans les différents pays avec 250 
organismes exposants.  

De nombreux événements sont prévus pendant ces 4 journées de congrès et en 
particulier : 

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

- La séance des ministres qui regroupe les ministres en charge de la politique 
routière d’une cinquantaine 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. 

- Enfin, la journée ouverte sur les métiers de la route, le mardi 18 septembre, à 
des publics « non congressistes » permettra à près de 300 étudiants, enseignants et 
chargés de l’orientation de vivre de l’intérieur ce grand rendez-vous international. Cette 
journée fait l’objet du présent dossier. 
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Qu’est-ce que l’AIPCR ? 
 

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 27 gouvernements 
membres à l'origine, l'association en regroupe aujourd'hui 111. 

Elle offre à ses membres : 
- 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, 
- le développement et la promotion d'outils efficaces d'aide à la décision en 

matière de routes et de transport routier. 
Elle organise, tous les 4 ans, le congrès mondial de la route et, en alternance le congrès 
international de la viabilité hivernale, avec le concours d’un pays hôte différent à chaque 
nouvelle édition. Elle pilote la production du contenu des conférences et organise 
l’ensemble des contributions et débats. 

Les Français adhérents de l’Association mondiale de la route sont regroupés au sein du 
comité français de l’association (CF-AIPCR, www.cf-aipcr.org) qui organise , au niveau 
national, une communication entre les différentes familles de la communauté routière 
qu’elle fédère : administrations routières nationales et locales, ingénierie et industrie 
routière, recherche et formation, sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

Le ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables a invité 
l’Association mondiale de la route à tenir à Paris la 23e édition de ce congrès, édition qui 
marque le centenaire du congrès et de l’Association, le premier congrès ayant eu lieu à 
Paris en 1908. 

Le ministère organise l’exposition, les visites techniques, l’accueil des participants et 
l’ensemble des événements du congrès. 
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La journée ouverte (mardi 18 septembre) 
 

Pour la première fois dans l’histoire des congrès de l’AIPCR, une journée sera destinée 
aux non-spécialistes, et plus particulièrement aux jeunes étudiants et aux organismes de 
formation. Cette journée a comme thème «Les métiers de la route : faire leur 
place aux jeunes». 

 

Finalité 

Attirer des jeunes (futurs techniciens ou ingénieurs) vers les métiers de l’encadrement 
dans le domaine routier, en entreprise et bureaux d’ingénierie mais aussi en collectivité 
territoriale et au ministère de l’écologie. 

Objectif de la journée 

L’objectif de la journée est de permettre à des étudiants  et au monde de l’Éducation 
nationale de mieux connaître les divers métiers qu’offre le secteur routier. 

Pour ce faire, il a été retenu : 
- De montrer la diversité des métiers et les carrières possibles par les présentations 
et jeu de questions / réponses auxquels se livreront les exposants des stands visités le 
matin. 
- De faire « toucher du doigt » le concret d’un ou deux métiers par les présentations 
qui seront faites l’après-midi sur le site de visite par les organisateurs des visites. 
- De synthétiser quelques grands messages sur les carrières, les perspectives de 
recrutement et les enjeux du secteur routier, par des témoignages de jeunes et des 
interventions de cadres dirigeants lors du débat de clôture. 

 

Invités 

- 300 étudiants et personnels de l’Education nationale : 

o BTS travaux publics   

o Bac professionnel travaux publics  

o futurs professeurs de génie civil (ENS Cachan) 

o écoles d’ingénieur  

oprofesseurs, directeurs d’études d’écoles ou de branches d’université, directeurs 
de grandes écoles, orienteurs. 
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Déroulement 

Cette journée spéciale mêle approche théorique et découverte pratique. Par petits 
groupes, les invités seront amenés à rencontrer les acteurs de la route, visiter le 
congrès sous toutes ses facettes, et participer à une visite technique. Ces groupes seront 
encadrés par de jeunes professionnels référents (5 à 15 ans d’expérience) . Chargés 
naturellement de répondre aux questions des jeunes et des formateurs, ils devront surtout 
faire découvrir de l’intérieur les différents aspects et les richesses de leurs métiers, en 
faire partager la passion et contribuer ainsi à aviver les vocations de leurs auditeurs. 

 

Le matin, un parcours sur mesure sur l’exposition.  

Chaque groupe sera accueilli spécifiquement sur 5 stands différents. La diversité des 
exposants permettra à chacun de rencontrer des donneurs d’ordre, des concepteurs, des 
constructeurs, des exploitants et des fournisseurs (de matériel, de matériau ou de 
services).  

Les exposants participant à l’opération . ministère de l’écologie, Assemblée des 
déaprtements de France, ASFA, Colas, Eurovia, Eiffage Travaux Publics, Setec, Egis, 
Vectra, Fayat, Secmair, MétéoFrance, Shell. 

 

L’après-midi, une visite technique. 

La visite vise, quant à elle, à présenter un ou des métiers de la route en situation. 

Au travers de ses particularités, elle s’attachera à faire découvrir les défis communs au 
secteur (aspects économiques, développement durable, innovation, complexité, sécurité, 
aventure humaine…) ; elle pourra naturellement être complétée par une présentation plus 
générale de l’entreprise d’accueil et des possibilités d’embauche et de carrière qu’elle 
offre. 

Les organisateurs de visite : SAPN, Egis, Eurovia,Sacer, Colas, APRR, ministère de 
l’écologie, SCREG, Vinci, Eiffage travaux publics, INRETS 

 

Quelques perspectives en débat 

La journée se conclura à 17h45 par un débat entre jeunes professionnels et responsables 
des différentes familles routières françaises.  
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Les 3 thèmes de la journée :  
sécurité, durabilité, qualité de service 

Trois thèmes fédérateurs donnent du sens à l’ensemble des professions de la route, et 
illustrent le rôle de chacun des acteurs du monde de la route dans la société. Il s’agit de la 
sécurité routière, du développement durable et de la qualité de service.  

Sécurité routière 

Des progrès importants ont été réalisés en France en termes de sécurité routière ces 
dernières années. Le nombre de morts est de l’ordre de 5 000 par an. L’effort doit donc 
être poursuivi, sur les infrastructures, sur la prévention et sur le contrôle des infractions. 

• En conception : prise en compte des facteurs humains dans la conception des 
routes (route apaisée) et dans les systèmes de sécurité tunnels, choix des tracés 
compatibles avec la limitation de vitesse, audits de sécurité, caractéristiques 
géométriques… 
• En construction : sécurisation des chantiers, choix des revêtements… 
• En exploitation : information des usagers sur les conditions de circulation… 
• Education routière : campagnes de sensibilisation, permis à points… 
 

Développement durable 

Le « développement durable » est, selon la définition proposée en 1987 par la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport 
Brundtland : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à 
cette notion : le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins essentiels des 
plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations 
que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.» 

Le développement durable s’appuie sur 3 piliers : 
- la préservation des ressources environnementales, 
- le développement social, 
- le développement économique. 

Dans le domaine routier, quelques exemples : 

Environnement 
- pollution de l’eau : système de récupération de l’eau, entretien des bassins de 
décantation, utilisation raisonnée des sels de déverglaçage… 
- changement climatique : report modal (ferroutage, transport maritime), conception 
de nouvelles motorisations, d’enrobés à meilleur bilan carbone, limitation des 
déplacements périurbains (éviter le mitage), construction avec des matériaux 
recyclés… 
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- biodiversité : planification (zones Natura 2000), repérage des espèces sur un 
potentiel nouveau tracé, protection des habitats, mesures de compensation, mise en 
place de passages à faunes, crapauducs 

Développement social : 
- Santé (pollution atmosphérique, bruit…) : 

• conception : réduction du bruit interface route/véhicule, murs anti-bruit ; 
chaussées dépolluantes… 

• exploitation : mise en place de systèmes de mesure de pollution, incitation au 
covoiturage, modulation des tarifs (péage, stationnement en ville), limitation 
de vitesse… 

• planification : modification de l’offre de transport (tramway, couloir de bus, 
zone 30, vélo en libre service….) 

- Sécurité : signalisation (sur accident et sur chantier) ; port des équipements 
individuels de protection, politique de prévention… 

Développement économique : 
- Désenclavement 
- Transport de marchandises : contournement des centres urbains, plates-formes 
multimodales, ferroutage… 

Qualité de service 

De l’après guerre jusqu’à la fin du XXe siècle, l’aménagement intensif du territoire 
répondait à un manque d’infrastructures adaptées aux besoins en déplacements. Durant 
cette période, la route était conçue et perçue prioritairement comme un patrimoine à 
développer. Le réseau routier français est aujourd’hui arrivé à maturité et les usagers sont 
au cœur des préoccupations des professionnels routiers : la qualité du service offert est 
devenue une priorité. 

Quelques exemples : 
- Informer les usagers : panneaux à message variable, radio autoroutière 107.7, 
GPS… 
- Eviter les embouteillages : gestion dynamique des voies, modulation des tarifs de 
péage, report modal en ville vers les TC… 
- Appréhender les attentes des usagers et des riverains: enquêtes de satisfaction, 
concertation avant aménagement, débat public, information sur chantier… 
- Permettre le repos des usagers et le ravitaillement : aires de repos, aires de 
services, villages étapes… 
- Assurer la viabilité du réseau : plans de gestion de trafic en cas de crise, 
organisation de la viabilité hivernale, patrouillage sur les réseaux principaux, 
surveillance par caméra, interventions sur incidents… 
- Assurer l’entretien du réseau : propreté du réseau, de ses dépendances et des 
aires ; entretien des chaussées 
- Améliorer le confort de conduite : amélioration des caractéristiques des chaussées, 
prise en compte de la lisibilité de la route dans la conception… 



 

 8

Le Comité d’organisation de la journée ouverte 
 

Le ministère de l’écologie organise cette journée en collaboration avec le ministère de l’éducation 
nationale et le comité francais de l’Aipcr, avec le concours d’associations et de fédérations 
professionnelles, d’entreprises et de collectivités locales. 

 

Les membres du Comité :  

Ministère de l’écologie, du développement et 
de l’Aménagement Durables 

Ministère de l’Education nationale 

Comité français de l’AIPCR Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

Union des syndicats de l’industrie routière 
française 

Fédération nationale des travaux publics  

Assemblée des départements de France EGIS 

Association des directeurs des services 
techniques départementaux  

 

 


