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readers survey

PIarC web sIte survey
ENQUÊTE SiTE wEb AiPCR

Merci à tous les participants
Les résultats des enquêtes et les noms des gagnants seront 
publiés dans le numéro suivant.

A bientôt en juillet !

Thank you
to all respondents
The results of the surveys and names of the winners 
will be published in the July issue.
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EDITORIAL by Jean-François corté

WHAT’S NEW?
Calendar
WHAT’S NEW? Nominations; Welcomes and farewell; ExCom Quebec
upDATE: Andorra 2014; Mexico 2011; Terminology.
fORum for PIARC National Committees: Belgium

fEATuRES
XIIIth International Winter Road Congress:
first time ever in America! - the Québec 2010 office

XIIIth International Winter Road Congress 
GENERAL REpORT - PIArc technical committee B5

Summary paper on the pIARC international seminar entitled:
"Human resources management: governance and public procurement",
Bamako (mali) - Jean-François corté

Human resource management within the public sector: 
a coveted field and hotbed of corruption
Konimba sidibé

Oversight and evolution of road maintenance funds: 
moving towards the second generation - Mory Kanté

providing connectivity to rural India - Prabha Kant Katare

microenterprise-based routine road  maintenance -  
The Latin American approach - serge cartier Van dissel

How does social acceptance of risks and their perception 
influence risk management on road operations?
Ioannis Benekos and Panagis toniolos

ROAD STORIES
The road question in the french Armies
during the operations of the 1914-1919 War
Paul Le Gavrian

SummARIES
NOTE TO THE AuTHORS

ÉDITORIAL par Jean-François  corté

AcTuALITÉ
Le calendrier

BRèves : nominations ; bienvenues et départs ; ComEx de Québec  

cOmmunIcATIOn :  Andorra 2014 ; Mexico 2011 ; Terminologie 

TRIBune aux Comités nationaux de l'AIPCR :  Belgique

DOssIeRs
XIIIe congrès international de la viabilité hivernale : 

Premier congrès en Amérique ! - Bureau de Québec 2010

XIIIe congrès international de la viabilité hivernale

RAPPORT GÉnÉRAL - comité technique de l'AIPcr B5

synthèse du séminaire international de l'AIPcR « Gestion des 

ressources humaines, gouvernance et commande publique »,

Bamako (mali) - Jean-François corté

La gestion des ressources humaines dans le secteur public,  

un domaine privilégié et un pilier de la corruption

Konimba SIdIBé

Gouvernance et évolution des fonds d'entretien routier :

vers la deuxième génération - Mory KAnté

Désenclaver des zones rurales en Inde - Prabha Kant KAtAre

L'entretien routier courant par les microentreprises - 

L'expérience latino-américaine - Serge cArtIer VAn dISSel

comment l'acceptation sociale et la perception des risques  

influent sur la gestion du risque dans le secteur routier ? 

Ioannis BeneKoS et Panagis tonIoloS

hIsTOIRes De ROuTes
La question des routes dans les armées françaises
pendant les opérations de la guerre de 1914-1919 

Paul le GAVrIAn

RÉsumÉs
nOTe AuX AuTeuRs 

Photo de couverture : pavillon du Québec au XIIIe congrès de la Viabilité hivernale
cover Photograph: Quebec Pavilion at the XIIIth Winter road congress
© Ministère des transports du Québec
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Le XIIIe Congrès international de la viabilité hivernale, 
placé sous le thème La viabilité hivernale durable au 
service des usagers, et l’exposition qui le complétait furent 
un succès remarquable avec quelque 1 500 participants 
de 55  pays. L’équipe du comité technique B5 Viabilité 
hivernale qui prépara le programme technique, tire les 
enseignements des présentations et discussions en séance 
et des 131 communications acceptées, dans le rapport 
général que nous publions dans ce numéro. 

Parmi les autres manifestations internationales importantes, 
en regard des missions de l’Association que sont le transfert 
de connaissances et le partage d’expériences, figure le 
programme des séminaires internationaux dans les pays en 
développement et pays à économie de transition. Décidé 
lors du XXIe Congrès mondial de la route, à Kuala Lumpur, en 
1999, les objectifs étaient de renforcer les échanges entre 
les gestionnaires et techniciens de ces pays et les experts 
des comités techniques et de faire que ces derniers aient 
une meilleure perception des problématiques des pays 
en développement. Le plan stratégique de l’Association 
suggérait que chaque comité technique contribue à 
l’organisation de deux séminaires pendant le cycle 
quadriennal inter-congrès.

Le premier séminaire de ce programme eut lieu en 2000 au 
Bénin sur le thème de la « commercialisation de la route ». 
Au cours des deux derniers cycles, entre 2000 et 2008, ce 
sont respectivement 21 et 22 séminaires (respectivement 
dans 18 et 19 pays) qui ont été organisés. Pour le cycle 
en cours, les mêmes objectifs ont été conservés et, à la 
fin du premier trimestre 2010, 13 séminaires ont déjà 
été tenus dans 11  pays (Afrique du Sud, Argentine, 
Bénin, Burkina Faso, Chine, Hongrie, Inde, Mali, Mexique, 
Roumanie, Rep. Tchèque) et autant sont en préparation. 
Ce programme de séminaires internationaux est aussi pour 
l’Association l’opportunité de conforter ses relations avec 
les organisations régionales des autorités routières comme 

DIRCAIBEA pour l’Amérique latine, REAAA pour l’Asie et 
l’Australasie ou l’AGEPAR, l’AFERA et l’ASANRA en Afrique. 

Les thèmes de ces séminaires, choisis par les pays hôtes, sont 
l’occasion d’aborder des sujets de préoccupation actuelle. 
En témoignent les articles publiés dans ce numéro, tirés de 
deux séminaires récents, l’un sur la « Gestion des ressources 
humaines et la bonne gouvernance » à Bamako au Mali, 
préparé par le comité technique B1 'Bonne gouvernance 
des administrations routières', le second sur l’ « entretien 
durable des routes rurales » organisé en Inde, avec le comité 
technique A4 'réseaux de routes rurales et accessibilité des 
zones rurales'. A chaque fois, ces événements ont reçu un 
fort appui gouvernemental et les appréciations recueillies 
auprès des participants confortent l’Association dans la 
qualité et la pertinence de ces manifestations qui doivent 
conjuguer excellence du contenu et liberté de parole.

Avec ce numéro de Routes/Roads, nous ouvrons une 
nouvelle rubrique dans l’actualité, à savoir une tribune 
ouverte aux Comités nationaux de l’AIPCR. Ceux-ci sont 
un élément clé du fonctionnement et du rayonnement 
de l’association, par le rôle de forum d’animation de la 
communauté routière qu’ils jouent au niveau national et 
par le relais qu’ils assurent avec l’association internationale. 
La parole est donc donnée ce mois à l’Association belge 
de la Route, héritière du comité national belge de l’AIPCR 
fondé en 1959. 

Je remercie enfin les nombreux lecteurs de Routes/Roads 
qui ont répondu à l’enquête de satisfaction lancée en janvier. 
Nous en publierons les résultats dans le numéro de 
juillet.#

The XIIIth International Winter Road Congress, 
organized under the theme Sustainable Winter 
Service for Road Users, and the associated 
exhibition were a remarkable success with some 1500 
participants from 55 countries. For this edition of the 
magazine, the team of PIARC Technical Committee 
B5, who was responsible for the technical program, 
has prepared the Congress general report, which 
summarizes the main features of the presentations, 
the discussions held during the sessions, as well as 
the 131 congress papers.

Among the other major international events, 
in connection with the Association’s mission of 
knowledge transfer and exchange of experience, is 
the program of International Seminars in developing 
countries and countries in transition. When the 
program was introduced at the time of the XXIst 
World Road Congress in Kuala Lumpur in 1999, 
the objective was to strengthen exchanges between 
managers and technicians from those countries 
and experts from Technical Committees, in order 
to ensure a better understanding of the issues and 
concerns of developing countries. To achieve this 
objective, the Strategic Plan of the Association 
suggests that each Technical Committee contribute to 
the organization of two seminars during the four-year 
cycle to be held between the two congresses.

The first seminar of the program took place in 2000 
in Benin on the topic of “Marketing of roads”. During 
the last two cycles, 21 seminars were organized in the 
2000 – 2003 cycle and 22 seminars were organized 
in the 2004 – 2007 cycle in 18 and 19 countries, 
respectively. As for the current cycle, the same target 
was maintained and at the end of the first quarter of 
2010, 13 seminars have already been completed in 
11 countries (South Africa, Argentina, Benin, Burkina 

Faso, China, Czech Republic, Hungary, India, Mali, 
Mexico, Romania) whilst another 13 seminars are 
under preparation. The program of international 
seminars also provides the Association with the 
opportunity to strengthen links with regional 
organizations and road authorities such as 
DIRCAIBEA for Latin America, REAAA for 
Asia and Australasia, and AGEPAR, ARMFA and 
ASANRA for Africa. 

The topics of the seminars, selected by the host 
countries, offer the opportunity to address topical 
issues in a given region. This is reflected by the 
articles published in this edition, drawn from two 
recent seminars. The first seminar, on "Human 
resources Management and Good Governance" in 
Mali, was organized by Technical Committee B1 
'Good Governance of road Administrations'.  The 
second seminar, entitled "sustainable Maintenance 
of rural roads", held in India, was organized by 
Technical Committee A4 'rural road systems and 
Accessibility to rural Areas'. Both events benefited 
from strong governmental support and received 
positive feedback from participants, which is an 
encouragement for the Association to pursue its 
objective of holding high-quality and relevant 
seminars, which must combine excellence in 
content and freedom of expression.

This issue of Routes/Roads introduces a new 
feature in the What’s New section, namely a 
forum open to PIARC National Committees. 
National Committees are key constituents in the 
operation and influence of the Association, as they 
play a federating role within the national road 
community and act as a link to the international 
association. We launch this new feature, starting 
with the Belgian Road Association, formerly the 
PIARC Belgian National Committee, established 
in 1959.

Lastly, I would like to thank the numerous readers 
of Routes/Roads who have replied to the survey on 
the magazine launched in January. The results 
will be published in the July issue.

Jean-françois CORTé
secretary General of the World road Association

Jean-François cORTÉ, 
secrétaire général de l'Association mondiale de la route

«
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2010 2010
mai may
Congrès mondial des tunnels 14-20 Vancouver (Canada) World Tunnel Congress “Tunnel vision towards 2020”

Congrès mondial IRF 25-28 Lisbonne (Portugal) / Lisbon (Portugal) IRF World Congress

Forum 2010 - Transport & Innovation, libérer le potentiel 26 - 28 Leipzig (Alklemagne / Germany) Forum 2010 Transport & Innovation Unleashing the potential

FISITA 2010 - 33e Congrès mondial de l’automobile 30 mai/May - 04 juin/June Budapest (Hongrie / Hungary) FISITA 2010 - 33rd World Automotive Congress

Juin June
TRA – Transport Research Arena, Europe 2010 7-10 Bruxelles (Belgique) / Brussels (Belgium) TRA – Transport Research Arena, Europe 2010

Août August
11e Conférence internationale sur les chaussées bitumineuses 1-6 Nagoya (Japon / Japan) 11th International Conference on Asphalt Pavements

Octobre October
8e Conférence sur les routes de Malaisie 10-13 Petaling Jaya, Selangor (Malaisie / Malaysia) 8th Malaysian Roads Conference

11e Symposium international de la  Route en béton 13-15 Séville (Espagne) / Seville (Spain) 11th International Symposium on Concrete Roads

CODATU XIV 25-27 Buenos Aires (Argentine / Argentina) CODATU XIV

novembre November
Sécurité routière 10-12 Costa Rica Road Safety

Gestion des urgences et des risques d'exploitation routière 11-12 Pékin (Rép. pop. de Chine) / Beijing (P. R. of China) Risk and emergency management for roads

Amélioration de la mobilité en milieu urbain 23 - 26 Santiago (Chili / Chile) Improved mobility in urban areas

Transport de marchandises et intermodalité 23 - 26 Santiago (Chili / Chile) Freight transport and intermobility

2011 2011
mars/Avril march/April
Tunnels sous-marins … Xiamen (Rép. Pop. de Chine / P. R. of China) Submarine Tunnels

septembre September

24e  Congrès mondial de la Route de l’AIPCR 26-30 Mexico (Mexique) / Mexico City (Mexico) 24th PIARC World Road Congress

Retrouvez tous ces événements sur le site de l’AIPcR. les réunions de l'AIPcr (conseil, comité exécutif, comités techniques)
figurent dans les espaces de travail appropriés sur le site Internet.

more information on these events on the pIARC website. PIArc Meetings (council, Executive committee,
technical committees) appear in the appropriate work spaces on the PIArc website.
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Organized in cooperation by PIARC 
Technical Committee C.3 ‘Managing 
Operational Risk in Road Operations’ 
and the Research Institute of the 
Highway Ministry of Transport in 
China. 

The call for papers seeks submissions 
which address one or more of the 
following seminar session themes:

• introduction of risk and emergency 
management theory and techniques 
in the road sector, 

• best practices in risk management 
associated with natural  and 
man-made disasters and climate 
change in the road sector,

• best practices in contingency 
planning and emergency response to 
natural and man-made disasters and 

climate change in the road sector, 
• social acceptance of risks and 

their perceptions in road-related 
activities.

Participants will share approaches 
that have been used to evaluate 
the risks associated with natural 
disasters, climate change, man-made 
disasters and security threats. They 
will discuss the strategies that are 
being applied to reduce or mitigate 
the risks associated with these 
events, identify best practice, analyze 
relevant techniques, and study the 
factors affecting social reaction to 
risks in road-related activities and 
methods that are used to measure 
people’s acceptance of risks. It is 
also an objective of the seminar to 
assist road authorities to efficiently 

and effectively undertake risk 
management.

Papers are to be submitted in English 
and electronic format to Ms Ruyue 
BAI (ry.bai@rioh.cn) and Mr Yan 
GUO (yan.guo@rioh.cn).

TR A is organized jointly by 
the European Commission, the 
Conference of European Directors 
of Roads (CEDR) and the European 
Road Transport Research Advisory 
Council (ERTRAC).

The conference programme is 
built up around six pillars covering 
different aspects of road transport 
and research:

1. European road research needs and 
agendas

2. Tr a n s p o r t ,  m o b i l i t y  a n d 
infrastructure

3. Safety and Security
4. Energy, environment and resources
5. Design,  and product ion – 

Automotive and infrastructure
6. Social importance of road transport

The plenary sessions will address the 
policy and future view concerning 
important issues such as Energy 
use and sustainability in transport, 
Future transport and urban mobility. 
The strategic sessions will further 

develop the six topics. Thematic 
sessions will go into technical details. 

The third announcement and 
registration form are available at:

ww.traconference.eu

Ce séminaire est organisé conjointement par le Comité AIPCR 
C.3-Gestion des risques d’exploitation routière, et l’Institut 
de recherche routière du ministère des transports de Chine.

L’appel à communications a pour ambition de rassembler 
des propositions de contribution sur les sujets suivants :

• introduction de la théorie et des techniques de gestion des 
catastrophes et des risques dans le secteur routier,

• meilleures pratiques en matière de gestion des risques 
associés aux catastrophes naturelles et d’origine humaine 
et au changement climatique dans le secteur routier,

• meilleures pratiques face aux imprévus et intervention 
d’urgence à la suite de catastrophes naturelles et d’origine 
humaine, et du changement climatique,

• acceptation sociale des risques et leur perception dans les 
activités liées à la route.

Les participants échangeront sur les approches adoptées afin 
d’évaluer les risques associés aux catastrophes naturelles, au 
changement climatique, aux catastrophes d’origine humaine 

et aux menaces à la sûreté. Des discussions sont prévues sur : 
les stratégies actuelles de réduction ou d’atténuation des 
risques pour faire face à ces événements ; la définition des 
meilleures pratiques ; l’analyse des techniques pertinentes ; 
l’étude des facteurs influant sur la réaction des usagers face 
au risque dans le contexte routier ; les méthodes actuelles 
de mesure de l’acceptation des risques. Le séminaire a aussi 
pour objectif d’aider les autorités routières à mettre en place 
une gestion des risques efficiente et efficace.

Les communications doivent être fournies en anglais sous 
forme électronique à Ms. Ruyue BAI (ry.bai@rioh.cn) et M. Yan 
GUO (yan.guo@rioh.cn).

pIARC INTERNATIONAL SEmINAR RISk AND EmERGENCy mANAGEmENT fOR ROADS
11th -13th November 2010, Beijing (China)

TRA 2010 TRANSpORT RESEARCH ARENA
Brussels (Belgium), 7-10 June 2010

La conférence TRA est organisée conjointement par la 
Commission européenne, la Conférence européenne des 
Directeurs des Routes (CEDR) et le Conseil consultatif 
européen en matière de recherche sur les transports routiers 
(ERTRAC).

Le programme de la conférence s’articule autour de six axes, 
recouvrant différents aspects des transports routiers et de 
la recherche :

1. Besoins et agendas de recherche routière en Europe,
2. Transport, mobilité et infrastructure,
3. Sécurité et sûreté,
4. Energie, environnement et ressources,

5. Conception et production (automobiles, infrastructure),
6. Importance sociale des transports routiers.

Les séances plénières traiteront des politiques et des 
perspectives concernant les enjeux importants tels que 
la consommation d’énergie, les transports du futur et la 
mobilité urbaine. Les séances stratégiques approfondiront 
les 6 grands thèmes, tandis que les séances thématiques 
développeront les aspects techniques.

Troisième annonce et inscriptions sur : 
www.traconference.eu

Tra 2010 TranSporT reSearch arena
Bruxelles (Belgique), 7-10 juin 2010

Séminaire inTernaTional de l’aipcr Sur la geSTion deS caTaSTropheS eT deS riSqueS rouTierS
11-13 novembre 2010, Pékin (chine)

Appel à communications
• Soumission des résumés : 200 mots maximum 
 Date limite : fin avril 2010
• Textes complets : 3 000 mots maximum
 Date limite : fin août 2010

CALL fOR pApERS 
• Submission of abstracts of papers: 

Maximum 200 words – due end 
April 2010                                                    

• Receive Full Papers: Maximum 
3,000 words – end August 2010

Routes-Roads 2010 - N° 346
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WELCOmE 
Johanne Solheim ,  Norway, is 
working as Technical Advisor 
replacing Sanna 
K o l o m a i n e n 
(Finland) from 
Februar y 18th 
2010.  She i s 
r e s p o n s i b l e 
for overseeing 
the act iv i t ies 
o f  S t r a t e g i c 
Theme A 'sustainability of the road 
transport system' and will work with 
the Commission on Technological 
Exchanges and Development. She is 
seconded by the Norwegian Public 
Roads Administration, where she has 
been working with communications, 
managing an information centre.

réunion du comiTé exécuTif à québec
Le Comité exécutif s’est réuni à la suite du XIIIe Congrès de 
la viabilité hivernale à Québec, les 11 et 12 février 2010. Lors 
de cette réunion, le Comité a enregistré la démission de 
M. Jai-Soo Kang (Corée) et sa proposition de remplacement 
par Dr. Sung Hwan Kim, Executive Managing Director for 
Engineering, Korea Expressway Corporation.

Le Comité exécutif a par ailleurs approuvé la liste 
des séances spéciales du Congrès mondial de la Route de 
Mexico, 2011, ainsi que les appels à rapports nationaux et 
à communications (voir page 12).

Il a approuvé la signature d’un protocole d’entente 
avec l’Indian Roads Congress reconnu comme agissant en 
tant que comité national de l’AIPCR pour l’Inde et demandé 
au Secrétaire général de préparer un accord comparable 
en vue de sa signature avec l’Association balte des Routes.

Lors de la prochaine réunion du Conseil, 20-22 
octobre 2010, à Budapest (Hongrie), la conférence-débat 
sera consacrée aux évolutions récentes dans les missions 
et organisations des administrations routières, ceci dans 
la perspective de la préparation du plan stratégique de 
l’Association pour la période 2012-2015.

déparT de franck charmaiSon
Franck chARmAIsOn, Secrétaire général adjoint,
a quitté l’AIPCR fin janvier 2010, au terme de sa 
mise à disposition par l’Administration française. 
Au cours de ces quatre années au service de 
l’Association, il a en particulier contribué au 
déroulement du XIIe Congrès international de la 
Viabilité hivernale de Turin (2006), à la préparation 
et au déroulement du XXIIIe Congrès mondial de 
la Route de Paris en 2007 et à la préparation du 
XIIIe Congrès international de la Viabilité hivernale 
de Québec en février dernier. Il a apporté une 
aide précieuse au fonctionnement des comités 
techniques et des différentes instances de 
l’Association et fut rédacteur en chef de la revue 
Routes/Roads. Franck a rejoint une société 
d’ingénierie franco-japonaise à Tokyo.

bienvenue
Johanne sOLheIm (Norvège) a rejoint l’AIPCR en tant 
que conseillère technique depuis le18 février 2010, en 
remplacement de Sanna KOLOMAINEN (Finlande). Elle est 
responsable du suivi des activités du Thème stratégigue 
A 'durabilité des réseaux de transport routier', et travaillera 
avec la Commission des Echanges technologiques 
et du Développement. Elle est mise à disposition par 
l’Administration publique des routes de Norvège, où elle a 
été responsable de la communication et de la gestion d’un 
centre d’information.

mozelle mORRIsOn, chef de projet 
à VicRoads (Australie),  remplace 
Jeremy Kaltenrieder en tant que 
conseil lère technique depuis le 
11 janvier 2010.  Elle suivra les activités 
du Thème stratégique  C 'Sécurité des 
réseaux routiers' et contribuera à la 
Commission de la Communication et 
des Relations internationales.

erraTum 
ARTIcLe De mme cAmPBeLL, AcTuALITÉs RR345, PP14-15
Une erreur s’est glissée dans la fonction de Mme Campbell. Vous auriez dû lire 

« Mara campbell, membre du comité technique AIPcr B.1 Bonne gouvernance des 

administrations routières ».

ARTIcLe De m. BROWn eT mme chAumOnT, DOssIeRs RR345 PP 78-83
Le texte en anglais de l’avant-dernier paragraphe de l’article de Mme Chaumont et 

M. Brown (page 81), n’est pas complet. La version anglaise correspondant au français 

publié est la suivante : « crcM4 projects a long-term reduction in the number of daily 

freeze-thaw cycles (Figure 2) contrary to recent observational evidence. However, Figure 

2 shows that the future climate response can include decadal and multi-decadal periods 

with increasing freeze-thaw cycles in agreement with recent observations. »

mozelle  morrison ,  Del iver y 
Manager from VicRoads, Australia, 
joined the PIARC office as a new 
Technical Advisor on 11  January 
2010, replacing Jeremy Kaltenrieder.  
She will oversee the activities of 
Strategic Theme C 'safety of the 
road system' and participate in the 
Communications and International 
Relations Commission.

mEETING Of THE pIARC 
EXECuTIvE COmmITTEE 
IN QuEBEC CITy

A meeting of the PIARC Executive 
Committee was held, following the 
XIIIth Winter Road Congress in Quebec 
City, on 11-12 February 2010. During 
the meeting, the Committee noted 
the resignation of Mr Jai-Soo Kang 
(South Korea) and the nomination of 
his proposed replacement, Dr Sung 
Hwan Kim, Executive Managing 
Director for Engineering, Korea 
Expressway Corporation.
 In addit ion,  the Executive 
Committee approved the list of 
special sessions for the next World 
Road Congress 2011 in Mexico City, 
and the call for papers and National 
Reports (see page 13).
 The  E xe cut ive  Committe e 
authorised the Secretary General 
to  s ig n  a  memorandum of 
understanding with the Indian Roads 
Congress, recognized as the acting 
PIARC National Committee of India, 
and asked the Secretary General to 
continue discussions with the Baltic 
Road Association with a view to 
signing a similar agreement.
 At the next meeting of the Council, 
20-22 October 2010 in Budapest 

(Hungary), the conference debate will 
be devoted to current developments 
in the organization and the missions 
of road administrations, in view of 
the preparation of the Association’s 
Strategic Plan for 2012-2015.

fRANCk CHARmAISON’S 
DEpARTuRE

franck Charmaison ,  Deputy 
Secretary General, left PIARC 
in January 2010, at the end of 
his secondment by the French 
government. During his four-year 
assignment, Franck has, in particular, 
contributed to the organisation of 
the XIIth International Winter Road 
Congress in Turin, the XXIIIrd World 
Road Congress in Paris in 2007 and 
to the preparation of the XIIIth 
International Winter Road Congress 
last February. He also provided 
support to the operation of the 
Technical Committees and the 
various bodies of the Association and 
was editor of your magazine. Franck 
is now working for a French-Japanese 
engineering company in Tokyo.

NEW fIRST DELEGATES
IRELAND
mr. Tim Ahern is the new First 
Delegate of Ireland. He replaces 
Mr. John Lumsden.
SOuTH kOREA
mr. kee-poong park  replaces 
Mr. Jae-Hong Lee as First Delegate of 
South Korea.
mADAGASCAR
mr. éric Razafimandimby is the new 
First Delegate of Madagascar.

nouveaux premierS déléguéS
IRLAnDe
m. Tim AheRn est le nouveau Premier Délégué de l’Irlande. 
Il remplace M. John LUMSDEN.
cORÉe Du suD
m. Kee-poong PARK remplace M. Jae-Hong LEE en tant que 
Premier Délégué de la Corée du Sud.
mADAGAscAR
m. Éric RAZAFImAnDImBY est le nouveau Premier Délégué 
de Madagascar.

CORRECTIONS
ARTICLE By mRS. mARA CAmpBELL,
NEWS RR345, pp14-15
There was a misprint concerning the title of 
Mrs. Campbell. It should have read “Mara 
campbell, member of PIArc technical 
committee B.1 Good Governance of road 
Administrations”.
ARTICLE fROm mR. BROWN AND
mRS. CHAumONT, fEATuRES RR345,
pp78-83
The English version of the 2nd last paragraph 
on page 81 of the article from Mrs. Chaumont 
and Mr. Brown is not comprehensive. To 
be consistent with the French version, it 
should read: “CRCM4 projects a long-term 
reduction in the number of daily freeze-thaw 
cycles (Figure 2) contrary to recent 
observational evidence. However, Figure 2 
shows that the future climate response can 
include decadal and multi-decadal periods 
with increasing freeze-thaw cycles in 
agreement with recent observations.”
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c'est avec grand plaisir qu’andorra la vella va 
accueillir du 4 au 7 février 2014, le xive congrès 
international  de la  viabi l ité  hivernale  de 
l'association mondiale de la route, et que tous 
les participants vont découvrir la capitale de la 
principauté d’andorre. 

Avec une superficie de 468 km², l’Andorre, parfaitement reliée 
à la France et l’Espagne et facile d’accès, est le plus grand des 
petits États européens. La parfaite syntonie avec les États 
voisins font que ce Congrès n’est pas seulement celui d’Andorra 
la Vella, mais aussi celui de tout le massif Pyrénéen, proposant 
pour cet événement, un cadre différent de ceux dans lesquels, 
jusqu’à présent, se sont déroulées les éditions successives du 
Congrès.

Il y a plus de 25 ans, l’Andorre devenait membre l’AIPCR. 
Depuis, sa participation à l’association a été à la fois intense 
et productive. 

Le pari de l’Andorre en faveur des infrastructures modernes, 
des équipements de dernière génération et de la technologie 
de pointe pour la gestion de la circulation, a fait que la mobilité 
du pays devienne exemplaire. Le Centre national de la 
Circulation gère l’ensemble du réseau routier du pays et 
les tunnels, ainsi que les équipes de viabilité hivernale. Ces 
équipes sont dotées des tous derniers progrès technologiques 
afin de garantir la mobilité durant les 365 jours de l’année.

L’Andorre dispose d’un chasse-neige pour 13,5 kilomètres de 
route et mise sur la technologie qui garantit en permanence 
des conditions optimales pour les routes du pays.

La gestion du réseau routier prévoit qu’en 2040, en vertu 
du Plan sectoriel de nouvelles Infrastructures routières, l’on 
atteigne les 40  kilomètres de tunnels, parmi lesquels le 
Tunnel d’Envalira qui est le plus haut d’Europe à 2 000 mètres 

d’altitude et le Tunnel du Pont Pla, élu en 2008 par l’EuroTAP 
comme le tunnel le plus sûr d'Europe.

La capitale de la Principauté, Andorra la Vella, dispose d’un 
nouveau Centre des Congrès d’une superficie de 2 400 m2.
Il se trouve en plein centre névralgique de la ville. Il est entouré 
d’une offre hôtelière de qualité de 2 600 places, d’une centaine 
de restaurants et des principales artères commerciales et de 
loisirs.

La neige et la montagne sont deux des grands attraits de 
l’Andorre. La relation entre l’Andorre et la neige remonte 
à loin comme en témoigne le fait que les stations de ski et 
tout ce qu’elles produisent autour d’elles, ont été et sont 
encore, l’un des piliers de l’économie andorrane. La Principauté 
dispose du domaine skiable le plus grand au sud de l’Europe. 
Les stations de Grandvalira et Vallnord sont les plus connues 
pour le ski alpin, avec près de 300 kilomètres de pistes.

Les participants au Congrès sauront apprécier les atouts qui 
ont toujours défini l’Andorre et qui constituent ses valeurs les 
plus appréciées : la sécurité des citoyens, un environnement 
naturel privilégié avec un domaine skiable unique en Europe 
et des rues commerçantes attrayantes, le tout combinant la 
modernité et la tradition d’un pays d’une grande richesse 
historique et très hospitalier avec ses visiteurs.

Soyez les bienvenus à Andorra la Vella !

It is a pleasure for Andorra la 
vella to host from february 4th to 7th 
2014, the XIvth International 
Winter Road Congress of the 
World Road Association, and to 
invite all participants to discover 
the capital of our country in the 
heart of the pyrenees.

Andorra, with its 468 km² of land, is 
the largest of the small countries of 
Europe and is easily accessible as it is 
well connected to France and Spain. 
The good understanding with the 
neighbouring states means that the 
Congress is not just taking place in 
Andorra la Vella, but extends to the 
whole Pyrenees, making the venue for 
this event different from those which 
up to now have hosted the successive 
events of the Congress.

Andorra has been a member of PIARC 
for more than 25  years. Since the 
start, the country’s participation in 
the association has been intense and 
productive. 

Andorra’s backing for modern 
infrastructure, equipment of the 
latest generation and cutting-edge 
technology in transport management 
has meant that mobility in the 
country is exemplary. The whole 
road network and the tunnels in 
the country are managed from the 
National Traffic Centre, and the 

winter road maintenance teams. 
These teams are equipped with 
the latest technological advances 
in order to guarantee mobility for 
365 days per year.

Andorra has one snowplough for every 
13.5 kilometres of road and support 
for technology guarantees that the 
country’s roads are always in the best 
condition.

The road network management 
envisages that by 2040, in 
virtue of the New Road 
Infrastructure Sector Plan, 
there will be 40 kilometres 
of tunnels, with the Envalira 
Tunnel as the highest 
in Europe at 2000  metres 
altitude and the Pont Pla Tunnel 
chosen in 2008 by EuroTAP as the 
safest tunnel in Europe.

The capital of the Principality, Andorra 
la Vella, has a new Congress Centre 
with an area of 2,400  m2. It is the 
largest in the country and is located 
at the nerve centre of the city. It is 
surrounded by high level quality 
hotels offering a total of 2,600 rooms, 
a hundred restaurants and the main 
shopping streets and leisure amenities. 

Snow and mountain are the main 
attractions of Andorra. Andorra has 

a long history of snow re l a te d 
activity as shown by the fact that 
the ski industry has been and still 
is one of the central points of the 
Andorran economy. The Principality 
has the largest skiing area in the south 
of Europe. Grandvalira and Vallnord 
are the best known stations for alpine 
skiing, covering over 300 kilometres 
of ski slopes.

C o n g r e s s 
participants will be able to appreciate 
the features which have always defined 
Andorra and which are among its 
most precious values: citizen safety, 
a naturally privileged environment 
with an extensive skiing area unique 
in Europe and attractive shopping 
streets. All these combine modernity 
and the traditions of a country with 
a rich history, which welcomes all its 
visitors with hospitality.

Welcome to Andorra la Vella!

Routes-Roads 2010 - N° 346
10

Routes-Roads 2010 - N° 346
11

What’s new?Actualité
Communication

www.aipcrandorra2014.org www.piarcandorra2014.org
andorre 2014

xive congrèS inTernaTional de la viabiliTé hivernale

leS couleurS de la neige. Technologie eT viabiliTé hivernale
4 - 7  f é v r i e r  2 0 1 4 ,  a n d o r r a  l a  v e l l a  ( a n d o r r e )

aNdOrra 2014
XIVth INTErNaTIONal wINTEr rOad CONgrESS

ThE COlOurS Of SNOw. TEChNOlOgy aNd wINTEr SErVICE
4-7 fEbruary 2014, aNdOrra la VElla (aNdOrra)

Update



d e S  r o u T e S  p o u r  b i e n  v i v r e
2 6 - 3 0  S e p T e m b r e  2 0 1 1 ,  m e x i c o  ( m e x i q u e )

rOadS fOr a bETTEr lIfE
26-30 SEpTEmbEr 2011, mEXICO CITy (mEXICO)

appel à communications et Prix aIPCR 2011 Call for papers and pIarC prizes 2011

TOPICS FOR THE CALL FOR PAPERS ON FOLLOWING PAGE

for this XXIvth World Road Congress, the World Road Association (pIARC) is calling for individual contributions 
on selected topics in order to enrich and broaden the views and work of the pIARC Technical Committees. 

Papers will be reviewed by the Technical Committees. 
Papers that are accepted will be published in the 
Congress proceedings, and will provide input to the 
Congress sessions. All authors of accepted papers will 
have the opportunity to present their paper at poster 
sessions. Some outstanding contributions will be 
selected for an oral presentation during the Congress.
By submitting a paper in response to the present 
call for papers you will automatically be entered 
in the pIARC prizes 2011 competition and be in 
contention to win one of the seven prizes. The prize 
for the best paper in each of the following categories 
will be awarded by an international jury:

• young professionals (paper presented by authors 
less than 30 years of age);

• Developing countries (paper presented by authors 
from countries of low income and lower-middle 
income economies according to the classification 
established by the World Bank in 2009, list 
appended to this note);

• Best innovation (Maurice Milne medal) ;
• Safety of road users and road workers;
• Sustainable development; and
• Two prizes to outstanding papers addressing other 

issues.

For each paper selected for a prize, pIARC will pay 
the travel expenses (economy class), accommodation 
(hotel - intermediate category) and the registration 
fees to the Congress for one of the co-authors of the 
paper.

i n f o r m at i o n  f o r  P r o s P e c t i v e  a u t h o r s
Content - All papers must be original work authorised to be 
released for publication.  Material that has been previously 
published will not be accepted. Any reference of a political, 
commercial or advertising nature must be excluded from the 
papers. The indication of a brand name should be excluded in 
the title and in the abstract.

Languages - Abstracts should be submitted in one of the 
official languages of the Association, i.e. English or french 
and preferably in both languages.

Submission - Abstracts should be submitted using the 
on-line facility from the dedicated Congress web-site:

http://www.aipcrmexico2011.org

Length - The abstract should not exceed 400 words.

DEADLINE fOR THE SuBmISSION Of ABSTRACTS: 31 AuGuST 2010

mexico 2011
 xxive congrèS mondial de la rouTe

mEXICO CITy 2011
XXIVth wOrld rOad CONgrESS 
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THèMES DE L’APPEL à COMMUNICATIONS, PAGE SUIVANTE

What’s new?Actualité www.aipcrme        xico2010.org

pour cette xxive édition du congrès mondial de la route, l’aipcr lance un appel à communications sur des 
sujets spécifiques, afin d’enrichir et d’élargir les travaux et réflexions des comités techniques de l’aipcr.

Les communications proposées seront examinées par les comités techniques. Les communications retenues 
seront publiées dans les actes du Congrès et il en sera rendu compte lors des séances du Congrès. Les auteurs 
des communications retenues auront la possibilité de faire une présentation lors des séances d’affiches. Certaines 
contributions remarquables seront sélectionnées pour une présentation orale durant le Congrès. 
En soumettant une communication en réponse à cet appel, vous participerez automatiquement au concours 
des Prix AIPcR 2011 et pourrez remporter l’un des sept prix qui seront attribués par un Jury international aux 
meilleures communications dans les catégories suivantes :

• Jeunes professionnels (les co-auteurs ont 
chacun moins de 30 ans),

• Pays en développement (les co-auteurs sont 
originaires de pays à faible revenu et de pays 
à revenu intermédiaire bas suivant la classification 
publiée en 2009 par la Banque mondiale),

• meilleure innovation (médaille Maurice Milne).
• sécurité des usagers de la route et des personnels,
• Développement durable, et
• deux prix attribués à des communications 

remarquables traitant d’autres sujets.

Pour chacune des communications retenues pour 
l’attribution d’un prix, l’AIPcR prend en charge les 
frais de voyage (classe économique), de séjour (hôtel 
catégorie intermédiaire) et les droits d’inscription au 
congrès de l’un des co-auteurs de la communication.

i n f o r m at i o n s  a u x  a u t e u r s
contenu  - Toutes les communications doivent avoir
un caractère original et être autorisées à la publication. 
Les propositions qui auront déjà été publiées ne seront pas 
acceptées. Toute référence à caractère politique, commercial 
ou publicitaire est exclue des communications, de même 
que l’indication d’une marque dans le titre et le résumé.

Langues - Les résumés peuvent être soumis dans l’une des 
langues officielles de l’Association, français ou anglais, mais 
de préférence dans les deux langues.

soumission - Les résumés doivent être soumis exclusivement 
en ligne sur le site Internet dédié au congrès :

http://www.aipcrmexico2011.org

Longueur - Le résumé ne doit pas dépasser les 400 mots.

DATe LImITe D’envOI Des  RÉsumÉs : 31 AOûT 2010

Communication Update
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calendrier
31 août 2010 Date limite d’envoi des résumés

15 novembre 2010 Notification des propositions acceptées
28 février 2011 Date limite d’envoi des textes complets

15 mai 2011 Notification des communications acceptées

26-30 septembre 2011 XXIve congrès mondial de la route (mexico 2011)

1)  Evaluation environnementale des projets routiers 
2)  Dispositions innovantes en matière de gestion routière
3)  Financement des infrastructures routières 
4)  Péage virtuel et péage direct à l’usager (PPP) 
5)  Aspects économiques de la tarification de la mobilité
6)  Nouvelles approches pour l’évaluation des impacts
  des projets routiers sur la société 
7)  Entretien durable des routes rurales 
8)  Gouvernance des projets et intégrité institutionnelle
9)  Recueillir et comprendre les besoins des clients

10)  Ressources humaines pour l’avenir
11)  Gestion des routes 
12)  Assurer la mobilité dans les villes
13)  Transport de marchandises 
14)  Viabilité hivernale en Amérique latine

15) L’urbanisation linéaire, fléau mondial de la sécurité routière
16) Méthodes d’évaluation de l’impact sur la sécurité routière
17) Approche holistique de la sécurité routière 
18) Prise en compte des facteurs humains dans la conception
 et l’exploitation des routes
19) Gestion des risques d’exploitation routière
20) Approches durables pour les tunnels routiers
21) Adaptation des chaussées routières
 au changement climatique
22) Innovation en matière de chaussées routières 
23) Ponts routiers
24) Innovations en matière de traitement et d’utilisation
 des matériaux locaux marginaux
25) Innovations en matière de construction et d’entretien
 des routes non revêtues dans les pays en développement

Avant de soumettre un résumé, nous vous invitons à prendre 
connaissance du texte complet de l’appel à communication 
avec la description des différents sujets. Ce document est 
disponible sous forme de fichier PDF sur le site Internet du 
congrès :

http://www.aipcrmexico2011.org

Pour soumettre un résumé, rendez-vous sur la page de l’appel 
à communications du site Internet du congrès.

Thèmes De L’APPeL à cOmmunIcATIOns InDIvIDueLLes 
Des contributions individuelles sont sollicitées exclusivement sur les thèmes suivants ;

toute proposition de communication sur un autre thème sera refusée.

>
> >
>
> >
> >
> >
>
> >

>
> >
>
> >
> >
> >
> >

Timeline
31st August 2010 Deadline for submission of abstracts

15th november 2010 Acceptance notification of abstracts
28th February 2011 Deadline for full papers

15th may 2011 Acceptance notification of full papers

26-30 september 2011 XXIvth World Road congress (mexico city 2011)

1) Environmental Evaluation of Road Projects 
2) Innovative Road Management Arrangements
3) Funding of Road Infrastructure
4) Shadow and Direct User Toll (PPP) 
5) Economic Aspects of Mobility Pricing 
6) New Approaches to Appraisal of Social Impacts
 of Road Projects 
7) Sustainable Maintenance of Rural Roads
8) Project Governance and Institutional Integrity
9) Capturing and Understanding Customer Needs

10) Human Resources for the Future 
11) Management of Roads
12) Keeping Cities Moving
13) Freight Transport
14) Winter Service in Latin America 

15) Linear Settlements: the World-Wide Disaster
 for Road Safety 
16) Methods for Road Safety Impact Assessments 
17) Road Safety System Approach
18) The System Approach of Human Factors in Road Design 
 and Operations 
19) Managing Operational Risk in the Road Sector 
20) Sustainable Approaches for Road Tunnels 
21) Adaptation of Road Pavements to Climate Change 
22) Innovation in Road Pavements 
23) Road Bridges
24) Innovations in the Treatment and Use
 of Marginal Local Materials
25) Innovations in Construction and Maintenance
of Unpaved Roads in Developing Countries

Before submitting an abstract, we invite you to read the full 
text of the call for paper with a description of the different 
topics. This document is available as a PDF file from the 
Internet web-site dedicated to the congress: 

http://www.aipcrmexico2011.org

To submit an abstract, go to the webpage of the Call for 
papers of the congress web-site. 

TOpICS fOR THE CALL fOR INDIvIDuAL pApERS
Individual contributions are solicited for the following topics exclusively.

Papers that fall outside this scope will not be considered.

>
> >
>
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mEXICO CITy 2011
XXIVth wOrld rOad CONgrESS 

mexico 2011
 xxive congrèS mondial de la rouTe

Pour toute demande d’information 

complémentaire relative à l’appel à 

communication et aux Prix aiPcr2011,

adresser la correspondance à :

mexico2011@piarc.org

for any other query related to the 
call for papers and to the Piarc 
Prizes 2011, please send your 
correspondence to:

mexico2011@piarc.org

UpdateCommunication



pIarC'S TErmINOlOgy daTabaSE –
a TOOl IN CONSTaNT dEVElOpmENT

la baSe de donnéeS Terminologie de l’aipcr –
u n  o u T i l  e n  é v o l u T i o n  p e r m a n e n T e 

Dictionnaires
Les évolutions suivantes peuvent être signalées :

1. Révision des versions de base (français-anglais) de tous 
les dictionnaires en collaboration avec tous les Comités 
techniques de l’AIPCR lancée en octobre 2008.

2. Pour le Dictionnaire AIPcR  : traduction serbe en ligne 
depuis septembre 2005, traductions partielles en chinois 
et vietnamien depuis 2006 ; 8e édition papier imprimée en 
cinq langues pour le Congrès mondial de la Route en 2007 :  
http://publications.piarc.org/fr/dictionnaire.htm ; traduction 
partielle en arabe (émanant du Maroc), en ligne depuis juin 
2009, soumise au délégué de l’Arabie Saoudite au CTERM, pour 
révision ; traductions en tchèque, roumain, hongrois et grec en 
cours ; révision des traductions en espagnol et en portugais en 
cours, avec introduction de la terminologie d’Amérique latine.

3. Traduction néerlandaise de la 2e édition du Lexique AIPcR 
en ligne depuis octobre 2005.

4. Traduction en russe du dictionnaire de l’Informatique 
routière (ITs) en cours.

5. Pour le dictionnaire du Pesage en marche (ZAG)  : 
rétablissement des définitions tronquées, suppression des 
doublons, synonymie.

appel aux uTiliSaTeurS

Les utilisateurs du logiciel peuvent eux aussi formuler des 
demandes, des remarques ou des suggestions en remplissant 
et envoyant un formulaire qui apparaît après avoir cliqué:

• soit sur le bouton « contact » sur la page d’accueil ;
• soit sur le bouton « Soumettez vos remarques sur ce terme » 

en bas d’une fiche de résultat de recherche d’un terme.

Ils sont vivement encouragés à le faire ! Pour la communauté 
routière, qui a besoin d’échanger rapidement et efficacement des 
informations, il est indispensable de disposer de dictionnaires 
techniques aussi riches, actualisés et multilingues que possible.#

I n  f e b r u a r y  2 0 0 5 ,  p I A R C 
introduced a new application 
on the Internet which allows 
several multilingual technical 
dictionaries to be consulted free of 
charge on line at http://termino.
piarc.org/login.php. The options 
for searching in this database 
were presented previously in this 
magazine (No. 327, pp. 66-73), and 
are explained in detail in the “Help” 
file for users of the software.

upDATING

In updating the eight dictionaries 
currently contained in the database, 
the Committee on Terminology 
(CTERM) is supported by:

• “terminology” correspondents in 
each PIARC technical committee;

• “language” correspondents for 
translation into languages other than 
English and French.

Proposals for new or modified terms 
are regularly submitted by terminology 
correspondents in either English or 
French. CTERM will consider and 
occasionally reformat the terms before 
submitting them to the competent 
technical committee for review before 
being placed on line. Agreed terms 
are then submitted for translation 
into other languages by the language 
correspondents.

DEvELOpmENTS SINCE 2005

Software
The logical order of the screens has 
been slightly modified. As a result, a 
term search is now made by default 
through all the dictionaries, whereas 
for a search in one or several specific 
dictionaries the user is referred to a 
separate screen. The screens of the 
“user” part of the software have been 
translated into Spanish.

Dictionaries
The following developments can be 
reported:

1. Revision of the basic versions 
(English- French) of all the 
dictionaries in collaboration with all 
PIARC technical committees started 
in October 2008. 

2. For the pI ARC Dictionar y : 
translation into Serbian on line 
since September 2005, partial 
translations into Chinese and 
Vietnamese since 2006; 8th paper 
edition printed in five languages for 
the World Road Congress in 2007:
http://publications.piarc.org/en/
dictionaries-lexicons.htm; partial 
translation into Arabic (provided 
by Morocco) on line since June 
2009 and submitted for review 
to the Saudi Arabian delegate to 
CTERM; translations into Czech, 
Romanian, Hungarian and Greek in 
progress; revision of the Spanish and 

Portuguese translations in progress, 
with the inclusion of Latin American 
terminology.

3. Translation of the 2nd edition of the 
pIARC Lexicon into Dutch on line 
since October 2005.

4. Dictionary of Road Transport 
Informatics (ITS) being translated 
into Russian.

5. Truncated definitions in the 
Weigh-in-motion  dictionar y 
restored, and duplicate terms 
deleted. Synonymy.

CALL upON uSERS

Users of the software can make 
requests, remarks or suggestions as 
well, by completing and sending a form 
which is displayed after clicking:

• either the “contact” button on the 
home page;

• or the button “submit your remarks 
on this term” at the bottom of a sheet 
showing a result of a term search.

They are strongly encouraged to do 
so! For the road community, which 
needs to exchange information 
rapidly and accurately, it is vital that 
technical dictionaries are as complete, 
up-to-date and multilingual as 
possible.#

Daniël veRFAILLIe, Président du Comité de la Terminologie de l’AIPCR Daniël vERfAILLIE, Chairman of the PIARC Committee on Terminology
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en février 2005, l’aipcr a mis en service une 
nouvelle application sur internet qui permet 
la consultation libre de plusieurs dictionnaires 
techniques multilingues en ligne sur le site  
http://termino.piarc.org/login.php. les possibilités 
de recherche dans cette base de données ont été 
présentées antérieurement dans cette revue (n° 327, 
pp. 66-73). elles sont exposées en détail dans le 
fichier « aide » qui accompagne le logiciel.

miSe à jour

Pour la mise à jour des huit dictionnaires contenus dans la base 
de données, le Comité de la Terminologie (CTERM) s’appuie sur :

• des correspondants « terminologie » dans chaque Comité 
technique de l’AIPCR ;

• des correspondants « linguistiques » pour traduction en 
langues autres que le français et l’anglais.

Les correspondants terminologie soumettent régulièrement 
des propositions, en français ou anglais. Les termes proposés 
sont examinés par le CTERM, parfois reformulés et toujours 
soumis pour approbation finale aux Comités techniques 
compétents avant mise en ligne. Ensuite, les termes approuvés 
sont soumis pour traduction aux correspondants linguistiques.

évoluTionS depuiS 2005

Logiciel
La suite logique des écrans a été légèrement modifiée. C’est 
ainsi que la recherche d’un terme s’effectue dorénavant 
par défaut dans l’ensemble des dictionnaires, tandis que la 
recherche dans un ou plusieurs dictionnaires particuliers fait 
l’objet d’un écran séparé. Les écrans de la partie « utilisateurs » 
du logiciel ont été traduits en espagnol.



I n  B e l g i u m ,  t h e  N a t i o n a l 
Committee has been organized 
in the form of an association 
(the Belgian Road Association, 
or ABR), set up as an actual 
platform for hosting exchanges 
among all actors involved in the 
country's road industry. Through 
its range of activities, ABR has 
stimulated a strategic evaluation of 
a future sustainable development 
scenario. The choice to hold the 
3rd  Transport Research Arena 
(TRA) event in Brussels, June 
7th through 10th of this year, 
underscores the strength of this 
Committee's initiative with the aim 
of meeting key challenges facing 
the road transportation sector.

Belgium is a small country noteworthy 
for the density of its road network as 
well as its institutional complexity. 
Over 150,000 km of roads, including 
1,750  km of motorway, make up 
Belgium's network. Depending on the 
traffic they carry, these roads are placed 
under the jurisdiction of regional or 
municipal authorities. In this context, 
the nation's federal government 
retains some administrative and 
regulatory oversight along with its 
responsibilities in the area of road 
safety.

Given its geographic position at the 
heart of Western Europe, Belgium lies 

fournisseurs, bureaux d’études, fédérations professionnelles, 
etc. Elle constitue véritablement une plate-forme unique 
de rencontre et d’échange des différents acteurs de la route 
dans le paysage belge. Si elle vise à promouvoir les avancées 
techniques dans la construction, l’entretien et l’exploitation 
des routes, elle s’intéresse également aux différentes 
initiatives en matière de mobilité et de circulation routières. 
Plus spécifiquement, elle est le relais de l’Association mondiale 
de la Route (AIPCR) en Belgique et fonctionne comme comité 
national. Tous les membres de l’ABR sont membres de l’AIPCR.

une jeune aSSociaTion maiS une longue 
TradiTion

L’Association belge de la Route est relativement jeune 
puisqu’elle fête cette année son 10e anniversaire. En réalité, 
elle est le fruit de la réunion de deux anciennes associations 
vénérables : l’Association royale permanente des Congrès 
belges de la Route fondée en 1931 et le Comité national 
belge de l’Association internationale permanente des 
Congrès de la Route créé en 1959. On pourrait même dire 
que l’ABR est l’héritière d’une tradition plus que centenaire 
puisque la Belgique est l’un des membres fondateurs de 
l’AIPCR. Deux Congrès mondiaux se sont tenus à Bruxelles : 
en 1910, le second congrès mondial après Paris et en 
1987. C’est à l’issue du Congrès de 1910 que la Belgique a 
instauré un prix perpétuel attribué au meilleur ouvrage ou 
à la meilleure contribution ayant pour objet de favoriser 
les progrès dans la construction, l’entretien, la circulation 
ou l’exploitation de la route. L’ABR parrainera donc l’un des 
prix AIPCR au Congrès de Mexico. 

Par ailleurs, notre pays s’est toujours montré très actif 
au sein de l’Association mondiale de la Route : quelques 
48  délégués belges travaillent actuellement dans les 
Comités techniques et dans les organes de fonctionnement. 
Chris Caestecker (Président de l’ABR et Premier Délégué 
belge) et Claude Van Rooten (Secrétaire de l’ABR) 

at the crossroads of major commercial 
and economic channels. Like its 
neighbors, the country must cope 
with a number of critical challenges, 
like: rising demand for mobility, a large 
freight transport sector, substantial 
maintenance needs, identification of 
financing sources, and environmental 
concerns. The sustainable development 
concept, which has come to the fore 
over the past few years, necessitates a 
long-term view that cannot overlook 
the role of administrative authorities, 
suppliers and road contractors.

Against this backdrop, the Belgian 
Road Association (ABR) has found 
its calling; it gathers representatives 
from public agencies and institutions 
operating at the various governmental 
levels (federal, regional, local), plus 
private sector members: contractors, 
suppliers, consulting engineers, 
professional trade groups, etc. This 
association enjoys the status as a 
unique platform for the various actors 
in Belgium's road industry to meet 
and exchange points of view. While 
its stated purpose is to promote 
technological breakthroughs in 
the construction, maintenance and 
operations of roads and highways, ABR 
also focuses on the range of initiatives 
introduced regarding mobility and 
vehicle traffic. More specifically, it 
acts as the Belgian antenna of the 
World Road Association (PIARC) and 
performs the functions of a PIARC 

National Committee; in addition, all 
ABR members belong to PIARC.

A yOuNG ASSOCIATION, yET 
ONE STEEpED IN TRADITION

The Belgian Road Association is 
a relatively recent organization 
given that it will be celebrating its 
10th anniversary this year. In reality, 
ABR was born from the merger of 
two revered former entities: the Royal 
Permanent Association of Belgian 
Road Congresses founded in 1931, and 
the Belgian National Committee of the 
Permanent International Association 
of Road Congresses created in 1959. It 
can even be said that ABR has inherited 
a 100-plus year tradition since Belgium 
is one of PIARC's original founding 
members. Two of PIARC’s World Road 
Congresses were held in Brussels: in 
1910, the second congress after the 
inaugural in Paris, and then again in 
1987. At the conclusion of the 1910 
Congress was when Belgium instituted 
a Prize to be awarded at all subsequent 
gatherings for the best achievement 
or contribution intended to promote 
road building, maintenance, traffic 
improvements or operations. ABR 
will thus be sponsoring a PIARC prize 
to be distributed at the Mexico City 
Congress.

ThE bElgIaN rOad aSSOCIaTION (abr)
f Orum f Or aC TOr S w I ThIN bE lg Ium'S rOa d SE C TOr a N d a pIll a r Of Su pp OrT
f Or ThE NaTI ON'S lON g STa N dIN g IN VOlV E mE N T IN pI a rC

l'aSSociaTion belge de la rouTe (abr)
T r a i T  d ’ u n i o n  e n T r e  l e S  d i f f é r e n T S  a c T e u r S  d u  S e c T e u r  r o u T i e r

e T  p i l i e r  d e  l’ i m p l i c aT i o n  h i S T o r i q u e  d e  l a  b e l g i q u e  a u  S e i n  d e  l’a i p c r
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en belgique, le comité national est organisé sous 
la forme de l’association belge de la route (abr), 
qui constitue véritablement une plate-forme 
d’échange entre tous les acteurs du secteur 
routier. par ses activités, elle favorise la réflexion 
sur une vision d’avenir de développement durable. 
l’organisation à bruxelles, du 7 au 10 juin prochain, 
de la 3e édition de Transport research arena (Tra) 
s’inscrit dans cette dynamique visant à relever les 
grands défis qui se posent au transport routier.

La Belgique est un petit pays qui se caractérise par la densité de 
son réseau routier et aussi par la complexité de ses institutions. 
On dénombre ainsi plus de 150 000 km de routes, dont 
1 750 km d’autoroutes. Ces routes sont placées, suivant leur 
importance, sous la responsabilité des autorités régionales ou 
municipales. Dans ce paysage, l’Etat fédéral conserve certaines 
compétences de nature administrative ou réglementaire ainsi 
que dans le domaine de la sécurité routière. 

De par sa position au cœur de l’Europe occidentale, 
la Belgique est au carrefour d’importants courants 
commerciaux et économiques. Comme ses voisins, elle 
est confrontée aux grands défis que sont: une demande 
croissante de mobilité, l’importance du transport de 
marchandises, les besoins en matière d’entretien, 
la recherche de financement et les préoccupations 
environnementales. Le concept de développement durable, 
qui s’est imposé ces dernières années, implique une vision 
à long terme, qui n’est pas sans conséquences sur le rôle 
des administrations, des fournisseurs et des entrepreneurs. 

Dans ce contexte, l’Association belge de la Route (ABR) prend 
tout son sens. Elle regroupe en effet des représentants des 
administrations et des institutions publiques des différents 
niveaux de pouvoir (fédéral, régional, local) mais également 
des représentants du secteur privé  : entrepreneurs, 



à la visite de chantiers et d’ouvrages remarquables ou 
encore à l’étude de sujets, tels que les critères de choix 
des revêtements routiers ou les solutions possibles à la 
congestion autour de Bruxelles, etc.

L’ABR édite également quelques publications, notamment 
la brochure « la route citoyenne » mettant en évidence la 
place de la route au sein de la société d’aujourd’hui.

Tra2010 à bruxelleS

2010 sera une année exceptionnelle pour le monde de la 
route en Belgique puisque début juin, Bruxelles accueillera 
la troisième édition du transport research Arena : TRA, une 
initiative conjointe de la Commission européenne, de la CEDR 
(Conférence européenne des Directeurs des Routes) et de 
l’ERTRAC (european road transport research Advisory council).

Traditionnellement, cette manifestation internationale sur 
la recherche et le développement en matière de transport 
routier est organisée par les autorités routières du pays 
hôte. Compte tenu du contexte, l’Association belge de la 
Route joue un rôle d’interface et de coordinateur entre les 
Administrations routières régionales et le Service public 
fédéral Mobilité. Elle sera également présente au cœur de 
l’exposition mise sur pied dans le cadre de cet événement. 
 
Le but fondamental du TRA est de contribuer à l'innovation 
pour un système de transport en Europe plus écologique, 
plus sûr et plus intelligent, qui sera en conséquence plus 
durable, compétitif et efficace. En améliorant la mise en 
réseau des capacités de recherche et développement 
grâce à un Agenda Stratégique de Recherche commun et 
un Cadre de Recherche, le TRA permet de mettre en phase 
les actions européennes, nationales, régionales et privées.

Cette année, le thème principal est : « Soutenir la mobilité 
routière des transports grâce à l'innovation en Europe ». Tous 
les aspects de la recherche et de l'innovation en matière de 
transport routier seront couverts. En outre, la conférence 
permettra d’approfondir les contacts avec les autres modes 
de transport, avec une attention particulière pour la mobilité 
urbaine. Plus d’infos sur : http://www.traconference.eu

Moreover, our country has always 
been an active member in pursuing 
PIARC's work: a total of 48 Belgian 
delegates are currently involved in the 
Association's Technical Committees 
and administrative bodies.

Chris Caestecker (President of 
ABR and Belgium's First Delegate 
to PIARC) along with Claude Van 
Rooten (Secretary of ABR) represent 
the Belgian National Committee 
on PIARC's National Committee 
Assembly. Mr. Van Rooten also sits 
on the PIARC Executive Committee.
At the beginning of 2010, ABR 
counted 83 members: 4 institutions 
(the federal government and three 
Regions), 19  organizations (local 
authorities, public-sector entities / 
public interest groups, scientific / 
technical associations, professional 
federations, commercial / industrial 
firms, etc.), and 60  individual 
members.

For additional information on ABR: 
http://www.abr-bwv.be
 
BELGIAN ROAD CONGRESSES 
AND TECHNICAL 
WORkSHOpS

The Belgian Road Congresses, 
organized every four years halfway 
through the period between two 
PIARC World Road events, showcase 
ABR's activities and provide the 
setting to assess accomplishments 
and objectively review the various 
fields, such as road surfacing and 
bridges, in addition to operations, 
the environment and financing. The 

21st such congress took place in Ghent 
during September 2009, assembling 
434 participants, of whom 66 were 
non-ABR members.

Besides convening these Congresses, 
ABR regularly organizes two or three 
daylong information sessions and 
forums on an array of technical topics 
each year. According to custom, a 
"World Congress debriefing" day is 
held a few months after every PIARC 
World Road Congress; this gathering, 
based on our members' input to 
PIARC's Technical Committees, 
draws conclusions relative to our own 
specific concerns. Other sessions are 
devoted to field visits of jobsites and 
exceptional engineering structures or 
to in-depth studies of subjects such as 
surfacing material selection criteria or 
potential solutions for overcoming the 
Brussels area's congestion problems.

ABR also issues a number of 
publications, among which the 
brochure entitled "The Citizens' 
Highway" ("La route citoyenne"), 
highlighting the role of the road in 
modern society.

TRA2010 SCHEDuLED 
IN BRuSSELS

2010 will be an outstanding year for 
the road sector in Belgium given that 
at the beginning of June, Brussels will 
host the third Transport Research 
Arena (TRA) assembly. TRA is a 
jointly-sponsored initiative by the 
European Commission,  CEDR 
(Conference of European Directors 
of Roads) and ERTRAC (European 

Road Transport Research Advisory 
Council).

As tradition dictates, this international 
event on research and development in 
the field of road transportation is set 
up by the road and highway authorities 
of the host country. In light of this 
context, the Belgian Road Association 
serves as an interface and facilitator 
between the regional road authorities 
and the federal-level public mobility 
service. Alongside these duties, ABR 
will be very busy with the exhibition on 
display as part of the event's calendar.
 
The fundamental mission of TRA is 
to introduce innovation towards a 
more ecological, safe and intelligent 
European transportation system, 
which in turn will be more durable, 
competitive and efficient. By improved 
networking of R&D capabilities 
thanks to implementing a joint 
Strategic Research Agenda and a 
Research Framework, TRA has helped 
coordinate actions at the European, 
national and regional levels with 
private efforts.

For this year, the main topic is: "Support 
road transport mobility through 
European innovation". All research 
and innovation aspects relative to 
road transportation will be examined 
under this topic heading. Furthermore, 
the conference will provide the 
occasion to enhance overlap with 
the other transportation modes, in 
paying special attention to urban 
mobility issues. For more information:  
http://www.traconference.eu

Routes-Roads 2010 - N° 346
20

Routes-Roads 2010 - N° 346
21

What’s new?Actualité Communication www.piarc.orgSite Internet AIPCR / PIARC Website

représentent le Comité national belge au sein de l’Assemblée 
des Comités nationaux. Claude Van Rooten est également 
membre du Comité exécutif de l’AIPCR.

Début 2010, l’ABR compte 83  membres  : 4  membres 
institutionnels (le pouvoir fédéral et les trois Régions), 
19 membres collectifs (pouvoirs locaux, organismes publics 
ou d'intérêt public, associations scientifiques ou techniques, 
fédérations professionnelles, entreprises commerciales ou 
industrielles, etc.) et 60 membres individuels. 

Pour plus d’information sur l’ARB : http://www.abr-bwv.be

congrèS belgeS de la rouTe eT journéeS 
TechniqueS

Les Congrès belges de la Route, organisés tous les quatre 
ans, à mi-parcours entre les Congrès mondiaux de l’AIPCR, 
constituent l’activité phare de l’ABR. Ils permettent de faire le 
point sur les réalisations et les perspectives dans les différents 
domaines, tels que les revêtements, les ouvrages d’art mais 
également l’exploitation, l’environnement et le financement. 
La 21e édition s’est tenue à Gand en septembre 2009 ; elle a 
rassemblé 434 participants, dont 66 extérieurs à l’ABR. 

En plus des congrès, l’ABR met sur pied régulièrement, 
deux à trois fois par an, des journées d’information et de 
rencontre sur des sujets techniques. Il est ainsi de tradition 
de tenir une journée « post-congrès mondial » quelques 
mois après le Congrès mondial de l’AIPCR, qui permet, 
sur base du travail de nos membres au sein des Comités 
techniques, de tirer des conclusions en relation avec nos 
propres préoccupations. D’autres journées sont consacrées 

Forum for the National CommitteesTribune des Comités nationaux
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from winter cities and presented 
their approach on the topic 'Winter 
service and financial governance 
of sustainable urban mobility'. The 
mayors’ session was a first for the 
Winter Road Congress. At the second 
plenary session, the Ministers' session, 
the Ministers of Andorra, Canada, 
Spain, Morocco, the Republic of Korea, 
and Quebec expressed their views on 
“How to promote winter mobility that 
is adapted to the climate?”.

At the beginning of the session, 
Mr. Keiichi Inoue, PIARC Vice 
President, was invited to express the 
Association’s views on this subject, 
and its role in promoting a better 
understanding of this topic.

eXHIbItIon: 
quality and diversity

The international exhibition area was 
a gathering place for participants, 
especially during coffee breaks served 
there each day. The opening receptions 
at the national pavilions and the 
Open House Day, which attracted 
nearly 600 visitors, also drew traffic 
to the displays. The display of poster 
sessions in the exhibition area also 
proved beneficial, enhancing both the 
technical and commercial components 
of the congress.

under the theme “Sustainable 
Winter Service for Road Users”, 
québec gave an enthusiastic 
welcome last February 8 to 11 to the 
1,500 participants from 44 different 
countries at the International 
Winter road congress.

The opening ceremony drew on 
Québec’s circus arts expertise to give 
this 13th meeting a rousing kickoff. After 
a word of welcome from dignitaries 
starting first with Association 
President Anne-Marie 
Leclerc (photo) ,  then
Mr. Régis Labeaume, the 
Mayor of the City of Québec, 
Mr. John Baird, the Minister 
of Transport of Canada, and 
Ms. Julie Boulet, the Québec 
Minister of Transport, 
Technical Committee B5 
chair Gudrun Öberg joined 
with congress organizing committee 
chair and Québec deputy minister of 
transportation Michel Boivin to provide 
a glimpse of the overall technical 
program.

tecHnIcal sessIons: 
something new!

The technical component of the 
congress was divided into 30 sessions 

30 séances techniques d’exposés et discussions se déclinaient 
en 6 thèmes  : planification et gestion de la viabilité 
hivernale, sécurité et mobilité, systèmes d’information, 
techniques et technologies de déneigement, transport 
durable et changements climatiques. Certains sujets, tels le 
développement durable, l’information et les changements 
climatiques, étaient nouveaux à  ce congrès. Au total, 
111  présentations ont été faites par des conférenciers 
provenant d’une vingtaine de pays.

Ces séances furent complétées par 3  séances d’affiches 
réunissant 65 présentations tenues au cœur de l’exposition. 
Durant les pauses, les congressistes pouvaient y approfondir 
les sujets avec les auteurs. 

Enfin,  7  visites techniques ont permis à  quelque 
500 congressistes d’apprécier l’expertise québécoise et de 
visiter des installations diverses allant d’une fondeuse à neige 
à un centre de gestion de la circulation.

SéANceS pLéNIÈReS : réunion d’acteurs-clés

Deux séances plénières ont démarré le programme technique 
du congrès. La première réunissait des maires de villes d’hiver 
présentant leur approche sur le thème de « La gouvernance 
économique et financière de la viabilité hivernale  ». Cette 
séance des maires était une première dans les congrès 
hivernaux de l’Association. Lors de la seconde séance, les 
ministres d’Andorre, du Canada, de l’Espagne, du Maroc, 
de la république de Corée et du Québec se sont exprimés sur la 
problématique : « Comment promouvoir une mobilité hivernale 
adaptée au climat? ».

En début de séance, le vice-président de l’AIPCR, M. Keiichi 
Inoue, a été invité à faire part de la vision de l’Association sur 
cette question et du rôle qu’elle peut jouer en ce sens.

and 6 topics: winter service planning 
and management, safety and mobility, 
information systems, snow and ice 
control techniques and technology, 
sustainable transportation, and climate 
change. Certain subjects, such as 
sustainable development, information, 
and climate change, were new at this 
congress. In all, 111  presentations 
were made by speakers from some 
20 countries.

Three poster sessions accompanied the 
technical sessions. A total of 65 posters 
were centrally exhibited. During break 

times attendees could 
view them and discuss 
with the authors to 
learn more on the 
subjects.

Rounding out the 
technical component 
were 7 technical visits 
attended by some 

500 delegates. The tours showcased 
Québec expertise at facilities as diverse 
as a snow-melting center and a traffic 
management center.

plenary sessIons: 
a gathering of key players

Two plenary sessions laid the 
groundwork for the congress technical 
sessions. The first featured mayors 

Sur le thème « La viabilité hivernale durable 
au service des usagers »,  c ’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que le Québec a accueilli, du 8 au 
11  février dernier, les quelque 1  500  participants 
provenant de 44 pays inscrits au Congrès international 
de la viabilité hivernale. 

Inspirée de l’expertise québécoise des arts du cirque, la 
cérémonie d’ouverture a donné le coup d’envoi à cette 
13e  édition. Après le mot de bienvenue adressé par 
les dignitaires, à savoir la présidente de l’Association, 
Mme Anne-Marie Leclerc (photo page de droite), puis
M. Régis Labeaume, Maire de Québec, M. John Baird, Ministre 
des transports du Canada et Mme Julie Boulet, Ministre des 
Transports du Québec, un aperçu du programme général 
et technique a été présenté par la présidente du Comité 
technique B5, Mme Gudrun Öberg, et le président du comité 
organisateur du congrès et sous-ministre des Transports du 
Québec, M. Michel Boivin.

VOLeT TecHNIque : de la nouveauté !
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eXpOSITION : qualité et diversité

L’exposition internationale a servi de lieu de rencontre 
pour tous les participants notamment lors des pauses café. 
Les réceptions d’ouverture des pavillons nationaux et la 
journée portes ouvertes, accueillant près de 600 visiteurs, 
ont eu également pour effet de créer de l’achalandage. 
L’installation des séances d’affiches dans l’aire d’exposition 
a permis aux volets technique et commercial du congrès 
d’accroître conjointement leur visibilité.

Au total, près de 500 personnes, provenant de 175 compagnies 
et organismes d’Amérique, d’Europe et d’Asie, étaient 
présentes pour expliquer leur savoir-faire, les technologies 
qu’elles développent et les équipements qu’elles fabriquent 
ou distribuent. L’exposition comptait 11 pavillons nationaux : 
Andorre, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, 
Italie, Japon, Pays nordiques, Québec et Suisse. 

DémONSTRATIONS D’équIpemeNT :
vive l’action !

Les exposants qui le désiraient pouvaient faire la démonstration 
de leur équipement de déneigement dans un environnement 
accueillant, en bordure du fleuve Saint-Laurent et à seulement 
quelques minutes du Centre des congrès de Québec. Une 
douzaine d’engins ont ainsi été présentés en action pendant 
environ 90 minutes. 

cHAmpIONNAT INTeRNATIONAL
De cHASSe-NeIGe : une formule à répéter

Tenu simultanément avec les démonstrations d’équipement, 
le tout premier Championnat international de chasse-neige 
regroupait 20 participants de 9 gouvernements membres de 
l’Association mondiale de la route : Andorre, Canada, Corée 
du Sud, États-Unis, France, Japon, Maroc, Québec et Suède. 
Malgré les différences qui existent entre les chasse-neige 
nord-américains et ceux utilisés ailleurs dans le monde, tous 
les conducteurs ont livré une excellente performance sur le 
parcours spécialement aménagé. Au terme de la compétition, 
trois champions ont été couronnés : le Canadien Alexander 
Goodine (3e), le Québécois Jean-Pierre Desrochers (2e) et 
l’Américain Ryan Campbell (1er). 

bANqueT : aux saveurs québécoises

D’abord attirés par l’impressionnante sculpture de glace 
du harfang des neiges, création d’un artiste de renom, les 
participants ont pu apprécier des mets du terroir québécois 
lors du banquet. Puis, ils ont assisté à un surprenant spectacle 

musical de quatre frères et sœur multi-instrumentistes utilisant 
des instruments parfois inusités, tels la scie sauteuse et l’archet 
de feu. Enfin, la visite du Bonhomme Carnaval a teinté la 
soirée de l’ambiance festive qui régnait à Québec pendant 
le 56e Carnaval de Québec, le plus grand carnaval d’hiver au 
monde. 

pROGRAmme DeS AccOmpAGNANTS :
une culture à découvrir !

Un programme spécialement conçu pour la centaine de 
personnes inscrites leur a fait découvrir des lieux exceptionnels, 
comme un hôtel de glace, apprécier des dégustations de mets 
typiquement québécois, notamment à la cabane à sucre, et 
vivre des rencontres festives entre convives provenant de tous 
horizons.

SéANce De cLÔTuRe :
des conclusions en toute convivialité

La clôture du congrès s’est effectuée au cours d’un repas 
partagé entre les participants. Les conclusions techniques 
ont été livrées par la présidente du Comité technique B5 et 
les responsables des thèmes. La présidente de l’Association 
a procédé ensuite à la remise du trophée au champion de la 
compétition de chasse-neige. Enfin, le secrétaire général de 
l’Association a invité les responsables des comités organisateurs 
des deux prochains congrès à monter sur scène. 

Si le congrès de Québec 2010 a permis des échanges fructueux, 
le sujet de la viabilité hivernale sera encore au programme du 
XXIVe Congrès mondial de la route à Mexico, en 2011. Quant 
à la principauté d’Andorre (photo ci-dessous), la préparation est 
déjà lancée pour la prochaine édition du Congrès international 
de la viabilité hivernale en février 2014.#

In all nearly 500  people from 
175  companies and organizations 
across North America, Europe, 
and Asia were in attendance to 
explain their know-how, present 
their technologies, and/or showcase 
the machinery components they 
manufacture or distribute. Included 
among the exhibitors were 11 national 
pavilions from Andorra, Canada, 
France, Italy, Japan, South Korea, the 
Nordic countries, Québec, Spain, 
Switzerland, and the United States. 

equIpment 
demonstratIons: 
lights, camera, action!

Those exhibitors who so wished 
could demonstrate their snow 
removal equipment in a conducive 
environment by the St. Lawrence 
River, only minutes from the Québec 
City Convention Center. A dozen 
vehicles were put through their paces 
for about 90 minutes.

InternatIonal
snoWploW 
cHampIonsHIp:
a formula worth repeating

The first-ever International Snowplow 

Championship, held simultaneously 
with the equipment demonstrations, 
featured 20  participants from 
9  member governments of the 
World Road Association: Andorra, 
Canada, France, Japan, South Korea, 
Morocco, Québec, Sweden, and the 
United States. Despite the differences 
between North American snowplows 
and those used elsewhere in the 
world, all drivers turned in excellent 
performances on the specially 
designed course. Three champions 
emerged at competition end: Canadian 
Alexander Goodine (3rd), Quebecer 
Jean-Pierre Desrochers (2nd), and 
American Ryan Campbell (1st).

banquet: a taste of quebec

Attendees were greeted by an 
impressive ice sculpture of a snowy owl 
by a renowned artist as they arrived to 
feast on Québec fare at the banquet. 
They later enjoyed a surprising 
musical performance by four brothers 
and a sister who played multiple and 
somewhat unusual instruments, 
including a jigsaw and a fire-bow. 
A visit by the City of Québec Winter 
Carnival mascot Bonhomme Carnaval 
added a festive air to the proceedings, 
which took place during the 56th 

edition of the world’s biggest winter 
carnival.

accompanyIng 
persons program: 
a culture to discover

A special program put together for 
the hundred or so people registered 
included visits to remarkable venues 
like a hotel built entirely of ice and 
a sugar shack where they enjoyed a 
taste of traditional Québec delicacies. 
A great time shared by guests from all 
over the world.

closIng sessIon: 
a warm sendoff

The congress closing session took 
place around a shared meal. The 
technical conclusions were delivered 
by the chair of Technical Committee 
B5 and topic leaders. The Association's 
president then presented the trophy 
to the winner of the Snowplow 
Championship, and the Association's 
secretary general concluded by inviting 
organizing committee coordinators for 
the next two congresses up on stage.

The 2010 Québec congress was a time 
of fruitful exchanges, and now the 
discussions are sure to continue at the 
next Association gathering, in Mexico 
City in 2011 at the XXIVth  World 
Road Congress. Then it will be the 
Principality of Andorra’s (picture on 
left page) turn to play host to those 
interested in winter road service at a 
technical congress planned for 2014.#

the blIzzard Journal, which was 
distributed each morning during the 
congress, covered all congress highlights. 
To read it again or see other congress 
photos, visit the official Web site at:

www.piarcquebec2010.org
Le journal bLIzzARD, disponible tous les matins 
pendant le congrès, a couvert les moments forts. Pour 
le relire et voir d’autres photos du congrès, rendez-vous 
sur le site Internet du congrès :

www.aipcrquebec2010.org
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Le thème général du XIIIe Congrès international de 
la Viabilité hivernale était « La viabilité hivernale 
durable au service des usagers ». L’accent porté sur 
les usagers marquait une évolution des préoccupations 
par rapport aux congrès précédents. Si certains 
thèmes du Congrès de Québec se situaient dans le 
prolongement des thèmes abordés à Turin en 2006, 
à  savoir les stratégies nationales, les systèmes de 
gestion de la viabilité hivernale, les techniques de 
déneigement et de lutte contre le verglas, plusieurs 
sujets nouveaux ont été introduits, tels que la 
durabilité, l’information et le changement climatique.

Le congrès s’est articulé autour de 6 thèmes :

1. Planification, gestion et exécution de la viabilité 
hivernale,

2. Sécurité et mobilité en hiver  : aspects sociaux, 
environnementaux et économiques,

3. Systèmes d’information sur la viabilité hivernale,
4. Techniques et technologies de déneigement et de 

lutte contre le verglas,
5. Viabilité hivernale et transport durable,
6. Viabilité hivernale et impact du changement 

climatique.

Ce rapport général dresse une vue d’ensemble des 
contributions au congrès les plus importantes.

The overarching theme of the 
XIIIth International Winter Road 
Congress was “Sustainable Winter 
Service for Road Users”.  This 
emphasis on road users marked 
a shift in focus from the previous 
Congresses. Whilst some of the 
topics for the IWRC in Quebec 
were similar to those addressed in 
Torino in 2006, such as national 
strategies, winter maintenance 
management systems and snow and 
ice removal technology, a number 
of new topics were introduced, 
such as sustainability, information 
and climate change.

The congress was structured 
around 6 topics: 

1. Wi nter  s er v ice  Pl anni ng , 
M a n a g e m e n t  a n d 
Implementation;

2. safety and Mobility in Winter: 
s ocial ,  Environmental  and 
Economic Aspects;

thèMe 1- planification, gestion
et eXécution de la viabilité
hivernale
De bons services de viabilité hivernale assurent la continuité 
des déplacements et leur qualité a un effet considérable sur 
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic. Les autorités 
routières et les services en charge de d’entretien routier doivent 
donc toujours être à la recherche de nouveaux procédés pour 
améliorer leurs services.

Le thème 1 comportait quatre parties : (1) Aperçu des stratégies 
et politiques nationales ; (2) Méthodes de gestion de la 

The technical sessions at the XIIIth International Winter Road Congress 
were organised by PIARC Technical Committee (TC) B5. TC B5 prepared 
the call for papers, reviewed the abstracts and later the full papers, and 
organized the accepted papers to form the sessions for the congress.

212 abstracts were received, 185 were accepted after review. However 
the number of full papers received was 135, of which 131 were finally 
accepted for presentation and publication. Some authors elected not to 
submit a paper, despite having their abstract accepted, with many of them 
citing the global financial crisis as the reason for being unable to attend 
the conference to present the papers. 

In total, the program of the congress comprised 30 oral technical sessions 
and 3 poster sessions.

Les séances techniques du XIIIe Congrès international de la 
Viabilité hivernale ont été organisées par le Comité technique 
(CT) B5. Celui-ci a élaboré l’appel à communications, analysé les 
résumés des communications, et ensuite leur version intégrale. 
Le CT B5 a ensuite structuré les communications acceptées en 
séances du congrès.

212 résumés ont été reçus ; 185 ont été acceptés après analyse. 
Cependant, le nombre de communications complètes reçues 
était de 135, dont 131 ont été acceptées pour présentation et 
publication. Certains auteurs ont choisi de ne pas soumettre de 
communication, bien que le résumé qu’ils avaient fourni ait été 
accepté. Nombre d’entre eux ont avancé que la crise financière 
mondiale ne leur permettait pas de participer à la conférence pour 
présenter leur communication.

Au total, le programme du congrès comportait 30 séances 
techniques et 3 séances d’affiches.

3. Winter service Information 
systems;

4. s n o w  a n d  I c e  C o n t r o l 
Techniques and Technologies;

5. Winter service and sustainable 
Transportation;

6. Winter service and Climate 
Change Impacts.

This general report provides an 
outline of the most important 
contributions to this congress.

TOPIC 1 - WINTER
sERvICE PLANNING, 
MANAGEMENT ANd 
IMPLEMENTATION

Good winter maintenance keeps 
road users on the move. The quality 
of winter maintenance strongly 
affects the safety of road users and 
flow of traffic. Road authorities and 
road maintenance organizations 
should therefore always tr y to 
find new ways to improve their 
activities.
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viabilité hivernale ; (3) Interaction entre usagers de la route ; (4) 
Agences routières, les défis posés par les contrats de viabilité 
hivernale. Huit communications portaient sur les stratégies 
nationales. Les modèles d’entretien routier d’Espagne et de 
Croatie ont été présentés. L’accent porté par l’Administration 
routière finlandaise sur les différentes catégories de clients a 
été souligné. En Slovaquie, bien que l’administration routière 
ait été récemment décentralisée, des mesures légales ont été 
prises afin de préserver le système central de gestion de la 
viabilité hivernale.

Les stratégies de gestion routière évoluent avec le temps afin de 
s’adapter aux changements démographiques (cas du Japon), 
ou à de nouvelles situations financières (cas de la Lettonie). En 
Suisse, le gouvernement fédéral a repris la responsabilité des 
routes en 2008. En Estonie, durant les treize dernières années, 
la direction chargée de la gestion des routes a séparé les rôles 
de maîtrise d’ouvrage et de prestataire de services dans les 
contrats d’entretien des routes.

Les activités recherche et développement sont cruciales pour 
l’amélioration de l’efficacité de l’entretien routier, comme 
l’ont montré les communications consacrées aux méthodes 
de gestion de la viabilité hivernale.

Plusieurs études ont été menées au Japon, notamment 
une analyse coûts-avantages sur la base des résultats des 
données d’une sonde installée à bord d’un taxi. Les sondes 
des taxis ont analysé la vitesse moyenne de la circulation par 
diverses conditions météorologiques. L’étude a montré que les 
avantages des opérations de déneigement et de lutte contre 
le verglas compensaient leur coût.

L’administration fédérale des routes des états-Unis dispose 
d’un programme de gestion de la météo routière (RWMP) 
visant à  améliorer le niveau de service sur les routes et 
à réduire les accidents. Ce programme combine un volet de 
recherche météorologique et d’innovations scientifiques afin 
d’encourager les initiatives du secteur privé, et des programmes 
variés d’éducation et de communication avec le grand public 
afin d’attirer les sociétés de transport public. 

La gestion des opérations de viabilité hivernale en Espagne a 
aussi été présentée. 

Une étude réalisée en Norvège révèle qu’une des conséquences 
de l’ouverture des marchés était une diminution des projets 
de R&D. L’administration publique des routes de Norvège a 
considéré qu’il était nécessaire de mettre en place de nouvelles 
mesures pour maintenir un niveau de recherche approprié. 
La Suède est en train de développer un modèle hivernal pour 

This topic was structured into four 
subtopics: (1) Overview of National 
Strategies and Policies; (2) Winter 
Maintenance Management Methods; 
(3) Interaction between Road Users; 
(4)Agencies and Challenges of 
Contracting. Eight papers addressed 
National Strategies. Winter road 
maintenance models from Spain 

and Croatia were described. The 
Finnish roads administration’s focus 
on different customer groups was 
outlined. While the Slovakian road 
administration has recently been 
decentralised, legal measures have 
been undertaken to preserve the 
central management system of winter 
service. 

Road management strategies change 
over time either to meet changes in 
demography, as outlined in Japan, or to 
meet new circumstances in the state’s 
financial climate, such as in Latvia. 
In Switzerland, the federal government 
took over responsibility for the roads 
in 2008. During the last 13  years, 
the Estonian Road Management 
organisation has worked to separate 
the roles of the client and the service 
provider in road maintenance contracts. 

Research and development is the key 
to improving the cost-effectiveness of 
winter maintenance, as demonstrated 
in the papers dealing with Winter 
Maintenance Management Methods. 

Several studies have been conducted in 
Japan, including a cost benefit analysis 
using taxi probe data. The taxi probes 
analysed average speed of traffic 
during different weather conditions. 
The study showed that the benefits of 
snow and ice control outweighed the 
cost. 

The Federal Highway Administration 
of the USA has a Road Weather 
Management Program (RWMP) 
that seeks to improve the level of 
service on roads and reduce vehicle 
crashes through a combination of 
road weather research, scientific 
innovations to invigorate the private 
sector enterprise, and multifaceted 
education and outreach programs to 
engage public transportation agencies. 

Management of winter service 
operations in Spain was also presented. 

A Norwegian study reports that one of 
the consequences of open competition 
on winter maintenance contracts has 
been a decrease in R&D projects. 
Therefore the Norwegian Public 
Road Administration has found it 
necessary to use new measures to 
maintain a required level of research. 

Figure 1 - Simplified climatology for winter maintenance (2008). 
Based on the average number of frost days in winter months 

(December through March) over the last forty years

Figure 1 - Climatologie simplifiée pour le service hivernal (2008), 
basée sur la moyenne des jours en-dessous de 0° C pendant les 
mois d’hiver, de décembre à mars, les 40 dernières années

évaluer les effets socio-économiques les plus importants de 
différentes stratégies de viabilité hivernale. Le premier essai 
de ce modèle a été lancé récemment. 

En ce qui concerne le sous-thème Interaction entre usagers 
de la route et agences routières, quatre présentations ont 
été faites. Une étude dans le cadre d’une coopération Suède/
états-Unis a documenté les pratiques « orientation client » de 
plusieurs pays. L’étude a montré que comprendre le client 
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en matière de viabilité hivernale pour un accord de type PPP 
(partenariat public-privé). Les éléments principaux pour la réussite 
d’un contrat exploitation-entretien-réhabilitation exigent que les 
normes de performance soient claires et mesurables et qu’une 
grande priorité soit donnée à la gestion de la qualité. 

La Norvège a créé sur Internet, un système afin de prendre 
en compte tous les échanges écrits entre l’entrepreneur et le 
client. Le but est d’améliorer la gestion des contrats, assurer des 
comptes-rendus d’exécution corrects, économiser du temps 
et avoir une plus grande homogénéité dans les données. La 
Norvège a lancé un projet spécial de R&D visant à développer 
les savoir-faire et à valoriser le statut du travail d’entretien. En 
outre, la Norvège a mis en place des processus dont le but est 
de préserver et capitaliser les savoir-faire à l’avenir. 

La prise en compte des usagers et des autres clients de la route, 
ainsi que le renforcement de la collaboration entre les acteurs 
deviennent de plus en plus importants. 

Il faut davantage de formation et de R&D pour préserver 
et améliorer les savoir-faire en viabilité hivernale. Il faudra 
également améliorer la compréhension des besoins des 
usagers dans la phase de planification des opérations de 
viabilité hivernale. 

thèMe 2 – sécurité et Mobilité
en hiver
La fonction principale de la viabilité hivernale est d’assurer la 
sécurité routière et la fluidité du trafic en conditions hivernales, 
pour toutes les catégories d’usagers. Pour optimiser la viabilité 

Sweden is developing a Winter Model 
for assessing the most important 
socio-economic effects of different 
winter maintenance strategies. The 
first test of this model has recently 
commenced.

Four papers addressed the subtopic 
of the Interaction between Road 
Users and Agencies. A cooperative 
study between Sweden and the USA 
documented practices of customer 
orientation from several countries. 
The study showed that understanding 
the customer will contribute to more 
adaptable services and to the efficiency 
of the organization. In Finland, a 
systematic maintenance planning 
process has been established. This 
has standardised the planning of 
service levels between road regions, 
taken into account special regional 
circumstances to meet the road users' 
needs and requirements by ensuring 
adequate interaction with road users 
during planning.

In the European Commission project 
COST Action 353 "Winter service 
strategies for increased European road 
safety", participants from 22 European 
countries developed a framework for 
the management of winter traffic for 

maximum road safety. Although there 
is no common European policy for 
winter road maintenance, in the future 
the level of service for the European 
Road Networks should be consistent. 

In the USA, the Interstate 80 Winter 
Operations Coalition is another 
practical example of the impact of 
co-operation. The purpose of the 
Coalition is to improve the quality of 
information provided to travellers, 
and to improve the quality of real-time 
information shared among agencies 
for decision making to promote 
consistency across state lines.

Contracting can be another challenge 
to effective winter maintenance. 
Quebec, Canada, faced a lack of 
competition and an increase in 
the cost of contracts. A working 
committee was established to improve 
the situation and this resulted in the 
development of a new risk-sharing 
arrangement with contractors and 
new contractual clauses. A paper from 
New Brunswick, Canada provided an 
overview of the Client and Producer 
perspectives of the implementation 
of winter maintenance requirements 
for a PPP-agreement (Public-Private 
Partnership).  Key elements of 

a successful OMR (Operation-
Maintenance-Rehabilitation) contract 
require that performance standards 
are clear and measurable in addition 
to high priority being placed on quality 
management.

Norway has created a web-based 
system to take care of all written 
mater i a l  exchange d  b e twe en 
contractor and client. The purpose 
of the system is to improve the 
management of contracts and ensure 
correct reporting, save time and have 
greater consistency in data. Norway 
has a special R&D project to develop 
expertise and raise the status of 
maintenance work, and also establish 
systems for preserving and adding to 
expertise in the future. 

Taking road users and other customers 
into consideration and reinforcing 
c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  r o a d 
administrations is becoming more and 
more important.

More training and R&D is needed 
to ensure winter service expertise is 
maintained and improved. There is 
also a need to increase understanding 
of the road user’s needs when planning 
winter maintenance.

conduira à des services plus adaptables et à l’efficacité de 
l’organisation. En Finlande, un procédé systématique de 
planification de l’entretien a été mis en place, ce qui a unifié 
la planification des niveaux de service entre les différentes 
régions, tout en tenant compte des contextes régionaux 
particuliers, permettant ainsi de répondre aux besoins et 
exigences des usagers, en assurant une interaction adéquate 
avec ceux-ci lors de la planification.
 
Dans le projet européen COST 353 « Stratégies de service 
hivernal pour l’amélioration de la sécurité routière en Europe », 
des participants de 22 pays européens ont développé un 
cadre pour la gestion du trafic hivernal afin de maximiser la 
sécurité routière. Bien qu’il n’y ait pas de politique européenne 
commune pour la viabilité hivernale, à l’avenir, le niveau de 
service sur les réseaux routiers européens devrait être cohérent.

Aux états-Unis, l’Interstate 80 Winter Operations Coalition 
constitue un autre exemple de bonne coopération. Le but de 
la Coalition est d’améliorer la qualité de l’information fournie 
aux automobilistes, et de l’information en temps réel échangée 
entre les exploitants pour favoriser une prise de décision 
uniforme entre les états. 

Les contrats de viabilité hivernale peuvent poser des difficultés 
vis-à-vis de l’efficacité. Le Québec (Canada) doit faire face au 
manque de concurrence et à l’augmentation du coût des contrats. 
Un groupe de travail a été mis en place pour améliorer la situation, 
ce qui a abouti à la mise au point d’un nouvel accord de partage 
des risques avec les entrepreneurs et à de nouvelles clauses 
contractuelles. Une communication du Nouveau-Brunswick 
(Canada) a fourni une vue d’ensemble des points de vue du 
client et du maître d’ouvrage sur la mise en œuvre des exigences 

Figure 2 - Taxi probe data acquisition, JapanFigure 2 - Schéma d’acquisition des données de capteurs d’un taxi (Japon)
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hivernale, il est nécessaire d’analyser l’influence de l’état des 
routes en hiver et de déterminer les effets de la viabilité 
hivernale. Une information routière pour les conducteurs 
et une réglementation de la circulation optimisées sont 
favorables à la sécurité routière et à la fluidité du trafic.

Le thème 2 a développé les liens entre l’hiver, la viabilité 
hivernale, la sécurité et la mobilité autour de quatre 
sous-thèmes  : (1) Accident et trafic  : analyse des flux  ; 
(2) Information optimisée des usagers pour une meilleure 
sécurité routière  ; (3) Problèmes de trafic et solutions 
spécifiques en période hivernale ; (4) Viabilité hivernale durable 
dans les tunnels routiers. 

Concernant le sous-thème ‘Accident et trafic : analyse des flux’, 
en Finlande, le risque d’accidents liés à l’état des chaussées 
en hiver est quatre à cinq fois plus élevé que sur chaussée 
dégagée. Au Canada, une analyse du risque d’accident au 
cours des 20 dernières années a été réalisée. Le risque global 
d’accidents n’a pas varié, mais il s’est accru lors de chutes de 

Optimized driver information for 
better road safety is a method which 
is strongly developed in Japan. Three 
Japanese studies were presented, 
namely cooperative initiatives between 
organizations to protect winter roads 
through better information to road 
users, detecting and countering 
visibility problems during heavy 
snowfalls and improving visibility 
by illuminated delineators. All these 
actions show that it is possible to 
enhance safety and mobility by 
supporting the drivers. A Canadian 
study on the quality management of 
driver information demonstrated the 
reliance of drivers on information. 

Not all road users are the same, 
as demonstrated by the papers 
presented in the subtopic, Special 
Traffic Problems and Solutions in 
Winter-time. Studies in Sweden have 
looked at bus accidents and cyclists 
in winter conditions. While there 
was no extreme risk for buses, the 
cyclists were at much greater accident 
risk during winter. A Canadian study 
looked at how traffic calming measures 
worked under winter conditions. Early 
results show that they are working 
well. Another special problem is the 
thermal behaviour of Porous Asphalt 
in winter conditions. Experiences and 
thermal models from Switzerland 
show that there is a need for great 
awareness and special salting in 
winter. In Germany, the heavy 
traffic on motorways is a problem in 
winter-time, especially on sections 
with steep grades. Experiments are 
being carried on block dispatching of 
Heavy Goods Vehicles during extreme 
weather conditions.

Road tunnels have their own set of 
winter challenges which were dealt 
with in the fourth subtopic, Sustainable 
Winter Maintenance in Road Tunnels, 
with three presentations from Canada, 
USA and Sweden. Snow and ice can 

Figure 4 – Les surfaces glissantes contribuent aux accidents à un seul cycliste

Figure 3 - Weather forecast
over the Internet (left) and real-time imaging of local conditions (right), Japan

Figure 4 – The contribution of slippery surfaces to single bicycle accidents 

Figure 3 - Prévisions météorologiques diffusées au Japon au moyen de l’Internet (à gauche), et conditions actuelles de la chaussée affichées
sous forme d’images (à droite). 

TOPIC 2 - sAfETy ANd
MObILITy IN WINTER
The main goal of Winter Road 
Maintenance is to enhance Traffic 
Safety and Traffic Flow under winter 
road conditions, for all kinds of 
road users. To optimize Winter 
Maintenance it is necessary to 
analyse the influence of winter road 
conditions and quantify the effects 
of winter service intervention levels. 
Optimized driver information and 
traffic regulations can support road 
safety and traffic flow during harsh 
winter conditions. 

Topic  2 explored the relationship 
between winter, winter maintenance, 
safety and mobility, within four 
subtopics, namely Accident and Traffic 
Flow Analysis, Optimized Driver 
Information for better Road Safety, 

Special Traffic Problems and Solutions 
in Wintertime and, Sustainable Winter 
Maintenance in Road Tunnels.

Regarding 'Accident and traffic flow 
analysis', in Finland, accident risks 
subject to winter road conditions were 
calculated and found to be 4 to 5 times 
higher than during other times. In 
Canada, the development of the 
accident risk over the last 20 years was 
examined. The accident risk in total 
has not changed, but it has increased 
during conditions of heavy snowfall. 
On the basis of calculated accident 
risks in different road conditions, a 
model was established for calculating 
the effects of different winter 
maintenance methods and standards. 
A study in Norway shows that not only 
is the friction in the driving direction 
important but the side friction is also a 
good indicator for driving safety.
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neige importantes. Sur la base du risque d’accident calculé 
pour différents états des routes au Canada, un modèle a été 
établi pour déterminer les effets de différentes méthodes 
et normes de viabilité hivernale. Une étude norvégienne a 
montré que non seulement l’adhérence directionnelle était 
importante, mais que l’adhérence latérale était également un 
bon indicateur de sécurité. 

L’information optimisée des usagers pour une meilleure sécurité 
routière est un domaine fortement développé au Japon. Trois 
communications japonaises ont été présentées sur  : des 
initiatives de coopération entre différents organismes pour 
sécuriser les routes en hiver grâce à une meilleure information 
des usagers ; la détection et la prise en compte des problèmes 
de visibilité pendant les chutes de neige importantes et 
l’amélioration de la visibilité par des délinéateurs lumineux. 
Toutes ces actions montrent qu’il est possible d’augmenter la 
sécurité et la mobilité par l’aide apportée aux conducteurs. 
Une étude canadienne portant sur la gestion de la qualité 
de l’information aux conducteurs a montré que ceux-ci sont 
tributaires de l’information qu’ils reçoivent.

Les profils des usagers sont très diversifiés, comme l’ont montré 
les communications présentées dans le sous-thème Problèmes 
de trafic et solutions spécifiques en période hivernale. Des 
études menées en Suède se sont intéressées aux accidents 
impliquant des autobus et des cyclistes en période hivernale. 
Alors qu’il n’y a pas de risque extrême pour les bus, les cyclistes 
en revanche sont exposés à un risque très important en 
hiver. Au Canada, une étude a été menée sur l’efficacité des 
mesures d’apaisement du trafic par conditions hivernales. 

Les premiers résultats montrent qu’elles produisent leur 
effet également en hiver. Un autre problème spécifique a été 
abordé : le comportement thermique des enrobés drainants en 
période hivernale. Les expériences et les modèles thermiques 
développés en Suisse prouvent qu’une grande attention est 
nécessaire et qu’il faut envisager un salage particulier en 
hiver. En Allemagne, la circulation des véhicules lourds sur 
autoroutes constitue un problème par conditions hivernales, 
particulièrement sur les sections à pente prononcée. Des 
expériences de mise en convoi des poids lourds par conditions 
atmosphériques extrêmes y ont été menées.

Les tunnels routiers ont leurs propres spécificités en matière 
de traitement hivernal, qui ont fait l’objet du quatrième 
sous-thème, Viabilité hivernale durable dans les tunnels 
routiers, avec trois communications du Canada, des états-Unis 
et de la Suède. La neige et le verglas peuvent poser plusieurs 
problèmes particulièrement aux têtes de tunnel par des 
températures très basses. Ces situations nécessitent des 
interventions spéciales d’entretien.

thèMe 3 - systèMes d’inforMation
sur la viabilité hivernale 
L’utilisation des bons outils pour la prévision et l’information 
sur les événements météoroutiers peut présenter des 
avantages socioéconomiques et sur le plan de la sécurité. 
Le thème ‘Systèmes d’information sur la viabilité hivernale’ 
couvrait les outils d’information ainsi que le traitement 
et la gestion des données associées. L’interface entre la 
météorologie et la gestion des routes a été évoquée, pour 
des domaines tels que l’état des chaussées, la gestion du trafic 
et la gestion des secours. De nouveaux développements et de 
nouvelles applications pour une meilleure viabilité hivernale 
ont également été présentés. Enfin, l’utilisation accrue des 
données issues des véhicules des usagers a fait l’objet d’une 
séance.

Les données d’enregistrement et d’observation de la 
météorologie sont importantes pour la viabilité hivernale. 
Une étude française a présenté comment il est possible de 
déterminer l’état ‘humide’ d’une surface ainsi que le degré 
d’humidité en employant un appareil photo et un dispositif 
d’éclairage. Deux études canadiennes ont souligné les 
évolutions en matière de modélisation et de prévision de 
l’état de la surface des chaussées, ainsi que la coordination 
des projets de recherche sur l’ensemble du pays et au niveau 
international, en particulier l’avancement des travaux sur les 
systèmes de transports intelligents (STI). Une communication 
du Japon a détaillé comment pouvait être déterminée en 

cause several problems especially at the 
portals and at very low temperatures. 
These cases require specific responses 
in winter maintenance. 

TOPIC 3 -
WINTER sERvICE 
INfORMATION 
sysTEMs
Using the right tools for predicting 
a n d  c o m m u n i c a t i n g  w i n t e r 

Figure 6 - Information des automobilistes par fortes chutes de neige (Japon)

Figure 5 – Accident d’autobus provoqué par une faible adhérence et un vent latéral
Figure 5 – Bus accident caused by low friction and crosswind 

Figure 6 - Driver information systems by heavy snowfall, Japan

road situations can have great 
socioeconomic and safety benefits. 
The 'Winter Service Information 
Systems' topic covered information 
tools and associated data management 
and processing. The interface between 
meteorology and road management 
was explored, covering areas such as 
surface condition, traffic management 
and emergency management. New 
developments and applications in 
improved winter management were 
covered. Finally, the increased use of 

data from road users’ vehicles was 
explored in one session. 

Monitoring and observing weather 
is an important input for winter 
maintenance.  A French study 
described how it is possible to 
determine the surface status of ‘wet’ 
as well as the degree of wetness by 
using a camera and lighting device. 
Two Canadian studies outlined 
developments in modelling and 
predicting surface conditions and 

CCTV CAMERA
CAMéRA

DSRC UPLINK
CAPTEURS DSRC

DSRC DOWNLINK
CAPTEURS DSRC

Congestion 5km ahead 
due to snow removal operations.

Proceed with caution

Bouchon provoqué par les travaux
de déneigement 5km plus loin.

Veuillez circuler prudemment.

Detection of 
slow-down due 
to snow-removal 
operations

Détection de la
réduction de
vitesse causée par
les travaux de
déneigement
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temps réel la quantité de neige sur la surface de la chaussée 
en utilisant une combinaison de caméras web à bord des 
véhicules des usagers et de lasers implantés en bord de route. 

Une étude française a présenté un système de prévision de 
l’évolution des précipitations et la nature de celles-ci, avec une 
mise à jour à intervalles de 5 minutes. Une communication du 
Royaume-Uni a relaté une étude en cours sur des prévisions 
par itinéraire offrant une visualisation améliorée et une logique 
d’utilisation plus aisée pour les utilisateurs, ce qui amène les 
automobilistes à prendre des décisions plus sûres et plus 
efficaces.

Un projet de recherche du Canada a présenté le développement 
d’empreintes thermiques plus rentables, utilisant des sondes 
infrarouges ainsi que des systèmes d’information géographique 
modernes, afin de définir le risque de formation de verglas la 
nuit. En Autriche, la combinaison des systèmes d’information 
météorologiques et géographiques a permis des prévisions 
ajustées localement avec une résolution améliorée concernant 
la neige. 

Les prévisions obtenues sont de plus en plus précises et 
fourniront de meilleures informations aux usagers leur 
permettant de faire de meilleurs choix de déplacement. 

Le recours aux systèmes d’aide à la décision et à la gestion varie 
sensiblement selon les régions du monde. Des études sur ce 
sujet du Canada, des états-Unis, de France, du Canada-Québec, 
d’Allemagne, du Japon et de Lettonie ont été présentées. 

Les communications ont traité des développements de 
systèmes complets de logiciels, utilisant des données 
météorologiques vérifiées, disponibles sur le web, pour la 
diffusion d’informations à destination des usagers de tous les 
modes de transport terrestre. En outre, les progrès en matière 
de développement de logiciels permettant de fournir un 
système de gestion global de la viabilité hivernale ont été 
soulignés. Cela comprend la création de centres de recueil de 
données affectés et une plus grande utilisation de l’ITS. 

Parmi les applications citons un système permettant de 
prévoir la profondeur de gel et l’échéance du dégel afin de 
piloter un système de gestion d’épandage de fondants. Il a 
aussi été montré comment l’information en temps réel sur la 
localisation et l’exploitation des équipements de déneigement 
facilite l’amélioration de la gestion. 

Un bilan sur les progrès réalisés dans l’utilisation et le 
développement de systèmes de gestion de la viabilité hivernale 
en Lettonie a été présenté.

Des communications du Canada, du Japon, des états-Unis, 
d’Allemagne et d’Islande ont porté sur le recours à  des 
véhicules de surveillance sur les routes en hiver. Une 
communication a expliqué les avancées des stations 
météorologiques embarquées dans les véhicules de patrouille 
et des outils de prétraitement des données relatives à la 
météo, avant leur diffusion aux abonnés. La détection des 
obstacles et de l’état de surface des chaussées employant 
des données sur le comportement du véhicule, transférées 
par des balises de courte portée, a également été évoquée.

Une autre présentation a montré comment le suivi de la 
position des véhicules d’intervention permet d’assurer aux 
exploitants la connaissance des particularités des lieux 
où ils se trouvent. En outre, elle décrivait des systèmes de 
planification et de contrôle pour les opérations de chargement 
de la neige, ainsi que pour la transmission de l’information 
sur la météorologie et l’état des routes, directement dans 
les véhicules et en ligne. Des données peuvent aussi être 
extraites relativement facilement des équipements standard 
des véhicules, tels que l’anti-patinage ou les capteurs de 
précipitation. Les technologies utilisant les véhicules se 
développent rapidement et il existe un fort potentiel pour 
compléter ces systèmes avec des données supplémentaires.

De nouvelles approches existent quant aux modes 
d’obtention des données sur l’état des chaussées et la 
météorologie en temps réel, notamment par la technologie 
embarquée et les innovations en matière de prévision de la 
météo et de l’état des chaussées. Les opérations quotidiennes 
d’exploitation et la planification à long terme s’amélioreront 
avec le développement de systèmes d’aide à la décision. 

Le développement des systèmes d’information pour la 
viabilité hivernale apportera de grands bénéfices. La 
fourniture de meilleures prestations de viabilité hivernale 
permettra d’assurer aux usagers des routes plus sûres et plus 
praticables sur une plus longue durée. Une information plus 
précise, plus fiable et plus opportune permettra aux usagers 
de la route de faire des choix de déplacement appropriés et 
d’être convenablement équipés. Une meilleure planification 
à long terme permettra une plus grande efficacité et la mise 
en place d’un service plus durable. 

coordinating research projects 
across Canada and internationally, 
embracing the advancement of 
Intelligent Transport Systems (ITS). 
A paper from Japan detailed how in 
real time the amount of snow on the 
road surface can be determined using 
a combination of web cameras in road 
users’ vehicles and roadside lasers.
 
A French study demonstrated a 
system that is able to predict the 
evolution of rain showers and the 
type of precipitation, updated at 
five-minute intervals. A paper from 
the United Kingdom outlined the 
ongoing development of route-based 
forecasting which offers improved 
visualisation and user friendliness, 
resulting in safer and more efficient 
decision making by the road users.

Figure 7 - Plan de signalisation pour les véhicules lourds dans le Bade-Wurtemberg

Figure 8 - Accumulation de neige à la tête d’entrée d’un tunnel

Figure 7 - Scheme for traffic signing for heavy vehicles in Baden-Wurttemberg

Figure 8 - Accumulation of snow at the tunnel portal
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thèMe 4 - techniques et 
technologies de déneigeMent 
et de lutte contre le verglas
Vingt-huit communications se rapportaient au thème 
‘Techniques et technologies de déneigement et de lutte contre le 
verglas’, traitant de sujets allant des alternatives aux fondants 
chimiques aux méthodes de mesure de l’adhérence des 
chaussées. 

Les dernières évolutions au Canada, Italie, Japon et Suède ont 
été présentées, avec un accent particulier sur les nouvelles 
applications des équipements et technologies existantes.

La compréhension de l’interaction entre l’environnement 
et la mobilité permet d’améliorer stratégies et techniques. 
Les stratégies visant à prévenir l’accumulation de neige sur 
les chaussées réduisent la quantité d’efforts et de produits 
chimiques nécessaires au maintien de la mobilité. Le Japon et 
les états-Unis ont mené des recherches sur des méthodes pour 
prévenir l’accumulation de la neige sur les chaussées grâce au 
contrôle des congères et sur l’efficacité à long terme de ces 
stratégies.

Le type de fondants chimiques utilisé n’est qu’un facteur du 
déverglaçage. Des améliorations sensibles ont été apportées 
dans le contrôle de l’application des fondants chimiques. 
L’objectif est de faire en sorte que la quantité appropriée de 
fondants soit appliquée, et seulement aux endroits où ils sont 
efficaces.

De nombreux travaux pilotes ont été menés au Canada, au 
Japon et en Suède afin de comprendre l’état de la surface des 
chaussées en hiver. 

L’épandage efficace des fondants, ainsi que les équipements 
nécessaires pour cela sont déterminants. Le Danemark, la 
France et l’Allemagne ont démontré des techniques d’analyse 
du taux d’épandage des fondants chimiques.

thèMe 5 - viabilité hivernale 
et transport durable
Assurer la fluidité du trafic grâce au service hivernal est essentiel 
afin de maintenir l’accès aux régions froides et enneigées. 
Cependant, de tels services ne doivent pas compromettre 
l’environnement naturel de la route, à savoir la végétation, 
les eaux de surface et souterraines, les sols, ainsi que la santé 
humaine. 

Vingt communications ont été présentées sur la recherche 
et les expérimentations, ainsi que sur le développement des 
technologies, avec pour objectif de réduire au minimum les 
effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine et de 
réduire la consommation d’énergie. 

Le sel est utilisé depuis longtemps pour le déverglaçage 
des routes. Des études menées au Japon, aux états-Unis et 
en France ont analysé l’impact des sels de déverglaçage sur 
l’environnement.

Le développement de solutions alternatives à l’utilisation du 
sel a fait l’objet de nombreux projets de recherche. Des études 
de Finlande, du Japon et de la Slovénie analysent d’autres 
solutions, notamment les cryoprotecteurs à l’acide acétique ou 
les formiates. Dans le développement d’autres solutions pour 
les fondants routiers, il faut prendre en compte leur efficacité 
de dégivrage, leur bilan économique ainsi que la facilité de 
manipulation. 

L’introduction d’un système de contrôle du sel afin d’en assurer 
une consommation économique a constitué le sujet d’une 
communication d’Autriche.

La réduction des émissions de CO2 est un problème mondial. 
De nombreux pays font des efforts pour réduire leurs émissions, 
et se fixent des objectifs spécifiques de réduction. Une analyse 
visant à définir la quantité de CO2 générée par la production et 
le transport des sels utilisés en viabilité hivernale (sel de mine 
et sel de mer) a été menée en France. Des chercheurs japonais 
ont présenté les résultats d’études expérimentales portant sur 
des systèmes de chauffage des chaussées à partir d’énergies 
renouvelables (sources chaudes et énergie géothermique). 
Des analyses coûts-avantages et de faisabilité sont cependant 
nécessaires.

Un historique des services de viabilité hivernale au Canada, 
en Lettonie, en Slovaquie et en Italie a été présenté. La 
discussion a porté sur le développement des technologies 
de viabilité hivernale adaptées à l’environnement du pays et 
les performances coûts-avantages. Cela recouvre les efforts 
visant à réduire la quantité de sel de déverglaçage, grâce à une 
gestion efficace des stocks de sel et de l’épandage ainsi que le 
perfectionnement des équipements tels que les chasse-neige. 
Des contributions spécifiques concernant la préservation de 
l’environnement de la route ont été également faites. Elles 
serviront d’exemples utiles pour d’autres pays.

Le Japon et le Canada ont évoqué leurs initiatives relatives 
à  l’harmonisation des aménagements paysagers avec les 
activités de viabilité hivernale.

Research from Canada demonstrated 
the development of more cost 
effective thermal fingerprints using 
infra-red sensors and modern GIS 
mapping techniques to determine the 
night icing potential. In Austria, the 
combination of meteorological and 
geographical information systems has 
enabled terrain-adjusted forecasts 
with an improved resolution on snow. 

Forecasting is becoming more and 
more refined, which will provide better 
information to road users allowing 
them to make better travel choices.

The use of decision support and 
management systems varies widely 
across the world. Studies on this 
topic from Canada, USA, France, 
Quebec-Canada, Germany, Japan and 
Latvia were outlined. 

Papers discussed the development 
of complete software systems that 
use verified weather observations, 
available over the web, to provide 
information that would benefit and 
inform users of all forms of surface 
transport. In addition, progress on 
software developments can provide an 
all encompassing winter maintenance 
management tool. This includes 
the establishment of dedicated 
monitoring centres and the increased 
use of ITS.

Systems include those which predict 
frost depth, thaw duration and 
provide an all encompassing spreading 
agent management system. It was 
shown how real-time information 
on the location and operation of 
snow removal equipment facilitates 
improved management. 

An outline of the progress being made 
in the use and development of winter 
maintenance management systems in 
Latvia was presented.

Papers from Canada, Japan, the USA, 
Germany and Iceland looked at the use 
of monitoring vehicles on winter roads. 
One paper outlined developments in 
mobile road weather stations in patrol 
vehicles and also the use of vehicle data 
translators to pre-process the weather 
related data before it is distributed 
to data subscribers. Detection of 
obstacles and road conditions using 
vehicle behaviour data transferred by 
dedicated short-range communication 
beacons was also covered.

Another paper discussed how position 
monitoring of snow vehicles could be 
used to inform operators about the 
particular features of their location. 
The paper outlined planning and 
control systems for snow loading 
operations as well as for transmitting 
we ather  and  ro ad  condi t ion 
information direct to vehicles as well 
as online. The data can be obtained 
by reasonably standard systems on 
cars, such as traction control and rain 
sensors. Vehicle based technology is 
developing rapidly and there is further 
scope to complement these systems 
with additional data.

The papers have demonstrated new 
approaches to the way road conditions 
and current weather data is obtained, 
including the use of in-car technologies 
and innovations in weather forecasting 
and road condition forecasting. These 
provide better information to road 
users, allowing them to make better 
travel choices. Day-to-day operations 
and long term planning will improve 
with the development of such systems 
that support decision-making. 

The development of Winter Service 
Information Systems will bring great 
benefits. Improved winter service 
delivery will provide road users 
with safer roads and roads that are 
open for use for more of the time. 
More accurate, reliable and timely 

information will enable road users to 
make appropriate travel choices and to 
be appropriately equipped. Improved 
long term planning will enable greater 
efficiency and a more sustainable 
service.

TOPIC 4 - sNOW 
ANd ICE CONTROL 
TEChNIQuEs ANd 
TEChNOLOGIEs
Twenty-eight papers addressed 
the topic of 'Snow and Ice Control 
Techniques and Technolog ies' , 
including studies on alternative 
de-icing materials through to methods 
of measuring pavement friction. 

Recent developments in Canada, Italy, 
Japan and Sweden were presented, 
with a focus on new applications of 
existing equipment and technologies. 

Understanding the interaction 
between the environment and mobility 
allows for the refinement of strategies 
and techniques. Strategies to prevent 
snow from accumulating on the 
roadways reduce the amount of effort 
and chemicals needed to maintain 
mobility. Japan and the USA have 
researched ways to prevent snow from 
accumulating on pavement surfaces 
through drift control and the long term 
effectiveness of those strategies.

The type of chemicals used is one factor 
in de-icing; how the chemicals are 
applied is another. Major improvements 
have been made in controlling the 
application of de-icing chemicals. The 
objective is to ensure the appropriate 
amount of chemicals is applied and only 
where they are effective.

Much pioneering work has been 
accomplished in Canada, Japan and 
Sweden to understand pavement 
surface condition during winter.
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La Finlande a publié un manuel sur la construction et l’entretien 
des routes gelées.

thèMe 6 – viabilité hivernale 
et iMpact du changeMent 
cliMatique 
‘Viabilité hivernale et impact du changement climatique’ constituait 
un nouveau sujet pour cette édition 2010 du congrès, avec 
7  communications, mettant l’accent sur les impacts du 
changement climatique sur les routes et la résistance des 
infrastructures, les problèmes de gel et de dégel et les restrictions 
de charge, ainsi que les effets sur les futures routes de glace.

La Suède et les états-Unis ont tous deux analysé leurs 
infrastructures routières et leur vulnérabilité au changement 
climatique. L’approche suédoise suit une méthode d’analyse 

de risque appelée “chosen road stretch”, dans laquelle certains 
points sont définis comme étant sujets à  risques et ciblés 
dans les stratégies de réduction du danger. Aux états-Unis, 
l’Administration fédérale des routes envisage le sujet sous l’angle 
de l’adaptation aux effets du changement climatique et en tenant 
compte de toutes les étapes de prise de décision du cycle de vie.

Les cycles gel-dégel ont un effet sur la portance des routes. La 
réponse courante à la baisse de portance consiste à instaurer 
des restrictions de charge sur les tronçons vulnérables. Cela 
peut avoir un coût socioéconomique élevé. Par conséquent, le 
perfectionnement des méthodes d’analyse et de décision de 
mise en place de restrictions peut présenter un grand intérêt 
économique. Des études canadiennes et islandaises se sont 
intéressées aux différentes méthodes d’analyse des données 
routières afin de prévoir la portance et mettre en place des 
restrictions de charge sur certaines routes.

Effective spreading of chemicals and 
the equipment to accomplish this 
activity are critical. Denmark, France 
and Germany have demonstrated 
techniques to analyze the spread rate 
of chemical de-icers. 

TOPIC 5 - WINTER 
sERvICE ANd 
susTAINAbLE 
TRANsPORTATION
Ensuring the smooth flow of traffic 
through winter road service is vital 
in order to maintain access in cold, 
snowy regions. However, these 
services should not compromise the 
natural environment around the road, 
including vegetation, surface and 
underground waters, soil and human 
health. 

Twenty papers were presented 
on research and trials as well as 
technology development, all related 
to minimizing adverse effects on the 
environment and human health and 
reducing energy consumption. 
 
Salt has a long history of use in the 
de-icing of roads. Studies in Japan, the 
USA and France explored the impact 
of de-icing salt on the environment.
 
The development of de-icing salt 
alternatives is another area subject to 
much research. Studies from Finland, 
Japan and Slovenia explore de-icing 
salt alternatives including acetic 
acid cryoprotectant or formiate. 
In the development of de-icing 
salt alternatives , their de-icing 
effectiveness ,economic viability 
and ease of handling needs to be 
considered.

The introduction of a salt controlling 
system to ensure an economical salt 
consumption was reported from 
Austria. 

The reduction of CO2 emissions 
is a global issue. Many countries 
are making efforts to reduce CO2 
emissions, setting specific reduction 
goals. A trial to identify the amount 
of CO2 generated by production 
and transportation of de-icing salts, 
including rock salt or sea salt, was 
reported from France. Japanese 
researchers presented the results of 
experimental studies on road heating 
systems using renewable energies, 
including those from hot springs or 
ground heat. Further cost-benefit 
analyses and applicability assessments 
are however required. 

The history of sustainable winter road 
maintenance services in Canada, 
Latvia, Slovakia and Italy were 
presented. Discussed were numerous 
trials on the development of winter 
road maintenance technologies 
suited to each country’s environment 
and their cost-benefit performance. 
This included the efforts to reduce 
the amount of de-icing salt through 
efficient salt management and salt 
spreading as well as the development 
of new equipment such as snow 
ploughs. Specific contributions 
to preser ve road-side natural 
environment were also introduced 
as a part of the history. These will be 
valuable examples from which other 
countries can benefit. 

Efforts to harmonize roadside 
landscape improvements with winter 
road maintenance services were 
introduced by Japan and Canada. 

Finland has published a manual on 
the construction and maintenance of 
roads subjected to ice.

TOPIC 6 -
WINTER sERvICE 
ANd CLIMATE 
ChANGE IMPACTs
' Winter  Ser v ice  and Climate 
Change Impacts' was a new topic 
at the 2010 congress. It prompted 
7 papers, exploring climate change 
impacts on roads and robustness of 
the infrastructure, frost and thaw 
problems and load restrictions, and 
impacts on future ice roads. 

Studies in Sweden and the USA have 
explored road infrastructure and its 
vulnerability to climate change. The 
Swedish approach has identified risk 
using a method called “chosen road 
stretch”, where certain points are 
identified as risk-prone, and targeted 
for hazard reduction strategies. 
In the USA, the Federal Highway 
Administration has approached the 
challenge by focussing on adaptation 
to the impacts of climate change and 
considering all parts of the life-cycle 
of decision making. 

Frost and thaw cycles impact the 
bearing capacity on roads. A common 
response to decreased bearing capacity 
is load restrictions on vulnerable 
stretches of road. This can have a 
large socioeconomic cost, hence 
refining methods of analysis and 
restriction implementation can have 
large economical benefits. Canadian 
and Icelandic studies explored 
different methods for analysing road 
data to predict bearing capacity and 
implement load restrictions on certain 
roads. 

Increasing temperatures pose new 
maintenance challenges to permafrost 
roads and ice-roads. The Canadian 
province Saskatchewan presented a 
new construction and maintenance 
manual for ice roads, adapted to 
meet the new challenges that climate 

Figure 9 - Résultats obtenus avec le modèle de profondeur de gel lors d’un hiver typique à partir d’une simulation de climat possible  sur la période
2051-2060 basée sur le scénario d’émission de gaz contribuant à l’effet de serre A1B1 du GIEC (Islande)

Figure 9 - Frost depth model results for a typical winter from a simulated climate scenario for the period 2051 – 2060 
based on the A1B1 Green House Gas Emission scenario by IPCC, Iceland

route nationale 31. site : skálholt (sud de l’islande) - calcul de la profondeur de gel pour 2051-2060
Road no.31. site: skálholt -southern Iceland) - frost depth calculation 2051-2060
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La hausse des températures entraîne de nouveaux problèmes 
d’entretien pour les routes construites sur pergélisol et pour 
les routes de glace. Au Canada, la province du Saskatchewan 
a élaboré un nouveau manuel de construction et d’entretien 
des routes de glace. Ce manuel a été mis à jour pour faire face 
aux nouveaux problèmes posés par le changement climatique. 
Par ailleurs, une étude présentée par la province du Yukon 
(Canada) développe les différentes stratégies d’entretien, pour 
les années à venir, des routes construites sur du pergélisol de 
plus en plus sujet au dégel.

nouveautés depuis le 
Xiie congrès international 
de viabilité hivernale (2006)
L’environnement routier par conditions hivernales évolue 
rapidement, sans compter le changement climatique. La 
neige, la glace, la pluie verglaçante, la neige soufflée et les 
avalanches continuent d’impacter les routes à travers le monde, 
indépendamment des changements climatiques annoncés. 
Ces impacts météorologiques ne vont pas disparaître, même 
si leur intensité varie d’une année sur l’autre. Aujourd’hui, ce 
qui évolue le plus rapidement, c’est la manière d’exploiter et 
d’entretenir les routes. Les attentes des usagers, les ressources, 
les technologies de l’information et les connaissances sur le 
climat continuent d’évoluer et d’influer sur les actions que nous 
mettons en place pour assurer des déplacements de personnes 
et de marchandises en toute efficacité et de manière durable.

Le Congrès de la Viabilité hivernale de 2006 avait mis l’accent 
sur les progrès techniques, mécaniques et institutionnels en 
matière de viabilité hivernale. Le congrès 2010 de Québec 
a donné l’occasion de présenter les nouvelles avancées de 
ces quatre dernières années. Tout d’abord, nous avons pu 
voir le bénéfice qu’a apporté l’évolution de l’approche de 
l’entretien hivernal vers le service hivernal, notamment le gain 
d’efficacité grâce à l’intégration des activités et à l’échange 
d’informations. Par ailleurs, nous avons pris conscience des 
difficultés et opportunités qui se présentent à nous, lorsque 
nous plaçons la réflexion à plus long terme pour prendre 
en considération comment les activités d’aujourd’hui 
impacteront les générations futures. Ce point de vue à long 
terme, à savoir les conséquences sur le plan social, économique 
et environnemental, fera en sorte que nos efforts visant 
à répondre à nos besoins d’aujourd’hui, n’empêcheront pas 
les autres de répondre à leurs besoins dans les années à venir.

De nombreux sujets passionnants ont été couverts. Par 
exemple, nous avons vu quels sont les efforts menés par la 
Finlande pour intégrer les besoins des clients au processus 

de planification, ainsi que les initiatives du Québec pour 
augmenter la concurrence entre les entreprises, et réduire les 
coûts des contrats. La dimension sociale, environnementale 
et économique du service hivernal était également présente, 
telle que l’importance de l’entretien hivernal pour les cyclistes 
et les moyens de communication de pointe pour prévenir des 
dangers par manque de visibilité en cas de fortes chutes de 
neige. Toujours sur le plan de la technologie, en particulier 
les systèmes d’information sur le service hivernal, nous avons 
vu quels programmes sont mis en œuvre aux états-Unis pour 
perfectionner les produits d’information météorologique 
à l’aide d’un véhicule traceur. Nous avons vu comment au 
Japon, on utilise l’information de positionnement en temps réel 
des engins de déneigement pour améliorer les interventions.

Sur les aspects plus traditionnels de l’entretien hivernal, 
le Congrès s’est penché sur l’épandage de fondants sur la 
surface des chaussées et sur l’évaluation de l’adhérence des 
chaussées en enrobé drainant par conditions hivernales. Des 
communications intéressantes ont porté sur la durabilité, telles 
que des études poussées sur l’impact des fondants routiers sur 
l’environnement. La relation entre le changement climatique et 
le service hivernal est analysée au travers de plusieurs études 
portant sur des modèles de climat régional et sur la manière 
d’inclure les changements prévus aux opérations de service 
hivernal.

Les exigences des usagers de la route en matière de niveau 
de service élevé, couplées à des ressources plus restreintes et 
à la nécessité de réduire notre empreinte environnementale, 
signifient que nous devons changer nos approches. Les 
échanges d’expérience sur nos réussites feront en sorte 
que nous évoluerons de manière coordonnée. De plus, les 
échanges d’expériences, qu’elles soient positives ou négatives, 
aident chacun d’entre nous à prendre les meilleures décisions 
sur les mesures à mettre en oeuvre. Le Congrès de la viabilité 
hivernale de 2010 a été une occasion précieuse pour tous de 
faire progresser les pratiques et d’attirer l’attention sur les 
solutions prometteuses.#
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change poses; while a study in Yukon 
Canada looked at different strategies 
to maintain thawing permafrost roads
in the future.

NEWs sINCE ThE 
XIIth  INTERNATIONAL 
WINTER ROAd 
CONGREss (2006)
The winter road environment is 
rapidly changing, climate change 
notwithstanding. Snow, ice, freezing 
rain, blowing snow, and avalanches 
continue to severely impact many of 
the world’s roads, regardless of the 
anticipated changes to the climate. The 
weather impacts are not going away, 
even if the degree to which they affect 
roads varies from year to year. What is 
most rapidly changing today is the way 
in which we operate and maintain our 
roads. Drivers’ expectations, resource 
levels, information technology and 
knowledge of our climate continue to 
evolve and influence the actions we take 
to effectively, efficiently and sustainably 
transport people and goods.

The Winter Road Congress of 2006 
focussed on several technical, 
me chanica l  and inst i tut ional 
advancements in winter maintenance. 
In Quebec 2010 we had the 
opportunity to learn about all that has 
been achieved since then. To begin 
with, we could see how expanding 
a focus from winter maintenance 

to winter service reaps efficiencies 
through integration and information 
sharing. Likewise, we discovered the 
challenges and opportunities that 
were introduced when we extended 
the time horizon to consider how 
today’s activities will impact the 
next generation. This sustainable 
perspective – considering long-term 
social, economic and environmental 
consequences – ensures that our 
efforts to meet our needs today will 
not impede others from meeting their 
needs in the future.

Many exciting and intriguing topics 
have been covered. For example, we 
learned about efforts in Finland to 
incorporate customer needs into the 
planning process, as well as Québec’s 
efforts to explore ways to increase 
competition between contractors 
and to decrease contract costs. We 
explored the social, environmental and 
economic aspects of winter services, 
including the importance of winter 
maintenance for cyclists, and the 
use of advanced communications to 
address visibility hazards during heavy 
snowfall. Expanding on technology, 
specifically with respect to winter 
service information systems, we 
learned about efforts in the U.S. to 
improve road weather information 
products using vehicle probe data, 
as well as efforts in Japan to use 
real-time positioning information on 
snow removal machinery to improve 
operations.

With respect to more traditional 
winter maintenance challenges, the 
Congress included an examination of 
the distribution of spreading agents 
on the road surface and an assessment 
of skid resistance of porous asphalt 
pavement under winter conditions. 
There were exciting papers about 
sustainability, such as more thorough 
studies of the impact of de-icing 
salts on the environment. The link 
between climate change and winter 
service is explored in multiple studies 
that examine regional climate models 
on the road network and how to 
incorporate the anticipated changes 
into winter services.

Road users’ demands for consistent, 
high quality levels of service, matched 
with reductions in resources and a 
need to reduce our environmental 
footprint, means that we must change. 
Sharing our successes ensures that 
we evolve in a coordinated manner. 
Sharing our experiences, both bad 
and good, helps each of us make 
the best decisions possible about 
what to implement next. The 2010 
Winter Road Congress proved to be 
an invaluable opportunity for all to 
advance the state-of-the-practice and 
to raise awareness about successful 
solutions.#
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Ce séminaire était coorganisé, du 8 au 10 décembre 
2009, par l’Association mondiale de la Route, avec 
le Comité technique B1 ‘Bonne gouvernance des 
administrations routières’ et le Comité national 
AIPCR du Mali, la Direction nationale des Routes du 
Ministère de l’équipement et des Transports du Mali, 
l’AGEPAR (Association des Gestionnaires et Partenaires 
Africains de la Route) et l’AFERA (Association des fonds 
d’entretien routier africains). 

Il avait pour objectif de permettre aux participants de partager 
leurs expériences et de réfléchir à des solutions sur deux 
thèmes sensibles :

• les questions de gestion des ressources humaines et 
notamment de pénurie de compétences actuelle ou 
prévisible à terme pour les administrations routières dans 
la plupart des pays de la région, ainsi que les solutions 
envisageables en matière d’attraction, de recrutement, 
de fidélisation des collaborateurs ;

• les questions de gouvernance, d’intégrité et de prévention 
de la corruption à travers notamment les pratiques en 
matière de commande publique.

Cette note1 présente une synthèse des idées exprimées au 
travers des présentations, des tables-rondes et discussions qui 
ont animé deux journées de débats, réunissant une centaine 
de participants de 18 pays et des représentants de la Banque 
mondiale et de l’Union européenne. La séance de clôture 
présidée par le Directeur national des Routes Issa Hassimi 
Diallo s’est tenue en présence du ministre de l’Equipement et 
des Transports, M. Hamed Diane Séméga.

GeStion deS reSSourCeS 
humaineS
analyse des écarts de compétences

educational institutions and training 
centers to request the kinds of 
instructional programs adapted to 
fulfill these human resource needs.

This assessment should be conducted 
at the regional scale since each country 
alone cannot marshal the resources 
necessary to satisfy its specific needs.

This skill gap analysis also requires 
evaluating the discrepancies existing 
between knowledge taught and actual 
needs in the field. In this respect, the 
contrast sharpens when comparing the 
increased technological sophistication 
of devices and equipment on the 
one hand with the limited resources 
allocated to training facilities on the 
other.

Given the magnitude of investments 
targeting transport infrastructure 
and the attention now drawn to 
maintenance issues, it seems that 
development aid agencies working 
in the region should also focus 
on balancing needs with human 
resources, especially given that the 
institutional framework has shifted 
heavily in favor of revising the 
distribution of useful skills between 
the public and private sectors.

building partnerships 
with educational actors

A close partnership is necessary in 
order to narrow the gaps indicated 
above.

To  bui ld  such  p ar tnersh ip s , 
professional organizations (such 

t h i s  s e m i n a r ,  h e l d 
d e cemb er   8 -10 ,  2009 ,  w a s 
cosponsored by the World road 
association, through its technical 
Committee b1 ‘good governance 
of  road administrations’,  in 
conjunction with the pIarC 
national Committee of mali, the 
national roads directorate of 
mali’s ministry of public Works and 
transport, agepar (association 
of african road managers and 
partners) and armFa (african 
r o a d  m a i n t e n a n c e  F u n d s 
association).
The event was intended to provide a 
forum for participants to share their 
experiences and seek solutions in two 
sensitive topic areas:

• issues related to human resource 
management, in particular: the 
lack of adequate competences both 
now and projected for the future 
in road agencies operating across 
this region's countries; and the 
set of plausible solutions aimed at 
attracting, recruiting and retaining 
these human resources;

• issues of governance, integrity and 
corruption prevention, notably via 
public procurement practices.

This paper1 provides a summary 
of the opinions expressed at the 

Il n’y a pas, pour les pays de l’Afrique de l’Ouest, de données 
qui permettent d’avoir une vision d’ensemble :

• d’une part, des besoins actuels et dans les prochaines 
années en matière de ressources humaines, pour le 
secteur routier, tant du secteur public que du secteur 
privé (entreprises, bureaux d’études, laboratoires) ;

• d’autre part, de l’offre actuelle de formation. 

Ceci concerne les différents métiers et niveaux depuis les 
ouvriers qualifiés jusqu’aux cadres techniques. 

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’estimer les écarts 
existants, ni de faire d’estimation pour les années à venir. 
Ceci ne permet pas d’engager dans de bonnes conditions 
un dialogue avec les autorités responsables des organismes 
d’éducation et de formation pour la mise en place des filières 
répondant aux besoins.

Cette évaluation devrait être menée à l’échelle de la région car 
chaque pays n’a pas les ressources lui permettant de répondre 
seul à ses besoins. 

L’analyse des écarts de compétences nécessite également 
une appréciation des écarts entre les savoirs enseignés et les 
besoins sur le terrain. à cet égard, il est souligné par exemple 
la technologie croissante dont sont dotés les matériels et 
équipements divers et la pauvreté des moyens dans les 
organismes de formation.

Vu l’importance des investissements réalisés dans les 
infrastructures de transport et l’attention qu’il convient de 
porter maintenant à l’entretien, il semble que les agences d’aide 
au développement devraient aussi s’intéresser à l’adéquation 
entre besoins et ressources humaines d’autant que le contexte 
institutionnel a fortement évolué avec une nouvelle répartition 
des compétences utiles entre secteurs public et privé.

le partenariat avec l’éducation

Un partenariat étroit est nécessaire pour réduire les écarts 
relevés plus haut. 

presentations, roundtable forums 
and discussions held during this 
two-day event, which assembled 
some one hundred participants from 
18 countries along with representatives 
of both the World Bank and European 
Union. The closing session presided 
by Mali's National Roads Director 
Issa Hassimi Diallo was also attended 
by the country's Minister of Public 
Works and Transport, Mr. Hamed 
Diane Séméga.

human reSourCe 
management

Skill gap analysis

No data can be found to provide a 
comprehensive view of the situation 
facing West African countries as 
regards:

• human resource needs, covering the 
present and near future, for the road 
industry on both the public sector 
and private sector sides (contractors, 
design firms, laboratories);

• current availability of appropriate 
training programs.

This observation applies to the 
various occupations and levels of 
specialization, from the skilled worker 
to technical managers.

Under such conditions, estimating 
human resource gaps now and over the 
near term proves impossible, and this in 
turn impedes negotiations undertaken 
with authorities responsible for 

1 This article was written based on the 
notes taken by Paul VAN DER KRooN, 
Brendan NUGENT, André BERNARD, 
who are respectively B1 Technical 
Committee Chairman and Secretaries, and 
on the author’s notes.

1 Article rédigé à partir des notes de Paul VAn DER KROOn, Brendan 
nUgEnT, André BERnARD, respectivement Président et Secrétaires 
du Comité technique B1 et de l’auteur.
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Pour cela, les organisations professionnelles (telles 
qu’associations d’ingénieurs, syndicats d’entreprises) devraient 
réaliser des études internes visant à expliciter leurs besoins 
quantitatifs et qualitatifs en termes de compétences à tous 
les niveaux. Il en est de même pour le secteur public et c’est 
ensemble que les administrations routières et le secteur privé 
devraient mener les discussions avec les ministères en charge 
de l’éducation et de la formation professionnelle.

Le secteur routier, en tant que client du système éducatif, 
devrait porter plus d’attention au contenu des programmes 
éducatifs et des qualifications délivrées. Leurs représentants 
dans les conseils des organismes d’enseignement doivent avoir 
une attitude pro-active et concertée au niveau national. 

recrutement et fidélisation

Dans le secteur public, les procédures de recrutement 
doivent être transparentes, avec une explicitation claire 
des compétences recherchées et du contenu du poste. Le 
népotisme est encore trop présent et représente un réel 
danger.

La notion de plan de carrière fait largement défaut, ce qui 
ne permet pas de donner aux employés de la visibilité et des 
perspectives pour leur avenir.

La formation complémentaire « sur le tas » des nouveaux 
recrutés est nécessaire et doit être organisée pour une bonne 
adaptation aux besoins du poste.

Le fait de donner aux employés des occasions d’exprimer 
leurs attentes au cours de véritables échanges accroîtra leur 
implication au sein de l’organisme et est favorable à  leur 
fidélisation.

L’image des métiers de la route et de l’ingénierie mériterait 
d’être améliorée pour accroître l’attractivité du secteur auprès 
des jeunes.

la structure des organisations 
et le contenu des emplois

La notion de culture d’entreprise fait largement défaut et 
la fréquence des conflits d’intérêt au sein des organisations 
incitent à suggérer :

• l’élaboration de chartes sur les finalités de l’organisation, 
de façon que tous se recentrent sur des objectifs 
communs ;

• créer des structures plus orientées vers les résultats 

à atteindre et comportant des dispositifs de reporting et 
de supervision.

GouvernanCe 
et Commande Publique 
L’ampleur de la corruption – mauvais usage par une personne 
de l’autorité qui lui est conférée, en vue d’en tirer un profit, 
soit pour elle-même soit pour l’organisation – et la diversité 
de ses formes en font un problème que chacun s’accorde 
à reconnaître comme complexe, difficile à régler, avec parfois 
une composante culturelle. 

Les conséquences de ces malversations sont reconnues :

• pertes économiques et financières (augmentation du 
coût des projets, perturbation du fonctionnement du 
marché, projets non fonctionnels ou surdimensionnés) ;

• atteintes à l’image (perte de confiance des investisseurs, 
du public et des fournisseurs du secteur) ;

• insécurité (malfaçon acceptée des ouvrages ; surcharges 
des poids lourds tolérées entraînant un taux beaucoup 
plus élevé d’accidents sur les routes, etc.) ;

• atteintes à l’environnement (non respect des réglementations 
en matière de protection de l’environnement).

La vulnérabilité du secteur routier est elle-même perçue en 
raison de : 

• la faiblesse institutionnelle, tenant elle-même à  de 
multiples causes comme : le fort niveau d’intervention 
politique dans les décisions de travaux, le déficit de 
structures d’audit indépendantes, des modalités 
de gestion des ressources humaines manquant de 
transparence et d’objectivité,

• l’importance des sommes en jeu,
• la multiplicité des possibilités de fraude depuis 

l’élaboration des cahiers des charges jusqu’aux 
opérations de réception des travaux, et la multiplicité 
des intervenants.

Depuis la convention de l’Union africaine sur la prévention et 
la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo en 2003, un 
certain nombre d’initiatives ont été prises dans certains pays 
de la région telles que : auditeur indépendant, associations du 
public et de représentants des différentes parties prenantes 
dans les conseils de gestion des fonds routiers, réforme 
du code des marchés rendant exceptionnel le recours au 
marché négocié au profit d’appels d’offres ouverts, publicité 
systématique donnée sur le résultat des appels d’offres, etc. 

as engineering associations and 
construction trade unions) should 
conduct in-house studies so as 
to clarify their quantitative and 
qualitative needs at all skill levels. The 
same applies to the public sector, with 
road agencies and the private sector 
encouraged to hold joint talks with the 
Ministries responsible for Education 
and Career Training.

The road industry, as a "client" of the 
national education system, should 
show greater interest in the curriculum 
of degree programs offered as well as 
in the content of credentials awarded. 
Their representatives on the boards 
of academic institutions should 
rally behind a more proactive and 
coordinated stance at the national level.

employee recruitment 
and retention

Within the public sector, recruiting 
procedures must be transparent and 
accompanied by clear explanations 
of both the types of skills required 
and the specific nature of position 
openings. The reliance on favoritism 
is still prevalent and presents a real 
challenge.

The notion of a career orientation 
is, for the most part, lacking in 
these environments, which prevents 
employees from gaining any kind of 
visibility or perspective of their future.

Additional "field" training needs to 
be provided to new hires and must 
be structured to ensure a match with 
position requirements.

offering employees the opportunity 
to express their expectations as part 
of genuine exchanges will increase 
their level of involvement in the 
organization and would have the effect 
of boosting retention rates.

To enhance the appeal of the road 
industry among younger groups, the 
image associated with jobs available in 
this industry and with engineering in 
general needs to be strengthened.

organizational structures 
and job assignments

The striking absence of a corporate 
culture, coupled with widespread 
conflicts of interest within organizations, 
tends to lobby in favor of:

• creating charters focusing on 
organizational goals, for the purpose 
of motivating staff around a set of 
common objectives;

• building organizational structures 
that place greater emphasis on 
performance targets and include 
reporting and oversight systems.

governanCe 
and publIC 
proCurement
The scale of corruption, which relates 
to an individual's inappropriate use 
of vested authority with the intention 
of benefiting either himself or the 
organization, and the diversity of its 
manifestations give rise to a problem 
unanimously recognized as complex, 
hard to unravel and sometimes 
obscured by cultural considerations.

T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h 
misappropriations are well known:

• economic and financial losses 
(higher project costs , erratic 
market operations, dysfunctional or 
overdesigned projects);

• tarnished reputation (loss of 
confidence among investors, the 
public and suppliers working with 
this industry);

• compromised safety (e.g. structural 
defects going unrepaired; truck load 

limits waived, resulting in a much 
higher road accident rate);

• e nv i ro n m e nt a l  d e g r a d at i o n 
(noncompliance of regulations 
addressing environmental protection).

The road industry is deemed to be 
vulnerable, due to:

• institutional shortcomings, for a 
multitude of reasons, including: 
extensive political intervention in 
road-building decisions, the absence 
of independent auditors, and human 
resource management protocols that 
lack transparency and objectivity;

• the large amounts of money involved;
• the range of possibilities for 

introducing fraud or graft, from the 
drafting of specifications through 
the acceptance of building works, 
combined with the multiplicity of 
actors in the process.

Since the African Union agreement 
on preventing and combating 
corruption was adopted in Maputo 
in 2003, a handful of initiatives have 
been enacted in some countries 
within the region; examples include: 
an independent auditor; public 
associations and representatives of 
the various stakeholders on Road 
Fund management boards; and public 
procurement code reform, creating 
an exceptional status for entering into 
contract negotiations while favoring 
instead open calls for tender, with a 
systematic publication of bid awards.

In the meantime, actual progress is 
considered to be slow-going, which 
serves to justify:

• th e  e mp h a s i s  o n  p o l i t i c a l 
intervention at the highest level, 
as well as on coordinating joint 
Ministerial actions;

• the importance for both civil society 
and the media to play the role of 
whistle-blower;
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néanmoins, les progrès sont tenus pour faibles, ce qui conforte :

• l’importance de l’engagement politique au plus haut 
niveau et de la coordination d’une action interministérielle,

• l’importance du rôle d’alerte joué par la société civile et 
les médias,

• la nécessité d’une action continue de longue haleine,
• la nécessité d’impliquer tous les acteurs du secteur. 

Pour ne pas céder au fatalisme et conduire l’action, il semble 
indispensable de disposer d’indicateurs objectifs et quantitatifs 
de l’impact des différentes mesures prises afin d’en mesurer 
le succès ou l’échec et de pouvoir faire savoir par un discours 
crédible pour l’opinion publique les résultats de la politique 
poursuivie.

Les participants au séminaire ont été reconnaissants au 
gouvernement du Mali d’avoir permis une discussion ouverte 
sur ce sujet très sensible de la corruption et de ses effets pervers 
en matière de commande publique dans le secteur routier. 

De telles actions de sensibilisation sont à  poursuivre et 
à prolonger par une réflexion individuelle sur les mesures qui 
peuvent être prises à tous les niveaux. L’AIPCR poursuivra les 
travaux en ce sens.#

• the need to implement a continuous 
action campaign designed over the 
long term;

• the requirement for all industry 
actors to be involved.

To avoid demoral izat ion and 
effectively lead an anti-corruption 
campaign, it is essential to introduce 
a set of objective and quantitative 
indicators of impacts caused by the 
various measures adopted, with the 
aim of evaluating campaign success or 
failure and announcing policy results 
that the public opinion finds credible.

Seminar participants expressed their 
appreciation to the Mali government 
for hosting a forum to openly discuss 
these highly-sensitive issues of 
corruption and its perverse effects 
in the arena of road industry public 
procurement.

Such awareness-building strategies 
need to be pursued and extended 
by means of individual reflection 
on those measures capable of being 
implemented at all administrative 
levels. PIARC will be continuing its 
efforts in this direction as well.#

Convention de l’union aFriCaine Sur la Prévention 
et la lutte Contre la CorruPtion
Maputo, juillet 2003
(Extrait)

article 7 - lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique

Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à :

1. Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés déclarent leurs biens lors de leur prise de fonctions, ainsi que 
pendant et à la fin de leur mandat ;

2. Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de veiller à l’application 
de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie au sein de la fonction publique;

3. Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions assimilées afin 
de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l’efficacité des agents chargés des enquêtes ;

4. Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement dans la 
fonction publique ;

5. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un 
obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.

aFrICan unIon ConventIon 
on preventIng and 
CombatIng CorruptIon
Maputo, July 2003
Excerpt

article 7 - Fight against Corruption and related offences in the 
public Service

In order to combat corruption and related offences in the public 
service, State Parties commit themselves to:

1.	Require	all	or	designated	public	officials	to	declare	their	assets	at	
the	time	of	assumption	of	office	during	and	after	their	term	of	office	
in	the	public	service.

2.	Create	an	 internal	committee	or	a	 similar	body	mandated	 to	
establish	a	code	of	conduct	and	to	monitor	its	implementation,	and	
sensitize	and	train	public	officials	on	matters	of	ethics.

3.	Develop	disciplinary	measures	and	investigation	procedures	in	
corruption	and	related	offences	with	a	view	to	keeping	up	with	
technology	and	increase	the	efficiency	of	those	responsible	in	this	
regard.

4.	Ensure	transparency,	equity	and	efficiency	in	the	management	of	
tendering	and	hiring	procedures	in	the	public	service.

5.	Subject	to	the	provisions	of	domestic	legislation,	any	immunity	
granted	to	public	officials	shall	not	be	an	obstacle	to	the	investigation	
of	allegations	against	and	the	prosecution	of	such	officials.
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human resource management within the public 
sector: a coveted field and a hotbed of corruption
Konimba sidibÉ, Member of Parliament, former Minister - State Comptroller (Mali)

Il ne fait plus de doute que sans un progrès substantiel 
en matière de bonne gouvernance, aucun progrès 
significatif durable n’est possible en matière de 
développement dans de nombreux pays. Parmi 
les grands axes prioritaires préconisés pour cela 
figure une lutte efficace contre la corruption dans la 
gestion des affaires publiques, dont la gestion des 
ressources humaines (GRH) est l’une des dimensions 
fondamentales. Celle-ci est non seulement un domaine 
privilégié d’exercice de la corruption au même titre 
que la passation et l’exécution des marchés publics, 
la gestion financière de l’état et les prestations 
de services publics, mais elle est aussi un pilier du 
développement de la corruption.

LA GRH, UN DOMAINE PRIVILéGIé
DE LA CORRUPTION DANS LA GESTION 
DES AffAIRES PUBLIqUES
La première règle d’une GRH réussie est la reconnaissance du 
mérite pour l’ensemble du processus de gestion : recrutement, 
affectation, gestion des carrières, etc. Or les élites ignorent 
superbement cette règle au profit de leurs intérêts personnels 
ou de groupes. La GRH est alors fondée sur l’appartenance 
à un groupe (politique, ethnique, familial, etc.) d’une part, et 
sur la vente des décisions de GRH au plus offrant d’autre part.

Dans la situation de corruption endémique et systémique 
qui prévaut encore dans plusieurs pays, la recherche du gain 
maximum pour soi et les siens traversent les décisions de 
gestion des affaires publiques. Celles de GRH n’échappent 
pas à cela. On est recruté à un poste d’agent public en raison 
de son appartenance de groupe pour servir les intérêts du 
groupe ou parce qu’on a payé chèrement pour cela. Il en est 
de même pour l’affectation aux postes, la gestion des carrières 
(les avancements et les promotions), l’accès à la formation 
continue, etc. Tout cela est généralement rendu possible 
par : (i) l’existence d’un pouvoir discrétionnaire important en 
matière de GRH (recrutement par des procédures dérogatoires, 

As part of the endemic and systemic 
presence of corruption still dominant 
within a number of countries, the 
pursuit of maximum gain both for 
oneself and for one's close circles 
af fects  management decisions 
regarding public matters, with HRM 
being no exception. A position as 
a public official is offered either as 
compensation for belonging to a 
group and intended to serve the 
group's best interests or as a result 
of a high payoff. The same is true 
for personnel assignments, career 
pathways (raises and promotions), 
access to continuing education 
opportunities, etc. Such avenues are 
typically opened by means of: i) the 
presence of considerable discretionary 
power over HRM decisions (use 
o f  over r id ing  pro ce dure s  a s 
part of recruitment, generalized 
acceptance of filling high-level posts 
by appointment, etc.); ii) major 
shortcomings in HRM-related 
methods and procedures, as exploited 
by decision-makers; and iii) impunity 
in the face of HRM code and 
procedural violations.

Such practices in turn dissuade 
competent, motivated and devoted 
individuals from seeking a post 
that serves the public interest. As a 
result, common practices directly 
impede the formation of a "State 

généralisation de la nomination comme mode d’accès aux 
postes de responsabilité ; etc.) ; (ii) des faiblesses importantes 
dans les méthodes et procédures de GRH que les décideurs 
mettent à profit ; (iii) l’impunité en matière de violation des 
méthodes et procédures de GRH en vigueur.

Cette pratique rend impossible la mobilisation d’hommes 
capables, motivés et dévoués au service de l’intérêt général. 
Se faisant, elle s’oppose directement à la formation d’« état 
capable  » de bonne gouvernance et de prestation de 
services publics : développement de l’incompétence au sein 
de l’Administration publique ; déresponsabilisation et/ou 
démotivation des agents de l’état ; réduction des moyens 
d’intervention de l’état à la mesure des ressources détournées, 
etc. Elle crée les bases objectives d’un développement de la 
corruption dans tous les domaines de la gestion des affaires 
publiques à travers :

• l’instabilité aux postes de responsabilité : étant là grâce 
à la volonté d’un homme (ou d’un réseau) qui peut le 
démettre à tout moment, l’agent s’empresse de tirer 
le maximum de profit personnel de son poste le plus 
rapidement possible en vendant ses services aux plus 
offrants ;

• l’exigence de rentabilisation des fonds investis dans 
l’achat de décisions irrégulières de GRH  : celui qui a 
payé pour accéder à un poste est d’abord motivé par 
l’obtention d’un retour conséquent sur investissement. 

La corruption en GRH de l’état est aussi un support du 
développement de la corruption dans les autres domaines de 
la gestion publique à travers les réseaux clientélistes qu’elle 
permet de tisser sur l’appareil d’état.

LA GRANDE TOILE DE RéSEAUx
CLIENTéLISTES TISSéE SUR 
L’APPAREIL D’éTAT PAR LA 
CORRUPTION DANS LA GRH
Un pilier du développement de la corruption

Par le canal décrit ci-dessus, les élites ont tissé une vaste toile 
de réseaux clientélistes sur l’appareil d’état qui constitue 
une véritable chaîne de complicité permettant de produire 

hrm: a sector 
within public 
affairs 
management 
where corruption 
can flourish
The first rule for a successful HRM 
function is merit-based recognition 
throughout the management process, 
including recruitment, assignment, 
career guidance, etc. Members of 
the government's upper echelon 
pay absolutely no attention to this 
rule and instead seek to serve their 
own interests and the interests of 
well-connected groups. HRM is 
thus based on both group affiliation 
(whether it be political, ethnic, 
familial, etc.) and the auctioning of 
HRM-related decisions to the highest 
bidder.

© Retin. Transparency International Cameroon

Legend:
“In any case, do everything 

you can to find a position 
for my daughter in your 

company, or else you 
can kiss your promotion 

goodbye.” 

Légende :
« Dans tous les cas, faites 

tout pour trouver un 
poste intéressant à ma 

fille dans votre entreprise, 
sinon, faites gaffe à votre 

promotion ».

i t goes without saying that 
unless significant progress is 
made towards achieving good 
governance practices, substantial 
and sustainable development 
across many countries would 
simply be an impossible goal. 
among the top priorities in favor 
of  such progress ,  waging an 
effective fight against corruption 
in the handling of public affairs is a 
centerpiece, with human resource 
management (hrm) constituting 
one of the primary dimensions. 
not only is this a preferred area for 
corruption to spread its influence 
(to the same extent as public 
procurement contract awards and 
execution, financial management 
responsibility on behalf of national 
governments and public service 
provision),  it  remains fertile 
ground for corruption to spawn. 
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et distribuer facilement la rente de la corruption sans risque 
en raison de l’affaiblissement voulu et organisé des contrôles 
(interne et externe) et la garantie de l’impunité. C’est le 
phénomène du retour de l’ascenseur. Contrairement aux 
attentes, les régimes de démocratie politique ont pu renforcer 
le clientélisme dans la GRH de l’état : utilisation des agents et 
moyens de l’état pour gagner les élections ; recrutements et 
promotions faits pour services rendus pendant les élections,  
etc. 

Véritable support du développement de la corruption dans la 
gestion des affaires publiques, cette toile clientéliste contribue 
à perpétuer « l’état incapable » pour la prestation des services 
publics de qualité, une « crise » de l’état désirée, organisée et/
ou tolérée par les élites qui en sont les principaux bénéficiaires. 
Puisque « kamin ba nièmoko ton filè »1 et « basa bé min chè 
fè »2, les agents de l’état autres que les élites et les citoyens 
ordinaires se « débrouillent » pour profiter de la situation et 
acquérir des miettes de rente.

PROfESSIONNALISER LA GRH
DE L’éTAT ET DESSERRER LA TOILE
CLIENTéLISTE SUR L’APPAREIL D’éTAT
Une clé de la réussite de la lutte 
contre la corruption dans la gestion 
des affaires publiques

La corruption n’aurait jamais pu atteindre le niveau de gravité 
actuel si cette toile n’existait pas. Il faut donc casser la chaîne 
de complicité constituée par ces réseaux à travers une réforme 
audacieuse de la gestion des ressources humaines pour 
laquelle nous suggérons les pistes suivantes :

1. Réduire les pouvoirs discrétionnaires des décideurs en 
matière de GRH au profit de règles mettant le mérite au 
cœur de la GRH : instauration d’un processus compétitif 
de recrutement des agents de l’état et de sélection aux 
différents postes de responsabilité ; encadrement strict 
du pouvoir de relever les responsables de leurs postes, 
etc.

2. Mettre en place des méthodes et procédures efficaces de 
gestion des activités de GRH (recrutement, affectation, 
rémunération, évaluation, gestion des carrières, etc. ).

capable" of both good governance 
and the provision of public services, 
through: spreading incompetence 
within the public sector; eroding the 
sense of duty and/or drive in public 
employees; limiting the State's capacity 
to intervene as resources are diverted, 
etc. Left unchecked, this situation 
creates an objective framework for 
corruption to permeate into all areas 
where public affairs are handled via:

• instability within senior posts: being 
beholden to a single individual (or 
an interest network) and replaceable 
at a moment's notice, the employee 
hastily seeks to take full personal 
advantage of the situation offered 
by selling the post's influence and 
services to the highest bidder;

• the requirement that allocated 
monies be put to use in "buying" 
decisions that transgress the HRM 
code of conduct: the individual 
who paid for the nomination to a 
post is motivated first and foremost 
by gaining a sizable return on his 
"investment".

HRM-based corruption among State 
agencies also facilitates the spread of 
corruption into other areas with public 
oversight, through a political machine 
and its network of patronage grafted 
onto the State bureaucracy.

the vast patronage
networK built into
the state 
bureaucracy 
through hrm-based 
corruption
a hotbed of corruption

By means of the layout sketched 
above, the ruling class has woven 
a broad web of nepotism and 
favoritism into the functioning of 

the State. In so doing, the elite has 
constituted a tight chain of complicit 
interrelations that easily generates and 
distributes the spoils of corruption, 
at no risk due to the intentional and 
coordinated dismantling of controls 
(both internal and external) as well 
as to the guaranteed exemption from 
punishment, akin to: "You scratch 
my back, I'll scratch yours." Counter 
to expectations, the era of political 
democracy has actually strengthened 
this nepotistic environment within 
the State's HRM functions, i.e.: use of 
public employees and resources to win 
elections; hiring and promotions in 
exchange for services rendered during 
electoral campaigns, etc.

As a valuable piece of the infrastructure 
that allows corruption to thrive in the 
public affairs management arena, this 
web of favors and influence-peddling 
has helped perpetuate a "State 
incapable" of providing quality public 
services and a governmental "crisis" 
deliberately sought, organized and/or 
tolerated by the very elites who stand 
to gain most from such breakdowns. 
As the locals put it, with "kamin ba 
nièmoko ton file"1 and "basa bé min 
chè fè"2, State employees outside of 
the elite spheres as well as ordinary 
citizens find ways to take advantage 
of the situation, as tiny amounts of the 
payoff actually trickle down to them.

the steps of
professionalizing 
the state's 
hrm practices 
and loosening 
the hold
of this nepotistic 
web over 
governmental 
operations

Keys to waging a successful 
anti-corruption fight 
in the domain of public 
affairs management

Corruption could never have become 
as widespread as it is now had this 
web not existed. It is imperative to 
break the chain of complicity formed 
by the networks set in place via bold 
reforms regarding human resource 
management, in pursuit of which we 
suggest the following leads:

1. Reduce the discretionary powers 
held by decision-makers relative to 
HRM in favor of rules that emphasize 
merit as a core HRM principle: 
introduction of a competitive 
process for both the recruitment 
of public-sector employees and 
app ointment  to  manager ia l 
positions; strict oversight of the 
power to shift senior personnel, etc.

2. Implement eff icient methods 
and procedures for supervising 
HRM activities (hiring, allocation, 
remuneration, evaluation, career 
planning, etc.).

3. Adopt a more incentive-based 
remuneration system.

4. Enact rules that guarantee an end to 
the exemption from punishment for 
professional misconduct.# 1 Littéralement « la pintade regarde la nuque de son chef », c’est-à-dire 

se comporte comme lui.
2 Littéralement « le margouillat boit avec les poulets », c’est-à-dire qu’il 

profite de l’eau réservée aux poulets (sans que cela soit une gêne 
pour ceux-ci).

1 Literally translated as: "The guinea hen 
sees only the nape of the leader hen", i.e. 
behaves in the same way.

2 Literally translated as: "The lizard drinks 
with the chickens", i.e. takes advantage 
of the water set out for chickens (but 
without the chickens actually minding).

3. Mettre en place un système de rémunération plus 
incitatif.

4. Adopter des règles garantissant la fin de l’impunité en 
matière de faute professionnelle.#
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Gouvernance et évolution des fonds d’entretien routier :
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mory Kante, Directeur général de l’Autorité routière du Mali (Fonds d’Entretien routier)
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OVERSIGHT AND EVOLUTION OF ROAD MAINTENANCE 
FUNDS: MOVING TOWARDS THE SECOND GENERATION
Mory KANTE, Managing Director of the Mali Roads Authority (Road Maintenance Funds)

La création des Fonds d’Entretien routier (FER) 
par ticipe de la réforme de l ’entretien routier 
intervenue dans les états de l’Afrique subsaharienne 
vers la fin des années 1980. Les objectifs essentiels 
de cette réforme portaient sur l’amélioration et la 
réorganisation complète de l’entretien routier, ainsi 
que la mise en place de mécanismes appropriés pour 
assurer un financement suffisant et pérenne.

La route étant à la fois un bien public et un service dont l’utilité 
est directement perçue par l’usager, il a paru indiqué de baser 
les ressources des FER sur un recouvrement de coût d’usage 
des infrastructures routières. Cette approche, qui procède 
de la commercialisation du service de la route, sous-entend 
l’établissement d’un tarif routier fondé sur l’effet du poids total 
en charge des véhicules et leur consommation de produits 
pétroliers.

La réforme de l’entretien routier porte essentiellement sur 
les relations entre les trois structures impliquées à savoir : 
l’administration routière en qualité de Maître d’ouvrage, 
le Fonds Routier assurant le financement et l’Agence 
routière en qualité de Maître d’ouvrage délégué, chargée 
de l’exécution. 

Les missions de l’administration des routes sont recentrées 
sur les fonctions de la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire le suivi 
du réseau et la programmation annuelle ou pluriannuelle 
des travaux. L’Agence routière lance les appels d’offres pour 
sélectionner les entreprises et bureaux d’études chargés 
respectivement de l’exécution et du contrôle des travaux.

Cet article rappelle les caractéristiques principales des FER de 
2e génération. Il donne quelques éléments synthétiques de 
bilan et tire quelques enseignements de la mise en place de 
ces fonds routiers.

This article will recall the main 
characteristics associated with the 
2nd-generation RMF; moreover, it 
will provide a number of summary 
assessments and draw some key 
lessons regarding allocation of these 
road funds.

SECOND-GENERATION 
MAINTENANCE 
FUNDS
For the 1st-generation road funds, the 
road maintenance task had remained 
a State budget expense, implying a 
financing derived from fiscal revenue 
largely generated by taxes on oil and 
petroleum products.

With this 2nd-generation maintenance 
fund, financing has been assigned to 

The creation of Road Maintenance 
Funds (RMF) has contributed to 
the road maintenance reforms 
undertaken within the countries 
of Sub-Saharan Africa at the end of 
the 1980’s. The primary objectives 
of this reform effort have dealt 
with improving and completely 
re organiz ing the domain of 
road maintenance, along with 
the introduction of appropriate 
mechanisms to ensure adequate 
and durable financing.

Given that roads represent both a 
public good and a service whose utility 
can be directly perceived by the user, 
it seems advisable to correlate RMF 
resources with the ability to collect the 
use-related costs associated with road 
infrastructure. This approach, which 
accompanies initiatives to market the 

les fonds d’entretien 
de 2e Génération
Pour les fonds routiers de 1re génération, l’entretien routier 
restait une charge au budget de l’état, financée par des recettes 
fiscales plus ou moins affectées, tirées de la taxe sur les produits 
pétroliers.

Avec les Fonds d’Entretien routier de seconde génération, 
le financement est confié à un organisme autonome, le FER, 
associant les usagers à  la gestion, et dont les ressources 
proviennent pour partie de la taxe sur les produits pétroliers 
et pour partie de redevances d’usage. L’utilisation des fonds est 
encadrée par des clés de répartition et des critères d’éligibilité 
des travaux par nature de réseau routier.

à  titre d’exemple, au Mali, le montant qui sera consacré 
à l’entretien routier, en 2010, est arrêté à 17 milliards de FCFA. 
La redevance sur les produits pétroliers représente 12 milliards 
(soit 71 %), le péage est estimé rapporter 2 milliards (12 %), 
la redevance sur la charge à l’essieu 0,5 milliards (2 %) et la 
subvention de l’état est de 2,5 milliards (15 %). 

Les caractéristiques principales d’un Fonds d’Entretien routier 
de seconde génération peuvent se résumer ainsi :

road as a service, entails establishing a 
road toll based on the effects of both 
gross vehicle weight ratings and the 
consumption of oil products.

Road maintenance reform basically 
pertains to the relations existing 
between the three entities involved, 
i.e.: the Roads Directorate, in the role 
of Project Owner; the Road Fund, 
which is responsible for financing 
issues; and the Road Agency, in the 
capacity of Delegated Project Owner, 
assigned to oversee project execution.

The Roads Directorate's missions focus 
on project development functions, 
including network monitoring and 
works scheduling over periods of one 
or more years. For its part, the Roads 
Agency is responsible for issuing calls 
for tender as part of the process to 
select contractors and consulting firms 
for the respective tasks of building/
maintenance and project inspection.

Note : Communication présentée lors du séminaire international de l’AIPCR « Gestion des ressources humaines - Gouvernance et commande 
publique » 8 – 10 Décembre 2009, Bamako, Mali

Note: Paper delivered at the PIARC international seminar entitled: "Human Resources Management - Governance and Public Control",
held December 8-10, 2009 in Bamako (Mali)

Péage de Kati
Kati’s toll gate

Photo de chantier
Photo of working area 

Poste de péage et de pesage de Sanankoroba
Sanankoroba’s toll gate and weighing station
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• la priorité est accordée à l’entretien routier ;
• les coûts d’entretien sont imputés à l’usager ;
• les usagers sont véritablement associés à la constitution 

des ressources, à  l’approbation des programmes 
d’entretien et à leur évaluation ;

• la route est gérée comme un service marchand ;
• une plus grande rigueur est exigée en terme de 

gouvernance ;
• une autonomie de gestion pleine et entière ;
• un dispositif d’audit externe est en place et,
• les résultats sont systématiquement publiés.

Bref état des lieux

Le suivi effectué par l’Association des Fonds d’Entretien 
Routiers Africains (AFERA) montre que :

• 22 pays ont constitué des FER de 2e génération ;
• 20 ont mis en place des Conseils associant les privés et 

les usagers de la route et 14 ont conféré la majorité à ces 
derniers ;

• 16 d’entre eux ont au moins 80 % de leur ressources 
qui proviennent de redevances d’usage payées par les 
usagers ;

• pour 11 pays, les produits de l’application des redevances 
d’usage de la route parviennent directement au FER ;

• 10  pays ont mis en place des Agences routières 
indépendantes. Dans les autres, c’est l’Administration 
des Routes qui procède à la conclusion des marchés 
de travaux et de contrôle. Dans tous les cas, les travaux 
sont exécutés prioritairement et dans leur quasi-totalité 
à l’entreprise ; ceux réalisés en régie sont exceptionnels 
et relèvent surtout de cas d’extrême urgence.

Plus d’information sur l’AFERA peut être obtenue sur le site 
www.armfa.org 

Quelques enseignements

Plus de dix ans après la création des premiers FER, les premiers 
enseignements ont fait ressortir quatre problématiques 
essentielles :

• Comment résoudre le problème de sous-financement 
chronique de l’entretien routier ? 

 Les pistes de réflexion portent sur la renégociation 
des tarifs routiers et l’élargissement de l’assiette de 
recouvrement des ressources d’une part, et d’autre 
part, sur la diversification des redevances d’usage de la 
route. La taxation des produits pétroliers est instituée 
dans la plupart des états. D’autres types de redevance 

d’usage routier ont été institués selon les pays, comme : 
les redevances de transit, les redevances de voirie, la 
redevance sur la marchandise à l’importation, le péage, 
etc. 

• Comment améliorer l’efficacité dans l’emploi des Fonds ? 
 La solution est une programmation rationnelle des travaux 

et une évaluation correcte des besoins d’entretien.

• Comment optimiser la répartition des ressources ?
 Dans un contexte de sous-financement chronique de 

l’entretien routier, il convient de fixer des priorités en 
définissant tout d’abord un réseau structurant prioritaire 
de base auquel sera affecté l’essentiel des ressources 
disponibles. Une grande part des ressources devrait être 
affectée à l’entretien des routes revêtues. 

 Le budget à allouer aux pistes rurales sera fonction du 
niveau d’investissement et de l’intérêt économique de 
la piste. On relève qu’en moyenne le budget consacré 
à l’entretien des routes rurales se situe entre 10 à 15 % du 
budget total alloué à l’entretien routier. Dans beaucoup 
de cas, les ressources disponibles ne permettent pas 
un financement significatif. Avec la mise en œuvre de 
la décentralisation, la gestion des pistes rurales relève 
des collectivités décentralisées. Au Mali, le programme 
annuel d’entretien routier ne prend pas en compte les 
routes rurales. Ces routes sont essentiellement financées 
par l’Agence nationale pour l’Investissement des 
Collectivités territoriales (ANICT) qui relève du Ministère 
de l’Administration territoriale et des Collectivités locales 
(MATCL). Ce mode de financement prend en compte un 
apport de la collectivité bénéficiaire. Une participation 
des opérations de développement (compagnies 
cotonnière et minière) pourrait être sollicitée. 

 Sur le réseau urbain, les interventions du Fonds 
devraient se limiter au réseau structurant, le reste 
étant à  la charge des municipalités. Dans certaines 
conditions, le Fonds pourrait contribuer en appoint 
au financement d’une partie du réseau dévolu aux 
collectivités décentralisées. 

• Comment démontrer l’impact sur la qualité du réseau 
routier ?

 Il faudra tout d’abord cibler un réseau prioritaire et 
lui affecter un financement adéquat. Il faut éviter le 
« saupoudrage » par une allocation complaisante ou 
« politique » des ressources. à  long terme, il faudra 
s’orienter vers un entretien à niveau de services.

an autonomous entity, called the RMF 
(for Road Maintenance Fund), with 
road users being involved in fund 
oversight and with funding resources 
stemming from both oil revenue taxes 
and user fees. Fund expenditures are 
programmed on an apportionment 
basis and according to eligibility 
criteria for projects that depend on 
the type of road network.

In Mali, for example, the sum allocated 
to road maintenance in 2010 has been 
set at 17 billion CFA francs (CFAF). 
The fees paid on oil revenues amount 
to 12 billion CFAF (i.e. 71% of the 
total), with road tolls estimated to 
generate 2 billion (12%), the axle load 
fee 0.5 billion (2%) and State subsidies 
another 2.5 billion (15%).

The primary characteristics of a 
2nd-generation Road Maintenance 
Fund are summarized as follows:

• p r i o r i t y  a s s i g n e d  t o  r o a d 
maintenance;

• maintenance costs ascribed to the 
user;

• users as real partners in resource 
production and in maintenance 
program approvals and evaluation;

• the road managed like a commercial 
service;

• a more rigorous approach required 
relative to governance;

• full and complete management 
autonomy;

• introduction of an external auditing 
protocol;

• the systematic publication of results.

Overview of current status

The monitoring effort conducted by 
the African Road Maintenance Fund 
Association (ARMFA) has revealed 
that:

• 22 countries are participating in this 
2nd-generation RMF;

• 20 of these countries have already 
set up Councils combining the 
private sector and road users, yet 
and 14  countries have actually 
empowered the Councils with a 
majority vote;

• 16 countries derive at least 80% of 
their resources from fees paid by 
users;

• for 11 nations, the revenue from 
road use fees is directly deposited 
into the RMF;

• 10   countr ie s  have  c re ate d 
independent Roads Agencies , 
while in the other 12, the Roads 
Directorate is in charge of awarding 
road-building and works supervision 
contracts. In all cases, projects are 
commissioned with a preference 
for and nearly entirely by private 
construction firms; those handled 
by the public agency are extremely 
rare and reserved in particular for 
emergency cases.

Further information on ARMFA 
is available on the www.armfa.org 
Website.

Instructional benefit

Over ten years have passed since the 
initial RMF was constituted, and the 
first few lessons have exposed four key 
areas of concern:

• What should be done to remedy the 
chronic lack of adequate financing 
for road maintenance?

 Current leads tend to focus on 
renegotiating road fees and 
expanding fee collection sources, 
as well as on diversifying the types 
of road use fees adopted. Taxes are 
levied on oil revenues in the majority 
of RMF countries. Other types of 
user fees have been instituted from 
one country to the next; examples 
include: transit fees, fees for use of 
surface streets, duty on imported 
freight, and tolls.

• How can application of these Funds 
be made more efficient?

 The solution lies in a streamlined 
scheduling of road works, coupled 
with an accurate evaluation of 
maintenance needs.

• How can resource distribution be 
optimized?

 In a context where adequate 
financing of road maintenance is 
always lacking, it becomes necessary 
to set priorities by initially laying out 
a base strategic network on which 
the bulk of available resources will 
be allocated. A large proportion 
of financial resources should be 
assigned to maintaining surfaced 
roads.

 The budget allocated to unpaved 
rural roads will depend on both the 
anticipated level of investment and 
the road's economic benefit. Let's 
note that on average the budget 
devoted to maintaining rural roads 
lies between 10% and 15% of the 
total budget earmarked for road 
maintenance. In many situations, 
the resources available do not 
yield any substantial financing. In 
pursuing a decentralization policy, 
the responsibility for managing 
rural roads was handed to local 
and regional authorities. In Mali, 
the annual road maintenance 
program does not encompass 
the rural network; these roads 
are financed for the most part by 
the National Agency for Local 
Government Investment (ANICT), 
which is overseen by the Ministry 
of Territorial Administration and 
Local Government (MATCL). 
This mode of financing includes a 
contribution from the beneficiary 
authority. A financial participation 
from development operations (i.e. 
cotton and mining companies) could 
also be requested.



62
Routes-Roads 2010- N° 346

Gouvernance et évolution des fonds d’entretien routier : vers la deuxième génération

63
Routes-Roads 2010 - N° 346

Oversight and evolution of road maintenance funds: Moving towards the 2nd generation

la PatHoloGie des fer : 
risQues et menaces
Plusieurs facteurs sont susceptibles de compromettre ou 
remettre en cause l’efficacité du dispositif recherché avec les 
FER de seconde génération.

les fer « mal conçus » 

Ce sont ceux qui ne disposent pas, de par la Loi, de prérogatives 
spécifiques. Typiquement, les crédits sont votés et plafonnés 
en loi de finances et passent par le circuit du Trésor Public ; 
l’administration financière impose son contrôle à priori sur les 
actes de décaissement des fonds.

l’incohérence des textes

Elle peut créer des zones de contestation de compétences. Il 
faut donc assurer et préserver :

• une définition claire et précise des attributions des 
parties : la Tutelle, le Conseil et la Direction générale du 
FER. Ce dernier doit être recruté par le Conseil par appel 
à candidature. Il devra être l’ordonnateur du Fonds et 
bénéficier de toutes les prérogatives pour assurer une 
bonne gestion dont il sera comptable devant le Conseil,

• la visibilité du Fonds et la transparence des opérations de 
collecte des ressources à travers des actions médiatiques 
de communication à l’endroit du grand public,

• la concertation permanente entre les acteurs quelle que 
soit la qualité ou les défauts du montage institutionnel.

les dérives de la tutelle

• Le Ministère de tutelle impose systématiquement ses 
vues contre l’avis du Conseil. Ce risque est grand quand le 
Président du Conseil est désigné par le Ministre en dehors 
du Conseil. Généralement, cela se traduit au mieux par le 
financement en régularisation de travaux en réalité non 
éligibles.

• L’Administration routière a tendance à  penser que 
l’existence du FER la déresponsabilise.

• L’Autorité financière ou politique vide les caisses de façon 
visible ou bien de façon masquée.

• Les circuits de collectes retiennent une part des ressources 
(les pertes en lignes).

les malversations et la corruption

• Les malversations ou corruptions internes : les membres 
du Conseil ou le personnel du FER servent leurs intérêts. 

 As regards the urban network, the 
Fund's efforts should be limited to 
the base network, with all remaining 
intervention being absorbed by 
the municipalities. Under certain 
conditions, the Fund could be called 
upon to provide complementary 
financing for a portion of the 
network transferred to the local 
authority level.

• What means should be used to 
demonstrate the impact on road 
network quality?

 The mandatory first step entails 
targeting a priority network and 
allocating a satisfactory level of 
financing. Care must be taken 
to avoid a "piecemeal" approach 
motivated by an expedient or 
"political" use of resources. In the 
long run, a level-of-service approach 
to maintenance would need to be 
adopted.

Greater attention should be paid to 
inspecting works and ensuring the 
capacity of contractors assigned to 
perform the execution stage. The 
contract award procedure needs to 
be consistent and compliant with 
public procurement specifications.

Difficulties observed

The difficulties encountered have been 
multifold and specifically address:

• the process of setting and adjusting 
fuel tax rates,

• diversification in the types of road 
use fees,

• the effective transfer of resources to 
the RMF,

• the actual disbursement of monies,
• overloaded vehicles,
• the ability to award contracts and 

supervise project execution,
• ineffectual prioritization of works 

and decision-making obstacles.

Lessons learned

The perpetual lack of financing for 
road maintenance stems not only 
from insufficient resources (failure to 
properly adjust fuel tax schedules and 
shortfalls in vehicle tax collection), but 
also from a misguided use of funds, 
such as for financing ineligible works 
(so-called "emergency" or "sovereign" 
projects, etc.).

A number of certainties however 
could be gleaned, such as the effect 
of RMF on improving monetary 
allocation. Unit cost decreases in 
road maintenance on the order of 10% 
to 20% can indeed be observed (in 
Ethiopia, Ghana, Zambia, Cameroon 
and Mali).

Among the keys to success are: 
the predictable nature of funding 
resources, the capacity of contractors, 
and the successful implementation of 
management systems and tools.

With resources perpetually lacking, 
choices must be made that favor 
a strategy whose durability can be 
guaranteed.

The steady degradation of road 
network quality has been halted and 
even significantly reversed in some 
countries. Progress has been quite 
apparent in Ethiopia, Ghana, Zambia, 
Tanzania, Cameroon, Mali and 
elsewhere. Roads in good condition 
now make up more than 60% of the 
priority network, with an annual 
improvement rate of between 5% and 
15%.

THE DYSFUNCTION 
ASSOCIATED 
WITH RMF: RISKS 
AND THREATS

Several factors are capable of 
compromising or undermining the 
efficiency of the research apparatus 
introduced with the 2nd-generation 
RMF.

"Poorly designed" RMF

This refers to a category of RMF 
that has not been legally assigned 
any specific imperatives. Budget 
allocations are typically adopted 
and capped by finance law and then 
channeled through the nation's 
Treasury; in other words, financial 
authorities exercise oversight on all 
instances of fund disbursement.

Inconsistent regulatory 
language

Such inconsistencies can lead to 
disputes over jurisdiction, thus making 
it necessary to ensure and preserve:

• a clear and precise definition of each 
party's stakes: the oversight body, the 
Council, and executive management 
of the RMF, which must be recruited 
by the Council through a bidding 
procedure. Moreover, the RMF is to 
administer Fund disbursement and 
has been granted full prerogative to 
effectively manage the Fund, roles 
for which it will be held accountable 
by the Council;

• Fund visibility and the transparency 
of resource collection operations 
through media communication 
campaigns aimed at the general 
public;

• ongoing coordination between 
actors, regardless of the qualities or 
flaws inherent in the institutional 
framework.

 Une plus grande rigueur devrait être observée à l’endroit 
du contrôle des travaux et de la capacité des entreprises 
chargées de l’exécution. La passation des marchés devra 
être régulière et conforme au Code des Marchés publics. 

difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées se situent à différents niveaux :

• du processus de fixation et d’ajustement des barèmes de 
redevance sur le carburant ;

• de la diversification des types de redevance d’usage 
routier ;

• de la mise à disposition effective des ressources aux FER ;
• du décaissement des fonds ;
• de la surcharge des véhicules ;
• de la capacité de passation des marchés et de supervision, 
• de la mauvaise priorisation des travaux et des 

interférences dans la prise de décision.

les leçons à tirer

Le sous-financement chronique de l’entretien routier a pour 
origine un déficit de ressources (non-ajustement des barèmes 
sur le carburant et déficiences de la collecte des taxes sur les 
véhicules), mais aussi un mauvais emploi des fonds comme 
celui du financement de travaux non-éligibles (travaux dits 
« d’urgence », de « souveraineté », etc.).

Quelques certitudes peuvent néanmoins être dégagées 
comme celle de l’amélioration apportée par les FER dans 
l’emploi des fonds. On a ainsi relevé des baisses de 10 à 20 % 
des coûts unitaires d’entretien routier (Ethiopie, Ghana, 
Zambie, Cameroun, Mali).

Parmi les facteurs clés du succès figurent : le caractère prévisible 
des ressources, la capacité des entreprises et la mise en œuvre 
de systèmes et outils de gestion.

Les ressources restant insuffisantes, il faut opérer des choix 
avec une stratégie dont la continuité est assurée dans le temps.

Le déclin historique de la qualité des réseaux routiers a été 
stoppé et même significativement inversé dans certains 
pays. Les progrès sont manifestes en éthiopie, Ghana, 
Zambie, Tanzanie, Cameroun, Mali, etc. Les routes en bon état 
constituent plus de 60 % du réseau prioritaire. La progression 
est de 5 à 15 % par an.
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Ce risque est grand si certains administrateurs du privé 
sont par ailleurs entrepreneurs des travaux publics.

• Pour les responsables du FER, comme pour ceux des 
Agences, les pressions sont souvent énormes et leur 
situation très précaire.

• L’absence de mécanisme de concertation systématique, 
régulière et publique sur l’adéquation ressources-besoins 
rend le risque encore plus grand. Les demandes non 
justifiées, non programmées et non évaluées portent 
généralement : (i) sur l’extension du réseau prioritaire, (ii) 
l’exigence des « réseaux marginaux » à des fins souvent 
politiques et électoralistes et (iii) l’élargissement du 
champ des travaux non éligibles. Ces demandes, dans 
la plupart des cas, sont introduites sans négociation 
préalable de l’accroissement des ressources.

un échec de la politique d’entretien

Il y a quatre acteurs essentiels dans la chaîne de l’entretien 
routier : (i) le maître d’ouvrage, la Direction des routes, (ii) 
l’organisme de financement, le FER ; (iii) l’Agence routière ; (iv) 
les entreprises et bureaux d’étude. Ce sont les performances 
combinées de ces quatre partenaires qui assurent un 
entretien de qualité. Le maître d’ouvrage est responsable de la 
pertinence et de la qualité du programme annuel d’entretien. 
Le FER doit pouvoir assurer un paiement diligent des travaux 
contractuellement exécutés. L’Agence routière est responsable 
de la sélection des entreprises et bureaux d’études chargés de la 
réalisation et du contrôle des travaux. La contreperformance de 
l’un de ces acteurs peut conduire à une mauvaise exécution des 
travaux et même conduire à l’échec de la politique d’entretien.

Le FER autonome peut être vu comme un fusible auquel 
on ferait porter la responsabilité d’un échec éventuel de la 
politique d’entretien pour justifier le retour aux pratiques 

Oversight missteps

• T h e  o v e r s i g h t  M i n i s t r y 
systematically imposes its views over 
the opinion of the Council. This risk 
is significant whenever the Council 
President has been appointed by 
the Council. Generally speaking, 
such a situation is best handled by 
financing outstanding liabilities on 
works that were in reality illegible to 
receive Fund resources.

• The Roads Directorate tends to feel 
that the existence of RMF releases 
the Directorate from responsibility.

• The financial or political authority 
depletes the Fund's reserves either 
overtly or perhaps in a more occult 
manner.

• Resource collection channels siphon 
off a portion of proceeds ("online 
losses").

Misappropriation 
and corruption

• Internal misappropriation or 
incidents of corruption: Council 
members or RMF personnel 
use resources to further their 
own personal ends. This risk is 
considerable in cases where private 
administrators also happen to be 
public works contractors.

• For RMF managers, like for heads of 
Road Agencies, the pressure is often 
tremendous and their situation a 
highly precarious one.

• The absence of any systematic, 
standardized and public mechanism 
for rallying cooperation to match 
resources with needs adds even 
more risk. Those funding requests 
lacking justification, scheduling 
or appraisal typically pertain to: i) 

extensions of the priority network, 
ii) the need to incorporate "marginal 
networks" for what are often strictly 
political and electoral purposes, and 
iii) expansion under the heading of 
illegible works. In most cases, these 
demands are submitted without 
any preliminary negotiation over 
the increased resource allocation 
requirements.

A maintenance policy failure

Four actors are pivotal in the road 
maintenance effort: i) the project 
owner (here, the Roads Directorate); 
ii) the financing entity (RMF); iii) the 
Roads Agency; and iv) the contractors 
and consultants. The combined 
performance of these four partners 
is required to provide high-quality 
maintenance. The project owner is 
responsible for ensuring the relevance 
and merits of the annual maintenance 
program. The RMF must show 
diligence in paying for completed 
works that have satisfied contractual 
specifications. The Roads Agency 
is in charge of selecting the team of 
contractors and consultants assigned 
to execute and verify the road works. 
A subpar performance by any one 
of these actors could jeopardize the 
works and ultimately lead to failure of 
the underlying maintenance policy.

An autonomous RMF might be 
perceived as a lightning rod to bear the 
responsibility of eventual maintenance 
policy errors, in order to justify the 
return to former practices favoring 
uncontrolled project execution in 
house by Roads Directorate units. 
For those who look back upon this 
period of "turning the blind eye" with 

nostalgia, reform has definitely not 
been welcomed with open arms.

In the area of road maintenance, 
positive results can only be seen over 
the medium and long run, whereas 
Council members and especially the 
Council President only serve short 
terms (generally 3 years).

THE CHALLENGES 
LYING AHEAD
Institutional aspects

• Remain committed to the principles 
of this 2nd-generation road fund, 
which undeniably is the right 
step forward to implementing a 
consistent and efficient maintenance 
policy;

• Mobilize users and other partners 
(elected officials) more effectively 
in order to exert pressure on policy 
decision-makers;

• D e v e l o p  a n d  d i s s e m i n a t e 
awareness-building tools regarding 
commercial management issues.

Financing aspect

• O v e r s e e  a  m o re  e q u i t ab l e 
distribution of the pressure placed 
upon users, specifically with respect 
to heavy vehicles.

• Optimize the user-financed network 
without overlooking basic service 
needs. In other words, this aspect 
entails providing partial or total 
coverage for the maintenance 
of certain rural roads deemed 
eligible for purposes of promoting 
development in rural zones and 
combating poverty.#

anciennes ; c’est-à-dire l’exécution non contrôlée des travaux 
en régie par les services de l’administration routière. Les 
nostalgiques regrettent cette période où il y avait « à boire et 
à manger » pour tout le monde. De ce côté, la réforme n’a pas 
été la bienvenue.

Dans le domaine de l’entretien routier, les bons résultats ne 
se lisent qu’à moyen et long terme alors que les membres du 
Conseil et surtout son Président ont des mandats courts
(3 ans en général).

les défis à relever

aspects institutionnels

• Rester ferme quant aux principes du fond routier de 
seconde génération qui est indiscutablement le bon 
cap pour mettre en œuvre une politique d’entretien 
cohérente et efficace.

• Mobiliser plus efficacement les usagers et autres 
partenaires (élus) pour faire pression sur les décideurs.

• élaborer et diffuser les outils de sensibilisation quant à la 
gestion commerciale.

aspect financement

• Assurer une répartition plus équitable de la pression sur 
l’usager- spécifiquement vis-à-vis des poids lourds.

• Bien calibrer le réseau à financer par l’usager sans négliger 
les besoins de la desserte de base. En d’autres termes, 
il s’agira d’assurer une couverture partielle ou totale 
de l’entretien de certaines pistes rurales éligibles pour 
promouvoir le développement en zones rurales et lutter 
contre la pauvreté.#
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De nombreuses recherches empiriques montrent que 
l’absence de communications est la principale cause 
expliquant la persistance de la pauvreté dans les zones 
rurales. Le désenclavement offre des opportunités 
économiques, facilite la mobilité des personnes et 
des marchandises, et permet aux familles d’accéder 
aux services publics. Les investissements dans les 
routes rurales devraient donc stimuler la croissance 
agricole, mais aussi améliorer les moyens d’existence 
des ruraux, pour réduire la pauvreté rurale.

Dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, le 
gouvernement indien a lancé, le 25 décembre 2000, un projet 
essentiel : le programme de routes rurales du Premier ministre 
(PMGSY).

PRÉSENTATION DU PROgRAmmE

Le programme a pour principal objectif d’assurer la desserte, 
par toutes conditions météorologiques, des localités enclavées 
comptant plus de 500 habitants. En ce qui concerne les États 
montagneux, les régions désertiques et les zones tribales, 
l’objectif est de desservir les localités de plus de 250 habitants. 
Afin d’assurer la continuité des liaisons de la ferme au marché, 
le programme prévoit également la mise aux normes du réseau 
routier rural existant.

a r e  i m p l e m e n t i n g  t h e 
programme. Nodal departments 
have been identified and State 
Rural  Roads  De velopment 
Agencies have been constituted 
to implement the programme 
at the State level.  District 
Programme Implementation 
Units (PIUs) have been set up for 
implementing the programme at 
the field level.

2. Decentralized Planning: District 
Rural Roads Plans (DRRPs) 
have been developed for all the 
districts of the country and Core 
Network has been drawn out 
of the DRRP to ensure at least a 
single connectivity to every target 
habitation.

3. Standards and Specifications: 
Separate specifications for the 
low volume/rural roads were not 
available prior to launching of 
PMGSY, therefore, a variety of 
standards and specifications have 
been developed with the help of 
Indian Roads Congress and other 
Institutions.

4. D et ai le d  P roje ct  Rep or t s 
(DPRs) and Scrutiny: For every 
road under the programme 
proper survey and adequate 
investigations are insisted upon. 
Detailed Project Report (DPR) is a 
pre-requisite for project clearance. 
Independent scrutinizing of the 
project proposals to ensure the 
adequacy of designing and project 
preparation is carried out.

extensive empirical research 
has substantiated that lack of 
connectivity and isolation is a 
primar y cause of persistence 
of poverty in the rural areas. 
connectivity opens up economic 
opportunities, facilitates mobility 
of people and products and enables 
rural households to access public 
services. thus, investment on rural 
roads is expected to stimulate 
agricultural growth, as well as, 
enhance livelihood opportunities 
for the rural poor, thereby reducing 
rural poverty.

As a central intervention and part 
of poverty reduction strategy, 
Government of India launched the 
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 
(PMGSY, Prime Minister’s Rural 
Roads programme) on 25th December, 
2000.

Quelque 167 000 localités devraient bénéficier d’une desserte, 
grâce à la construction de plus de 365 000 kilomètres de routes. 
La mise aux normes d’environ 368 000 kilomètres de routes 
rurales existantes est également prévue. Le budget total est 
estimé à environ 28,3 milliards USD.

gESTION DU PROgRAmmE

Une stratégie de gestion professionnelle a été adoptée pour 
la mise en œuvre du programme :

1. Organisation institutionnelle  :  le ministère de 
l’Aménagement rural est le ministère responsable 
du programme pour l’Inde. La direction nationale de 
l’aménagement des routes rurales (NRRDA) a été créée 
pour apporter un soutien technique et de gestion au 
programme. Les gouvernements des États sont chargés 
de la mise en œuvre. Des ministères clés ont été définis 
et des directions de l’aménagement des routes rurales 
ont été constituées pour mettre en œuvre le programme 
à l’échelon des États. Des équipes de mise en œuvre du 
programme (PIU) à l’échelon des districts ont également 
été formées pour travailler sur le terrain.

2. Planification décentralisée : des plans des routes rurales 
de district (DRRP) ont été élaborés pour tous les districts 
du pays et un réseau principal a été défini à partir des 
DRRP pour assurer au moins une desserte dans chaque 
localité cible.

the Programme

The primar y objective of the 
programme is to provide good 
all weather connectivity to all 
unconnected habitations with a 
population of 500 and above. In 
respect of the Hill States, desert 
areas and Tribal Areas, the objective 
is to connect habitations with a 
population of 250 and above. With a 
view to ensuring full farm-to-market 
connectivity, the programme also 
provides for the upgradation of 
the existing rural road network to 
prescribed standards.

About 167,000  habitations are 
targeted for new connectivity 
through construction of  over 
365,000 kilometers roads. Upgradation 
of about 368,000 kilometers of existing 
rural roads is also envisaged. The total 
estimated outlay for the programme is 
about USD 28.3 b. 

Programme 
management
The programme has adopted the 
following professional management 
strategy for implementation of the 
programme:

1. Institutional Arrangement : 
Ministry of Rural Development 
i s  the  no d a l  Mini s t r y  o f 
Government of India. National 
Rural  Roads  De velopment 
Agency (NRRDA) has been 
constituted to provide technical 
and management support to the 
programme. State Governments 
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3. Normes et spécifications : les spécifications particulières 
pour les routes rurales et à faible volume de trafic n’étaient 
pas disponibles avant le lancement du programme ; 
plusieurs normes et spécifications ont donc été élaborées 
avec l’aide du Congrès indien des routes et autres 
institutions.

4. Rapport de projet détaillé (DPR) et examen : pour chaque 
route prévue par le programme, une enquête et des 
recherches appropriées sont préconisées. Le rapport 
de projet détaillé (DPR) est une condition préalable 
à  l’approbation du projet. Un examen indépendant 
des propositions est destiné à assurer la qualité de la 
conception et la préparation du projet.

5. Relations institutionnelles et développement des 
ressources humaines  : des organismes techniques 
réputés ont été désignés en tant qu’organismes 
techniques principaux et organismes techniques d’État 
pour accompagner le programme en matière d’examen 
des projets, de formation, ainsi que recherche et 
développement. Le programme prévoit une formation 
de grande envergure, non seulement pour les cadres 
et les ingénieurs concernés par la mise en œuvre, mais 
aussi pour les personnels de terrain, tels que les ouvriers 
qualifiés, les conducteurs de compacteurs, les opérateurs 
de machines, etc.

6. Procédure de passation des marchés  : les États sont 
chargés de l’exécution des travaux, dans le cadre du 
programme. Pour assurer l’uniformité, la qualité et la 
ponctualité dans la réalisation des travaux, un dossier 
type d’appel d’offres a été élaboré. Compte tenu de leur 
avantage considérable en termes de transparence, de gain 
de temps et d’objectivité, des procédures électroniques 
de mise en concurrence et de passation des marchés ont 
également été mises en place.

7. Assurance qualité : un mécanisme d’assurance qualité 
à trois niveaux a été établi pour garantir la qualité des 
travaux pendant la construction.

 Au premier niveau, des normes de qualité sont appliquées 
à  l’aide d’un dispositif interne, par la constitution 
de laboratoires sur le terrain et la réalisation d’essais 
obligatoires. La NRRDA a élaboré des manuels d’assurance 
qualité pour aider les équipes à effectuer les essais sur le 
terrain et en laboratoire.

 Au deuxième niveau, un suivi indépendant de la 
qualité des travaux a été prévu à l’échelon de l’État, par 

l’intervention de contrôleurs qualité, indépendants des 
organes chargés de l’exécution. Les travaux doivent être 
inspectés à trois étapes de la construction.

 Au troisième niveau, se situe un mécanisme de suivi 
indépendant central. Des ingénieurs senior à la retraite 
désignés en tant que contrôleurs qualité nationaux 
sont engagés pour inspecter les travaux routiers, qui 
sont sélectionnés aléatoirement. L’objectif fondamental 
est d’identifier les questions de qualité et d’orienter les 
équipes sur le terrain pour une meilleure compréhension 
des spécifications et des bonnes pratiques de 
construction.

8. Responsabilité des défauts associée à l’entretien courant : 
les marchés passés dans le cadre du programme prévoient 
une responsabilité pour défauts de cinq ans après la 
construction, ainsi qu’un entretien courant de cinq ans, 
réalisé par la même entreprise. L’entretien courant est 
financé par les États.

9. Système de gestion, de suivi et de comptabilité en ligne : un 
système de gestion, de suivi et de comptabilité en ligne, 
fonctionnant sur le Web, a été développé dans le cadre 
du programme. Il constitue un outil d’aide à la décision 
pour les différents niveaux de personnel. Par ailleurs, de 
nombreuses informations sont mises à disposition du 
public, ce qui assure une grande transparence dans la 
mise en œuvre du programme.

10. Mode d’emploi et suivi du programme : toutes les pratiques 
et procédures, depuis la planification jusqu’à l’entretien, 
ont été systématiquement consignées dans un « mode 
d’emploi » publié par la NRRDA. Un suivi périodique 
du programme est également effectué en fonction de 
paramètres essentiels, tels que la gestion du contrat, la 
gestion de la qualité et la gestion financière.

11. Transparence et contrôle citoyen : un tableau offrant des 
informations complètes sur les travaux dans la langue 
locale est implanté sur chaque chantier. Il indique 
la longueur de la route, les coûts, etc., y compris les 
renseignements relatifs à l’organisme contractant. Les 
informations sur les travaux engagés à chaque étape de la 
construction sont également présentées dans un format 
compréhensible.

À des fins de transparence et pour assurer le rôle proactif 
des représentants publics, les États ont reçu pour conseil 
d’organiser une inspection des chantiers en temps utile avec 
des représentants publics locaux de la manière suivante :

5. Institutional Linkage and Human 
Resources Development: Reputed 
Technical Institutions have been 
identified as Principal Technical 
Agencies and State Technical 
Agencies to provide support to the 
programme in matters of project 
scrutiny, training and R&D. The 
programme has provisions for 
providing large scale training 
to not only managers and 
engineers involved in programme 
implementation but also for the 
field level functionaries like skilled 
workmen, roller drivers, machine 
operators etc.

6. Procurement Process: The States 
are responsible for execution of 
works under the programme. With 
a view to ensuring uniformity, 
quality and timely completion 
of work, a Standard Bidding 
Document (SBD) has been 
developed. In view of the distinct 
advantage of transparency, saving 
time on procurement process and 
objectivity, electronic tendering 
and procurement processes have 
also been put in place.

7. Quality Assurance: A three tier 
quality assurance mechanism has 
been put in place to ensure quality 
of road works during construction. 

 In the first tier of this mechanism, 
the quality standards are enforced 
through in-house mechanism by 
establishing field laboratories and 
carrying out mandatory tests. The 
NRRDA has developed Quality 
Assurance Handbooks to help the 
field staff in ensuring proper field 
and laboratory testing.

 The independent monitoring of 
quality at the State level has been 
prescribed under the second tier, 
where-in the States are required 
to monitor the quality of works by 

deployment of quality monitors, 
independent of the executing 
machinery. The works are required 
to be inspected at three stages of 
construction.

 The Third tier of the quality 
mechanism is an independent 
monitoring mechanism at the 
central level. Under this tier, the 
retired senior engineers termed 
as National Quality Monitors 
(N QMs)  are  eng age d  for 
inspections of road works. The 
works for inspection are selected 
at random. The basic objective 
of this tier is to identify quality 
issues and at-site guidance to field 
staff for better understanding 
of specif ications and good 
construction practices.

8. Defect liability clubbed with 
Routine Maintenance :  The 
contracts under the programme 
provides for defect liability for 
5 years after construction along 
with routine maintenance for 
5 years by the same contractor. 

The routine maintenance is 
funded by the State Governments.

9. Online Management, Monitoring 
and Accounting System: A web 
based online management , 
monitoring and accounting 
system has been developed under 
the programme. This online 
system is being used as decision 
support tool for the various levels 
of functionaries and adequate 
information about the programme 
is readily available in the citizen 
domain which is providing clear 
transparency in programme 
implementation.

10. O p e r a t i o n s  M a n u a l  a n d 
Programme Monitoring: All the 
practices and procedures from 
planning to maintenance have 
been systematically laid down in an 
“Operations Manual” published by 
the NRRDA. Periodic programme 
monitoring is also done on the 
critical parameters like contract 
management, quality management 
and financial management.
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11. Transparency  and Cit izen 
Monitoring : With a view to 
provide full information about the 
work, Citizen Information Board 
displaying work information in 
local language is provided at every 
work site. This board contains 
information about length of 
road, cost, etc. including details 
of executing agency. Information 
about work involved in each layer 
of construction is also presented in 
understandable format. 

In the interest of total transparency 
and with a view to ensure proactive 
role of public representatives, the 
States have been advised to organize 
time-bound inspection of road works 
with local public representatives in the 
following manner:

• the Superintending Engineer requests 
the Member of Parliament and the 
Head of the District level local self 
government body for joint inspection;

• the Executive Engineer requests the 
Member of Legislative Assembly 
and Chairperson of the intermediate 
level local government body for joint 
inspection;

• the Assistant Engineer requests head 
of village level local self government 
body for joint inspection.

Feasibility of citizen monitoring 
and audit of road works under 
the programme has amply been 
demonstrated in a pilot project taken up 
in the States of Orissa and Karnataka.

achievements 
at the end of 2009
• About 96,500 habitations covered 

requiring construction/upgradation 
of about 405,000  km of roads 
with an investment of about INR 
112,000 crores (USD 24 billion).

• Over 244,000 km roads completed 
benefiting about 65,000 habitations.

• Over INR 59,000  crores (USD 
12.6 billion) released to the States 
and an expenditure of over INR 
58,000  crore (USD 12.3  billion) 
incurred.

• O ver  19,400  eng ineers  and 
personnel provided training for 
capacity development under the 
technical assistance programme of 
World Bank.

• S i n c e  J u l y  2 0 0 4 ,  a b o u t 
32,000  inspections carried out 
by independent National Quality 
Monitors.

• The impact of PMGSY roads 
is clearly visible on the ground 
through better prices for agricultural 
produce,  more employment 
opportunities, better access to health 
and educational facilities, improved 
marked access for rural households 
of quality consumer durables etc.

convergence

Road connectivity is not the goal. It 
is the means to ensure that essential 
public services like health, education, 
employment, access to markets etc., 
are available to all citizens. State 
Government agencies and Panchayati 
Raj Institutions will ensure that 
all related programmes focus on 
providing these services to habitations 
connected under PMGSY, so that 
the multiplier effect of rural road 
connectivity is fully realised.#

• l’ingénieur superviseur demande une inspection 
conjointe au parlementaire et au directeur de l’autorité 
publique autonome locale au niveau du district ;

• l’ingénieur exécutif demande une inspection conjointe 
au membre de l’assemblée législative et au président de 
l’autorité locale de niveau intermédiaire ;

• l’ingénieur adjoint demande une inspection conjointe 
à l’autorité publique autonome au niveau du village.

La faisabilité du contrôle citoyen et de l’audit des chantiers 
dans le cadre du programme a été amplement démontrée par 
un projet pilote mené dans les États d’Orissa et de Karnataka.

RÉALISATIONS à LA fIN 2009

• Quelque 96  500  localités bénéficiaires, nécessitant 
une construction ou une mise aux normes d’environ 
405 000 km de routes, avec un investissement d’environ 
1 120 milliards INR (24 milliards USD).

• Plus de 244  000  km de routes réalisés desservant 
65 000 localités.

• Plus de 590 milliards INR (12,6 milliards USD) débloqués 
pour les États et une dépense engagée de plus de 
580 milliards INR (12,3 milliards USD).

• Plus de 19 400 ingénieurs et employés ayant reçu une 
formation en développement des compétences dans le 
cadre du programme d’assistance technique de la Banque 
mondiale.

• Depuis juillet 2004, environ 32 000 inspections réalisées 
par les contrôleurs qualité nationaux indépendants.

• L’impact des routes du PMGSY est clairement visible sur 
le terrain, dans la hausse du prix des produits agricoles, 
l’augmentation des opportunités d’emploi, ainsi que 
l’amélioration de l’accès aux équipements de santé 
et d’éducation, mais aussi au marché des biens de 
consommation de qualité, pour les familles rurales, etc.

CONVERgENCE

La desserte routière n’est pas une fin en soi. C’est un moyen 
pour permettre l’accès de tous aux services publics essentiels 
comme la santé, l’éducation, l’emploi, les marchés, etc. Les 
organismes des États et les institutions locales (Panchayati Raj) 
s’assureront que tous les programmes connexes portent sur la 
prestation de ces services aux localités desservies dans le cadre 
du PMGSY, afin que l’effet multiplicateur du désenclavement 
des zones rurales soit pleinement réalisé.#

Pour contacter l’auteur par courriel :
pkkatare@yahoo.co.uk ou pkkatare@nic.in
Pour obtenir plus d’informations sur le PMGSY : 
www.pmgsy.nic.in et www.pmgsyonline.nic.in

Contact the author at email: pkkatare@yahoo.co.uk or pkkatare@nic.in 
For more information on PMGSY visit: www.pmgsy.nic.in and www.pmgsyonline.nic.in
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L’entretien routier courant par Les microentreprises
L’expérience Latino-américaine*

serge cartier van DisseL, Consultant indépendant sur le développement des infrastructures et la délivrance de services 
à partir des ressources locales, Cartier Consult (Népal)
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Microenterprise-based routine road Maintenance - 
the Latin aMerican experience*

serge cartier van disseL, independent consultant, local resource-based infrastructure,
Development and service delivery, Cartier Consult (Nepal)

Pour améliorer la qualité des routes et réduire 
les coûts d’entretien routier, de nombreux pays 
latino-américains ont commencé, à la fin des années 
1980 et au début des années 1990, à confier l’entretien 
courant de leurs réseaux routiers à des entreprises 
extérieures, au lieu de le réaliser en régie. Cette 
évolution s’est inscrite dans un processus général 
de réforme visant à moderniser le secteur public et 
à obtenir une meilleure rentabilité par la participation 
du secteur privé. L’une des approches adoptées 
consiste à promouvoir et à créer des microentreprises 
de main-d’œuvre pour l’entretien routier courant, tant 
sur le réseau revêtu que sur le réseau non revêtu.

Les microentreprises comptent généralement entre 10 et 
15 salariés. Elles utilisent des méthodes nécessitant une 
main-d’œuvre importante et des outils manuels pour réaliser 
différentes activités visant à maintenir et à améliorer la qualité 
d’un tronçon routier d’environ 15 à 50 km, pour un coût annuel 
moyen de 800 à 1 000 USD par kilomètre. Dans le cadre de 
contrats fondés sur les performances, elles sont payées en 
fonction d’une série d’indicateurs de performance, et non des 
moyens mis en œuvre.

L’une des principales raisons qui ont justifié le choix des 
microentreprises pour effectuer l’entretien courant a été 

The microenterprises have had 
a s ignif icant impact on local 
economies , creating significant 
local incomes and employment; 
both direct employment in the 
microenterprises themselves, as 
well as indirect employment in their 
communities.

B esides  creat ing income,  the 
microenterprise-based routine 
maintenance system has resulted in 
the creation of a local contracting 
capacity.  Many members have 
improved their leadership skills, and 
some have been elected municipal 
board members. A significant number 
of microenterprise members have left 
the microenterprises in order to start 
other productive ventures, providing 
opportunities for other community 
members to earn an income and 
acquire skills.

In those countries with more mature 
programmes, the coverage has been 

With the aim of improving the 
quality of their roads and lowering 
the related maintenance costs, in 
the late 1980’s and early 90’s, many 
countries in Latin america started 
to switch from maintenance by 
force account with agency staff, 
to contracting out the routine 
maintenance of their road network.
this move was part of an overall 
reform process to modernize the 
public sector and develop greater 
efficiency by involving the private 
sector. one of the approaches 
adopted has been the promotion 
and creation of microenterprises 
for labour-based routine road 
maintenance, both of the paved 
network and the unpaved road 
network.
The microenterprises typically consist 
of between 10 and 15 workers, which 
use labour-based methods and hand 
tools in carrying out different activities 
aimed at improving and maintaining 

la réduction globale des coûts, qui peut aller jusqu’à 50 % 
par rapport aux opérations effectuées auparavant en régie, 
notamment dans les cas où seul un entretien correctif était 
réalisé. Cette réduction a été possible grâce à  l’entretien 
préventif des routes, ainsi qu’aux interventions plus efficaces 
des microentreprises et à la baisse importante des besoins 
en main-d’œuvre du secteur public. Des réductions de coûts 
et des améliorations de l’état des routes du même ordre 
ont été constatées lorsque les activités d’entretien courant 
ont été transférées des grandes entreprises privées aux 
microentreprises (en Bolivie, par exemple).

Les microentreprises ont eu un impact important sur les 
économies locales, par la création de revenus et d’emplois 
(directs dans les microentreprises elles-mêmes, ou indirects 
au sein de la population).

Outre la création de revenus, l’entretien routier courant par 
les microentreprises a permis la mise en place d’une capacité 
d’emploi locale. De nombreux membres des microentreprises 
ont amélioré leurs compétences en matière de direction et 
certains ont été élus aux conseils municipaux. Une part 
importante des personnels ont quitté les microentreprises 
pour créer une autre activité de production, offrant ainsi 
l’occasion à d’autres personnes de percevoir une rémunération 
et d’acquérir un métier.

Dans les pays où les programmes sont plus développés, la 
couverture s’est étendue au fil des années, de telle sorte que 
l’entretien courant est aujourd’hui assuré par des réseaux 

the standard of a stretch of road of 
between 15 and 50 km, at an average 
annual cost of USD  800-1,000  per 
k i lometre.  Performance-based 
contracts are used, in which payments 
are made based on the achievement of 
a set of performance indicators, rather 
than on the amount of inputs.

One of the main reasons for opting for 
the microenterprise-based routine 
maintenance has been the overall 
cost savings, which can run up to 
50% compared with previous force 
account operations, especially in cases 
where only corrective maintenance 
was applied. This is both a result 
of the preventative maintenance of 
the roads as well as a more efficient 
execution of the maintenance 
activities by the microenterprises and 
the greatly reduced staff needs in the 
public sector. Similar cost savings and 
improvements in road conditions have 
also been found in cases where the 
routine maintenance activities have 
been transferred from larger private 
contractors to microenterprises (e.g. 
in Bolivia).

*Article derived from a presentation at PIARC International Seminar on Sustainable Maintenance of Rural Roads
Hyderabad, India - 21-23 January 2010, based on the results of a study performed for the World Bank.

*Article tiré d’une communication présentée au Séminaire international de l’AIPCR sur l’entretien durable des routes rurales
Hyderabad (Inde),  21-23 janvier 2010, à partir des résultats d’une étude réalisée pour la Banque mondiale.

Entretien routier au Honduras Road maintenance in Honduras 
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extrêmement vastes, composés d’un très grand nombre de 
microentreprises (au Pérou, près de 15 000 km de routes non 
revêtues sont entretenues par plus de 600 microentreprises 
et, en Colombie, plus de 14 000 kilomètres de routes revêtues 
sont entretenus par plus de 300 microentreprises).

À partir d’un état des lieux réalisé dans neuf pays d’Amérique 
latine (Bolivie, Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Pérou et Uruguay), cet article présente les 
principaux aspects à prendre en compte dans la mise en place 
d’un système d’entretien courant à l’aide de microentreprises.

tYpes De routes concernées

En Amérique latine, le modèle a été appliqué à tous les types 
de routes, à l’exception des autoroutes et des routes express.

Sur les réseaux non revêtus, les réparations mineures de 
surface (comblement des nids-de-poule) ont généralement 
été incluses dans les activités des microentreprises. Sur les 
réseaux revêtus, elles sont restées essentiellement sous la 
responsabilité de l’organisme contractant ou des grandes 
entreprises, en raison des exigences techniques liées 
à  la réparation des chaussées bitumineuses. Néanmoins, 
dans certains pays (comme la Colombie et l’Équateur), les 
microentreprises ont également été chargées du revêtement, 
à l’aide des équipements nécessaires, qui leur ont été fournis 
par l’organisme contractant.

Formes D’orGanisation

Contrairement à l’Asie et à l’Afrique, où le système le plus 
couramment utilisé est le cantonnage (entretien de 2-3 km 
de route par personne), en Amérique latine, la tendance est 
à l’organisation de l’entretien routier en microentreprises. 
Si les moyens nécessaires pour créer et renforcer ces 
microentreprises sont plus élevés, les exigences en matière 
de suivi sont plus modestes, puisqu’une section routière de 
50 km peut être évaluée en une seule fois. Autre avantage 
important, l’effet sur l’économie locale et les activités de 
production, car la formation à l’entrepreneuriat et l’expérience 
ont permis la création de nouvelles entreprises, tant par les 
membres des microentreprises que par leurs familles et 
autres personnes. Enfin, il s’est avéré que les opérations 
d’entretien étaient généralement meilleures et plus rentables 
que lorsqu’elles étaient réalisées par une seule personne, en 
raison essentiellement de l’aide mutuelle et de la dynamique 
de groupe générées par les microentreprises.

Deux critères jouent un rôle important dans le choix des 
formes juridiques d’organisation. Premièrement, le souhait par 
l’organisme contractant et les membres des microentreprises 
de modalités de création rapides et peu coûteuses. Dans de 
nombreux pays, le choix s’est donc porté sur des formes non 
entrepreneuriales. Ces formes à but non lucratif donnent 
également droit à des exonérations d’impôts et permettent 
donc une réduction des coûts et des exigences administratives 
pour les membres des microentreprises. Deuxièmement, en 
particulier pour le réseau non revêtu, les populations tenaient 
à ce que le personnel puisse être facilement renouvelé, afin de 
permettre à certains de partir pour créer une autre activité, 
et à d’autres d’intégrer la microentreprise. La majorité des 
microentreprises d’entretien routier courant en Amérique 
latine sont donc des associations ou des coopératives à but 
non lucratif, voire des comités. Une minorité d’entre elles sont 
constituées en sociétés.

Le principal inconvénient des formes non entrepreneuriales 
est que celles-ci sont généralement des associations à but 
non lucratif. Les bénéfices éventuels ne peuvent donc pas 
être versés aux membres, qui ont tendance à se voir comme 
des salariés de l’organisme contractant et non comme des 
entrepreneurs. En conséquence, peu d’efforts sont réalisés pour 
améliorer la gestion et la rentabilité de la microentreprise. On 
constate ainsi un intérêt croissant pour l’introduction de formes 
entrepreneuriales, même si les aspects liés à une constitution 
rapide et à la possibilité d’une rotation du personnel devront 
être assurés.

création Des microentreprises

La promotion et la création des microentreprises sont 
généralement réalisées par l’organisme contractant. Pour la 
promotion, le concept de microentreprise d’entretien routier 

expanded over the years, resulting in 
the routine maintenance of extremely 
large networks by large numbers 
of microenterprises (e.g .  Peru 
with nearly 15,000  km of unpaved 
roads being maintained by over 
600 microenterprises, and Colombia 
with over 14,000 kilometres of paved 
roads being maintained by over 
300 microenterprises).

From the analysis of the situation in 
9 countries of Latin America (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru, 
Uruguay),  this article aims to identify 
the main aspects which have to be taken 
into account in the implementation of 
a routine maintenance system based 
on microenterprises.

tYpes oF roads 
under routine 
Maintenance
In Latin America, the model has been 
applied to all types of roads, with the 
only exception being the multi-lane 
highways and expressways. 

In the unpaved networks, minor 
repairs to the road surface (e.g. 
filling potholes) have generally been 
included in the microenterprise’s 
activities, whereas in the paved 

networks this has largely remained 
the responsibility of the contracting 
agency or larger companies, due to the 
technical requirements of repairing 
asphalt roads. Nevertheless, in certain 
countries (e.g. Colombia and Ecuador), 
the microenterprises have also been 
responsible for the road surface, with 
the necessary material being provided 
to them by the contracting agency.

orGanisationaL 
ModaLitY
Contrary to experiences in Asia and 
Africa where the lengthman system 
has been prevalent (one person in 
charge of the maintenance of 2-3 km 
of road), in Latin America there 
has been a tendency to organise 
the road maintenance workers 
into microenterprises. Despite the 
increased initial input required in 
creating and strengthening these 
microenterprises, the main advantage 
has been the lower requirements for 
supervision, as a section of road of up 
to 50 km can be evaluated at a single 
time. A second important advantage 
has been the effect on the local 
economy and productive activities, 
where the entrepreneurial training 
and experience have resulted in the 
creation of new business endeavours, 
both by the microenterprise members 

themselves, as well as their family 
members and others. Thirdly, it has 
been found that the maintenance 
work is generally of better quality and 
more efficient than that of individual 
workers, mainly as a result of mutual 
assistance and group dynamics.

In the selection of the most appropriate 
legal organisational modality, two 
criteria play an important role. 
Firstly there is a desire from both 
the contracting agency as well as 
the microenterprise members to 
select a modality for which the legal 
constitution is inexpensive and swift. 
In many countries this has resulted 
in a choice for non-enterprise 
mo dal i t ies .  These  non- prof i t 
modalities also resulted in less taxes 
being applied, leading to lower costs 
and administrative requirements 
for the microenterprise members. 
Secondly, especially in the unpaved 
network, there has been a strong desire 
from the communities to select legal 
organisational modalities that allow 
for the changing of microenterprise 
members, thus allowing members 
to leave and start other endeavours, 
as well as allowing other community 
members to enter. As a consequence, 
the major ity  of  routine road 
maintenance microenterprises 
in Latin America are non-profit 
Associations or Cooperatives, or even 
Committees, whereas a small minority 
are Companies.

Th e  g re at  d r aw b a ck  o f  th e 
non-enter pr i s e  mo dal i t ie s  i s 
that they tend to be non-profit 
organisations. The potential gains of 
the microenterprise can thus not be 
paid out to the members, who tend 
to subsequently view themselves 
more as wage-earners employed 
by the contracting agency rather 
than entrepreneurs, resulting in 
little effort being taken to improve 

Pictures 1 & 2: Road maintenance in Peru
Photos 1 et 2 : entretien routier au Pérou

1 2



76
Routes-Roads 2010- N° 346

L’entretien routier courant par les microentreprises - L’expérience latinoaméricaine

77
Routes-Roads 2010 - N° 346

Microenterprise-based routine road maintenance - The Latin american experience

L’offre de garanties par les microentreprises, généralement 
créées par les personnes les plus pauvres, s’avère également 
un problème, car le capital est généralement faible et l’accès 
au crédit est presque inexistant, ou à des taux d’intérêt 
extrêmement élevés. Les programmes d’entretien routier ont 
donc généralement visé à réduire les types de garanties et 
les montants requis ou à développer des formes innovantes 
dans lesquelles ces garanties pourraient être fournies par les 
microentreprises. Les garanties de soumission sont souvent 
écartées, ainsi que parfois les garanties de bonne exécution. 
Les garanties de restitution d’acompte sont toujours 
demandées dans le cas où des acomptes sont versés, mais 
les microentreprises peuvent souvent opter, à la place de la 
garantie, pour la retenue d’une part des paiements mensuels.

Un autre aspect important est l’utilisation de contrats et de 
missions simples, ainsi que l’élaboration de manuels pour 
aider les microentreprises. La plupart des programmes en 
Amérique latine s’appuient aujourd’hui sur des documents 
contractuels spécifiques, adaptés aux caractéristiques et aux 
objectifs des microentreprises.

outils et équipements

Les activités d’entretien courant sont réalisées par les 
membres de la microentreprise, à l’aide d’outils manuels 
de base. Dans de rares occasions, il est fait usage d’engins 
(légers), généralement fournis par l’organisme contractant.

Une dotation pour l’achat d’outils et d’équipements est 
généralement prévue par le contrat d’entretien, dans le cadre 
des paiements effectués à la microentreprise, et une avance 
est souvent versée pour couvrir les dépenses initiales en la 
matière.

activités d’entretien

En général, les microentreprises sont chargées des activités 
d’entretien concernant la chaussée, l’emprise, le système de 
drainage, les travaux routiers, la signalisation routière et les 
mesures de sécurité.

Les microentreprises sont généralement chargées d’inspecter 
l’ensemble du tronçon routier au moins une fois par jour, 
pour déterminer si une intervention urgente est nécessaire. 
Elles doivent également contribuer aux interventions en cas 
d’urgence (inondations ou glissements de terrain importants).

Pour chaque activité, différentes tâches sont définies, avec 
les outils et les équipements de sécurité nécessaires, afin 
d’assurer la bonne exécution des travaux, ainsi que la sécurité 

the  management and efficiency of 
the enterprise. There is therefore an 
increasing interest in introducing 
enterprise modalities , although 
the aspects of expedient constitution 
and the possibility of rotation will 
need to be ensured.

Microentreprise 
ForMation
The promotion and formation of 
microenterprises is generally carried 
out by the contracting agency. In the 
promotional process, the concept of 
routine maintenance microenterprises 
is first presented to the communities 
living near the roads that are to be put 
under routine maintenance. Generally 
this initial promotion is carried 
out in cooperation with municipal 
authorities and community leaders. 

Subsequently, the members of the 
microenterprise are selected from 
amongst interested candidates 
based on several criteria. The main 
criteria used are that candidates 
are amongst the poorest in the 
community, live near the road, have 
no current employment and are heads 
of households. Given the rather low 
educational levels encountered in 
many of the communities, especially 
in rural areas, another criterion often 
applied is the requirement for basic 
reading, writing and calculation 
skills, in order to ensure the efficient 
management of the microenterprise 
and the compliance with the need to 
submit periodic reports.

The participation of women has 
generally been low, especially 
in the initial experiences. As a 
consequence, changes were made to 
the promotional process as well as to 
the requirements for selection. Calls 
for candidates specifically included 
women’s organisations and explicitly 

stated that women could apply. As 
a result of these different measures, 
female participation increased from 
2-3% to approximately 23% in both 
Honduras and Peru.

contracting modalities

Most road maintenance programs in 
Latin America originally started off 
with external financing (usually from 
the World Bank or Inter American 
Development Bank), allowing for 
direct contracting, which is required 
during the introduction of routine 
maintenance with microenterprises. 
Once the microenterprises have 
matured and sufficient alternative 
candidates with the necessary 
experience and skills exist within the 
communities, the contracts can be 
sometimes opened up to competitive 
bidding.

However, national public procurement 
legislation often severely limits the 
possibilities for direct contracting 
and results in additional constraints 
such as the general need for a certain 
minimum number of bidders and 
requirements regarding financial 
capital, equipment, educational level 
of personnel and proven experience 
of the microenterprises. As a result, 
contracting agencies face serious 
challenges to continue hiring the 
microenterprises created under the 
initial programmes. 

The supply  of  guarantees  by 
the microenterprises , generally 
formed from amongst the poorest 
community members, also proves 
to be a problem, as they tend to 
have little capital and their access 
to credit is close to non-existent, or 
only at extremely high interest rates. 
Road maintenance programmes have 
therefore generally sought to decrease 
the types and percentages of the 
guarantees required, or to develop 

innovative forms in which these can 
be provided by the microenterprises. 
Bid securities are often disregarded, 
as are in some cases the guarantees 
for the satisfactory execution of the 
work. Guarantees for advances are 
always required in those cases that 
advances are given, but often instead 
of securities, the microenterprises 
can opt for the retention of part of 
the monthly payments.

Another important aspect is the 
use of simple contract documents 
and terms of reference, as well as 
the development of useful guides 
to help the microenterprises in this 
process. Most programmes in Latin 
America have now developed special 
contract documents, adapted to 
the character and objectives of the 
microenterprises.

tools and equipment

The routine maintenance activities 
are carried out by the members of 
the microenterprise using basic hand 
tools. Only in very few occasions 
is (light) machinery used by the 
microenterprises, which is then 
usually provided by the contracting 
agency.

An allocation for the purchase of tools 
and equipment is generally included 
in the maintenance contract sum 
as part of the payment made to the 
microenterprise, and often an advance 
is provided to cover the initial costs 
concerned in the purchase of the tools 
and equipment.

Maintenance activities

In general, the microenterprises tend 
to be responsible for maintenance 
activities related to the road pavement, 
the right-of-way, the drainage system, 
the road works, and the road signalling 
and safety measures.

courant est d’abord présenté à la population riveraine des 
routes concernées. En général, cette première opération est 
effectuée conjointement avec les autorités municipales et 
les dirigeants locaux.

Ensuite, les membres de la microentreprise sont choisis 
parmi les candidats intéressés, en fonction de plusieurs 
critères, le principal étant que les candidats fassent partie des 
habitants les plus pauvres, qu’ils soient riverains de la route, 
qu’ils n’aient pas d’emploi et qu’ils soient chefs de famille. 
Étant donné le faible niveau d’instruction de la majorité des 
populations, notamment en zone rurale, les autres critères 
fréquemment utilisés sont le fait de savoir lire, écrire et 
compter, afin d’assurer la bonne gestion de la microentreprise 
et de respecter les exigences de présentation de rapports 
périodiques.

La participation des femmes a été généralement faible, 
notamment lors des premières expériences. Des changements 
ont donc été faits dans les actions de promotion et les critères 
de sélection. Les appels à candidature ont spécifiquement 
inclus les associations de femmes et explicitement indiqué 
que les femmes pouvaient s’inscrire. Grâce à ces différentes 
mesures, la participation féminine est passée de 2-3  % 
à environ 23 % au Honduras et au Pérou.

Formes de marché

La plupart des programmes d’entretien routier en 
Amérique latine ont commencé avec un financement 
externe (généralement de la Banque mondiale ou de la 
Banque interaméricaine de développement), permettant 
une procédure de marché négocié, pendant la phase de 
lancement de l’entretien courant par les microentreprises. 
Une fois que ces dernières sont devenues matures et ont pu 
disposer d’un nombre suffisant de nouveaux candidats dotés 
de l’expérience et des compétences nécessaires, au sein de 
la population, les marchés ont pu parfois faire l’objet d’un 
appel d’offres.

Cependant, la législation relative aux marchés publics 
limite souvent de manière stricte les possibilités de marché 
négocié et entraîne des contraintes supplémentaires, telles 
que l’obligation d’un nombre minimal de soumissionnaires, 
ainsi que les exigences de capital, d’équipement, d’instruction 
du personnel et d’expérience des microentreprises. En 
conséquence, les organismes contractants rencontrent 
d’importantes difficultés pour continuer d’engager les 
microentreprises créées dans le cadre des programmes 
initiaux.
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des membres de la microentreprise et des usagers de la route 
(par exemple, pose de cônes de signalisation).

La fourniture des matériaux incombe généralement à l’autorité 
locale ou à l’organisme contractant. Tel est souvent le cas pour 
le comblement des nids-de-poule, lorsqu’il est prévu dans le 
contrat d’entretien courant. Le matériau nécessaire est fourni 
à la microentreprise, qui est ensuite chargée des travaux.

niveaux de service et indicateurs 
de performance

L’organisme contractant passe un contrat fondé sur les 
performances, dans lequel les paiements au titre de l’entretien 
du patrimoine routier ne sont pas fonction des moyens mis en 
œuvre et des travaux effectués, mais sont explicitement liés 
à la réalisation ou au dépassement de certains indicateurs de 
performance ou niveaux de service clairement définis.

Ces contrats fondés sur les performances permettent donc une 
réduction des coûts de gestion, puisque seuls les indicateurs 
de performance définis doivent être contrôlés et que les 
moyens mis en œuvre n’ont plus à être vérifiés par l’organisme 
contractant. En conséquence, le personnel nécessaire pour la 
gestion et la supervision des contrats est moins important. 
Autre avantage, les incitations aux microentreprises permettent 
d’améliorer leur efficacité.

En cas de non-respect des indicateurs de performance, des 
pénalités sont imposées, généralement sous la forme d’une 
retenue sur les paiements pour chaque jour pendant lequel 
l’indicateur n’est pas atteint, ou d’une déduction sur le 
paiement mensuel (généralement 5 % - 20 %), s’il n’y est pas 
remédié dans un délai spécifié. Dans la pratique, toutefois, les 
pénalités ne sont généralement pas appliquées.

mécanismes de financement

Il est essentiel que les activités d’entretien routier courant 
soient financées en quantité suffisante et en temps voulu pour 
que le recours aux microentreprises soit un succès. En effet, 
ces dernières n’ont généralement pas la capacité de survivre 
à un retard de paiement prolongé. Les incidents de paiement 
répétés entraînent souvent une démotivation et des conflits 
au sein des microentreprises, ainsi qu’une baisse de la qualité 
des travaux. Lorsque les retards de paiement deviennent 
importants, l’investissement dans son ensemble, y compris 
les microentreprises, peut être perdu.

Le financement tend à être insuffisant pour assurer l’entretien 
courant, notamment au niveau infranational. Cette situation 

s’améliore avec les processus de décentralisation en cours 
dans les pays latino-américains, sauf dans les cas d’une 
décentralisation des responsabilités sans décentralisation 
des financements. Les routes rurales non revêtues supportent 
généralement moins de trafic et ne sont donc pas jugées 
prioritaires dans l’affectation des budgets, ce qui compromet 
la continuité de l’entretien courant.

Les situations dans lesquelles les microentreprises d’entretien 
courant sont financées par des fonds routiers semblent 
représenter une possibilité pour assurer un financement 
suffisant et opportun, ainsi que pour améliorer la pérennité, 
bien que l’absence de fonds dédiés à  l’entretien courant 
demeure un problème majeur.

L’entretien courant fondé sur les performances permet la 
fixation de coûts annuels au kilomètre, ce qui permet un 
meilleur encadrement des dépenses et facilite l’affectation du 
financement. Ces coûts normalisés sont basés sur le nombre 
estimé de jours de travail (avec des taux de productivité variant 
entre 2 et 5 km par ouvrier) et sur le montant des dépenses 
au titre des outils, des transports et des avantages sociaux. 
Dans les programmes plus développés, les coûts fixés sont 
différenciés en fonction des caractéristiques de la route (climat, 
topographie, trafic, etc.).

Formation et accompagnement

La plupart des microentreprises ont besoin d’une formation 
avant de débuter leur activité. Les microentreprises créées par 
les habitants reçoivent généralement une formation technique 
et entrepreneuriale, tandis que les microentreprises créées par 
d’anciens employés de l’organisme contractant bénéficient 
essentiellement d’une formation entrepreneuriale.

La formation porte sur les éléments de la route et les 
activités, ainsi que sur l’élaboration des plans de travaux et 
la gestion générale de la microentreprise. Elle est assurée 
par le personnel de l’organisme contractant ou par des 
consultants, avant le début du contrat, et complétée par une 
formation continue, généralement par des consultants ou 
des universitaires, pendant la première année ou le premier 
semestre d’activité.

supervision du contrat

La supervision consiste à déterminer si les microentreprises 
ont atteint les indicateurs de performance et les autres marges 
de tolérance qui ont été définis. Cette tâche est généralement 
réalisée par l’organisme contractant, mais souvent sous-traitée 
à des consultants privés.

They are generally responsible for 
inspecting the entire stretch of road 
at least once a day to assess whether 
any urgent attention is required. 
The microenterprises are furthermore 
required to assist in responding to 
emergency situations as well (e.g. 
floods or large landslides).

For each activity, separate tasks are 
defined, together with the required 
tools and safety equipment, in order 
to certify that the work is carried out 
correctly, as well as to ensure the safety 
of the microenterprise members and 
the road users (e.g. the use of cones to 
mark road works).

The provision of materials tends to be 
the responsibility of the local authority 
or contracting agency, as is often the 
case for the patching of potholes, 
where this is included in the routine 
maintenance contract. The required 
patching material is generally supplied 
to the microenterprise, after which the 
microenterprise is responsible for the 
patching work itself.

Levels of service and 
performance indicators

Performance-based contracts are 
applied, in which the payments for 
the maintenance of road assets are 
not made based on the amount of 
inputs and work carried out, but are 
explicitly linked to the microenterprise 
successfully meeting or exceeding 
certain clearly defined minimum 
performance indicators or levels of 
service.

Such performance-based contracts 
consequently result in cost savings 
in their management, as only the 
defined performance indicators need 
to be inspected, and the checking of 
the inputs is no longer of concern to 
the contracting agency. As a result, less 
staff is required for the management 

and supervision of the contracts. An 
additional benefit is the existence of 
incentives for the microenterprises to 
improve their efficiency.

In the case of non-compliance with 
the performance indicators, penalties 
are applied. These penalties usually 
take the form of a certain amount 
to be withheld from payment for 
each day that the indicator is not 
met, or a general deduction of the 
monthly payment (generally 5-20%) 
if not corrected within the specified 
timeframe. In practice, however, these 
penalties are generally not enforced.

Financing mechanisms

Sufficient and timely financing of 
routine road maintenance activities 
is a crucial factor in the success of 
the microenterprise-based approach, 
as the microenterprises generally 
do not have the capability to survive 
prolonged delays in payments . 
Recurrent delays in payments often 
lead to bad morale and conflicts within 
the microenterprises, as well as a 
decrease in the quality of their work. 
Where such delays are prolonged, this 
can lead to the entire investment being 
lost, including the microenterprises 
that have been formed. 

Funding tends to be insufficient for 
proper routine maintenance, especially 
at subnational level. This situation is 
improving with the decentralisation 
processes underway in many of the 
Latin American countries, except in 
those cases where responsibilities 
are decentralised without the 
corresponding decentralisation of the 
required funds. Rural unpaved roads 
tend to have less traffic, which results 
in them being given lower priority 
in the assignment of the budget, 
complicating continued routine 
maintenance. 

Cases where routine maintenance 
microenterprises are f inanced 
by Road Funds appear to present 
important opportunities to enhance 
sufficient and timely financing and 
increase sustainability, although a 
major problem remains the lack of 
earmarking of such funds for routine 
maintenance.

P e r f o r m a n c e - b a s e d  r o u t i n e 
maintenance allows for the use of 
standard annual costs per kilometre, 
resulting in greater expenditure 
certainty and faci l i tat ing the 
earmarking of funds. These standard 
costs are based on the estimated 
number of workdays required (with 
productivity rates varying from 2 to 
5 km per worker) and some additional 
allowances for tools, transport and 
social benefits. In the more mature 
programs, differentiated standard 
costs are applied based on the road 
characteristics (climate, topography, 
traffic, etc.).

training and 
accompaniment

Most microenterprises require training 
before starting work. Microenterprises 
formed by community members 
generally receive both technical and 
entrepreneurial training, whereas in 
the case of microenterprises formed by 
former road agency staff, the emphasis 
lies on entrepreneurial training.

The training focuses on the different 
activities and road elements, as well 
as the development of workplans 
and the general management of the 
microenterprise. The training is 
carried out before the start of the 
contract by agency staff or consultants 
and is complemented by on-the-job 
training during the first (half ) year 
of operation, usually involving 
consultants or university graduates.
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Le superviseur inspecte la route au moins une fois par mois, en 
accord avec la microentreprise. Dans certains cas, notamment 
pour les programmes plus développés, seul un échantillon 
des routes est inspecté chaque mois, et chaque route n’est 
inspectée qu’une fois tous les deux ou trois mois.

concLusion

L’entretien routier courant par les microentreprises s’est avéré 
une solution économiquement et techniquement viable pour 
les autorités nationales et infranationales en Amérique latine. 
En outre, il a eu une influence positive sur les économies et le 
renforcement des capacités, à l’échelon local, par la création 
de revenus et d’emplois pour les populations riveraines des 
routes concernées.

La mise en œuvre de ce système a mis en évidence la nécessité 
d’une stratégie d’intervention appropriée, où les différents 
aspects de l’entretien courant par les microentreprises 
doivent être adaptés aux contextes nationaux et locaux. Les 
plus importants sont la constitution de la microentreprise 
et la sélection de ses membres, ainsi que leur formation. 
Ces éléments influent considérablement sur l’efficacité et la 
rentabilité de la microentreprise, son acceptation au sein de 
la population et sa pérennité. D’autres aspects importants 
sont la définition des activités d’entretien et des indicateurs 
de performance correspondants, à inclure dans le contrat, 
ainsi que le calcul des coûts normalisés par kilomètre et la 
détermination des procédures de passation de marché et des 
mécanismes de supervision appropriés.

Un dernier aspect essentiel est le financement durable et 
à temps de l’entretien courant.#

contract supervision

T h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e 
microenterprises entails evaluating 
whe ther  the y  have  me t  the 
performance indicators and related 
tolerances that have been defined. 
This task is usually carried out by 
the contracting agency, though often 
contracted out to private consultants. 

The supervisor usually visits the road 
at least once a month, in agreement 
with the microenterprise. In certain 
cases, especially in the more mature 
programs, only a sample of roads is 
visited every month, and each road is 
visited only once every few months.

concLusion

Microenterprise-based routine 
road maintenance has proven to 
be an economically and technically 
viable option for the conservation 
of roads by national and subnational 
governments in the Latin American 
region. Additionally, the approach has 
demonstrated to have an important 
positive influence on local economies 
and local capacity building, resulting 

in the generation of incomes and 
employment for communities along 
the roads concerned.

The implementation of the approach 
has demonstrated the need for an 
adequate intervention strategy, 
where different aspects of the 
microenterprise-based routine 
maintenance system need to be 
adapted to the national and local 
contexts. Key aspects in this sense are 
the constitution of the microenterprise 
and the selection of its members, 
together with their training. This 
process greatly inf luences the 
efficiency and effectiveness of the 
microenterprise, its acceptance by the 
communities, and its sustainability. 
Other important aspects are the 
determination of the maintenance 
activities and related performance 
indicators to be included in the 
contract, together with the calculation 
of standard costs per kilometre and the 
identification of suitable contracting 
p r o ce d u r e s  a n d  s u p e r v i s i o n 
mechanisms.

A final, but crucial aspect is the 
sustainable and timely financing of the 
routine maintenance.#Entretien routier au Pérou Road maintenance in Peru
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how does social acceptance of risks and 
their perception influence risk management 
on road operations? 
literature review and proposed categorization of existing
case studies
ioannis Benekos1 and panagis toniolos2, ADT-OMEGA S.A.- Greece 
Members of PIARC Technical Committee C.3 – Managing operational risk in road operations1 2

La perception du risque fait l’objet de recherches 
actives depuis trente ans, et de nombreuses références 
bibliographiques ont été recensées en la matière. Dans 
le cadre du Thème stratégique C (Sécurité des réseaux 
routiers), le Comité technique C.3 de l’AIPCR a été 
chargé d’entreprendre des études sur la gestion des 
risques d’exploitation dans le secteur routier national 
et international. Une composante principale de ce 
thème est l’acceptation sociale des risques et leur 
perception. Elle concerne la recherche et l’évaluation 
des études sur la perception par le public des risques, 
et les facteurs influençant les réactions de la société. 
Le présent article résume les principales conclusions 
tirées d’un examen détaillé de la littérature et des 
études de cas, dans le secteur routier. Elle propose 
une classification de ces travaux, suivant la nature 
de l’étude (sociale, psychologique, technique) et le 
sujet : éléments de la route, cohortes de population 
et cultures.

introduction À la perception 
du risque : facteurs et faits
Cet article prolonge les travaux présentés par Arditi et al. 
(2009)1. La perception du risque est un sujet vaste et complexe 
et, à cet égard, les deux articles sont complémentaires, l’un 
présentant les risques d’exploitation, et l’autre proposant une 
analyse des études de cas et une classification qui pourrait en 
faciliter l’étude et aider à l’établissement de conclusions.

occurs in two stages: in the transfer 
of information and in the response 
mechanisms of the society. Subtle 
changes in wording may influence 
people’s responses and assessment 
of riskiness. The general public 
can be stricter or harsher in their 
assessment of risk if they lack trust in 
the institutions that perform technical 
risk assessments. There is neither an 
absolute measure of risk nor an overall 
level of safety that is tolerable, thereby 
making the question, “How safe is safe 
enough?” a valid one.

Several factors (see Arditi et al. 2009) 
that influence risk perception are 
correlated with each other. These can 
be grouped as follows:

• “Dread risk” (uncontrollable, dread, 
global catastrophic, consequences 
fatal, not equitable, catastrophic, 
high risk to future generations, not 
easily reduced, involuntary);

• “Unknown risk” (not observable, 
unknown to those exposed, effect 
delayed, new risk, risk unknown to 
science);

• “Social and personal exposure” 
(number of people exposed and 
magnitude of single accidental 
event);

• “Unnatural and immoral risk” or 
the “Evaluation” factor (reflects 
tampering with nature).

A key factor for the perception of risk 
is culture and generally the system of 
social values and beliefs. Such naïve 

risk perception has been an 
active area of research during 
the last  30  years  and many 
references have been identified 
with respect to this topic. within 
piarc’s strategic theme c (safety 
of the road system), technical 
committee c.3 (tc c.3) has been 
assigned with responsibility to 
undertake studies on managing 
operational risk in national and 
international road operations. 
a  maj or  comp onent  of  the 
aforementioned topic relates to 
the social acceptance of risks and 
their perception and identifies and 
evaluates studies of the public’s 
perception of risks in the road 
system and the factors that affect 
social reactions. this feature paper 
summarizes the major findings 
of a comprehensive review of the 
existing literature and case studies 
with a focus on road operations. 
it proposes a categorization of 
these case studies as they pertain 
to different groups of studies 
(social, psychological, technical) 
and targets different population 
cohorts ,  road elements ,  and 
cultures.

introduction 
to risk perception: 
factors and facts
This paper builds on the work 
presented by Arditi et al. (2009)1. 
The topic of risk perception is wide 
and complex and, to this respect, 
the two papers are complementary 
to each other as they move from 
introducing the topic to an analysis of 
existing case studies, and proposing 
a categorization which may facilitate 
their study and the derivation of 
conclusions. 

Notions of risk vary when interpreted 
by different people (e.g. experts 
focus on quantitative assessments of 
likelihood and consequences whereas 
lay people incorporate additional 
qualitative dimensions; risks as seen 
by the individual versus risks being 
relevant to the community). One 
should be clear about what one is 
trying to predict, how “risk perception” 
is defined, and what is actually being 
measured. While risk analyses typically 
model the impacts of an event in terms 
of direct harm to victims (deaths, 
injuries, damages), the impacts of 
these events may include indirect costs 
(monetary and nonmonetary) that far 
exceed direct costs, a process labeled 
“social amplification of risk” which 

1Roberto Arditi, Enrique Belda Esplugues, 
Bianca Maria Cecchini, and Federico 
Fernandez Alonso. 2009. “Managing 
the Operational Risk of Roads-Social 
Acceptance of Risks and their Perception”, 
Routes-Roads, No 344, pp. 52-61.

1Roberto Arditi, Enrique Belda Esplugues, Bianca Maria Cecchini et 
Federico Fernández Alonso. 2009. « Gestion des risques d’exploitation 
routière : acceptation sociale et perception des risques », Routes-
Roads, No 344, pp. 52-61.
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La notion de risque diffère selon la personne qui l’interprète 
(les experts se penchent sur les évaluations quantitatives de 
la probabilité et des conséquences, tandis que les usagers 
considèrent d’autres dimensions qualitatives  ; les risques 
perçus par les personnes diffèrent des risques pour l’ensemble 
de la population). Il convient de savoir ce que l’on souhaite 
prédire, comment la « perception du risque » est définie et 
ce qui est effectivement mesuré. Si les analyses du risque 
modélisent généralement les impacts d’un événement en 
termes de dommages directs aux victimes (morts, blessures, 
dégâts), les impacts de ces événements peuvent induire des 
coûts indirects (monétaires et non monétaires) dépassant de 
loin les coûts directs. Appelé « amplification sociale du risque », 
ce processus survient à deux stades : lors de la transmission 
d’informations et au cours des mécanismes de réponse de la 
société. Une formulation légèrement différente peut influer sur 
les réactions et l’évaluation des risques par la population. Le 
grand public peut être plus strict ou sévère dans son estimation 
du risque s’il n’a pas confiance dans les institutions qui réalisent 
les évaluations techniques du risque. Il n’existe pas de mesure 
absolue du risque ni un niveau général de sécurité tolérable 
donnant un sens à la question : « Quel est le niveau de sécurité 
suffisant ? ».

Plusieurs facteurs (voir Arditi et al., 2009) influant sur la 
perception du risque sont corrélés les uns aux autres. Ils 
peuvent être classés de la manière suivante :

• « risque terrifiant » (incontrôlable, redoutable, mondial, 
catastrophique, aux conséquences mortelles, inéquitable, 
majeur pour les générations futures, difficile à réduire, 
involontaire) ;

• « risque inconnu » (non observable, insoupçonné des 
personnes exposées, aux effets à long terme, nouveau, 
encore non découvert par la science) ;

• « exposition sociale et personnelle » (nombre de personnes 
exposées et ampleur d’un seul événement accidentel) ;

• « risque non naturel et immoral » ou facteur « d’évaluation » 
(manipulations sur la nature).
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social acceptance of risks and their perception

La culture ainsi que, généralement, le système de valeurs 
et de croyances, est un facteur essentiel dans la perception 
du risque. Les explications causales naïves des accidents, 
qualifiées d’heuristiques, sont déformées par les processus 
psychosociologiques défensifs ou trompeurs d’ordre 
motivationnel, cognitif ou normatif. L’heuristique ne contredit 
pas l’expertise technique, et peut être un complément utile 
pour améliorer notre compréhension des causes d’accidents 
et notre adhésion aux mesures de sécurité.

En général, les risques liés au déplacement automobile ne 
semblent pas terrifiants, mais connus, aux conséquences 
limitées sur les personnes et associés à  des bénéfices 
personnels et sociaux importants ; ils ne sont pas perçus comme 
inacceptables. Les facteurs influant sur la perception du risque 
routier comprennent : la culture, les facteurs démographiques 
et socioéconomiques, la géométrie de la route, les dispositifs de 
contrôle du trafic, le niveau de service du réseau, la composition 
du trafic et le nombre d’accidents subis ou constatés.

En résumé, malgré le nombre, la littérature sur le comportement 
du conducteur face au risque et la littérature sur la variabilité 
des performances du conducteur souffre d’importantes 
insuffisances. Il existe des faiblesses dans la méthodologie et 
la théorie, de vastes domaines de la connaissance peu explorés, 
et les outils sont inadéquats pour intégrer les conclusions, 
recenser les conséquences et suggérer des améliorations.

catÉgories d’Études de cas 
sur la perception du risque
Les aspects traités dans la littérature concernant les risques 
perçus liés à la route sont abordés ci-dessous par sujet.

Éléments de la route
Ces études de cas concernent le tracé, les éléments et les 
caractéristiques de la route, les passages à niveau et les tunnels. 
Ici, la notion de perception du risque est davantage définie en 
fonction de sa relation avec la perception du danger.

Ces études recensent les éléments de la route dont le risque 
est sous-estimé ou surestimé. Leurs conclusions suggèrent 
que les traitements curatifs doivent viser une amélioration 
générale de la conception, car les améliorations isolées 
peuvent nuire à l’homogénéité et affecter la perception du 
risque d’une manière indésirable. D’autres études montrent 
un comportement compensatoire des automobilistes lorsque 
les mesures n’ont pas apporté un bénéfice net en termes de 
sécurité. Il a été démontré que certaines personnes tendaient 
à surestimer leur maîtrise et à sous-estimer les risques pour 

elles-mêmes. En outre, une plus grande connaissance des 
dispositifs de sécurité ne conduit pas nécessairement à leur 
utilisation efficace ou spontanée, ni à un meilleur respect de 
la réglementation.

caractéristiques de l’usager
Ces études de cas examinent les différences dans la perception du 
risque en fonction des caractéristiques de la population d’usagers 
de la route, notamment l’âge, le sexe, la profession, la personnalité, 
les compétences de conduite et l’expérience au volant.

Toutes les études sur le facteur de l’âge concluent que les 
conducteurs jeunes, en général, sous-estiment le risque et 
surestiment leurs compétences de conduite. La perception 
d’être moins en danger que leurs pairs (croyance trompeuse) 
est beaucoup plus prononcée chez les jeunes, dont le 
comportement à risque semble davantage dicté par l’émotion 
que par la connaissance. Les personnes plus âgées ont des 
modèles de perception différents, car leur principal intérêt est 
d’assurer leur mobilité.

Les résultats sont mitigés en ce qui concerne les études sur la 
perception du risque en fonction du sexe des personnes, la 
différenciation étant plus prononcée dans les comparaisons 
entre jeunes hommes et jeunes femmes.

La profession et l’expérience au volant influent sur la perception 
du risque. Les accidents sont davantage imputés aux facteurs 
externes et moins aux facteurs internes liés à la responsabilité 
individuelle. Les résultats montrent des corrélations inverses 
entre la capacité de perception du danger et la responsabilité 
des accidents.

catégories d’usagers
Ces études de cas s’intéressent à des catégories d’usagers 
particulières, dont les conducteurs de manière générale, les 
piétons, les motocyclistes et les cyclistes.

Elles ont identifié plusieurs facteurs influant sur la perception 
du risque par le conducteur. Les exemples comprennent 
la présence de feux de signalisation, le volume de flux de 
trafic concurrents, la circulation piétonnière, la réduction 
de la distance de visibilité et un tracé routier inhabituel. 
En général, à mesure que le risque routier augmente, le niveau 
de risque perçu augmente également. Aucune différence 
notable dans la perception du risque entre les conducteurs 
professionnels et non professionnels n’a été constatée. 
Le processus décisionnel concernant le choix de l’itinéraire par 
le conducteur est influencé par le niveau de risque perçu. Même 
si elle ne semble pas un fort prédicteur d’implication dans un 
accident, la perception du danger joue un rôle important dans 

causal explanations of accidents, called 
heuristics, are biased from defensive or 
illusory psychosociological processes, 
whose nature may be motivational, 
cognitive or normative. Heuristics 
do not contradict technical expertise 
but can be a useful complement for 
enhancing our understanding of 
accident causes and adherence to 
safety measures. 

In general, risks from automobile 
transportation are perceived as 
not dreadful, known, with a small 
personal effect, associated with high 
personal and social benefits and they 
are not perceived as unacceptable. 
Factors that affect risk perception 
on road operations include culture, 
demographic and socioeconomic 
factors, route geometry, traffic control 
devices, network level of service, traffic 
composition, and number of accidents 
involved or witnessed.

In summary, despite their size, both the 
literature on driver risk behavior and 
the literature on driver performance 
variability suffer from important 
limitations. There are weaknesses 
in methodology and theory, large 
areas of limited knowledge, and 
inadequate tools to integrate findings, 
draw implications, and suggest 
improvements.

categories 
of risk perception 
case studies
The literature findings relevant to 
perceived risks on road operations 
are discussed as they relate to the 
following categories:

road elements
These case studies pertain to road 
layout/elements/characteristics , 
railway crossings and tunnels. Here, 
the notion of risk perception is defined 

in a way that relates more to hazard 
perception.

These studies identified road elements 
where risk is underestimated or 
overestimated. The findings suggested 
that remedial treatments must be 
aimed at the overall upgrading of 
the design elements, as isolated 
improvements can damage the 
consistency and affect risk perception 
in an undesirable way. Other studies 
provided evidence of motorist’s 
compensatory behavior in cases where 
safety measures failed to produce a 
net safety benefit. It was found that 
people tend to overestimate their 
power of control and perceive less 
risk for themselves. Furthermore, 
being more knowledgeable on safety 
devices it does not necessarily lead to 
their spontaneous or efficient use or to 
greater compliance.

user characteristics
These case studies examine differences 
in risk perception as a function of 
road user population characteristics, 
including age, gender, occupation, 
personality, driving skills , and 
driving experience, among other 
characteristics.

The consensus in studies that examine 
the age factor is that young drivers 
in general underestimate risk and 
overestimate their own driving skills. 
The perception of being less at risk 
than their peers (illusory belief) is much 
more pronounced in young people 
whose risk behavior seemed to be 
directed more by emotion and less by 
cognition. Older people have different 
perceptional patterns as they are mostly 
interested in maintaining mobility.

There were mixed results in studies 
investigating gender effect in risk 
perception which seemed to be more 
pronounced when comparing young 
males to young females. 

Studies support the conclusion that 
occupation and driving experience 
do affect risk perception. Accidents 
are ascribed more to external factors 
and less to internal factors that bear 
personal responsibility. Studies have 
found inverse correlations between 
hazard perception skills and accident 
liability. 

user categories
These case studies focus on specific 
road user categories including drivers 
in general, pedestrians, motorcyclists 
and cyclists.

Several factors were identified to 
influence driver’s risk perception. 
Examples include presence of 
traffic signals, degree of competing 
traffic flow, competing pedestrian 
activity, reduced sight distance 
and unusual road layout. Overall, 
as driving risks increase, levels of 
perceived risk increase. No significant 
differences in risk perception between 
professional versus non-professional 
drivers are reported. Drivers’ route 
choice decision-making process is 
influenced by the level of perceived 
risk. Hazard perception, though not 
appearing to be a strong predictor of 
collision involvement, is important 
in underpinning attitude, behavior, 
personality and exposure which can 
better predict collision involvement.

• People perceive bicycling to be 
the riskiest mode of commuting. 
H o w e v e r,  p e r ce i v e d  s a f e t y 
i m p r o v e m e n t s  i n  b i c y c l e 
transportation attract proportionally 
more people to bicycle commuting.

• Motorcyclists are driven by the 
lived experience and underestimate 
accident probability.

• Pedestrians, usually ignored by 
drivers, assess more accurately the 
road risks which they underestimate 
while driving.
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Dans les transports, différentes approches (technique, 
économique, homéostatique) tentent de réduire le risque. 
Les résultats suggèrent qu’il se produit une compensation 
partielle du risque lorsque le risque objectif change. Les 
environnements routiers bien entretenus augmentent la 
perception de la sécurité.

Il est conclu que les actions de communication doivent viser 
une modification des attitudes et des comportements des 
personnes qui dépassent les limitations de vitesse par plaisir 
(prise de risque) ou pour des raisons pratiques (pragmatisme), 
car ce sont eux qui constituent le plus grand danger.

Étonnamment, l’abstinence d’alcool ne s’est pas avérée avoir 
un effet important sur les biais perceptifs.

domaines dans lesquels 
la perception du risque peut 
aVoir un impact important
Les principaux domaines dans lesquels la perception du risque 
peut avoir le plus d’implications sont décrits ci-dessous.

amplification sociale du risque
 La perception du risque peut induire une amplification 

sociale du risque, qui peut avoir des effets indirects très 
importants.

respect de la réglementation et sensibilisation de la population
 Les campagnes de prévention classiques peuvent être 

inefficaces, si elles ne tiennent pas compte des croyances 
et des attentes de la population cible. Les programmes 
d’information et de sensibilisation doivent prendre en 
compte ce que la population est prête à payer pour 
réduire un risque correctement perçu.

politiques
 Les politiques comptant sur une évolution du 

comportement des conducteurs sont généralement très 
efficaces lorsqu’elles sont introduites pour la première 
fois, car la sensibilisation du public est alors élevée.

  Les politiques sont souvent formulées en fonction 
des éléments transmis par les techniciens, qui envisagent 
essentiellement les risques à l’échelle de la population 
ou de certains groupes d’usagers, et non pas les risques 
perçus par chaque individu. Or, ce sont les risques vus par 
les personnes, réels ou perçus, qui déterminent souvent 
l’acceptabilité ou le succès des contre-mesures. Les 
études indiquent qu’en matière de mesures correctives, 
la plus efficace n’est pas nécessairement celle liée à la 
principale cause d’accidents. Il a été avancé que des 
recherches complémentaires seraient nécessaires sur 

cross-cultural 
differences and beliefs
These case  studies  focus on 
cross-cultural  dif ferences and 
beliefs in risk perception. Paradigms 
include  Japan-Unite d  States , 
Brazil-Germany-Spain-United States 
and Norway-Ghana comparisons. 
Risk perception studies of individual 
populations of countries such as Ivory 
Coast, Turkey, India and Malaysia have 
also been identified.

A number of cultural and national 
characteristic-related factors influence 
r isk perception.  Demography, 
education, income (the lower, 
the higher the risk toleration), 
enforcement (most definite difference 
between developing and developed 
countries in terms of road safety), and 
motivation are all factors that influence 
risk perception. Fatalistic beliefs lead 
to more risk-taking in traffic and to the 
neglect of safety measures.

It seems plausible that objective 
differences in risk environments 
combine with cultural differences to 
produce cross-national differences 
in risk perception. However, cultural 
reason does not deny the role of 
technical reason; it simply extends 
it. Therefore, campaigns should 
be targeted and adapted to the 
culture and context of each group or 
organization.

miscellaneous
There are miscellaneous case studies 
addressing other issues such as studies 
of the effects of risk perception on 
transportation mode, speeding, 
impaired driving, and seatbelt usage.

Perceived risk is related to seatbelt 
usage. People falsely perceive that rear 
seats are safer in which one does not 
need to wear a seatbelt. Studies have 
reported that the risk of prosecution 
and the related consequences arising 
from not using a seatbelt may be of 
more importance to people than the 
perceived risk of an accident.

I n  t r a n s p o r t a t i o n ,  d i f f e r e nt 
approaches (engineering, economic, 
homeostasis theory) have been trying 
to reduce risk. Results suggest that 
partial risk compensation occurs 
when the objective risk changes. 
Well-maintained environments 
increase the perception of security.

It is concluded that communication 
efforts should focus on trying to 
change the attitudes and behaviors 
of people who speed for enjoyment 
(risk-takers) and for practical reasons 
(pragmatic speeders) as they pose the 
greatest danger. 

Surprisingly, being a non-drinker 
did not have much of an effect on 
perceptual biases.

areas for which 
risk perception 
maY haVe a
significant impact
Key areas that are potentially impacted 
by risk perception implications are 
discussed next. These include:

social amplification of risk
 Risk perception can induce social 

amplification of risk which can result 
in massive collateral impacts.

enforcement/awareness of the 
population
 Standard prevention campaigns 

may be ineffective if they fail 
to account for the beliefs and 
the expectations of the targeted 
population. Information and public 
awareness programs should account 
for people’s willingness to pay for 
reduction of correctly perceived 
risk.

regulatory action
 Policies that rely on changes in 

motorist behavior tend to be 
most effective when they are first 
introduced, because at that time 
public awareness is high.

  Policies are often formulated 
after receiving input from the 
technical field which considers risks 
mostly in relation to the community 
as a whole, or to groups of road users, 
rather than to the individual. Yet, it is 
the risks as seen by the individuals, 
e i ther  actual  or  p erceive d, 
which frequently  determine 
the acceptability or success of 
countermeasures. Studies indicate 
that when considering remedial 
measures, the most effective remedy 
is not necessarily linked to the main 
cause of an accident. It has been 
argued that there is a need for further 
research on remedial measures 
that are the most methodologically 
valid and which cover all branches 
of transport, with the intention 

l’attitude, le comportement, la personnalité et l’exposition, qui 
peuvent mieux prédire l’implication dans un accident :

• Le vélo est perçu comme le moyen de transport le plus 
risqué. Toutefois, les améliorations de sécurité perçues 
dans ce domaine incitent proportionnellement plus de 
personnes à l’utiliser pour leurs déplacements quotidiens.

• Les motocyclistes sont guidés par leur vécu et 
sous-estiment la probabilité d’un accident.

• Les piétons, généralement ignorés des conducteurs, 
évaluent avec plus de précision les risques sur la route 
qu’ils sous-estiment lorsqu’ils sont au volant.

différences culturelles et croyances
Ces études de cas portent sur les différences culturelles et 
les croyances dans la perception du risque. On trouve des 
comparaisons : Japon/États-Unis, Brésil/Allemagne/Espagne/
États-Unis et Norvège/Ghana. Des études sur la perception du 
risque dans quelques populations de Côte-d’Ivoire, de Turquie, 
d’Inde et de Malaisie ont également été recensées.

Plusieurs facteurs liés aux caractéristiques culturelles et 
nationales influent sur la perception du risque. La démographie, 
l’éducation, le revenu (plus il est faible, plus la tolérance au 
risque est élevée), la réglementation (différence marquée entre 
les pays en développement et les pays développés en matière 
de sécurité routière) et la motivation sont tous des facteurs 
influant sur la perception du risque. Les croyances fatalistes 
conduisent à une plus forte prise de risque sur la route et au 
non respect des mesures de sécurité.

Il semble plausible que les différences objectives dans les 
contextes de risque s’associent aux différences culturelles 
pour produire des différences nationales dans la perception 
du risque. Les raisons culturelles ne s’opposent pas aux raisons 
techniques, mais les renforcent. Par conséquent, les campagnes 
doivent être ciblées et adaptées en fonction de la culture et du 
contexte de chaque groupe ou organisation.

divers
Il existe diverses études de cas sur d’autres questions telles que 
les effets de la perception du risque sur le moyen de transport, 
les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse et le port de 
la ceinture de sécurité.

Le port de la ceinture de sécurité est lié à la perception du 
risque. Les usagers perçoivent à tort que les sièges arrière sont 
plus sûrs et ne nécessitent pas le port de la ceinture. Les études 
montrent que le risque d’une sanction et autres conséquences 
liées au non port de la ceinture pourraient être plus importants 
pour les usagers que le risque d’un accident.

©
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social acceptance of risks and their perception

of applying them in cost-benefit 
analyses.

accident liability, driver education 
and training programs
 There are mixed results from existing 

studies as to whether improved 
hazard perception skills are good 
indicators of subsequent lower 
accident liability. The latest studies 
tend to support the fact that the higher 
the hazard perception skills, the lower 
the accident liability rate for certain 
types of accidents. Risk perception 
training has resulted in increasing risk 
perception skills. Safety campaigns 
should consider improving people’s 
risk perception skills. 

risk evaluation and management 
programs
 Risk evaluation and management 

programs should not only view 
risky events from the side of harm 
they are likely to create, but should 
also account for the fact that some 
situations have a positive side which 
justifies their acceptance by social 
groups (acceptable risk). 

  Recent research has identified 
three management principles for 
risk: a risk-based management 
pr inc iple ,  prepare dness  for 
eventualities principle and the 
discourse principle. The latter 
involves decisions being made after a 
discussion without the use of formal 
risk analysis. Strategies must be 
developed to encourage awareness 
and trust.

transportation systems
 Transportation modal shifts occur 

when risk perceptions for a given 
mode are changed.

concluding 
remarks
Understanding risk perception 
is instrumental in understanding 
and anticipating public response, 
understanding the dimensions 
of  public concern,  improving 
communication of risks between 
different categories of people (lay, 
experts, risk managers) and developing 
better methods for eliciting opinions 
about risk (societal decision making). 

The reported studies demonstrated 
the need for an holistic approach 
to tackling safety related subjects, 
including targeted campaigns (rather 
than general ones) adapted to the 
culture and context of each group or 
organization. Risk communication 
would benefit from a shift in attention 
from message construction to 
audience analysis.

A sound knowledge of risk perception 
attitudes, probable behavior and 
expectations is most important to 
the success of planned road safety 
improvements, safety campaigns and 
communication. Equally important 
is an understanding of the extent to 
which road user behavior is likely 
to adapt to the changed situation or 
defeat the intended safety benefit. 
The technical concept of risk is too 
narrow and ambiguous to effectively 
serve policy making. Preventive and 
safety measures, so long left solely 
up to safety specialists, could be 
fruitfully enriched by an appreciation 
of the perceptions and explanations 

of ordinary people who come into 
contact with risks on a daily basis.
 
Disagreements about risk should 
not be diminished in the presence of 
evidence. Efforts should concentrate 
on trying to define the best practice 
approach for road stakeholders 
through to handling differences in 
opinion between experts and lay 
people. Interventions must seek to 
balance the perception of exaggerated 
control with means that personalize 
the risk.

There i s  a  need to  improve 
international unanimity about the 
levels of risk management and road 
safety by considering localized 
risk perception particularities. It is 
suggested that further research should 
focus on how the specific factors that 
determine per¬ceptions of risk relate 
to objective safety measures and how 
these may influence modal choice and 
other elements of driving intensity.

There is a need to see factors related to 
risk in a wider perspective that includes 
assessment of the various advantages 
and disadvantages of alternative 
solutions and counter-measures.

PIARC TC C.3 is preparing a 
comprehensive report for the 
forthcoming World Road Congress 
which wi l l  e lab orate  on the 
aforementioned issues by providing 
detailed information on key findings 
and topics. A detailed list of references 
will be included for the interested 
reader.#

les mesures correctives qui sont les plus valables sur le 
plan méthodologique et qui couvrent tous les domaines 
des transports, afin de les appliquer aux analyses 
coûts-bénéfices.

responsabilité des accidents, éducation des conducteurs
et programmes de formation

 Les résultats sont mitigés concernant les études dont 
l’objet est de déterminer si l’amélioration des capacités 
de perception du danger est un bon indicateur d’une 
réduction de la responsabilité des accidents. Selon les 
dernières études, plus les capacités de perception du 
danger seraient élevées, plus le taux de responsabilité 
serait faible pour certains types d’accidents. La formation 
à la perception du risque a permis une amélioration des 
capacités de perception du risque. Les campagnes de 
sécurité doivent envisager l’amélioration des capacités 
de perception du risque chez les usagers.

programmes d’évaluation et de gestion du risque
 Les programmes d’évaluation et de gestion du risque 

ne doivent pas seulement considérer les événements 
risqués sur le plan des dommages qu’ils sont susceptibles 
de causer, mais aussi prendre en compte le fait que 
certaines situations ont un aspect positif qui justifie leur 
acceptation par des groupes sociaux (risque acceptable).

  Une recherche récente a identifié trois principes 
de gestion du risque  : gestion fondée sur le risque, 
préparation au risque et principe du discours. Ce dernier 
concerne la prise de décisions après discussion sans 
analyse formelle du risque. Des stratégies doivent être 
élaborées pour favoriser la sensibilisation et la confiance.

modes de transport
 Des transferts modaux se produisent lorsque les 

perceptions du risque pour un mode donné évoluent.

conclusion

La compréhension de la perception du risque est essentielle 
dans la compréhension et l’anticipation de la réaction de 
l’opinion, dans la compréhension des préoccupations de 
la population, dans l’amélioration de la communication sur 
les risques entre différentes catégories de personnes (grand 
public, experts, gestionnaires du risque) et dans l’élaboration 
de meilleures méthodes d’enquête concernant les points de 
vue sur le risque (prise de décisions sociétales).

Les études recensées montrent la nécessité d’une approche 
holistique pour aborder les sujets liés à la sécurité, comprenant 
des campagnes ciblées (et non générales), adaptées à la culture 
et au contexte de chaque groupe ou organisation. Pour une 
meilleure communication sur le risque, l’attention ne doit pas 

tant se porter sur la construction du message que sur l’analyse 
du public.

Une bonne connaissance des attitudes, du comportement 
probable et des attentes en matière de perception du 
risque est très importante pour le succès des mesures, des 
campagnes et de la communication dans le domaine de la 
sécurité routière. Il est tout aussi important de comprendre 
dans quelle mesure le comportement de l’usager de la route 
est susceptible de s’adapter à un changement de situation 
ou d’annuler les bénéfices prévus en termes de sécurité. Le 
concept technique de risque est trop étroit et ambigu pour 
servir efficacement à l’élaboration des politiques. Les mesures 
de prévention et de sécurité, si longtemps confiées aux seuls 
spécialistes de la sécurité, pourraient être utilement enrichies 
par une appréciation des perceptions et des points de vue du 
grand public, en contact quotidien avec les risques.

La présentation d’éléments probants ne doit pas suffire 
à résoudre les divergences d’opinions sur le risque. Les actions 
entreprises pour résoudre les différences de points de vue entre 
experts et grand public doivent se centrer sur la définition de 
bonnes pratiques pour les parties prenantes. Les interventions 
doivent viser à équilibrer le sentiment de maîtrise excessif par 
des moyens qui sensibilisent les personnes au risque.

Il convient d’améliorer le consensus international sur les niveaux 
de gestion du risque et de sécurité routière en envisageant les 
particularités locales de la perception du risque. Il est suggéré 
d’effectuer des recherches complémentaires sur la façon dont 
les facteurs spécifiques déterminant les perceptions du risque 
sont liés aux mesures de sécurité objectives et sur la façon dont 
ces dernières peuvent influer sur les choix modaux et le degré 
d’exposition au risque routier.

Il convient d’examiner les facteurs liés au risque sous un 
angle plus large comprenant l’évaluation des avantages et 
inconvénients des différentes solutions et contre-mesures.

Le CT C.3 de l’AIPCR prépare un rapport complet pour le 
prochain Congrès mondial de la route, qui développera les 
thèmes abordés et approfondira les principales questions et 
conclusions. Une liste détaillée de références bibliographiques 
sera fournie pour les lecteurs intéressés.#
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consommation en munitions, matériel de toute nature, 
évacuation de blessés, tout a atteint des proportions inconnues 
jusqu’alors et dépassant les prévisions les plus larges.

Parmi les modes de transport, le transport par routes, se 
juxtaposant au transport par voies ferrées et le prolongeant 
jusqu’à l’extrême avant, a pris une ampleur toute particulière.

L’Armée française, qui a commencé la guerre avec 
6 000 véhicules automobiles, l’a terminée avec 95 000. Sur le 
sol français, les armées britanniques en comptaient 45 000, 
plus 800 « caterpillars » ; les armées américaines 40 000. C’est 
donc un total d’environ 200 000 véhicules automobiles qui 
circulaient, fin 1918, sur les routes de France de la zone des 
armées, auxquels il convient d’ajouter les innombrables 
voitures et convois attelés de tout ordre, artillerie, train des 
équipages, ravitaillement, etc.

Or, il a fallu assurer à cet outil de transport, camion, tracteur 
ou voiture, le passage sur toutes les routes, quel que fût leur 
état, quelles que fussent les circonstances, par les intempéries 
les plus destructrices, comme sous le feu de l’ennemi. Il a fallu, 
pendant plus de quatre années, construire des routes neuves, 
entretenir, consolider, rétablir les anciens chemins pour les 
mettre à même de résister à l’effort extraordinaire qui leur 
était demandé, et pour lequel ils n’avaient pas été faits. C’est 
au Service des routes militaires qu’incomba cette lourde tâche 
dont il est sorti à son honneur.

Le Service des routes militaires n’existait pas au début des 
hostilités. C’est sous la pression croissante de la nécessité 
et devant l’évidence du fait que l’accroissement rapide des 
transports entraînerait promptement la ruine des routes, leur 
mise hors d’usage et, par conséquent, l’arrêt des transports 
eux-mêmes si l’on ne prenait des mesures énergiques pour les 
entretenir, que ce Service fut constitué.

During the armed conflict which 
staggered the world for more than 
four years, transport, and notably 
transport by road, has played a 
preponderating part. The road, 
its construction, its maintenance, 
its  repair,  its  adaptation to 
wants hitherto unconceived and 
necessitated by military operations 
has claimed the cares and activity 
of all technical men : the use of 
the road, the almost incredible 
employment of motor vehicles, 
notably of lorries and caterpillars, 
has caused new problems to arise 
which had to be settled at any price 
- the question of the regulation of 
traffic of all kinds of vehicles, of 
all speeds, following each other by 
thousands, by day and by night, 
without rest or stop, has also called 
for appropriate solution. Amongst 
all the war methods that have thus 
arisen, a good part, assured by 
temporary processes, will not be 
carried out in peace time and in a 
period of work calmly pursued. But 
a certain amount, nevertheless, will 
remain, and road engineers will no 
doubt follow these with profit.

This introductory text was written 
by the editorial staff of PIARC 
bulletin, edition number 13, dated 

convoys of all kinds, artillery, army 
service corps, revictualling, etc.

So it became imperative to secure for 
all these vehicles, lorries, tractors, or 
carts a free passage, whatever the state 
of the road, whatever the conditions, 
in the most destructive weather, and 
even under the enemy’s fire. It has 
been necessary, during more than four 
years, to construct new roads, to keep 
up, solidify, and repair the old ways, to 
enable them to resist the extraordinary 
strain to which they were subject to, 
and for which they had not been built. 
It became incumbent on the Military 
road service to undertake this heavy 
task, which it carried through with 
credit to itself.

The Military road service did not exist 
at the commencement of hostilities. 
It was under the growing pressure of 
necessity, and in face of the evidence of 
facts, that it became obvious the rapid 
increase of transport would cause the 
deterioration of the roads, make them 
useless, and, consequently, would stop 
all transport, if energetic measures 
were not taken to repair them, that this 
service was inaugurated.

* note de la rédaction : article préparé par Jean-François corté à partir de celui de Paul Le Gavrian (1872-1944). * Editorial note: article prepared by Jean-François Corté from the paper written by Paul Le Gavrian (1872-1944).

November 1919, which was the first 
edition published by the Association 
since June 1914. That edition featured 
three articles by French, British and 
Italian engineers, including Paul Le 
Gavrian, who had worked in military 
road services during the First World 
War.

In the history of the War 1914-1919, 
the subject of transport takes a 
predominant place. Never had similar 
problems been encountered: the 
effectives of the Armies, revictualling, 
the consumption of munitions, 
material of all kinds, transport of the 
wounded, all attained proportions 
unknown to this day and exceeding 
the most ample provision.

Amongst the modes of transport, 
transport by road in juxtaposition to 
transport by rail, and its prolongation 
to the extreme front, has attained an 
extreme importance.

The French Army, which commenced 
the war with 6,000 motor vehicles, 
has ended it with 95,000. On French 
soil, the British Army was credited 
with 45,000 plus 800 “Caterpillars”; 
the American Army with 40,000. This 
some 200,000 motor vehicles used 
the roads of France in the military 
zone, to which it is proper to add 
the innumerable horse wagons and 
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Dans le conflit armé qui s’est déchaîné sur le monde 
durant plus de quatre années, les transports et, 
notamment, les transports sur routes ont joué un rôle 
prépondérant. La route, sa construction, son entretien, 
sa réfection, son adaptation à des besoins inconnus 
jusqu’alors, nécessités par les opérations militaires, 
ont appelé et absorbé les soins et l’activité de tous les 
techniciens : l’usage de la route, le développement 
inouï de l ’emploi des véhicules automobiles, 
notamment des camions et des tracteurs à chenille, 
ont fait surgir des problèmes nouveaux qu’il a fallu 
résoudre à tout prix ; la question de la régulation de 
la circulation de véhicules de toute nature et de toute 
allure se succédant par milliers, de jour et de nuit, sans 
trêve ni cesse, a dû, elle aussi recevoir des solutions 
appropriées. Parmi toutes les méthodes de guerre qui 
ont ainsi surgi, une bonne part, assurément, celle des 
procédés de fortune, n’auront plus cours dans une 
période de paix et de travail poursuivi dans le calme. 
Mais un certain nombre, cependant, survivront et les 
ingénieurs routiers pourront en faire leur profit.

Ce texte introductif rédigé par la rédaction du Bulletin de 
l’AIPCR, regroupait dans le numéro 13, en date de novembre 
1919 et premier numéro de la revue de l’Association à reparaître 
depuis juin 1914, trois notices, dont celle de Paul Le Gavrian, 
écrites par des ingénieurs français, britannique et italien 
qui avaient participé aux travaux de routes dans les armées 
pendant la première guerre mondiale.

Dans l’histoire de la guerre 1914-1919, les transports 
occupent une place prépondérante. Jamais pareil problème 
ne s’était posé : effectifs des armées, ravitaillement en vivres, 

THE ROAD QUESTION IN THE FRENCH ARMIES DURING 
THE OPERATIONS OF THE 1914-1919 WAR*
paul LE GAvRIAN, Engineer in chief of the Ponts et Chaussées, Lieutenant-Colonel
Engineers Corps (France), PIARC Secretary General (1922-1940)

La question des routes dans Les armées françaises
pendant Les opérations de La guerre de 1914-1919*
Paul Le GAvRIAn, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Lieutenant-Colonel du Génie (France),
Secrétaire général de l'AIPCR de 1922 à 1940



Recruté presque exclusivement parmi le personnel mobilisé 
des Administrations techniques chargées des services de 
voirie, Corps des Ponts et Chaussées et Agents Voyers, le Service 
des Routes militaires fut organisé de la manière suivante.

Le chef de service, avec le grade de colonel, était le Directeur des 
Routes au Ministère des Travaux Publics. Il dépendait, tout à la 
fois, pour la zone de l’intérieur, du Ministre, et pour la zone des 
armées, du Général en chef, auprès duquel il était représenté 
par deux officiers supérieurs, ses adjoints, détachés au Grand 
Quartier Général. Son rôle consistait principalement à tirer de 
l’intérieur toutes les ressources nécessaires aux services des 
routes du front, à recruter et à désigner le personnel technique 
(officiers techniques, compagnies de cantonniers militaires, 
etc.), à se procurer le matériel spécial (cylindres à vapeur et 
essence, outillage des carrières, etc.), à produire de grosses 
quantités de matériaux d’empierrement dans les carrières de 
l’arrière et de l’intérieur, dont un grand nombre furent créées 
et dotées de puissants moyens mécaniques (80 carrières de 
l’intérieur ont, à un moment donné, travaillé pour les armées).

Dans chacune des armées françaises, un Service des routes, 
sous les ordres directs de l’Etat-major du général commandant 
l’armée – dirigé par un officier supérieur, Ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, assisté d’officiers techniques, recrutés 
parmi les Ingénieurs, les Conducteurs des Ponts et Chaussées 
et les Agents Voyers – exécutait tous les travaux de viabilité 
qu’ordonnait le commandement, en vue des opérations.

Les moyens d’action mis par le Service des Routes militaires 
à la disposition des Services routiers d’armée comprenaient :

• un personnel de travailleurs spéciaux : compagnies de 
cantonniers militaires ; sections de paveurs ;

• un matériel spécial  : rouleaux compresseurs, tonnes 
d’arrosage, outillage de carrières, etc.

• des moyens de transport spécialisés  : camions 
automobiles aménagés pour le charroi des cailloux et 
tombereaux attelés.

Les Services d’armée utilisaient toutes les ressources en 
matériaux qu’offrait la région où ils opéraient, ouvrant 
et exploitant des carrières locales qui, en certains points, 
acquirent un grand développement. De plus, ils recevaient 

par chemins de fer et par canaux le macadam produit dans 
les carrières de l’intérieur.

Des travailleurs auxiliaires, en nombre variable, suivant les 
besoins du moment et encadrés par le personnel technique 
spécialisé dont il a été parlé, étaient prélevés sur les troupes 
mêmes de l’armée. Les chiffres suivants donnent une idée de 
l’importance des moyens employés aux routes, dans la zone des 
armées (chiffres de 1917) : 78 000 travailleurs, 1 700 camions 
routiers, 2 500 tombereaux attelés, 425 rouleaux compresseurs, 
1 000 tonneaux d’arrosage.

Quant aux matériaux d’empierrement, les travaux ont exigé, 
pendant la durée de la guerre, la production, le transport et 
la mise en œuvre de 27 225 000 tonnes. A quoi ont servi ces 
montagnes de cailloux ? A tous les genres de travaux de routes 
que l’imagination peut concevoir.

Abstraction faite des zones éloignées du front, où les travaux 
rappelaient, avec une intensité plus grande, ceux du temps 
de paix, le rôle d’un service des routes d’armée différait, selon 
qu’il s’agissait d’un secteur calme ou défensif ou, au contraire, 
d’un secteur préparant une offensive ou faisant la guerre de 
mouvement. Dans le premier cas, les travaux qui lui étaient 
demandés consistaient en construction de chemins défilés 
aux vues de l’ennemi, d’accès à des ambulances ou hôpitaux, 
à des gares, à des dépôts, à des ponts provisoires, etc. ; en 
amélioration de chemins desservant les gares de ravitaillement 
et en entretien courant du réseau des routes.

Dans le second cas, le programme comprenait, en général, la 
construction de chemins nouveaux pour faciliter l’approche 
des lignes ennemies, l’aménagement d’une ou plusieurs 
artères en vue d’une circulation particulièrement intensive 
(dites routes gardées, destinées à l’alimentation de la bataille), 
la constitution de dépôts de matériaux routiers (pierres 
et bois), en prévision de la marche en avant  ; puis, après 
l’attaque, le rétablissement des communications à travers la 
zone bouleversée par le tir de l’artillerie ou par les destructions 
systématiques de l’ennemi.

Le Service des Routes militaires a construit ainsi, de toutes 
pièces, 900 kilomètres de chemins et il a transformé plus de 
9 000 kilomètres de simple à double voie charretière.#

Recruited almost exclusively amongst 
the mobilised personnel of the 
technical Administrations in charge of 
the road service, the Corps of the Ponts 
et Chaussées and the Agents-Voyers 
(roadway officers), the Military Road 
Service was organised in the following 
manner.

The chief of service, with the rank of 
Colonel, was the Director of Roads 
at the Ministry of Public Works. He 
depended, for the interior zone, from 
the Minister, and for the zone of the 
Armies, from the General in Chief, 
near whom he was represented by 
two superior officers, detached to 
the General Head-quarters. His duty 
consisted principally in drawing 
from the interior all means necessary 
for the service of the roads at the 
front, in recruiting and selecting the 
technical personnel (technical officers, 
road-making companies, etc.), in 
procuring the special materials (steam 
and petrol rollers, quarrying tools, 
etc.), in producing large quantities of 
ballast from the quarries of the rear 
and interior, of which a large number 
were created and fitted with powerful 
engines (80 quarries in the interior 
have, at a given moment, worked for 
the Armies).

In each of the French Armies, a road 
service, under the direct command of 
the Staff of the General commanding 
the Army, directed by a superior 
officer, Engineer in Chief of the Ponts 
et Chaussées, assisted by technical 
officers recruited from the civil 
engineers, the conductors of the Ponts 
et Chaussées, and the Agents-Voyers – 
executed all the road work ordered 

by the Commandant in respect to the 
operations.

The means of action, put at the 
disposition of the Army Roads Service 
by the Service of Military Roads 
consisted of:

• draf ts  of  special  labourers ; 
companies of Military road menders; 
sections of paviors;

• special material : steam rollers, 
watering carts, quarrying tools, etc.

• specialised means of transport: 
motor lorries for the carriage of 
gravel, and horsed wagons.

The Army Road Service made use of 
all resources in material to be obtained 
in the region where they operated, 
starting and working local quarries, 
which in certain places acquired great 
development. More, they received by 
rail and canals the macadam produced 
in the quarries of the interior.

Auxiliary workmen, in variable 
numbers, according to the wants 
of the moment, and collected by 
the specialised technical personnel 
already mentioned, were drawn from 
the troops of the army itself. The 
following numbers give some idea of 
the importance of the means employed 
on the roads of the Army zone 
(numbers for 1917): 78,000 labourers, 
1,700 lorries, 2,500 horsed waggons, 
425 steam rollers, 1,000 water carts.

As to the stone laying and ballasting, 
the works have required during the 
war, the production, the transport, 
and the working of 27,225,000 tons. 
To what use have these mountains of 

gravel been put to ? To all kinds of road 
work that imagination can conceive.

Putting aside the zones distant from 
the front, where the work carried on, 
recalled peace time, with a greater 
intensity, the duty of the Army, Road 
Service differed, in a calm sector on 
the defensive or, on the contrary, in 
a sector preparing an offensive and 
making a war of movement. In the first 
case, the work expected of it consisted 
in roads hidden from the sight of the 
enemy, and of access to ambulances 
and hospitals, to railway stations, to 
depots, to temporary bridges, etc., of 
the improvement of roads leading to 
revictualling stations, and the daily 
maintenance of the network of roads 
in general.

In the second case, the programme 
comprised usually, the construction 
of new ways to facilitate the approach 
to the enemy’s lines, the preparation 
of one or several roads in prevision of 
a particularly intensive traffic (called 
routes gardées, and intended for the 
alimentation of the battle front), the 
contribution of road materials (stone 
and wood) in expectation of the march 
forward ; then, after the attack, the 
making good of the communications 
throughout the zone broken up by 
the fire of artillery or by systematic 
destruction from the enemy.

The Military Road Service has 
thus constructed in its entirety 
900 kilometres of roads, and it has 
transformed 9,000 kilometres of single 
to double carriage tracks.#
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Quebec 2010 – 13. Internationaler straßenwinterdienstkongress: 
erster Kongress zum straßenwinterdienst in nordamerika!
Der Artikel liefert einen Überblick über den Kongress und ist mit 
Fotos illustriert.

Gesamtbericht über den 13. straßenwinterdienstkongress, 
Quebec 2010
Beschreibung der Entwicklungen im Winterdienst seit 2006 – 
Ergebnisse und Aussichten. Auf dem Kongress wurde deutlich, wie 
positiv sich die Erweiterung des Fokus von "winter maintenance" 
auf "winter service" durch Integration und Informationsaustausch 
auf die Effizienz auswirkt. Durch die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten – langfristiger sozialer, wirtschaftlicher 
und ökologischer Auswirkungen – wird sichergestellt, dass die 
Befriedigung unserer Bedürfnisse heute nicht dazu führt, dass 
andere ihre Bedürfnisse in der zukunft nicht mehr erfüllen können.

Übersicht  und entwick lung der Finanzierung von 
straßenerhaltungsmaßnahmen: die zweite Generation
Beschreibung der Hauptmerkmale der zweiten Generation 
von Finanzierungsquellen für Straßenerhaltungsmaßnahmen; 
Auswer tungen und zentrale  Erkenntnisse über  die 
Mittelverwendung.

Bericht über das Internationale PIARc-seminar 
„Personalmanagement: Grundsätze und öffentliche Beschaffung“
zusammenfassung der in dem Seminar vertretenen Meinungen, 
an dem ca. 100 Besucher aus 18 Ländern sowie Vertreter der 
Weltbank und der EU teilnahmen. 

Personalmanagement im öffentlichen sektor: begehrte Branche 
und Brutstätte für Korruption
Der Artikel beschreibt, wie Korruption im Personalmanagement 
staatlicher Stellen auch die Korruption in anderen öffentlich 
kontrollierten Bereichen begünstigt, da in der öffentlichen 
Verwaltung ein Netzwerk gegenseitiger Begünstigungen entsteht. 
Der Beitrag stellt Lösungsansätze vor.

Routinearbeiten zur straßenerhaltung durch Kleinunternehmen
Bericht über die Vergabe von Routinearbeiten zur Straßenerhaltung 
an Kleinunternehmen als ökonomisch und wirtschaftlich sinnvolle 
Option für die Straßenerhaltung durch nationale und regionale 
Regierungen in Lateinamerika.

Wie beeinflusst die soziale Akzeptanz und die Wahrnehmung 
von Risiken das Risikomanagement beim straßenbetrieb? 
Literaturübersicht und vorschlag für eine Kategorisierung 
vorhandener Fallstudien
Die wichtigsten Ergebnisse aus einer umfangreichen Untersuchung 
der vorhandenen Literatur und Fallstudien mit Fokus auf den 
Betrieb von Straßen werden vorgestellt.

Anbindung ländlicher Gebiete in Indien
Beschreibung des Landstraßenprogramms des Premierministers, das 
am 25. Dezember 2000 zur Bekämpfung der Armut eingeleitet wurde.

Quebeque 2010 – XIII congresso Internacional de viabilidade 
Invernal : primeiro congresso de viabilidade na América do norte!
Este artigo, que relata os acontecimentos do Congresso, é 
acompanhado de uma reportagem fotográfica.

Relatório geral do XIII congresso, Quebeque 2010
Descrição da evolução da abordagem da viabilidade invernal desde 
2006, progressos e novas perspectivas. O Congresso demonstrou 
como, ao alargar-se o foco de conservação para serviço invernal, 
se provoca eficiência acrescida através da integração e partilha 
de informação. Do mesmo modo, a adopção de uma perspectiva 
de sustentabilidade – considerando as consequências sociais, 
económicas e ambientais a longo prazo  – assegura que a prossecução 
de esforços no sentido da satisfação das necessidades no presente, 
não condiciona a satisfação das mesmas pelas gerações futuras.

visão geral e evolução dos fundos de conservação rodoviária 
(FcR): Rumo à segunda geração
Descrição das principais características associadas à 2ª geração de 
FCR; avaliações resumidas de balanço e ensinamentos relativos à 
afectação destes fundos rodoviários.

Artigo resumido do seminário Internacional da AIPcR/PIARc 
intitulado: "Gestão dos recursos humanos: Governação e 
contratação pública "
Resumo das opiniões expressas durante o seminário, que reuniu 
cerca de cem participantes de 18 países, bem como representantes 
do Banco Mundial e da União Europeia. 

Gestão de recursos humanos (GRh) no sector público: um 
domínio apetecível e propício à corrupção
Este artigo descreve a forma como a corrupção na GRH no âmbito 
de departamentos estatais facilita a disseminação da corrupção 
noutros domínios de gestão pública, através de uma rede de 
clientelismo e propõe soluções para o combate à corrupção.

conservação rodoviária de rotina através de micro-empresas
Descrição da forma como a conservação rodoviária de rotina 
através de micro-empresas, utilizada por governos nacionais e 
infra-nacionais, na América Latina, demonstrou ser uma opção 
económica e tecnicamente viável para a conservação de estradas. 

De que forma a aceitação social dos riscos e a sua percepção 
influenciam a gestão de riscos em operações rodoviárias? exame 
da literatura e proposta de sistematização de casos de estudo 
existentes.
Principais conclusões de um exame exaustivo da literatura e de 
casos de estudo existentes sobre operações rodoviárias. 

Desencravar as zonas rurais na Índia
Descrição do programa de Estradas Rurais lançado a 25 de 
Dezembro de 2000, pelo Primeiro Ministro, no âmbito da estratégia 
de redução da pobreza.

Québec 2010 - XIII congreso internacional de la vialidad 
invernal: ¡el primer congreso de la vialidad invernal en América 
del norte!
Este artículo, que repasa los momentos del Congreso, está 
ilustrado por un álbum de fotografías.

Informe del XIII congreso, Québec 2010
Descripción de la evolución del enfoque del mantenimiento 
invernal desde 2006, logros  y nuevas perspectivas. El Congreso 
mostró como ampliar el enfoque desde el mantenimiento invernal 
al servicio invernal nos lleva a la eficacia a través de la integración 
y la difusión de la información. Por supuesto, el horizonte de 
la sostenibilidad – considerando las consecuencias  sociales, 
económicas y medioambientales a largo plazo – garantiza que 
nuestros esfuerzos para responder a nuestras necesidades de 
hoy, no impedirá a otros responder a sus necesidades en el futuro.

Gobierno y evolución de los fondos de mantenimiento vial: 
hacia la segunda generación
Repaso de las características principales de los FER de 2ª 
generación, presentación de elementos sintéticos de balance y 
de algunas indicaciones sobre su puesta en marcha.

síntesis del seminario internacional de la AIPcR “Gestión de 
recursos humanos, gobierno y demanda pública”
Síntesis de las ideas expresadas durante el seminario que 
ha reunido a una centena de participantes de 18 países y a 
representantes del Banco Mundial y de la Unión Europea. 

La gestión de recursos humanos en el sector público, un sector 
privilegiado y un pilar de la corrupción
Este artículo describe como la corrupción en GRH del estado es 
al mismo tiempo un apoyo del desarrollo de la corrupción en 
otros campos de la gestión pública a través de redes de clientes 
y propone soluciones de lucha.

el mantenimiento vial por microempresas
Como el mantenimiento vial por microempresas se ha convertido 
en una solución económicamente y técnicamente viable para 
las autoridades nacionales e infranacionales en América latina.

¿cómo la aceptación social y la percepción de los riesgos 
influyen sobre la gestión del riesgo en el sector de la carretera? 
Principales conclusiones extraídas de un examen detallado de la 
literatura y estudios de caso en el sector de la carretera.

Acabar con el aislamiento de las zonas rurales en la India 
Descripción del programa de carreteras rurales del Primer 
Ministro, lanzado el 25 de diciembre de 2000 en el marco de su 
estrategia de reducción de la pobreza.
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1 - Pour proposer un article, l’auteur doit l’adresser au Secrétariat 
général de l’AIPCR.

2 - Le texte de l’article doit être envoyé de préférence en anglais et en 
français, en précisant laquelle des deux versions doit être considérée 
comme originale. A défaut, l’auteur peut fournir le texte dans une 
seule de ces deux langues. 
Le texte est envoyé :

• soit par courrier électronique à : info@piarc.org
• soit sur cédérom à : 

3 - Calendrier type de « Routes/Roads »

Date limite de réception des articles
Deadline for articles 

Date de parution - Release date

I  Fin septembre - End of September Début janvier - Beginning of January

II  Fin décembre - End of December Début avril - Beginning of April

III  Fin mars - End of March Début juillet - Beginning of July

IV  Fin juin - End of June Début octobre - Beginning of October

4 - Contributions 
La taille souhaitable d’un article de la rubrique « Actualité » doit être 
comprise entre 500 et 1 000 mots (en une langue) avec illustrations 
(voir ci-dessous).
La taille souhaitable d’un article de la rubrique « Dossiers » doit être 
comprise entre 1800 et 2 500 mots (en une langue) avec illustrations 
(voir ci-dessous).
Les articles proposés seront sous format Word sans les illustrations. 
Celles-ci seront fournies à part sur cédérom.

Les illustrations (dessins, photos, graphiques) ne doivent pas être 
intégrées dans le fichier mais leur place doit être mentionnée dans 
le texte de la manière suivante : fig1 : lég., fig2 : lég., etc.

Nous sommes dans un processus de qualité et nous devons respecter 
les contraintes de l’imprimerie :
• fournir des illustrations en haute définition, 300 dpi,
• taille min. 10 x 15 cm. Pas de taille maximum,
• graver toutes les illustrations fournies sur cédérom et envoyer le 
tout à l’adresse indiquée ci-dessus.

5 - Toute référence à caractère politique, commercial ou publicitaire 
est exclue des articles. Les seules références à caractère commercial 
indirect tolérables sont celles sans lesquelles la compréhension du 
texte serait impossible. Il est recommandé aux auteurs de veiller eux-
mêmes au respect de cette règle. Naturellement, cela ne s’applique pas 
aux annonces publicitaires pour lesquelles trois pages de couverture 
et si besoin, des pages intérieures sont spécialement réservées.

1 - Authors can submit their articles to the PIARC General 
Secretariat 

2 - Documents are to be sent in English and French if this is 
possible. Please make clear which language should be considered 
as the original. If unable to submit documents in both languages, 
authors may send documents in either English or French.
Documents should be sent:

• by e-mail to: info@piarc.org
• or on a CD-ROM to:

3 - Reference timetable for “Routes/Roads”

4 - Contributions 
The desirable length for an article in the section “What’s new?” 
is between 500 and 1,000 words (in one language). Illustrations 
are more than welcome (see below).
The desirable length for an article in the section “Features” is 
between 1,800 and 2,500 words (in one language). Illustrations 
are more than welcome (see below).
Articles should be provided in Word format, without illustration. 
The illustrations should be provided separately on a CD-ROM.

Illustrations (drawings, photos, graphs) should not be included 
in the Word file, but their location should be indicated in the text 
as follows: Figure 1: legend, Figure 2: legend, etc.

Based on commercial printing requirements and in order to 
produce a quality journal, illustrations are to meet the following 
requirements:
• Illustrations with resolution of 300 dpi or greater.
• Minimum size 10 x 15 cm. No maximum size.
• Provide illustrations on a CD-ROM and send the whole to the 
General Secretariat at the address above.

5 - Any references of a political, commercial or advertising nature 
are to be excluded from articles. References of a commercial 
nature are tolerated only when necessary to the understanding of 
the text. Authors are asked to ensure that these rules are applied. 
Routes/Roads allows advertising only in dedicated pages.
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