Communiqué de presse
Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association
et à la Transition (P3AT) Tunisie - Union européenne
Le Ministère de l’Equipement de l’Aménagement du Territoire
et du Développement Durable et l’Union européenne
Organisent un séminaire sur le thème

« Dimensionnement Routier et Qualité des matériaux »
Les 27 et 28 Mars 2014
à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel - Tunis
Le Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, organise en
collaboration avec l’Union européenne, un séminaire sur « la construction routière » les 27 et 28 Mars courant
à l’hôtel El Mechtel à Tunis de 09h00 à 17h30.
Le séminaire à pour objectif de présenter aux parties concernées (Administration centrale et régionale,
concepteurs, gestionnaires, entreprises, contrôleurs, chercheurs et universitaires) l’expérience européenne
en matière de dimensionnement des structures des chaussées prenant en compte les caractéristiques des
matériaux locaux, le trafic routier et les données climatiques tunisiennes.
Cette activité est réalisée dans le cadre du projet de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne :
« Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action Voisinage ».
Des conférenciers de Tunisie et de différents pays européens donneront à l’occasion des communications ayant
pour thèmes le dimensionnement rationnel des chaussées, les spécifications le contrôle et la normalisation
des matériaux, les projets des ponts routiers avec les eurocodes, les perspectives et la durabilité des ponts en
béton, et l’adaptation du modèle de dimensionnement des chaussées au contexte national (voir le programme).
Dans une seconde phase, un guide de dimensionnement des structures des chaussées sera élaboré. Il prendra
en compte les spécificités et les caractéristiques tunisiennes en la matière.
A propos du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action Voisinage « P3A (II) » :
Le P3A (II) a pour objectif d’appuyer la mise à niveau globale et de favoriser la modernisation de l’économie
tunisienne appelée à faire face à l’ouverture et à la concurrence résultant de l’établissement d’une zone de libre
échange avec l’Union européenne (UE).
Ce programme a pour objectif l’appui à l’Administration tunisienne et toutes les institutions publiques contribuant
à la mise en œuvre de l’Accord d’Association et du Plan d’Action Voisinage en apportant à celles-ci l’expertise,
l’assistance technique et les outils de travail d’institutions homologues européennes nécessaires à la réalisation
des objectifs définis dans les accords de coopération Tunisie-UE.
Les résultats attendus du programme sont essentiellement le rapprochement de la législation tunisienne avec
l’acquis communautaire dans les volets couverts par l’AA, l’amélioration de l’efficience de l’Administration et
des institutions publiques tunisiennes et de leur capacité à fournir des services de qualité et de proximité aux
citoyens et aux entreprises.
Plus d’informations :
www.ugp3a.gov.tn
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