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Ce document présente la liste des futurs thèmes stratégiques ainsi que des Groupes d’étude et des Comités techniques. 

 

Pour chaque Comité, il présente également une liste provisoire des sujets qu'il devrait aborder. Veuillez noter que ces sujets ne sont pas encore 
finalisés ; ils sont présentés à ce stade uniquement pour illustrer la portée de chaque Comité. Les sujets des Comités seront finalisés avec la participation 
des responsables actuels et futurs des Comités. 

 

Si nécessaire, de plus amples informations peuvent être trouvées dans les documents qui ont été présentés au Conseil en novembre. 

 

 

 

  



 

Tableau de tous les Comités et Groupes d’étude du plan 2024 - 2027 
 

Thème stratégique 1 
Administration des routes 

Thème stratégique 2 
Mobilité routière 

Thème stratégique 3 
Sécurité et durabilité 

Thème stratégique 4 
Infrastructure résiliente 

CT 1.1 Performance des 
administrations de transport 

CT 2.1 Routes pour l'accessibilité 
et la mobilité dans les zones 
urbaines et périurbaines 

CT 3.1 Sécurité routière 

 

CT 4.1 Chaussées 

 

CT 1.2 Contribution des routes au 
développement économique et 
social 

CT 2.2 Routes pour l'équité, 
l'accessibilité et la mobilité dans 
les zones rurales et interurbaines 

CT 3.2 Viabilité hivernale 

 

CT 4.2 Ponts 

 

CT 1.3 Financement et passation 
des marchés 

 

CT 2.3 Transport de 
marchandises durable 

 

CT 3.3 Gestion du patrimoine 
routier 

 

CT 4.3 Terrassements 

CT 1.4 Planification de la 
résilience des réseaux routiers - 
Changement climatique et autres 
aléas 

CT 2.4 Exploitation des réseaux 
routiers et STI pour le 
développement durable  

CT 3.4 Impacts 
environnementaux des 
infrastructures routières et des 
transports 

CT 4.4 Tunnels 

 

CT 1.5 Gestion des catastrophes 

 

CT 2.5 Infrastructures routières 
pour la mobilité connectée et 
automatisée (nouveau) 

CT 3.5 Infrastructures routières 
pour la décarbonation du 
transport routier 

(nouveau) 

CT 4.5 Décarbonation de la 
construction et de l'entretien des 
routes (nouveau) 

Groupes de travail 

GE 1.1 HDM-4 

 

  GE 4.1 Normes de conception 
des routes 

 

Coordinateur stratégique sur la décarbonation 

  



 

COMITÉS TRANSVERSAUX 

Comité de la terminologie 

Comité des statistiques routières 

 

Légende : 

• Les nouvelles questions au sein des Comités sont présentées en italique et en gras. 
• Les questions d'actualité sont présentées en texte normal 

 

Glossaire : 

• CT : Comité technique 

• GE : Groupe d’étude 

• PRFM : pays à revenu faible ou moyen 

• PFR : pays à fort revenu 

 

 

  



 

Thème stratégique 1 
Administration des routes 

CT 1.1 Performance des administrations de transport 
Questions : 

• Nouveau : S'assurer des ressources humaines diversifiées en offrant un lieu de travail attrayant 
• Nouveau : Promouvoir l'acceptation de la diversité (y compris des travailleurs handicapés) sur le lieu de travail 
• Nouveau : "Digitalisation" (Dx) pour une meilleure efficacité des organisations routières 
• Nouveau : Laboratoires d'essai / Rôle accru des laboratoires d'essai dans la mise à jour des normes techniques et 

des lignes directrices afin d'intégrer les nouvelles technologies dans l'administration routière. 
• Nouveau : Encourager les sources d'énergie alternatives dans le secteur routier 
• Promouvoir l'innovation / La contribution des agences de transport aux technologies et modèles de service de rupture 

 

CT 1.2 Contribution des routes au développement économique et social 
Questions : 

• Nouveau : Planification des infrastructures routières et des services de transport pour la décarbonation 
• Nouveau : Planification des investissements dans les infrastructures au niveau national 
• Nouveau : Répondre aux changements de la demande de transport causés par l'économie numérique 
• Nouveau : Demande de trafic routier / attentes des usagers dans l'économie post-pandémie 
• Nouveau : Impacts économiques et sociaux plus larges de l'infrastructure routière (équité) 

 

  



CT 1.3 Financement et passation des marchés 
Questions : 

• Nouveau : Utilisation croissante de différents modèles de financement pour les investissements routiers 
• Nouveau : Bonne préparation des projets (au lieu d'avoir un GE séparé comme aujourd'hui) 
• Nouveau : Transparence dans les projets routiers (y compris la prévention de la corruption et des mauvaises 

pratiques) 
• Nouveau : Comment financer la transition écologique des infrastructures routières ? 
• Garder : Meilleures pratiques en matière de financement de l'infrastructure routière 
• Garder : impact des nouvelles techniques de propulsion sur le financement 
• Harmonisation des marchés publics 

 

CT 1.4 Planification de la résilience des réseaux routiers - Changement climatique et autres risques 
Questions : 

• Approches méthodologiques uniformes et holistiques sur la résilience au changement climatique et aux autres risques 
• Mise à jour du Cadre international d'adaptation au changement climatique pour les infrastructures routières de PIARC 

 

  



CT 1.5 Gestion des catastrophes 
Questions : 

• Nouveau : Réagir aux phénomènes météorologiques extrêmes  
• Information et communication dans la gestion des catastrophes 
• Aspects financiers de la gestion des catastrophes (les aspects économiques doivent être inclus ici) 
• Mettre à jour le manuel de gestion des catastrophes 

 

Notes : 

• Le CT 1.4 traite de la phase précédant l'événement, comme la planification de réseaux résilients, la conception de structures 
routières robustes, eCT.  

• Le CT 1.5 traite de la phase post-événement, comme les nouvelles méthodes de collecte d'informations sur les catastrophes. 
• Jusqu'à présent, le CT 1.5 s'est concentré sur les pays où se produisent des ouragans et des tremblements de terre. Il est 

désormais pertinent de l'étendre à d'autres pays, car les catastrophes sont plus fréquentes partout. 

 

GE 1.1 HDM-4 
 
Ce GE n'a pas encore commencé, car nous attendons plus d'informations de la part de la Banque mondiale. Cependant, lorsque les 
activités commenceront, ce Groupe d’étude sera très important. 

 

 

  



 

Thème stratégique 2 
Mobilité 

CT 2.1 Routes pour l'accessibilité et la mobilité dans les zones urbaines et périurbaines  
Questions : 

• Nouveau : Coopération entre les modes de transport dans les zones urbaines et suburbaines 
• Nouveau : Restrictions d'accès pour les véhicules urbains 
• Nouveau : Partage de la route 
• Nouveau : Voies à fort taux d'occupation, voies de bus, pistes cyclables, marche à pied 
• Nouveau : Coopération avec les organisations partenaires concernées 
• Nouveau : Assurer la mobilité des usagers vulnérables de la route 
• Accessibilité et la mobilité face à l'aménagement du territoire dans le développement urbain et périurbain / suburbain 
• Utilisation intelligente des infrastructures routières dans les zones urbaines et périurbaines 
• Systèmes de transport intégrés, multimodalité 
• Évaluation des impacts de la nouvelle mobilité dans les zones urbaines et périurbaines 

 

CT 2.2 Routes pour l'équité, l'accessibilité et la mobilité dans les zones rurales et interurbaines 
Questions : 

• Nouveau : Modes actifs (marche et vélo), également pour les routes interurbaines 
• Accessibilité et mobilité dans les zones rurales 
• Améliorer la sécurité routière dans les zones rurales 
• Solutions techniques pour les routes pavées et non pavées 

 

Ce Comité doit s'intéresser aux PRFM (accès au marché, routes non goudronnées...) ainsi qu'aux PFR (équité, modes actifs...). 

 

  



CT 2.3 Fret durable 
Questions : 

• Nouveau : Transport routier de marchandises et multimodalité 
• Meilleures pratiques, suivi et réglementation pour réduire les surcharges et les dommages connexes aux infrastructures des 

réseaux routiers 
• Écologisation du transport de marchandises 
• Application des technologies émergentes au transport de marchandises et à la logistique 

 

CT 2.4 Exploitation des réseaux routiers et STI pour la durabilité 
Questions : 

• Nouveau : Optimiser l'exploitation du réseau routier grâce aux nouvelles technologies 
• Nouveau : Comment augmenter le taux d'occupation des véhicules ; Covoiturage 
• Nouveau : Partage des meilleures pratiques générales sur les opérations routières, entre toutes les parties du monde 

(PFR et PRFM). 
• Nouveau : Infrastructures routières et sécurité des transports 
• Nouveau : Opportunités des nouvelles formes de mobilité pour l'exploitation des réseaux routiers 
• Nouveau : Transports exceptionnels (avec CT 2.3) 

 

CT 2.5 - Infrastructures routières pour la mobilité connectée et automatisée 
Questions : 

• Nouveau : Des routes pour une mobilité connectée, coopérative et automatisée 
• Nouveau : Conduite automatisée et infrastructure 
• Nouveau : Architectures (rôle des gestionnaires + sécurité) 
• Nouveau : Modèles commerciaux pour les autorités publiques, quels partenariats avec l'industrie, y compris 

l'automobile 
• Nouveau : Panneaux routiers numériques 

 

Ce Comité est le successeur de l'actuel GE 2.1 Les nouvelles mobilités et leur impact sur les infrastructures routières et le transport, 
qui terminera ses activités à la mi-2024. 

 

  



 

Thème stratégique 3 
Sécurité et durabilité 

CT 3.1 Sécurité routière 
Questions : 

• Nouveau : Assurer la sécurité des usagers vulnérables de la route 
• Problèmes de sécurité routière spécifiques aux PFR-PRI 
• Mise en œuvre de contre-mesures éprouvées 
• Mise à jour des lignes directrices sur les audits de sécurité routière 
• Implications des véhicules connectés et automatisés 
• Mise à jour du manuel de sécurité routière 

 

CT 3.2 Viabilité hivernale 
Questions : 

• Nouveau : Ressources humaines pour la viabilité hivernale 
• Intégration des nouvelles technologies dans la viabilité hivernale 
• Viabilité hivernale dans les zones urbaines 
• Implication des véhicules connectés et automatisés sur la viabilité hivernale 
• Mise à jour du livre de données sur la neige et le verglas 
• Préparation du Congrès mondial de la viabilité hivernale 2026 

 

  



CT 3.3 Gestion du patrimoine routier 
Questions : 

• Nouveau : Meilleure gestion du patrimoine routier grâce au BIM et à la numérisation 
• Approches innovantes pour les systèmes de gestion du patrimoine routier 
• Mesures visant à améliorer la résilience du réseau routier 
• Renouvellement et rajeunissement des infrastructures vieillissantes 

 

CT 3.4 Impacts environnementaux des infrastructures routières et des transports 
Questions : 

• Nouveau : Impact de la route et du transport routier sur la biodiversité 
• Nouveau : Zones à émissions zéro/faibles  
• Impact de la route et du transport routier sur la pollution atmosphérique 
• Impact de la route et du transport routier sur la pollution sonore 
• Impact de la route et du transport routier sur la faune et la flore 

 

CT 3.5 - Infrastructures et opérations routières pour la décarbonation du transport routier 
Questions : 

• Nouveau : Soutien à la décarbonation des véhicules - technologies, stratégies, prix et modèles d’affaires 
• Nouveau : Infrastructure de recharge, stations, etc. 
• Nouveau : Systèmes routiers électriques 
• Nouveau : Planification des infrastructures routières et des services de transport en vue de la décarbonation 

 

 

 

  



Thème stratégique 4 
Infrastructure résiliente 

CT 4.1 Chaussées 
Questions : 

• 10e symposium sur les caractéristiques de surface des chaussées (SURF 2026) 
• Utilisation de matériaux recyclés dans les chaussées 
• Mélanges à basse température 
• Stratégies innovantes d'entretien et de réparation des chaussées 
• Mesures pour améliorer la résilience des chaussées 
• Empreinte carbone 

 

CT 4.2 Ponts 
Questions : 

• Nouveau : Surveillance des ponts et viaducs à l'aide de techniques innovantes 
• Mesures visant à accroître la capacité d'adaptation au changement climatique 
• Ingénierie forensique pour les défaillances structurelles 
• Progrès des techniques/technologies d'inspection et des systèmes de gestion des ponts 
• Nouveaux matériaux et technologies de réhabilitation 
• Matériaux à faible teneur en carbone, utilisation d'acier résistant aux intempéries 
• Ponts résistants aux dommages dans les zones sismiques 

 

CT 4.3 Terrassements 
Questions : 

• Mesures visant à accroître la résilience des structures terrestres aux risques naturels 
• Techniques et innovation en matière de terrassement 
• Manuel des terrassements 

 

  



CT 4.4 Tunnels 
Questions : 

• Impact du développement des modes actifs (marche, vélo) dans les tunnels 
• Mesures visant à accroître la résilience des tunnels 
• Meilleures pratiques en matière de gestion (entretien et exploitation du trafic) 
• Impact des nouvelles technologies de propulsion sur l'exploitation et la sécurité des tunnels routiers 
• Systèmes de transport intelligents dans les tunnels 
• Mise à jour du manuel des tunnels 
• Préparation de la 3e conférence internationale sur les tunnels 
• Soutien à la mise à jour et à l'amélioration de DG-QRAM 

 

CT 4.5 - Décarbonation de la construction et de l'entretien des routes 
Questions : 

• Nouveau : Efficacité de la réalisation des projets routiers 
• Nouveau : Nouvelles technologies de mesure et d'inspection 
• Nouveau : Logistique des projets de construction routière 
• Nouveau : Décarbonation de la construction et de la maintenance 
• Nouveau : Empreintes carbone des projets routiers, éco-comparateurs 
• Nouveau : Décarbonation des équipements de construction 
• Nouveau : Calculateurs de carbone 

 

PIARC a eu un Comité sur ce sujet, mais il a été supprimé lorsque les administrations ont, dans de nombreux cas, augmenté 
l'externalisation de la construction,. Aujourd'hui, cependant, les administrations sont très intéressées par l'efficacité de ces activités. 

 

GE 4.1 Normes de conception des routes 
Questions : 

• Nouveau : Base de données des normes de conception des routes 
• Nouveau : BIM pour la conception 

 

 

  



 

COMITÉS TRANSVERSAUX 

Comité de la terminologie 
 

Comité des statistiques routières 
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