Thèmes du Plan stratégique de l’Association mondiale de la route (PIARC)
pour son cycle de travail 2020-2023
Pour avoir les informations complètes sur le plan stratégique 2020-2023 de PIARC, vous pouvez consulter
le lien suivant : https://www.piarc.org/fr/PIARC-Association-Routes-Transport-Routier/plan-strategique.

Thème Stratégique 1 - Administration de la route
L’objectif de ce Thème stratégique est d’encourager le développement de politiques et de
stratégies aptes à assurer le bon fonctionnement des administrations de transport, à mesurer
les performances, et à adopter des mécanismes de financement répondant aux besoins en
constante évolution de la communauté des transports. Il s’agira d’apporter des exemples de
bonne gouvernance, de gestion de la performance, de méthodes d’évaluation et de mettre en
lumière les efforts des administrations de transport en matière de prise en compte et de gestion
des risques, ainsi qu’en matière d’introduction de stratégies de transfert de connaissances entre
services fonctionnant à différents niveaux de gouvernement.
Comités techniques
1.1 Performance des administrations de transport
1.2 Planification de la route et du transport pour le développement économique et social
1.3 Financement et passation des marchés
1.4 Changement climatique et résilience du réseau routier
1.5 Gestion des catastrophes
Groupes d'étude
GE 1.1 Projets bien préparés
GE 1.2 HDM-4

Thème Stratégique 2 - Mobilité
L’objectif de ce Thème stratégique est d’encourager l’amélioration de l’offre d’accès et de
mobilité, pour les usagers et pour l’activité économique, grâce à l’exploitation efficace des
réseaux routiers et à leur intégration aux autres modes de transport.
Comités techniques
2.1 Mobilité en milieu urbain
2.2 Accessibilité et mobilité en milieu rural
2.3 Transport de marchandises
2.4 Exploitation des réseaux routiers/Systèmes de transport intelligents
Groupes d'étude
GE 2.1 Les nouvelles mobilités et leur impact sur les infrastructures et le transport routiers
GE B.2 Véhicules automatisés - Défis et opportunités pour les opérateurs et les autorités
routières

Thème Stratégique 3 - Sécurité et durabilité
L’objectif de ce Thème stratégique est d’améliorer la sécurité, la durabilité et l’efficacité du
transport routier, notamment le déplacement des personnes et des marchandises sur le réseau,
tout en diffusant largement les connaissances sur tous les aspects de la sécurité, de la durabilité
et en encourageant la mise en œuvre de pratiques positives.
Comités techniques
3.1 Politiques et programmes nationaux de sécurité routière
3.2 Viabilité hivernale
3.3 Gestion du patrimoine
3.4 Infrastructures et transport routiers plus durables pour l’environnement
Groupe d'étude
GE 3.1 Infrastructures routières et sûreté des transports

Thème Stratégique 4 - Infrastructures résilientes
L’objectif de ce Thème stratégique est d’améliorer la résilience des infrastructures routières par
une gestion du patrimoine en phase avec les attentes des usagers et les exigences des
gouvernements.
Comités techniques
4.1 Chaussées
4.2 Ponts
4.3 Terrassements
4.4 Tunnels
Groupe d'étude
GE 4.1 Normes de conception des routes

