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• PIARC est le nouveau nom de l'Association mondiale de la Route

• Nous avons été fondés en 1909 en tant qu'association à but non 
lucratif et apolitique

• Membres principaux : 125 Gouvernements membres dans le monde 
entier
• Les pays à revenu élevé et à faible revenu sur un pied d'égalité
• Ainsi que des entreprises du secteur privé, des universités, des régions, des 

particuliers...

• Notre mission : Échange de connaissances, de politiques et de 
pratiques sur toutes les questions liées aux routes et au transport 
routier.
• Grâce à 1 200 experts qui donnent bénévolement de leur temps
• De plus de 80 pays dans plus de 20 comités et groupes de travail.
• Comités d'experts, rapports techniques, séminaires internationaux...

Qu'est-ce que PIARC ?
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Comité exécutif 2022 - 2024

Président

Ancien président

Vice-présidents

Membres

Représentant des comités nationaux

Nazir Alli, Afrique du Sud

Claude Van ROOTEN, Belgique

Emma Lía Albrieu Cipollina, Argentine

Geoff Allan, Australie

Mark Henry Rubarenzya, Ouganda

Alexander Walcher, Autriche, Anne-Séverine Poupeleer, Belgique, Bine Pengal, Slovénie, Birgitta 

Worringen, Allemagne, Chantal Lanthier, Canada, Chungeng Wu, Chine, Claudine Tremblay, Canada-

Québec, Emanuela Stocchi, Italie, Emma Lía Albrieu Cipollina, Argentine, Ernesto Barrera, Chili, Geoff 

Allan, Australie, Hugh Gillies, Royaume-Uni, Hyeon-Seung Lee, Corée du Sud, Indresh K. Pandey, Inde, 

Javier Herrero Lizano, Espagne, Jorge Arganis Díaz Leal, Mexique, Mamadou Alassane Camara, 

Sénégal, Mark Henry Rubarenzya, Ouganda, Mārtiņš Dambergs, Lettonie / BRA, Randall Cable, Afrique 

du Sud, Sandrine Chinzi, France, Stanislas Naboko, Russie, Thomas D. Everett, USA, Toyohito Ikeda, 

Japon, Václav Neuvirt, République Tchèque

Clemente Poon Hung, Mexique
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L'échange de connaissances : au cœur de PIARC

 Dans nos >20 comités et groupes de travail :
• Identification des meilleures pratiques internationales, des études de cas

• Dialogue ad-hoc entre pairs et création de réseaux

• Fournir des recommandations et des lignes directrices neutres et non commerciales.

 Nos produits sont largement accessibles :
• Rapports, études de cas, analyses documentaires, etc.

• Séminaires ou ateliers

• Manuels en ligne, logiciels et outils

• Dictionnaire en ligne

• Généralement en anglais, français et espagnol. Généralement gratuit.

 Les congrès et événements de PIARC sont des points de convergence 
de niveau mondial pour :
• Diffusion de ces produits livrables

• Autres discussions
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Plan stratégique de PIARC 2020 - 2023

1. Administration des routes 2. Mobilité 3. Sécurité et durabilité
4. Infrastructure 

résiliente
TC 1.1 Performance des 

administrations de transport
CT 2.1 Mobilité en milieu urbain CT 3.1 Sécurité routière CT 4.1 Chaussées

CT 1.2 Planification de la route et 

du transport pour le 

développement économique et 

social

CT 2.2 Accessibilité et mobilité en

milieu rural
CT 3.2 Viabilité hivernale CT 4.2 Ponts

CT 1.3 Financement et passation

des marchés
CT 2.3 Transport de marchandises

CT 3.3 Gestion du patrimoine

routier
CT 4.3 Terrassements

CT 1.4 Changement climatique et 

résilience du réseau routier

TC 2.4 Exploitation du réseau 

routier/STI

CT 3.4 Infrastructures et 

transport routiers plus 

durables pour l’environnement

CT 4.4 Tunnels

CT 1.5 Gestion des catastrophes

GE 1.1 Projets bien préparés

GE 2.1 Les nouvelles mobilités et 

leur impact sur les infrastructures 

et le transport routiers

GE 3.1 Infrastructures 

routières et sûreté des 

transports

GE 4.1 Normes de 

conception des routes

GE 1.2 Projets bien prepares dans 

les PRFI

GE 2.2 Systèmes de routes 

électriques

Comité de la terminologie

Comité des statistiques routières
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Manuels en ligne de PIARC : un accès facile aux connaissances

 Quatre manuels en ligne :
• Sécurité routière

• Exploitation des réseaux routiers et STI

• Exploitation des tunnels routiers

• Gestion du patrimoine routier

 Sites web. Faciles à utiliser et attrayants :
• Gratuit

• Les principes clés pour chacun des sujets sont inclus et 
discutés dans les sections

• Études de cas et liens vers du matériel technique détaillé 
et d'autres références

• Peut être téléchargé et imprimé en chapitres
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Publications récentes de PIARC

 COVID-19 : premiers impacts et réponses à la 
pandémie de la part des agences routières et de 
transport

 Améliorer la résilience des tunnels routiers, en tenant 
compte de la sécurité et de la disponibilité – Analyse
bibilographique PIARC

 Données relatives aux routes et comment les utiliser

 Contribution du transport routier à la durabilité et au 
développement économique

 Comment les pays entreprennent des projets bien 
préparés : Un examen sur dix pays

 Base de données sur la neige et le verglas

 50 rapports pour chaque période de 4 ans

https://www.piarc.org/fr/activites/Catalogue-Rapports-Techniques-

PIARC/Rapports-Techniques-PIARC-cycle-2020-2023
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Nombreux événements de PIARC

Juillet 
2021

 De nombreux séminaires et ateliers thématiques :
• 26 avril, Performance des administrations de transport, avec la Pologne (en personne + hybride)

• Mai : "Accessibilité des zones rurales par les routes locales", avec le Paraguay (en ligne)

• Etc.

 SURF 2022 - 9ème symposium sur les caractéristiques des chaussées
• Milan (Italie), 12-14 septembre 2022

 SARF - 7ème conférence régionale pour l'Afrique
• Le Cap (Afrique du Sud), 18-20 octobre 2022

• Avec un accent sur les routes rurales et sur la sécurité routière

 2e Conférence internationale de PIARC sur l'exploitation et la sécurité des tunnels 
routiers
• Grenade (Espagne), 25-28 octobre 2022
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27e Congrès mondial de la route

 Vue d'ensemble
• Prague, République tchèque

• 2 - 6 octobre 2023

 Grande opportunité pour :
• Apprendre à connaître les résultats de PIARC

• Rencontrer des collègues et pairs internationaux

• Partager des idées et préparer de nouveaux projets

 Appel international à contributions : sera publié en mai 2022
• Date limite (résumés) : 26 août 2022
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Participez aux activités de PIARC !

 Utilisez nos rapports et manuels en ligne

 Les premiers délégués (par exemple, les directeurs des routes) peuvent nommer des 

experts pour rejoindre nos comités techniques où ils dialoguent avec leurs pairs.

 Accueillir un séminaire international de PIARC

 Répondez à l'appel à communications pour le Congrès mondial de la route 2023

 Proposer une "session prospective" spécifique de l'AFERA lors du Congrès mondial de 

la route 2023

 Ouvert aux événements conjoints avec des organisations partenaires
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World Road Association (PIARC)

Grande Arche – Paroi Sud – 5°étage

92055 – La Défense Cedex – France

@PIARC_Roads
World Road 

Association PIARC

World Road 

Association PIARC

World Road 

Association PIARC

www.piarc.org

Merci de votre attention !

Robin Sébille

Robin.sebille@piarc.org

Secrétaire général adjoint de PIARC


