
Depuis 1909
+ 120 
pays

+1 200 experts +20 comités
techniques

Depuis 
1909

LA COOPÉRATION 
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POUR LA ROUTE ET LE
TRANSPORT ROUTIER



NOS SUJETS

TOUS LES SUJETS DE LA ROUTE ET DU TRANSPORT ROUTIER

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET 
DES SERVICES DE TRANSPORT

VIABILITÉ HIVERNALE

 NOUVEAUX USAGES DE LA ROUTE

 MOBILITÉ EN RÉGION URBAINE

 EXPLOITATION DES TUNNELS

RÉSILIENCE

 EXPLOITATION DES RÉSEAUX

PERFORMANCE DES 
ADMINISTRATIONS DE TRANSPORT

 STRATÉGIES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION 

   PRÉVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES

FRET

SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT

GESTION DU PATRIMOINE

 SÛRETÉ

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VÉHICULES CONNECTÉS

 CHAUSSÉES TERRASSEMENTS

ENVIRONNEMENT

ROUTES RURALES

PONTS

 POLITIQUES DE TRANSPORT

...MULTIMODALITÉ



La route est le moyen de transport le plus ancien et représente toujours plus 
de 80% des transports dans la plupart des pays. Elle doit faire face à des exigences 
toujours accrues :  demande de transports, de nouveaux usages, contraintes sociétales, 
efficacité budgétaire. 
Dans tous les pays, des experts, des chercheurs et des praticiens travaillent sur ces 
questions afin de développer et de mettre en œuvre les réponses les plus adaptées. 

Les échanges internationaux sont un outil puissant au service de cette dynamique. 
Rencontrer ses pairs et travailler avec eux permet :

  De s’inspirer des meilleures pratiques, sans devoir les inventer à nouveau,    
 ce qui est économique et permet de gagner du temps,
  De confronter les idées et donc facilite l’émergence de nouveaux concepts,
  De promouvoir les pratiques nationales. 

PIARC, l’Association mondiale de la Route, a été fondée en 1909 pour faciliter 
ces échanges sur tous les sujets de la route. Notre association internationale est 
apolitique et sans but lucratif. Elle constitue des réseaux d’experts routiers 
issus de tous les pays, leur fournit des méthodes de travail collaboratif, et publie 
leurs recommandations et rapports, le tout dans un contexte de transport intégré et 
durable. 

Nos produits et services sont accessibles au plus grand nombre, et répondent 
aux attentes et besoins de nos membres, au premier desquels nous comptons les 
gouvernements de plus de 120 pays.



Le Congrès mondial de la Route qui se tient tous les quatre ans depuis 1908
- Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) en 2019
- Prague (République tchèque) en 2023 

Le Congrès international de la Viabilité hivernale
- Gdansk (Pologne) en 2018 
- Calgary (Canada) en 2022 

1 200 experts internationaux

Réunis dans plus de 20 Comités techniques et Groupes d’étude

Réunions statutaires de notre Comité exécutif et notre Conseil 

Réunions au niveau national (Comités nationaux)

NOS MISSIONS

ÊTRE UN FORUM INTERNATIONAL DE POINTE POUR L’ANALYSE ET LA   
DISCUSSION DES QUESTIONS RELATIVES À LA ROUTE ET AU TRANSPORT ROUTIER

ÉCHANGER LES MEILLEURES PRATIQUES ET DONNER UN MEILLEUR ACCÈS 
AUX INFORMATIONS INTERNATIONALES

Publication de rapports, accessibles gratuitement – 1 par mois en moyenne

Revue trimestrielle Routes/roads, trilingue

Conférences internationales: sur les tunnels, sur les caractéristiques 
de chaussées...

Synthèses flash (« projets spéciaux »)



 Prise en compte des besoins spécifiques dans nos thèmes de travail

 Séminaires internationaux – 1 tous les six semaines en moyenne

 Groupes de travail régionaux sur des sujets définis en commun

 Mécanismes d’appui financier à la participation des experts

AGIR EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION

DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR DES OUTILS EFFICACES D’AIDE À LA DÉCISION 
EN MATIÈRE DE ROUTES ET DE TRANSPORT ROUTIER

 Notre dictionnaire technique de référence: en ligne et multilingue

 HDM-4 : logiciel d’analyse des investissements et des politiques   
     d’entretien routier
   

 DG-QRAM : outil de gestion du transport des marchandises dangereuses  
 dans les tunnels

    
 Manuels thématiques en ligne : sécurité routière, exploitation 
 des tunnels, gestion du patrimoine, exploitation des réseaux, 

    transports intelligents



Ils fédèrent plus de 1200 experts de tous pays 
et font de PIARC le plus grand réseau de 
spécialistes routiers au monde. Leurs travaux 
s’articulent autour de deux réunions annuelles, 
de séminaires dans les pays à revenus faible ou 
intermédiaires, et conduisent à la publication de 
rapports sur les sujets techniques prioritaires.

La plupart de nos produits sont disponibles 
en français, anglais et espagnol, qui sont les 
trois langues de travail de PIARC, ainsi que dans 
d’autres langues parfois.

Comités 
techniques

Comités 
nationaux

Partenariats 

Projets 
spéciaux

Groupes 
d’étude

PIARC développe une politique active de partenariats. Il s’agit de positionner la route comme un acteur essentiel 
du système de transport, d’assurer la bonne diffusion de nos produits, de contribuer à l’échange de meilleures 
pratiques, de toucher les communautés de la route, de coordonner les plans d’actions et de concevoir des projets 
communs. 

Comités nationaux de PIARC : associations routières nationales, dans plus de 40 pays.

Associations routières régionales : CEDR (Europe), AGEPAR (Afrique francophone), REAAA (Asie), 
DIRCAIBEA (Amérique latine)...

Organismes de développement : Banque mondiale, Banque asiatique de développement, 
Banque de développement d’Amérique latine…

Organisations techniques internationales : TRB (États-Unis), Association internationale des Tunnels et de l’Espace 
souterrain, FISITA…

PARTENARIATS

Séminaires 
Conférences

Les Les Comités techniques Comités techniques et leset les Groupes d’étude  Groupes d’étude 
sont l’élément le plus visible de PIARC.sont l’élément le plus visible de PIARC.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?



ADHÉREZ A PIARC !

L’ÉQUIPE PIARC

Nous proposons plusieurs catégories de membre : gouvernements nationaux ; 
autorités régionales ; entreprises ou universités ; membres personnels.

Le 
Secrétariat 

général 
Le Président

Élu par le 
Conseil 

Pour un mandat 
de quatre ans

Le Conseil

Direction de 
l’Association

Composé de 
délégations des pays 
membres, chacune 

menée par un 
Premier Délégué

Le Comité 
exécutif

Responsable 
du pilotage de 
l’Association

Aidé dans cette 
tâche par plusieurs 

Commissions

Anime 
l’ensemble des 

activités

Basé à Paris (France)

Dirigeants et experts 
mis à disposition 
par certains pays 

membres

Salariés

À nos événements

Aux échanges sur les sujets routiers 
au niveau international

Aux Comités techniques

À l’identification des enjeux de la route

Notre revue Routes/Roads

Notre bibliothèque de rapports en ligne

Notre dictionnaire routier

Nos logiciels

 PARTICIPEZ ACCÉDEZ À NOS PRODUITS



www.piarc.org

Téléchargez nos publications

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à notre lettre d’information
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