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COMITÉ TECHNIQUE 2.3 - TRANSPORT DE MARCHANDISES 

 

2.3.1. Meilleures pratiques, contrôle et réglementation pour réduire la surcharge 

et les dommages associés aux chaussées sur les réseaux routiers 

Stratégies / Objectifs 

• Étudier et évaluer la conformité aux règlements en utilisant le pesage en marche (WIM) et 

l'application directe (y compris le contrôle de la surcharge, le contrôle de la vitesse, le contrôle 

de l'aptitude du véhicule, etc.) 

• Étudier le potentiel et la mise en œuvre de normes basées sur les performances pour les 

véhicules lourds (concernant le contrôle de la flotte/des véhicules/du chargement, le respect 

des règles de sécurité, l'état du conducteur, la stabilité au retournement, etc.) 

• Identifier et améliorer l'inspection et la certification des véhicules lourds ; y compris les 

objectifs, les processus et les installations (y compris les centres d'inspection). 

• Étudier le potentiel et la mise en œuvre du programme d'accès intelligent (IAP) et des 

politiques d'accès aux infrastructures intelligentes (SIAP) pour les 

véhicules/infrastructures/fournisseurs de services, en utilisant des véhicules connectés et des 

infrastructures intelligentes. 

• Porter une attention particulière aux PRFI et identifier leurs défis et leurs applications 

potentielles. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GT, tels que le CT 2.4 - Exploitation du réseau 

routier/STI, le CT 4.1 - Chaussées, ainsi qu'avec le Forum HVTT et le GIDS, le GE 3.1 - 

Infrastructures routières et sûreté des transports et le GE .2.2 - Systèmes de routes 

électriques. 

 

Ce comité technique se concentrera sur tous les types de territoires (urbains et ruraux). Il examinera 

également les meilleures pratiques, la surveillance et la réglementation visant à réduire la surcharge et 

les dommages connexes aux chaussées sur les réseaux routiers. 

Les poids lourds en surcharge, les mauvaises conditions des véhicules, la fatigue des conducteurs et les 

excès de vitesse restent un grand défi dans le transport routier de marchandises, surtout dans les PRFI. 

Ces questions peuvent causer de graves problèmes de sécurité et des dommages importants à 

l'infrastructure routière. La surcharge entraîne également une concurrence déloyale entre les modes de 

transport et les entreprises de transport. 

En Europe, environ 8 à 15 % des poids lourds sont surchargés. La plupart des surcharges se situent entre 

5 et 10%, certaines vont jusqu'à 20-25%. Dans les PRFI, la part des poids lourds en surcharge est sans 

doute beaucoup plus élevée et la part des surcharges aussi. 

Différentes approches ont été mises en œuvre ou sont en cours d'élaboration pour améliorer le respect 

de la réglementation à l'aide du WIM et du contrôle direct (p. ex. en France, aux Pays-Bas), de normes 

basées sur les performances (p. ex. en Australie, en Afrique du Sud), de centres d'inspection des 

véhicules lourds avancés (p. ex. en Suisse et dans d'autres pays) et du programme d'accès intelligent et 

du programme d'accès aux infrastructures intelligentes (p. ex. en Australie). En particulier, dans les pays 

à revenu élevé, des approches plus avancées utilisant les nouvelles technologies ont été mises en œuvre 

et ou sont en phase d'essai. Ces approches devraient avoir des effets positifs sur le respect de la 

réglementation, l'amélioration de la sécurité routière et la prévention des dommages à l'infrastructure. 

On peut également s'attendre à une réduction de la consommation de carburant et des émissions. 

Il est donc nécessaire de faire une enquête et de recueillir des études de cas sur les bonnes pratiques et 

les développements actuels en utilisant des approches traditionnelles et avancées dans différents pays. 

Les approches et les expériences réussies seront présentées et discutées dans un séminaire dans un PRFI. 



Les résultats de l'enquête et des études de cas seront intégrés dans un rapport complet disponible à la fin 

du cycle. 

Cette contribution de PIARC sera pertinente et utile pour le secteur public et l'industrie. 

Le sujet pourrait être abordé lors de la conférence ITS ou d'un atelier dans le cadre de HIC. 

Dans ce cycle, un rapport complet basé sur la collecte d'études de cas devrait être achevé. 

Production attendue Délais prévus 

• Recueil d'études de cas • Juin 2021 

• Rapport complet • Décembre 2021 

 

  



2.3.2. Écologisation du transport de marchandises 

Stratégies / Objectifs 

• Étudier les solutions liées aux infrastructures et aux véhicules pour un transport de 

marchandises sans émissions (électrification, hydrogène, etc.). Étudier d'autres stratégies et 

mesures (techniques, notamment les carburants de substitution, la logistique, les 

infrastructures, la réglementation, la demande, le comportement des entreprises, etc. 

• Prendre en compte les travaux réalisés par le projet - Systèmes de routes électriques. 

• Fournir des recommandations concernant les conditions-cadres appropriées, le soutien et la 

mise en œuvre des stratégies. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que CT 1.2 - Planification des 

infrastructures routières et du transport pour le développement économique et social, CT 1.4 

- Changement climatique et résilience du réseau routier, GE 2.1 - Les nouvelles mobilités et 

leur impact sur les infrastructures routières et le transport, le GE B.2 - Véhicules 

automatisés, le CT 3.4 - Durabilité environnementale des infrastructures routières et du 

transport, le GE 3.1 - Infrastructures routières et sûreté des transports et le GE 2.2 Systèmes 

de routes électriques 

 

Les transports contribuent aujourd'hui à environ un quart des émissions mondiales de GES liées à 

l'énergie et à environ un cinquième de la consommation d'énergie. La part du transport routier de 

marchandises augmente et, dans le même temps, le transport routier de marchandises est fortement 

dépendant des combustibles fossiles. Les exigences en matière d'indépendance vis-à-vis des énergies 

fossiles et d'autres émissions seront renforcées. La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre reste une question dominante dans le débat le développement du système de transport. Les divers 

acteurs exigent de plus en plus que l'impact climatique du système de transport soit réduit et que les 

carburants fossiles soient progressivement éliminés. De plus, la pollution et le bruit sont des questions 

importantes, surtout dans en milieu urbain. Des instruments politiques plus stricts sont considérés 

comme une condition préalable, mais il est difficile d'obtenir un consensus politique. En particulier pour 

le transport de marchandises, les nouvelles solutions doivent être testées rapidement et entrer en vigueur. 

Dans de nombreuses régions du monde, différents types de systèmes routiers électriques sont 

actuellement testés, avec une charge électrique continue. Il existe bien sûr d'autres types de solutions et 

elles sont en constante évolution. L'hydrogène est également une solution potentielle pour les véhicules 

de transport de marchandises qui devrait être davantage analysée, tant du côté des véhicules que des 

infrastructures. La multimodalité devrait également être davantage prise en considération. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre restera un défi énorme à moyen et long terme. Les 

stratégies et mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de 

marchandises devraient être étudiées plus avant. Cela comprendra des mesures techniques, logistiques, 

infrastructurelles, réglementaires, etc. 

Le thème des routes électriques devrait être approfondi en tenant compte également des résultats du 

projet spécial lié aux systèmes de routes électriques. 

Il est donc nécessaire de rassembler des études de cas et de fournir des fiches de bonnes pratiques sur 

les approches prometteuses qui soutiennent l'écologisation du transport routier de marchandises. Les 

approches et les expériences réussies seront présentées et discutées dans un séminaire dans un PRFI.  

Sur la base des études de cas et des fiches de bonnes pratiques, une note d'information sera élaborée, 

contenant une synthèse sur l'état actuel des recherches sur les approches contribuant à l'écologisation du 

transport de marchandises. Comme certaines technologies sont encore en phase de développement, la 

note d'information peut fournir des conseils au bon stade du développement pour aider le secteur public 

à préparer des conditions cadres appropriées. 

Production attendue Délais prévus 

• Recueil d'études de cas. • Décembre 2021 

• Note d'information. • Juin 2022 



2.3.3. Application des nouvelles technologies émergents 

au transport de marchandises et à la logistique 

Stratégies / Objectifs 

• Étudier et documenter les derniers développements en matière de formation de pelotons et de 

conduite partiellement et entièrement automatisée dans le transport de marchandises. 

• Étudier et documenter d'autres tendances technologiques et leur impact sur la logistique et le 

transport de marchandises, ainsi que le potentiel de gestion des systèmes de transport (Internet 

des objets, impression 3D, logistique des tubes, logistique de l'économie de partage, données 

importantes, robotique et automatisation, drones, etc.). 

• Identifier les questions institutionnelles et réglementaires, les impacts potentiels en matière 

d'efficacité, de qualité, de sécurité et d'environnement. 

• Fournir des conclusions et des recommandations concernant les conditions cadres et les 

stratégies de mise en œuvre appropriées. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 1.2 - Planification de la 

route et du transport routier pour le développement économique et social, le CT 2.4 - 

Exploitation des réseaux routiers/TIC, le GE 2.1 – Les nouvelles mobilités et leur impact sur 

les infrastructures routières et les transports, le GE B.2 - Véhicules automatisés - défis et 

opportunités pour les opérateurs et les autorités routières, le GET 3.1 - Infrastructure 

routière et sécurité des transports et le GE 2.2 - Systèmes routiers électriques. 

 

Les tendances technologiques telles que l'Internet des objets, l'impression 3D, les données 

volumineuses, les véhicules à conduite autonome, la logistique en nuage et la robotique créent de 

nouvelles façons de faire des affaires en logistique et de gérer le système de transport (de marchandises). 

L'automatisation accrue de la logistique et du transport de marchandises conduira à de nouveaux types 

d'aide à la décision et de services. La digitalisation et l'automatisation auront également un potentiel 

substantiel pour augmenter la productivité, la fiabilité et la flexibilité des services de logistique et de 

transport. Mais il faut aussi un contrôle par la société pour s'assurer que l'utilisation des nouvelles 

technologies contribue aux objectifs de la politique des transports. Pour réaliser ce potentiel et assurer 

la contribution aux objectifs de la politique des transports, il faut répondre à plusieurs questions 

importantes, notamment en ce qui concerne : 

• l'impact de la digitalisation et de l'automatisation sur la logistique et les chaînes 

d'approvisionnement (y compris l'industrie des poids lourds) 

• l'impact de la digitalisation et de l'automatisation sur le trafic de marchandises et la gestion du 

trafic sur les routes et les combinaisons avec d'autres modes 

• les avantages de la digitalisation pour le transport routier et multimodal de marchandises et la 

gestion du trafic routier des infrastructures publiques et enfin 

• les conditions cadres technologiques, organisationnelles et juridiques nécessaires à la mise en 

œuvre. 

L'application de nouvelles technologies en est encore à ses débuts. Certains pays ont commencé des 

essais sur le terrain concernant la circulation en pelotons ou d'autres applications des mégadonnées. Le 

sujet doit être exploré, en particulier en ce qui concerne les applications et les impacts potentiels et les 

conditions cadres appropriées pour la mise en œuvre. En outre, le rôle du secteur public doit être clarifié. 

Il est donc nécessaire, en premier lieu, de passer en revue les travaux réalisés jusqu'à présent par 

différentes organisations, et de rassembler et d'analyser différentes technologies et applications. 

Sur la base de ces résultats, une note d'information est élaborée, contenant une synthèse sur l'état actuel 

de l'étude des nouvelles technologies dans le transport de marchandises, y compris les résultats 

intermédiaires et la valeur restante pour le secteur privé qui souhaite coopérer et appliquer les nouvelles 

technologies dans le transport de marchandises. Comme de nombreuses technologies sont encore en 



phase de développement, la note d'information peut fournir des conseils au bon stade du développement 

pour aider le secteur public à préparer des conditions cadres appropriées. 

Pour les technologies dont l'application est plus mature (p. ex. pelotonnage, conduite partiellement 

automatisée), un rapport complet sera fourni. 

Cette contribution de PIARC sera pertinente et utile pour le secteur public et l'industrie. 

Le sujet pourrait être abordé lors de la conférence ITS ou d'un atelier dans le cadre de la HIC. 

Dans le cadre de ce cycle, un rapport complet devrait être rédigé. Au préalable, une analyse 

documentaire et des fiches d'information pourrait être publiée. 

Production attendue Délais prévus 

• Revue de la littérature et fiches d’information • Mars 2022 

• Rapport complet • Décembre 2022 

 


