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COMITÉ TECHNIQUE 3.4 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS ROUTIERS PLUS 

DURABLES POUR L’ENVIRONNEMENT 

 

3.4.1. Évaluation en temps réel de la pollution  

et évaluation des capteurs de qualité de l'air à faible coût 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les opérations de circulation pour minimiser l'impact des émissions des véhicules 

sur la santé. 

• Étudier et évaluer comment les administrations routières pourraient aider à améliorer la 

qualité de l'air par une évaluation en temps réel de la pollution et l'utilisation de capteurs de 

qualité de l'air peu coûteux, et mettre en œuvre des mesures opérationnelles d'atténuation. 

• Tenir compte des travaux réalisés par le CT E.2 - Considérations environnementales dans les 

projets et l’exploitation routière au cours du cycle 2016-2019. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 1.4 - Changement 

climatique et résilience du réseau routier, le GE 2.1 – Les nouvelles mobilités et leur impact 

sur l'infrastructure routière et le transport, le GE B.2 - Véhicules automatisés, le CT 2.4 - 

Exploitation du réseau routier/STI, le GE 3.1 - Infrastructures routières et sûreté des 

transports et le GE 2.2 Systèmes de routes électriques. 

 

Les problèmes de pollution atmosphérique sont souvent observés au voisinage des routes dans les 

régions métropolitaines, où s'accumulent de nombreuses sources d'émissions telles que les usines, les 

bureaux, les maisons d'habitation et les véhicules. 

Ces pollutions atmosphériques sont causées par des émissions de SO2, NO2, CO, HC, PM10, PM2,5 etc. 

qui sont désignés comme polluants atmosphériques dans la plupart des pays du monde. 

Afin de mettre en œuvre les mesures de réduction de la pollution atmosphérique, nous disposons de 

valeurs d'évaluation à long terme et de valeurs d'évaluation à court terme en tant que normes 

règlementaires des émissions de polluants atmosphériques, et lors de la mise en œuvre des mesures, 

nous comparons les valeurs d'évaluation en temps réel aux valeurs à court terme des normes 

règlementaires. 

Il existe plusieurs capteurs de qualité de l'air peu coûteux utilisés dans le monde entier, et ils sont bien 

sûr différents les uns des autres en fonction des polluants atmosphériques à évaluer. Ces capteurs 

devraient être évalués en termes de précision de mesure et de coût. 

Nous devons également proposer un ensemble de diverses mesures d'exploitation du trafic à adopter 

lorsque les valeurs en temps réel des concentrations de polluants atmosphériques dépassent les normes 

règlementaires à court terme, et nous en sélectionnerons certaines en examinant leur applicabilité à des 

sites réels où se produisent des problèmes de pollution atmosphérique. 

Dans le cadre de ce cycle, un rapport complet devrait être rédigé. Au préalable, un atelier sera organisé. 

Production attendue Délais prévus 

• Atelier. • Septembre 2021 

• Rapport complet. • Octobre 2022 

 

  



3.4.2. Réduction du bruit routier 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les améliorations à apporter à la conception, à la construction et à l'entretien des 

chaussées afin d'optimiser les performances acoustiques - dans le cadre d'une collaboration 

entre les spécialistes de la conception, des chaussées, de la construction et de l'acoustique. 

• Identifier les facteurs et les critères susceptibles d'influer sur le choix d'une solution de 

protection contre le bruit routier conformément aux principes du développement durable. 

• Mettre à jour la base de données comprenant les exigences en matière de politique sur le bruit 

de la circulation dans les pays membres de PIARC. 

• Tenir compte des travaux réalisés par le CT E.2 - Considérations environnementales dans les 

projets et les opérations routières au cours du cycle 2016-2019. 

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

routier/STI, le CT 4.1 - Chaussée, le GE 4.1 - Normes de conception des routes, le GE 3.1 - 

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

  

Les problèmes de bruit de circulation apparaissent le long des routes principales, qui ont généralement 

un volume de trafic important comprenant un certain nombre de véhicules lourds de transport de 

marchandises et qui ont de nombreuses maisons résidentielles dans leur voisinage. 

Le bruit du trafic routier comprend principalement le bruit des moteurs, le bruit de l'air d'admission, le 

bruit des émissions de gaz d'échappement, le bruit éolien et le bruit des pneus (bruit de la route), qui 

sont considérés comme des sources de bruit du trafic routier. 

Ces sources de bruit contribuent de manière variable au bruit de la circulation routière en fonction des 

types de véhicules et des modes de conduite des véhicules, comme la conduite à basse vitesse ou la 

conduite à grande vitesse et la conduite stable ou accélérée. 

En ce qui concerne le bruit des pneus (bruit de la route), les types de revêtement et les niveaux d'entretien 

de la surface de la chaussée influent beaucoup sur le niveau de bruit. 

Les caractéristiques de la chaussée au regard du bruit des pneus diffèrent d'un type de chaussée à l'autre. 

Les chaussées en bitume ont en général un profil sonore plus faible que les chaussées en béton. 

Au sein des revêtements bitumineux, le revêtement drainant, qui présente de nombreux pores dans sa 

structure, a un profil sonore plus faible que le revêtement bitumineux dense couramment utilisé. Cela 

signifie que le revêtement drainant a un effet de réduction du bruit de la circulation routière, bien qu’il 

ait été conçu pour que l'eau soit drainée par les pores afin d'éviter qu’elle ne demeure sur la surface du 

revêtement, pour améliorer la sécurité de la circulation par temps de pluie. 

En ce qui concerne les niveaux d'entretien de la chaussée, l’uni et la microtexture de la surface affectent 

significativement le niveau de bruit de la route, et leur dégradation au fil du temps rend le niveau de 

bruit plus élevé. 

Les chaussées en béton ont généralement une microstructure superficielle grossière par rapport aux 

chaussées en bitume, ce qui conduit à une émission de bruit de pneus plus important. C'est pourquoi les 

traitements de surface des chaussées en béton devraient être nécessaires pour rendre la texture de surface 

plus fine et ainsi améliorer leur performance en matière d'émission sonore. 

Dans ce cycle, il est prévu d'organiser une table ronde/un atelier ainsi qu'une note d'information. De 

plus, au cours de ce cycle, la base de données sera mise à jour. 

Production attendue Délais prévus 

• Table ronde / Atelier. • Octobre 2020 

• Note d'information. • Décembre 2020 

• Mise à jour de la base de données. • Juin 2023  

 

  



3.4.3. Impact de la route et du transport routier  

sur les habitats fauniques et leurs interconnexions 

Stratégies / Objectifs 

• Comprendre l'impact de la route et du transport routier sur les habitats fauniques et leurs 

interconnexions. 

• Élaborer une conception du paysage du corridor routier et son rôle dans la connectivité des 

habitats écologiques. 

• Déterminer les mesures d'atténuation de l'effet de barrière pour la faune. 

• Encourager la coordination avec les autres CT et GE, tels que le GE 4.1 - Normes de 

conception des routes, le GE 3.1 - Infrastructures routières et sûreté des transports et le GE 

2.2 Systèmes de routes électriques. 

  

Lorsque la construction d'une route est mise en œuvre dans les régions où le milieu naturel est riche, 

divers impacts suivants se produisent à proximité de la construction de la route : 

• Les habitats naturels de la faune disparaissent sur le chantier de construction de la route. 

• Les habitats naturels sont divisés et fragmentés en habitats plus petits. 

• Le bruit du trafic routier et les gaz d'échappement des véhicules affectent la faune et la flore des 

zones situées en bordure de la route. 

• Les animaux qui passaient sur la route entrent en collision avec les véhicules en circulation 

s’exposent à un risque mortel, ce qu'on appelle des "massacres sur la route". 

• Les constructions artificielles des routes ne s'harmonisent pas avec l'environnement naturel et 

endommagent le paysage naturel. 

Les zones de plantation, les séparateurs centraux et les surfaces des accotements et des bordures des 

routes sont plantés préférentiellement pour harmoniser la construction de la route avec son 

environnement naturel local. Dans le même temps, les zones situées au-dessus des routes doivent 

disposer de structures permettant aux petits animaux d’y passer facilement, en assurant la connectivité 

des habitats sauvages et en formant ce qu'on appelle un réseau écologique. 

Lorsque les habitats fauniques sont fragmentés par la construction de la route, certaines espèces animales 

ne pourront pas survivre si elles vivent dans de petits habitats si fragmentés qu’elles peuvent plus se 

nourrir suffisamment. Dans un tel cas, des passages pour la faune sont nécessaires pour relier les deux 

côtés de la route construite ; nous devrons étudier ces dispositifs tels que les animaux puissent facilement 

utiliser ces passages pour la faune. 

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. • Décembre 2021 

• Rapport complet. • Décembre 2022 

 


