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MESSAGES DE BIENVENUE
Les Canadiens connaissent l’hiver. Des cols traversant les
Rocheuses canadiennes aux provinces côtières de l’Atlantique et
à tous les points intermédiaires, y compris la toundra dans leur
territoire septentrional, les Canadiens ont dû s’adapter à l’hiver et
aux défis que cette saison apporte.
En tant que membre de longue date de l’Association mondiale de
la route, maintenant connu sous le nom PIARC, le Canada est fier
d’être le pays hôte du Congrès mondial de la Viabilité hivernale et
de la Résilience routière de 2022, qui se tiendra à Calgary.

MINISTRE DES TRANSPORTS
L’honorable Marc Garneau

Le transport sûr et efficace des personnes et des marchandises est
vital pour les Canadiens. Puisque des millions de Canadiens sont
sur les routes chaque jour, la sécurité routière est primordiale
pour Transports Canada. En raison de la diversité de notre
géographie et de notre météorologie, nos infrastructures routières
doivent tenir compte des changements hivernaux et saisonniers,
notamment en raison des changements climatiques.
Nos réseaux routiers doivent pouvoir résister à toute une série
de menaces. Notre économie en ressent les effets si notre réseau
de transport est compromis. Nous devons assurer la circulation
des personnes et des marchandises, afin que notre économie
continue de tourner.
Nous attendons avec impatience le Congrès mondial de la
Viabilité hivernale et de la Résilience routière, ainsi que les
présentations, les discussions et le partage des connaissances
et des solutions qu’il apportera à Calgary en 2022.

L’honorable Marc Garneau
Ministre des Transports
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PRÉSIDENT DE PIARC
Claude Van Rooten

Au nom de PIARC (Association
mondiale de la route), j’ai le plaisir
de vous inviter à participer au XVIe
Congrès mondial de la Viabilité
hivernale et de la Résilience
routière qui se tiendra à Calgary, au
Canada, du 8 au 11 février 2022, sur
le thème « S’adapter à un monde
en changement ». Ces derniers
mois, le monde et la communauté
routière ont dû faire face à l’un des

MAIRE DE CALGARY
Naheed K. Nenshi

Je suis très heureux d’accueillir
tous les délégués et participants à
Calgary pour le Congrès mondial

plus grands changements de nos
vies avec la pandémie COVID 19, et
nous avons dû nous adapter. C’est
pourquoi le thème du Congrès nous
mettra parfaitement en phase avec
tous les défis actuels et futurs.

climatiques défavorables et à
l’évolution rapide des attentes des
usagers. Je tiens à souligner que la
résilience routière sera abordée au
sens le plus large, sans contraintes
saisonnières.

Le Congrès mondial de la Viabilité
hivernale et de la Résilience routière
est un événement de classe mondiale
qui s’appuie sur des décennies
d’expérience de PIARC et qui réunit
des experts et des praticiens de la
route du monde entier. Ce sera la 16e
édition du Congrès international de la
viabilité hivernale, que PIARC organise
tous les quatre ans depuis 1969, et
les thèmes hivernaux seront un des
piliers majeurs du Congrès. Ce sera
aussi plus que cela. Afin de refléter les
mégatendances qui ont un impact sur
le secteur routier, nous avons décidé,
avec nos hôtes canadiens, d’élargir
les thèmes pour y inclure la résilience.
Garantir la résilience routière et des
services de transport est en effet
une priorité pour nos membres, qui
sont confrontés à la détérioration
des infrastructures, aux contraintes
budgétaires, aux phénomènes

Le Congrès mondial de la Viabilité
hivernale et de la Résilience routière
en 2022 concernera tous nos pays,
quel que soit leur climat, et j’invite les
experts mondiaux, les gestionnaires
et les administrateurs des routes,
du secteur public comme du secteur
privé, à se joindre à nous à Calgary.

de la Viabilité hivernale et de la
Résilience routière de 2022.
C’est une occasion unique de
partager des connaissances et de
discuter de sujets liés au transport
routier en hiver avec des experts du
monde entier. PIARC (Association
mondiale de la route) a organisé
l’événement de cette année à
Calgary, et j’ai hâte que vous voyiez
ce que nous avons fait.

Lorsque vous nous rejoindrez à
Calgary du 8 au 11 février 2022,
vous aurez l’occasion de voir et de
faire tant de choses formidables.
Que ce soit nos magnifiques parcs,
nos quartiers animés, nos diverses
destinations de magasinage et de
restauration, nos activités de plein
air ou notre vue imprenable, il y a
beaucoup à découvrir. Je sais que
vous l’aimerez autant que moi.

En 2019, Calgary a été une fois de
plus désignée comme la meilleure
ville où vivre dans tout l’hémisphère
occidental. Et cela bien que nous
ayons un hiver long et souvent rude.
La possibilité de se déplacer en toute
sécurité en tout temps n’est qu’une
des raisons pour lesquelles nous
avons eu la chance de recevoir cette
distinction.

Au plaisir de vous voir tous à
Calgary en 2022.

Au nom de PIARC, j’exprime ma plus
sincère gratitude au gouvernement
du Canada et à la ville de Calgary
pour leur engagement dans
l’organisation de ce Congrès et
pour leurs efforts afin d’en assurer
le grand succès. Je vous invite
à marquer cet événement dans
votre agenda et me réjouis de vous
rencontrer à Calgary du 8 au 11
février 2022!

Claude Van Rooten
Président de PIARC

Cordialement,

Naheed K. Nenshi
Maire de Calgary
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Source : Pont Peace par Tourism Calgary/Greg Resnick

QU’EST-CE QUE PIARC?
L’Association mondiale de la route (PIARC) a été créée
en 1909 en tant qu’organisation à but non lucratif. PIARC
a pour vision d’être la première source du monde pour
l’échange des connaissances sur la route, le transport
routier et leurs pratiques dans le contexte d’un transport
durable et intégré. Les quatre missions principales de
l’organisation sont les suivantes :
•

Un forum international de pointe pour l’analyse
et la discussion de toute la gamme des questions
relatives à la route et au transport routier.

•

L’identification, le développement et la diffusion
des meilleures pratiques ainsi que l’offre du
meilleur accès aux informations internationales.

•

Une totale prise en compte, dans le cadre de ses
activités, des besoins des pays en développement
et en transition.

•

Le développement et la promotion d’outils efficaces
d’aide à la décision en matière de routes et de
transport routier.
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POURQUOI ASSISTER AU
CONGRÈS
Tous les quatre ans, un Congrès consacré à
l’entretien des routes en hiver est organisé par PIARC.
Historiquement, ce Congrès représente une occasion
unique de discuter en profondeur de tous les sujets
liés aux routes en hiver : gestion du trafic, état des
chaussées, agents de dégivrage, équipements,
information aux usagers, etc.
Le XVIe Congrès entame un nouveau chapitre
passionnant pour PIARC. Afin de mettre en exergue des
questions qui sont importantes pour ses membres,
le thème supplémentaire de la résilience sera traité
pendant le Congrès.
Vous devez participer à ce Congrès car les décideurs,
les experts techniques, les administrateurs, les
universitaires et les exploitants d’équipements,
les fabricants et les ingénieurs partageront leurs
connaissances et les meilleures pratiques en matière de
viabilité hivernale et de résilience routière, permettant
ainsi d’accroître l’expertise mondiale dans ces
domaines.

LA VILLE DE CALGARY ET LE
CENTRE DES CONGRÈS TELUS
DE CALGARY
Située entre les prairies et les sommets, Calgary est
une métropole moderne connue pour son hospitalité
« western », sa culture sportive, ses festivals animés,
sa scène artistique classique et excentrique et ses
expériences culinaires innovantes dirigées par des
chefs renommés. Entourée d’une beauté naturelle
incomparable, Calgary est un endroit où vous pouvez
explorer la magie des Rocheuses canadiennes ou le
mystère du Parc provincial Dinosaur le jour et être de
retour à temps pour le souper.
Calgary est également pleine d’une énergie vibrante. Les
événements sportifs et culturels sont au cœur de cette
énergie, mais c’est aussi l’art et l’architecture publics, la
population jeune, les scènes culinaires et culturelles en
pleine croissance et confiantes qui se combinent pour
donner à Calgary un aspect cosmopolite unique.

Photo : Centre de congrès TELUS de Calgary

Le Centre des congrès TELUS de Calgary est plus qu’un
lieu de rencontre; c’est un lieu qui favorise la collaboration
et la création de relations significatives. Situé au cœur de
la ville, parmi des hôtels, des restaurants, des théâtres
et des magasins de choix, le Centre des congrès TELUS
de Calgary est le carrefour communautaire où les gens
viennent pour réseauter, partager des idées et explorer
des possibilités. Ils travaillent avec un certain nombre de
partenaires et de réseaux pour favoriser le développement
des entreprises, l’échange de connaissances et mettre
les visiteurs en contact avec le capital intellectuel de
Calgary. Accueillant des conventions, congrès, réunions et
événements locaux, nationaux et internationaux, ils font
partie intégrante du centre ville.

SE DÉPLACER À CALGARY
Il est facile de se rendre à Calgary par avion depuis de
nombreux aéroports internationaux. Figurant parmi les
aéroports les plus modernes et les plus accueillants au
monde, et l’un des plus grands du Canada, l’aéroport
international de Calgary (YYC) accueille chaque année
des millions de visiteurs et est une plaque tournante
pour les grandes compagnies aériennes canadiennes
Air Canada et WestJet. Avec deux hôtels dans les
aérogares, plusieurs magasins et restaurants et une
toute nouvelle aérogare internationale, l’arrivée et le
départ de Calgary sont une expérience formidable pour
les voyageurs du monde entier.
L’aéroport international de Calgary est situé au nord-est
de la ville, à environ 20 minutes de route du centre-ville,
où se trouve le Centre des congrès TELUS de Calgary, qui
accueillera le congrès de 2022, ainsi que des hôtels hôtes.
Des voitures de location, des taxis, des limousines et des
navettes d’aéroport sont disponibles pour les transferts
entre YYC et le centre ville.
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Photo : Vue de l’avenue Banff, Banff (Alberta) Source : Shutterstock

THÈME, PROGRAMME ET
EXPOSITION DU CONGRÈS
Le thème général du Congrès est S’adapter à un
monde en changement.
Ce thème rassemble les éléments du changement
climatique; les changements technologiques
tels que les véhicules connectés et automatisés,
les impacts de la cybersécurité, les nouvelles
méthodes de service hivernal; les changements
réglementaires au fur et à mesure que nous
nous adaptons à ces nouvelles technologies;
les changements sociétaux lorsque moins de
personnes utilisent les transports publics ou
leurs véhicules en raison du travail à domicile; et
les changements à moyen et long terme dans la
budgétisation et la planification au fur et à mesure
que les nations s’adaptent à COVID 19 et aux
changements du monde dans lequel nous vivons.
Le programme du Congrès débutera par la
cérémonie d’ouverture officielle le 8 février,
suivi d’une séance de hauts représentants et de
l’ouverture de l’exposition technique. Des séances
techniques, des séances d’affiches, des séances
de prospective, des conférenciers principaux, le
championnat international de chasse-neige, la
cérémonie de clôture et le dîner à la ‘western’
complètent le programme officiel.
Il y aura plus de 50 séances techniques dans
le cadre de deux thèmes : Viabilité hivernale et
- nouveauté pour 2022 - résilience routière. Ce
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deuxième thème a été ajouté afin de répondre
à une nouvelle priorité pour la communauté
routière. Voir la section sur l’appel à contributions
pour en savoir plus.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
DE CHASSE-NEIGE
Fidèle à une tradition qui a débuté en sol canadien
lors du XIIIe Congrès tenu à Québec en 2010,
nous invitons tous les pays à participer au IVe
Championnat international de chasse-neige.
Cet événement, l’un des principaux événements
du Congrès, est conçu pour distinguer les
compétences et les capacités des conducteurs
de chasse-neige du monde entier, tout en
donnant aux délégués l’occasion de participer à
une compétition amusante entre les nations en
encourageant leur pays d’origine!
Les visites techniques comprendront des options
telles qu’une visite d’une journée entière à Banff
et dans les Rocheuses canadiennes, mettant
l’accent sur le contrôle des avalanches et les
passages de la faune. Des visites dans la ville de
Calgary permettront aux délégués d’en apprendre
davantage sur la façon dont la ville gère les froids
hivers canadiens et sur les mesures mises en
place pour se préparer aux diverses conditions et
situations possibles.

APERÇU DU PROGRAMME
DATE

ACTIVITÉ
Inscription
Cérémonie d’ouverture

Mardi 8 février

Séance des hauts représentants
Ouverture officielle de l’exposition
Séances techniques
Cocktail de bienvenue
Visites techniques – Calgary
Championnat international de chasse-neige

Mercredi 9 février

Séances techniques
Conférence magistrale
Séances d’affiches
Visites techniques – Calgary
Séances techniques

Jeudi 10 février

Séances d’affiches
Cérémonie de clôture
Dîner à la <western>

Vendredi 11 février

Visites techniques – Banff et Calgary

EXPOSITION
L’exposition comprend des pavillons nationaux et des
kiosques du secteur privé conçus pour mettre en valeur
les réalisations nationales ainsi que les propositions
et services du secteur privé. La salle d’exposition sera
au cœur du Congrès, avec des pauses café qui y seront
organisées ainsi que des séances d’affiches interactives.
Venez rencontrer des dirigeants de municipalités, de
départements de transport provinciaux et territoriaux,
d’universités, ainsi que des fabricants, fournisseurs,
consultants et fournisseurs de produits et services du
secteur privé.

entier. Profitez de l’attention et de l’intérêt pour le
secteur des transports dans son ensemble que suscitera
ce Congrès unique en son genre.

Ne manquez pas cette occasion!

Il y aura également un programme pour les personnes
accompagnantes. Les détails seront disponibles au
début de l’année 2021.

Inscrivez-vous en tant qu’exposant pour créer un réseau
et promouvoir vos produits ou services auprès d’un
large groupe de dirigeants et de décideurs du monde

Veuillez consulter le site Web du Congrès pour plus
d’informations sur le programme et l’exposition plus
tard en 2020 et au début de 2021.

PROGRAMME DES PERSONNES
ACCOMPAGNANTES
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APPEL À CONTRIBUTIONS
PIARC (l’Association mondiale de la Route) lance un appel
à contributions individuelles sur les thèmes choisis pour le
XVIe Congrès mondial de PIARC sur la Viabilité hivernale et
la Résilience routière, qui se tiendra à Calgary (Canada) du
8 au 11 février 2022.
Le Congrès mondial de la Viabilité hivernale et de la
Résilience routière est un événement de niveau mondial
qui s'appuie sur des décennies d'expérience de PIARC. Il
réunit des experts et des praticiens de la route du monde
entier. Il s'agira de la 16e édition du Congrès international
de la viabilité hivernale, que PIARC organise tous les
quatre ans depuis 1969.
Le Congrès de 2022 s'articulera autour de deux thèmes :
Viabilité hivernale et résilience.

SOUMISSION DES RÉSUMÉS ET DES
ARTICLES COMPLETS

Ils seront examinés par les comités techniques de PIARC
et les décisions concernant la publication et les demandes
de modifications seront notifiées aux auteurs avant le
15 octobre 2021.
Les articles seront évalués sur l'originalité du contenu,
l'intérêt technique et l'applicabilité et la transférabilité
des résultats.
Toutes les propositions acceptées seront présentées lors
de séances d’affiches et seront incluses dans les actes
du Congrès. Les contributions exceptionnelles seront
sélectionnées pour être présentées oralement lors des
séances techniques du Congrès.
La publication des communications acceptées est soumise à
l'inscription d'au moins un des co-auteurs au Congrès.

DATES CLÉS

Les contributions ne sont sollicitées que sur
les sujets décrits ci-dessous. Les articles qui ne relèvent
pas de ce champ d'application ne seront pas pris en
considération. Les auteurs sont invités à soumettre
un résumé en utilisant la fonction en ligne du site web
du Congrès à l'adresse suivante : https://abstractscalgary2022.piarc.org/ avant le 30 novembre 2020.

Appel à contributions

A partir de juillet 2020

Date limite de soumission
des résumés par les auteurs

30 novembre 2020

Avis d'acceptation des
résumés

15 mars 2021

Le résumé doit être rédigé et soumis en anglais, français et/
ou espagnol, avec un maximum de 400 mots (l'anglais est
fortement recommandé pour l'évaluation et la diffusion).

Date limite de soumission du
texte intégral des articles par
les auteurs

15 juillet 2021

Tous les documents doivent être des travaux originaux
disponibles à la publication. Les documents déjà publiés
ne seront pas acceptés. Toute référence de nature
politique, commerciale ou publicitaire doit être exclue des
articles. L'indication d'un nom de marque doit être exclue
dans le titre et dans le résumé.

Avis d'examen des
documents

1er octobre 2021

XVIe Congrès mondial de la
Viabilité hivernale et la Résilience routière - Calgary 2022

8-11 février 2022

Les documents doivent présenter des études de cas, des
résultats de recherche et/ou des expériences pratiques en
rapport avec les thèmes de cet appel.
Les résumés seront examinés de manière anonyme par
les comités techniques de PIARC et les décisions seront
notifiées aux auteurs avant le 15 mars 2021. Les auteurs
des résumés acceptés seront invités à soumettre un article
complet avant le 15 juillet 2021. Les articles complets
peuvent être soumis en anglais, français et/ou espagnol
(il est recommandé de soumettre dans autant de langues
que possible afin de maximiser la diffusion).
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PRIX PIARC 2022
Des prix seront décernés aux meilleurs articles parmi
les contributions individuelles résultant de l'appel à
contributions. De plus amples informations seront
publiées ultérieurement sur le site web du Congrès.

INFORMATION DE CONTACT
Site web : https://abstracts-calgary2022.piarc.org/
Courrier électronique : paperscalgary2022@piarc.org
www.piarc.org

THÈME DE LA VIABILITÉ HIVERNALE

THÈME 1 : Situations hivernales extrêmes
dans les régions à climat froid

THÈME 2 : Effet du changement
climatique sur le service hivernal

Lors d'événements hivernaux extrêmes, les
plans d'intervention standard peuvent ne plus
être valables. Ces événements peuvent avoir
des conséquences importantes pour la société.
Dans de nombreux pays, il existe des routes
dans des zones où les conditions sont extrêmes,
telles que les cols de montagne nécessitant des
convois, les routes dans des zones ouvertes
exposées à la dérive de la neige et les routes
vulnérables aux avalanches. Mais les conditions
météorologiques extrêmes peuvent également
se produire n'importe où ; par exemple, de fortes
chutes de neige, des pluies verglaçantes, un
froid extrême, des conditions météorologiques
changeant rapidement, une augmentation rapide
de la température et la fonte des neiges qui peut
provoquer des glissements de terrain ou des
inondations.

Le service hivernal est dominé par le climat et les
événements météorologiques locaux. Comment
le changement climatique affectera-t-il les
conditions hivernales et comment affectera-t-il
le service hivernal ? Comment les organisations
de service hivernal peuvent-elles réagir en tenant
compte d'une analyse coûts-avantages ? Quelles
sont les périodes de planification appropriées et
les possibilités de développement technologique,
les stratégies nouvelles ou actualisées et
le contrôle de la qualité des performances
nécessaires pour répondre au changement
climatique ? Les contributions peuvent inclure:

Comment les agences routières peuventelles faire face à ces défis et prévoir d'agir en
conséquence dans les situations d'urgence
concernant :
•

Organisation

•

Gestion

•

Équipement

•

Contrats

•

Informations

•

Transport de marchandises dangereuses

•

Approche méthodologique du changement
climatique et comment simuler son évolution

•

Tenir compte de la variabilité accrue des
événements météorologiques, de leur
fréquence et de leur intensité

•

Impact du changement climatique sur la
"climatologie des routes en hiver"

•

Solutions opérationnelles pour faire face au
changement climatique

•

Changements nécessaires dans
l'organisation, la main-d'œuvre,
l'équipement et le matériel (pour répondre
aux besoins découlant d'un événement plus
extrême)
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THÈME 3 : Informations sur la météo
routière

THÈME 4 : Nouvelles technologies et
méthodes de service hivernal

Le MDSS (système d'aide à la décision en matière
de maintenance), les STI et l'utilisation de
données mobiles sont les nouveaux outils qui
aident à assurer les opérations de service hivernal
et à fournir des informations au public. Des
présentations seront faites sur les innovations, la
technologie et les informations liées à la prise de
décision telles que :

Le service hivernal évolue au fil des ans grâce à
un développement et à une recherche continus.
Ce thème couvre tous les sujets concernant
l'innovation dans les techniques et les
technologies du service hivernal.

•

Politiques et gestion des données
météorologiques routières

•

Intégration des informations météorologiques
routières avec le trafic prévu, l'entretien
planifié, les incidents anticipés, etc.

•

Utiliser des prévisions météorologiques
synthétiques (intervalle de confiance,
probabilités) pour mieux gérer le risque et le
coût d'une décision

•
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Utiliser les informations météorologiques
routières pour améliorer les prévisions sur
l'état des routes

•

Utiliser les informations météorologiques
routières pour améliorer la résilience des
infrastructures

•

Utilisation des informations météorologiques
routières pour modéliser et prévoir les
transports de surface et les événements
météorologiques

•

Utilisation de la collecte de données sur
la météo et l'état de la surface des routes,
y compris l'approche des mégadonnées
(données mobiles, etc.)

Techniques
• Application des déverglaçants et des
antiverglaçants
• Amélioration de l'utilisation des abrasifs
• Procédures et méthodes de déneigement et de
déverglaçage
• Des procédures de maintenance durables et
adaptées
• Protection contre les chutes de neige et les
avalanches
Sont exclues :
• Les zones urbaines
• Les situations météorologiques extrêmes
Technologies
• Nouveaux équipements de déneigement et de
déverglaçage
• Automatisation du contrôle de la neige et du
verglas
• Produits chimiques, matériaux nouveaux ou de
substitution
• Sélection et optimisation des itinéraires
• Spécifications et normalisation des
équipements et des matériaux
• Mesure des produits chimiques résiduels en hiver
• Produits ou équipements durables
Sont exclus :
• Service de prévisions météorologiques et
d'informations sur la météo routière (RWIS)
• Collecte de données
• Communication avec les usagers de la route
• Véhicules connectés et autonomes (VCA)

THÈME 5 : Gestion du service hivernal
L’administration des activités de service hivernal
comprend la planification et l'organisation de
nombreuses fonctions des agences routières et
nécessite des ressources importantes. Le service
hivernal fait partie de la stratégie opérationnelle
des administrations routières. Les politiques et les
outils que ces administrations utilisent dans sa
gestion font l'objet de ce sujet.
•

Planification stratégique et politiques
d'organisation

•

Définition et mesure des niveaux de service

•

Réglementation relative à l'utilisation des
routes (exemple : utilisation de pneus d'hiver)

•

Analyse coûts/bénéfices

•

Considérations de durabilité dans la
planification du service hivernal

•

Formation professionnelle

•

Externalisation / Contrat de service hivernal

•

Interaction avec les usagers/clients de la route

•

Gestion des performances

THÈME 6 : Communications avec
les usagers de la route et véhicules
connectés et autonomes en hiver
Ce thème portera sur les informations hivernales
que le grand public veut et doit connaître, et sur
les meilleures plateformes à utiliser pour garantir
que les informations puissent être fournies de
manière claire et efficace en utilisant à la fois
la saisie manuelle et les informations reçues et
envoyées par les véhicules connectés. En outre,
quels sont les effets des conditions hivernales sur
les véhicules connectés et autonomes ; et l'effet
des véhicules connectés et autonomes sur le
service hivernal?
•

Quelles sont les informations que le public des
voyageurs doit connaître?

•

Quelles sont les plateformes les meilleures
et les plus sûres à utiliser pour obtenir
l'information venant du domaine public?

•

Comment les informations du public peuventelles être utilisées pour faciliter les décisions et
les opérations hivernales?

•

Comment les véhicules connectés peuvent-ils
contribuer à l'information en direct depuis la
route?

•

Quelle est la meilleure façon d'envoyer des
informations et les conditions actuelles aux
véhicules connectés?

•

Quel est l'impact de la neige et du verglas sur
l'utilisation en toute sécurité des véhicules
autonomes?

13

THÈME 7 : Service hivernal en milieu urbain
L'entretien du réseau urbain peut varier, allant des
grandes autoroutes aux impasses où l'espace est très
limité. La plupart des gens vivent dans les villes et
beaucoup n'y utilisent pas de transports personnels.
Le transport multimodal est courant dans la plupart
des villes, la neige et le verglas en hiver ont un
impact sur les différents types de transport et leurs
liaisons. En raison de l'utilisation intense des zones
urbaines, l'environnement de ces zones est exposé
aux opérations de service hivernal. Les contributions
peuvent inclure :

•

Équipement et aménagement des zones
urbaines, que faire de la neige : la stocker,
l'enlever ou la faire fondre ?

•

Prise en considération des conditions
météorologiques hivernales lors de la phase de
planification et de tracé des routes

•

Solutions pour déneiger différents types de
revêtements sans désavantager aucun mode de
transport

•

•

Optimisation et minimisation des itinéraires
pour les véhicules de service hivernal

Comment gérer les différentes responsabilités
et réglementations

•

•

Méthodes de traitement, matériaux et véhicules
pour le service hivernal sur différents types
d’aménagements pour vélos, de trottoirs et de
zones piétonnes ou encombrées

Comment définir une norme et une meilleure
pratique dans les villes en tenant compte du
transport multimodal (transport public, piéton,
vélo, bus, voiture)

•

Méthodes et technologies pour un service
hivernal respectueux de l'environnement

•

Neige qui tombe des toits, des ponts, etc.

•

Accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (par exemple, pavage tactile) pendant
les manifestations hivernales

THÈME DE LA RÉSILIENCE
Les réseaux routiers et les systèmes de transport
routier sont exposés à diverses menaces qui
affectent leur fonctionnement et leur intégrité
structurelle. Il s'agit notamment du changement
climatique, des catastrophes naturelles
ou d'origine humaine, des phénomènes
météorologiques extrêmes, des pandémies,
ainsi que des défis résultant du vieillissement
des infrastructures, de l'augmentation ou
du renforcement du trafic, de l'utilisation
d'équipements non standard sur les routes, etc.
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Les autorités routières et autres organisations
doivent concevoir et mettre en œuvre des
politiques, des stratégies, des méthodologies/
cadres holistiques et des actions pour accroître
la résilience du système de transport routier. La
résilience est la capacité à se préparer, à réagir,
à se rétablir et à s'adapter à de telles menaces.
Ces stratégies et politiques doivent renforcer
la résilience des systèmes routiers lors de la
conception, de la construction, de l'entretien et de
l'exploitation des routes.

THÈME 8 : Meilleures pratiques pour accroître
la résilience des réseaux routiers
Cet appel vise à identifier les meilleures pratiques
qui augmentent la résilience du système de transport
routier à toutes les menaces/dangers, y compris :
•

le changement climatique et les phénomènes
météorologiques extrêmes

•

une infrastructure vieillissante

•

les catastrophes naturelles

•

les catastrophes d'origine humaine

•

les menaces cyberphysiques

Les meilleures pratiques devraient se concentrer sur la
résilience, en accordant une attention particulière aux
actions qui contribuent à la préparation, à la réponse,
au rétablissement et à l'adaptation aux menaces/
dangers futurs.

Ville de Calgary

Nous encourageons les communications traitant de
l'évaluation de la résilience, de la mise en œuvre
d'actions visant à accroître la résilience, ainsi que de
l'identification des aspects économiques, sociaux et
environnementaux de la gestion de la résilience, et
du rapport coût-efficacité de stratégies d'adaptation
éprouvées.

Cela comprend également l'élaboration de cadres
d'adaptation au changement climatique pour les
infrastructures routières et l'identification des
méthodologies de gestion des risques et des besoins
en données (par exemple, les pratiques innovantes en
termes d'acquisition, de traitement et de partage des
données de prévision et d'analyse des risques, ainsi que
le développement de plateformes intégrant les systèmes
d'information géographique - SIG - et les systèmes
de gestion du patrimoine routier). L'évaluation de la
vulnérabilité, la hiérarchisation des risques, l'élaboration
et la sélection de réponses et de stratégies d'adaptation,
ainsi que la prise de décision peuvent prendre en compte
des approches méthodologiques nouvelles et innovantes,
en particulier l'évaluation de la criticité et les voies
d'adaptation.
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THÈME 9 : Gestion des catastrophes et
des risques
Les pays qui connaissent des situations désastreuses
acquièrent des connaissances uniques en matière de
gestion et développent des technologies de contremesure en fonction de leur expérience. À mesure que
les sociétés se diversifient, les dommages causés
par les catastrophes évoluent en même temps que
la société. Par conséquent, le type de technologie
nécessaire pour gérer les situations désastreuses doit
continuellement s'adapter aux besoins des usagers
de la route et de la société. La tendance actuelle en
matière de gestion des événements catastrophiques
accorde une plus grande attention à la qualité de la
gestion. Diverses données/informations disponibles
peuvent être facilement collectées et fournies entre les
administrateurs et les usagers de la route. L'interaction
avec le public et d'autres organisations est également
un mot clé pour produire de meilleurs résultats. Par
comparaison, l'approche traditionnelle de la gestion des
catastrophes consiste à donner la priorité à la sécurité
des infrastructures. Une approche et des techniques
de gestion nouvelles ou actualisées sont donc les
bienvenues pour la discussion.

THÈME 10 : Améliorer la résilience de
l'exploitation des réseaux routiers grâce aux
STI et aux nouvelles technologies
Lorsque des perturbations surviennent, la capacité
des opérateurs routiers à fournir correctement
des informations aux usagers de la route peut être
compromise et l'efficacité des opérations routières peut
être mise en péril. Les dangers qui se produisent le long
du réseau (comme les situations hivernales extrêmes
ou les événements à fort impact par exemple) peuvent
représenter un défi pour de nombreux opérateurs
routiers en termes de garantie de la viabilité de la route,
et donc de la mobilité des personnes et des biens le long
du réseau lui-même.
Les nouvelles technologies offrent de nouvelles
possibilités pour dialoguer avec les usagers de la route et
éviter les perturbations, telles que :
•

La connectivité (V2X), qui assure une transmission
de données plus rapide que jamais, permettant aux
opérateurs routiers d'accélérer leurs opérations

•

Les mégadonnées volumineuses et les analyses
avancées (apprentissage des machines et IA),
qui permettent aux opérateurs routiers d'être
plus performants, en particulier en temps de
crise et d'urgence, en garantissant une meilleure
information dans un délai raisonnable ainsi que de
meilleurs processus décisionnels

•

De nouvelles méthodes de collecte de données
(données d'enquête), qui complètent le panel
d'informations afin de fournir des services
personnalisés aux utilisateurs

Les articles doivent traiter des sujets suivants :
•

Utilisation des technologies avancées de
l'information et de la communication

•

Utilisation de données/informations basées sur les
utilisateurs ou des tiers, telles que les mégadonnées

•

Communication avec les usagers de la route par le
biais de la technologie des réseaux sociaux ;

•

Technologies permettant de réduire le temps de
perturbation en cas d'événement désastreux,
comme les mesures d'urgence ou le système
d'approvisionnement d'urgence

•

Approche de gestion des catastrophes, des risques et
de la résilience tenant compte de l'impact social et
de la résilience financière

•

Promotion de la coordination et de la coopération
avec les organisations routières en matière de
gestion des catastrophes

•

Études de cas de bonnes pratiques de gestion
d'événements désastreux
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Ce thème couvre toutes les communications présentant
des expériences sur la façon dont la collecte de
données, l'utilisation de nouvelles technologies et
l'analyse représentent pour les exploitants routiers
des atouts précieux, afin de fournir non seulement
des informations de base mais aussi une valeur réelle
aux usagers de la route, en améliorant l'efficacité de
l'exploitation des réseaux routiers.

THÈME 11 : Chaussées résilientes
Nous encourageons les communications qui
abordent :
•

Résilience des chaussées et des infrastructures
routières, dans les zones urbaines et rurales

•

Expériences en matière d'adaptation de la
conception et des matériaux des chaussées
résilientes, par exemple à des pneus non
standard tels que les pneus simples à base
large de nouvelle génération

•

Utilisation de technologies pour l'investigation
et le suivi de la résilience après une
catastrophe

•

Le recours à des approches avancées de
gestion des chaussées pour atténuer/intégrer
les catastrophes naturelles ou d'origine
humaine peut également être envisagée

En ce qui concerne les ponts routiers, les
préoccupations liées au changement climatique
sont la variation extrême des températures de
l'air, les vents extrêmes dus aux ouragans et
aux typhons, l'élévation du niveau de la mer,
la fréquence et l'intensité des précipitations et
les inondations qui en découlent, etc. En outre,
les événements sismiques ont causé de graves
dommages aux ponts routiers dans les zones
sismiques, ce qui a entraîné la fermeture des
réseaux routiers.
Pour ce sujet, nous vous invitons à présenter des
articles qui décrivent les aspects suivants :
•

Remise en service des ponts après la survenue
de catastrophes naturelles

•

Matériaux ayant des capacités d'autoréparation

•

Atténuation des effets des risques naturels sur
les ponts routiers

•

Des revêtements de chaussée qui conservent
leurs caractéristiques indépendamment des
variations climatiques, etc.

•

Mesures visant à accroître la résilience au
changement climatique

•

Effets du changement climatique sur la
conception et l'entretien des ponts

•

Atténuation des effets du changement
climatique

•

Ponts résistants au changement climatique

•

Ponts routiers - Résistance aux dommages
dans les zones sismiques

•

Techniques de réaménagement parasismique
pour améliorer la résilience des ponts routiers

Les articles peuvent être basés sur la
modélisation théorique, la recherche en
laboratoire, l'évaluation des performances in situ
ou des études de cas.

Photo : Rivière Bow, Calgary (Alberta) Source : Shutterstock

THÈME 12 : Résilience des ponts face aux
risques naturels
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Photo : Route près de Canmore (Alberta)
Source : Shutterstock

THÈME 13 : Résilience des terrassements
aux catastrophes naturelles
Il est essentiel d'étudier l'effet des catastrophes
naturelles sur les terrassements existants et les
mesures utilisées pour leur remise en état. Des
mesures spécifiques sont recherchées dans la
conception et la construction des terrassements
afin de prévenir l'effet des risques naturels sur leur
performance pendant leur durée de vie.
Les risques naturels comprennent, sans s'y limiter :
•

Fortes pluies et inondations

•

Érosion éolienne

•

Action de pénétration de la neige et du gel

•

Chutes de pierres

•

Déficit d'humidité du sol

•

Tremblements de terre

•

Tout autre effet du changement climatique
mondial

Les communications peuvent concerner n’importe
quelle zone géographique et impliqueront
toutes les techniques utilisées dans le passé
pour améliorer les performances des structures
terrestres, quelle que soit la complexité de la
méthode employée.
Elles pourraient éventuellement être intégrées
au rapport de PIARC sur la résilience des
terrassements.
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THÈME 14 : Résilience - mesures visant
à maintenir un tunnel routier disponible
pour la circulation en toute sécurité dans
diverses circonstances
Par rapport à une route en rase campagne, les
tunnels sont relativement vulnérables en ce qui
concerne la disponibilité à la circulation, en raison
des nombreuses mesures de sécurité requises
pour permettre une traversée sûre. En outre, un
accident de circulation ou un incendie dans un
tunnel nécessite souvent plus de temps et d'efforts
pour normaliser la situation que sur la route en
rase campagne. Ainsi, dans le contexte des tunnels
routiers, la résilience pourrait être décrite comme
la capacité à maintenir le tunnel disponible à
la circulation en toute sécurité, lors de diverses
situations anormales, comme les accidents de
circulation, les dysfonctionnements techniques,
les conditions météorologiques extrêmes, d'autres
risques naturels et artificiels, ou l'entretien et les
rénovations.
Les communications sur ce sujet doivent décrire des
cas dans lesquels des mesures ont été planifiées
et mises en œuvre pour améliorer la résilience des
tunnels routiers en général ou pour un tunnel routier
spécifique, en se concentrant sur les événements ou
les circonstances qui sont particulièrement pertinents
pour votre situation ou votre expérience.
L'analyse, la conception, la mise en œuvre, le suivi
et l'efficacité des mesures en question seraient
intéressants pour le lecteur : à faire et à ne pas faire,
recommandations, etc.

LANGUES
Le Canada est un pays fier de son multiculturalisme.
Nous sommes fiers d’offrir aux délégués la
possibilité d’apprendre et de participer dans les
langues officielles de notre pays, l’anglais et le
français. Le comité organisateur canadien travaille à
l’intégration de l’espagnol aux langues officielles du
congrès et est heureux d’annoncer que, si le nombre
d’inscriptions est suffisant pour les délégués qui
indiquent l’espagnol comme langue de préférence,
l’interprétation en espagnol sera assurée.

THÈME 15 : Résilience des routes et du
transport routier
Le Plan stratégique de PIARC reconnaît la
résilience comme l'un des problèmes mondiaux
à aborder. Les documents qui seront soumis
sur ce sujet doivent être en rapport avec le Plan
stratégique de PIARC. Ils peuvent notamment
porter sur :
•

Résilience de l'administration des routes

•

Résilience et mobilité urbaine liées aux
infrastructures routières et à l'intermodalité

•

Résilience et mobilité dans les zones rurales

•

Résistance du transport routier de
marchandises

•

Résilience, sécurité et durabilité des routes

•

Gestion du patrimoine routier et résilience

•

Aspects sécuritaires de la résilience des routes

Toutes les communications sont les bienvenues
dès lors qu'elles traitent des routes et du transport
routier. Les articles portant sur le changement
climatique et la résilience des réseaux routiers,
la gestion des catastrophes, l'exploitation des
réseaux routiers, les chaussées, les ponts, les
terrassements, les tunnels doivent être soumis au
travers du thème correspondant (thèmes 8 à 14).

DATES IMPORTANTES
Maintenant

L’appel à contributions
est ouvert

30 novembre
2020

Date limite de soumission
des résumés

Février 2021

Informations sur
l’exposition

Juillet 2021

Ouverture des
inscriptions au Congrès

Veuillez consulter le site Web du Congrès www.piarccalgary2022.org pour obtenir des informations plus
récentes sur le programme et l’exposition.

ADMISSION AU CANADA
Avant de réserver leur voyage, les visiteurs
doivent s’assurer des conditions d’entrée
nécessaires au Canada. Veuillez consulter le
site Web du gouvernement du Canada sur
l’immigration et la citoyenneté pour plus
d’informations concernant les conditions
d’entrée et le site Web de l’Agence des services
frontaliers du Canada pour les réglementations
douanières.
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PERSONNES-RESSOURCES
Site Web du Congrès : www .piarc-calgary2022 .org/fr/
Courrier électronique : info@piarc-calgary2022 .org
Renseignements touristiques : https://choosecalgary .ca/fr/piarc-calgary2022
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

@PIARC_Roads #PIARCCalgary2022
PIARC — World Road Association
World Road Association PIARC

Photo : Promenade des Glaciers entre les parcs nationaux Banff et Jasper (Alberta, Canada)
Source : Shutterstock
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