
• Analyse de Risques

• Ventilation and Lighting

• Gestion des secours

• Adaptation à la réglamentation

• Résilience dans les tunnels

• Gestion de tunnels urbains de trafic 
élevé

• Les systèmes ITS et leur 
collaboration dans l’amélioration    
de l’exploitation

• Les nouvelles énergies de propulsion 
de véhicules et leur impact dans les 
tunnels
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Suite au succès de la 1ère Conférence internationale de 
PIARC sur les tunnels qui s’est tenue à Lyon, en France, 
en octobre 2018, PIARC se joint à l’ATC pour organiser la 
2ème Conférence internationale de PIARC et le 8ème Sympo-
sium national sur les tunnels en octobre 2022 à Granada, 
en Espagne, qui rassemblera les échanges internationaux 
de connaissances et d’expériences de PIARC avec la tra-
ditionnelle et grande manifestation nationale organisée par 
l’ATC tous les quatre ans, avec l’espoir de rassembler envi-
ron 1.000 professionnels des tunnels routiers du monde en-
tier pour susciter un débat mondial sur les tunnels routiers. 
 
PIARC est une association apolitique à but non lucratif, 
dont l’un des objectifs est la transmission de la connais-
sance et l’échange d’expériences dans le domaine des 
routes. Les Programmes de Travail sont organisés en cy-
cles de quatre ans ponctués par les Congrès Mondiaux 
des Routes. Un Congrès Mondial de Viabilité Hivernale 
est en outre organisé en moitié de cycle.

Le cadre de travail pour le développement des objectifs 
est constitué par les Comités Techniques, l’un des plus 
actifs étant celui qui correspond aux Tunnels routiers, an-
ciennement nommé Exploitation des tunnels, qui depuis 
1995 a publié 48 documents en plus du Manuel online et 
de nombreux articles dans la revue Routes/Roads.

C’est pour cela qu’en octobre 2018, l’initiative a été pri-
se d’organiser à Lyon une Conférence Internationale de 
Sécurité dans les Tunnels, qui a connu un grand succès, 
ce qui a encouragé à convoquer une 2ème Conférence, en 
Espagne cette fois, qui marquera sa consolidation.

Face aux nouveaux défis que représentent le change-
ment climatique et une économie durable, et dans le cadre 
du Covid 19, il y a du sens à parler d’infrastructures rési-
lientes, un concept qui s’applique également aux tunnels, 
ainsi ceux-ci doivent présenter des taux de disponibilité 
élevés et un niveau de sécurité acceptable et ce, même 
dans des circonstances impliquant des altérations im-
portantes du fonctionnement normal, des mesures étant 
établies afin de réduire les impacts. Il s’agira également 
de redéfinir les normes de conception et de gestion et 
d’intégrer le concept de résilience dans le cycle de vie.

D’autre part, le secteur des transports connaît actuelle-

ment une révolution technologique avec les défis liés à la 
transformation numérique. Des phénomènes tels que le 
véhicule autonome, les véhicules partagés, les plates-for-
mes de mobilité numériques ou l’électrification et les nou-
velles énergies de propulsion des véhicules sont des réa-
lités sur lesquelles nous devons travailler dès maintenant 
étant donné leur relation directe avec le mode de gestion 
et d’exploitation des tunnels. Sur tous ces concepts se dis-
tinguent les systèmes ITS et leur constante évolution.

La gestion des grands tunnels urbains ainsi que de ma-
nière générale, la ventilation et l’éclairage des tunnels et 
leurs avancées constantes, sont également d’autres su-
jets importants.

Ainsi donc, la célébration de cette 2ème Conférence in-
ternationale, qui coïncide avec le VIII Symposium national 
sur les tunnels d’Espagne sera l’occasion de présenter 
l’état de l’art de tous ces sujets tellement novateurs et sera 
un forum de feed-back et d’échange d’idées qui permet-
tra de poursuivre la recherche et de modéliser les tunnels 
face aux défis qui dans quelques années à peine seront 
présents et seront normaux dans nos infrastructures.

PRESENTATION

COMMUNICATIONS LIBRES

Les personnes intéressées pour présenter des com-
munications techniques sur les matières inscrites à l’ordre 
du jour  devront envoyer un résumé du texte au Secréta-
riat de la Conférence avant le 18 juillet 2021. Ce résumé 
ne devra pas dépasser 300 mots, et devra être tapé sur 
une seule feuille de format A4 (210x297) et sur une seule 
face. Les langues officielles seront l’anglais, le français et 
l’espagnol, les textes pouvant être rédigés dans n’importe 
laquelle de ces langues. Les informations suivantes de-
vront également être indiquées :

- Titre de la communication

- Nom de l’auteur

- Entreprise ou organisme

- Adresse, Téléphone, Fax et/ou e-mail

CALENDRIER

• 1st March 2021
Appel à communications

• 18 Juillet 2021
Date limite d’envoi des résumés

• 5 Octobre 2021
Acceptation des résumés

• 22 Mai 2022
Date limite d’envoi des textes complets

• 20 Juin 2022
Notification des communications acceptées

• 22 Août 2022
Programme définitif

Le Comité Technique de la Conférence examinera les 
résumés reçus par son Secrétariat, décidera de leur ac-
ceptation et communiquera sa décision aux auteurs avant 
le 5 octobre 2021, de même que les instructions corres-
pondantes pour la présentation des travaux. Consultez le 
site Web : https://www.piarc-tunnels-spain2022.org

Les communications devront parvenir au Secrétariat de 
la Conférence avant le 22 mai 2022 à l’adresse e-mail : 

tunnels-spain2022@atc-piarc.com



EXPOSITION

Il est organisé une exposition des biens et services en lien 
avec les sujets de la Conférence. Pour plus d’information, les 
personnes intéressées peuvent s’adresser au Secrétariat.

HEBERGEMENT

Le bulletin n° 2, qui sera distribué le 22 mai 2021, contiendra 
l’information détaillée correspondante.

PROGRAMME ACCOMPAGNATEURS
ACTES SOCIAUX

Il est prévu d’organiser un programme d’activités pour les personnes 
qui accompagnent les congressistes. Les détails du programme se-
ront communiqués en temps voulu.

MEMOIRE DE LA CONFÉRENCE

Tous les participants se verront remettre une documentation de l’ensemble 
des travaux qui seront présentés au cours de ce congrès.

VISITE TECHNIQUE

LIEUX ET DATES

Une visite technique des tunnels de la Calle 30 à Madrid ou des tunnels de l’A-7 
entre Almeria et Malaga est prévue, pour laquelle vous devrez faire votre choix 
au moment de la inscription sur le site de la Conférence.

La conférence se tiendra au Palacio de Congresos de la ville de Grenade (Espagne) 
25 -28 octobre 2022.

ORGANISATION

La Conférence est organisée par le Comité Technique 4.4 “Tunnels” (AIPCR/PIARC) et le 
Comité des tunnels de l’Association technique des routes, Comité national espagnol de 
l’Association mondiale de la route.

SECRETARIAT DE LA CONFÉRENCE

L´adresse du secrétariat de la Conférence est la suivante:

Asociación Técnica de Carreteras
C/ Monte Esquinza, 24, 4º dcha
28010 Madrid (Spain)
Tel.: (0034) 91 308 23 18
Fax: (0034) 91 308 23 19
Pour les présentations techniques : tunnels-spain2022@atc-piarc.com

https://www.piarc-tunnels-spain2022.org
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