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Rapport d'activités des CN 2008 2008 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 
Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
1. Information générale 1. General information 
 
Pays Country 
Belgique/Belgium 

 
Nom du CN Name of NC 
Association Belge de la Route – Belgische Wegenvereniging 

 
Président du CN Chairman of NC 
Mr. Chris CAESTECKER 
Administrateur-generaal 
Vlaamse Overheid 
Mobiliteit en Openbare Werken – AWV 
Koning Albert II-laan 20 
1000 Brussel 
 
Tél: +32 2 553.79.01 
Fax: +32 2 553.79.05 
E-mail: christian.caestecker@mow.vlaanderen.be 

 
Secrétaire du CN Secretary of NC 
Mr. Claude VAN ROOTEN 
Directeur général 
BRRC 
42, Bld. de la Woluwe 
1200 Brussels 
 
Tél. : +32 2 775.82.30 
Fax : +32 2 772.33.74 
E-mail : c.vanrooten@brrc.be 
 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  

Number of individual / collective 
members 

65 membres individuels et 22 membres collectifs 

 
Organisation et structure  Organisation and structure 
Conseil d’administration et Assemblée générale. Le Centre de Recherches Routières 
assure le secrétariat de l’ABR 
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2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2008 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2008 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

Une visite à la nouvelle gare de Liège ainsi qu’à l’autoroute A602 et ses ouvrages d’art a eu 
lieu le 9 avril 2008. La matinée s’est clôturée par une visite au projet de l’autoroutes A605. 
 
Le 23e congrès mondial de la route, placé sous le signe du développement durable s’est 
tenu en septembre 2007 à Paris. Le mercredi 14 mai 2008, l’ABR a organisé une demi-
journée d’étude „Post-Paris“ dans l’auditorium à Sterrebeek, afin de permettre aux 
membres belges qui n’étaient pas présents à Paris de s’informer des principales 
conclusions du congrès. Les thèmes suivants ont été abordés: transport de marchandises 
et intermodalité, sécurité routière, exploitation des tunnels routiers, gestion du patrimoine 
routier, interaction route/véhicule, chaussées routières, ponts routiers et ouvrages associés, 
terrassements, drainage et couche de forme. 
 
 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

Non 
 
 
 
Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
Non 
 
 
Réunions des CT TC meetings 
Envisagés fin 2008:  
Réunion du Comité B4 « Transport de marchandises et Intermodalité » 
Réunion du Comité C1 « Des infrastructures routières plus sûres » 
 
 
 
 
3. Publications en 2008 3. Publications in 2008 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
Non 
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
N° 334: Effets de la chaussée sur les incendies dans les tunnels routiers par Willy De 
Lathauwer 
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Bulletin national ou revue des CN National newsletter or magazine of 
NCs 

 
Non 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
 
 
Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
 
Le conseil d’administration et le bureau ont soutenu le président de l’ABR 
 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
 
Les délégués belges ont participé à des enquêtes et sondages menés au niveau des 
Comités techniques. 
 
 
 
5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès mondial de la Route, Paris 
2007 (participation, préparation) 

2007 Paris World Road Congress 
(participation, preparation) 

PIARC Prize 
Diverses interventions et contributions lors du Congrès mondial de la Route. 
 
 
 
 

6. Autres activités en 2008 6. Other activities in 2008 
 
Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

L’Assemblée générale s’est tenue le 14 mai 2008. La prochaine aura lieu le 08 décembre 
2008. Une rencontre de tous les membres belges des Comités techniques AIPCR est 
prévue pour début 2009. 
 
 
Relations internationales International relations 
 
Non 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
Non 
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Site Internet des CN NCs´ website 
 
Non 
 
Autres choses Other business 
 
Non 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
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