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Rapport d'activités des CN 2013 2013 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 asbl (ABR) 
Belgische Wegenvereniging vzw (BWV) 
 
Président du CN Chairman of NC 
Dirk DE SMET 
Avenue Fabiola 16 
B - 6280 GERPINNES 
BELGIQUE 
Tél : + 32 475 28 25 26 
 
Secrétaire général du CN Secretary of NC 
Mr. Claude VAN ROOTEN 
Directeur général 
BRRC - OCW - CRR 
Bld. de la Woluwe 42, bte 1 
B - 1200 BRUXELLES 
BELGIQUE 
Tél. : +32 2 775.82.30 
Fax : +32 2 772.33.74 
 
E-mail du président et du secrétariat 
de la NC 

E-Mail address of Chairman and 
secretariat of NC 

E-mail du président : dirk.desmet@spw.wallonie.be 
E-mail du secrétaire : c.vanrooten@brrc.be 
 
Nombre the membres individuels / 
collectifs  

Number of individual / collective 
members 

71 membres individuels 
16 membres collectifs 
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Organisation et structure  Organisation and structure 
Conseil d’administration et Assemblée générale. 
Le Centre de Recherches Routières assure le secrétariat de l’ABR 
 
 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2013 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2013 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
L’Association belge de la Route a organisé le congrès belge de la route du 11 au 13 
septembre 2013 à Liège, dans la partie sud du pays. Le thème était ‘Partageons 
connaissances et techniques au profit d’une route citoyenne. La Région wallonne s’est 
chargée de l’organisation pratique. Le comité du programme présidé par C. Van Rooten, 
secrétaire de l’ABR, s’est réuni à plusieurs reprises dans le courant de l’année afin de 
déterminer le programme (plus de détails ci-dessous). 
 
 
 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

 
 
 
Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
Réunions des CT TC meetings 
 
CT 4.1. – 9-10/09/2013 (Palais des Congrès - Liège) 
CT 4.2. – 9-10/09/2013 (Palais des Congrès – Liège) 
CT 4.4. – 3-4/10/2013 (CRR Sterrebeek) 
 
 
 
3. Publications en 2013 3. Publications in 2013 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
Nouvelle brochure présentant l’Association mondiale et le Comité national – publiée à 
l’occasion du Congrès belge de la Route à Liège en septembre 2013 
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Articles dans Routes/Roads Articles in Routes/Roads 
 
Routes-Roads 2013 – n° 359 - RR359-048 
Les contributions du comité technique <Exploitation des tunnels routiers> à la sécurité 
routière, SCHMITZ Pierre, Bruxelles Mobilité (Belgique), vice-président du CT 3.3., 
Exploitation des Tunnels routiers. 
 
Routes-Roads 2013 – n° 359 - RR359-078 
Évaluation de la sécurité d'un programme de traitement des points noirs en Flandre, 
BRIJS Tom / DANIELS Stijn / DE PAUW Ellen / HERMANS Elke / WETS Geert 
 
Routes-Roads 2013 – n° 358 
Actualité – Communication : Le <Plan Routes> en Wallonie (Belgique), DEHALU Jacques, 
Administrateur délégué de la SOFICO (Société de Financement Complémentaire des 
Infrastructures) 
 
Routes-Roads 2013 – n° 358 - RR358-026 
Europe : enjeux et pistes de solutions pour le transport de marchandises dans les villes,  
DEBAUCHE Wanda, Chef de la division MSM (Mobility-Safety-Road Management), Centre 
de Recherches routières, membre du CT B.4. (cycle 2008-2011), Transport de 
marchandises et intermodalité.  
 
Routes-Roads 2013 – n° 358 – RR358-036 
Le secteur public et la gouvernance du transport de marchandises en milieu urbain, 
TANIGUCHI Eiichi, IMANISHI Yoshikazu, BARBER Rick, JAMES Jonathan, DEBAUCHE 
Wanda. 
 
 

Bulletin national ou revue des CN National newsletter or magazine of 
NCs 

 
 
 
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 
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Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Andorre 2014 (participation, 
préparation) 

2014 Winter Road Congress, Andorra 
(participation, preparation) 

 
Une délégation belge participera au congrès. 
Plusieurs contributions ainsi que des communications y seront effectuées. 
 
 
Congrès mondial de la route, Séoul 
2015 (participation, préparation) 

2015 World Road Congress, Seoul 
(participation, preparation) 

 
Une délégation belge participera au congrès. 
Plusieurs contributions ainsi que des communications y seront effectuées. 
 
 
 

6. Autres activités en 2013 6. Other activities in 2013 
 
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 

 
Le 08/02/2013, la réunion du Conseil d’administration s’est tenue au WEX à Marche-en-
Famenne, à l’occasion du Salon des Mandataires. Après la réunion, les membres ont été 
invités par le président D. De Smet pour un drink sur le stand de son administration 
(Service Public de Wallonie - Direction Générale opérationnelle "routes et bâtiments"). 
Ensuite, les membres ont pu accéder librement au hall d’exposition du salon regroupant 
tous les acteurs participant de près ou de loin à la gestion des communes, des provinces, 
des CPAS et des intercommunales de Wallonie. 
 
Un Conseil d’administration et l’Assemblée générale ont eu lieu le 24/04/2012. Après la 
partie statutaire, les membres ont été invités à un drink. Les prochaines réunions du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale se tiendront d’ici décembre 2013. 
 
Le 31/05/2013, Monsieur Dominique Verlaine, Directeur f.f. de la Direction des routes de 
Liège (SPW) en collaboration avec Monsieur Gijs Moors (Afdelingshoofd provincie Limburg 
- AWV), a organisé la visite technique des chantiers du viaduc de Boirs et des travaux 
d’infrastructure le long du Canal Albert à Lanaken à l’attention des membres de l’ABR. 
 
 
 
Relations internationales International relations 
 
En vue du TRA 2014 à Paris, l’ABR poursuit et intensifie ses contacts avec le FEHRL et la 
CEDR. 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
Diffusion de tous les messages importants de l’AIPCR. 
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Site Internet des CN NCs´ website 
 
Le site internet de l’ABR sert de plus en plus de media de communication avec les 
membres. Il présente un relais vers le site de l’AIPCR. 
 
 
 
Autres choses Other business 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Du 11 au 13 septembre 2013, la Wallonie a accueilli le Congrès belge de la Route au Palais des 
Congrès de Liège. Organisé tous les 4 ans depuis plus de 80 ans, le Congrès belge de la route est le 
rendez-vous incontournable des professionnels concernés par la construction, l’entretien et l’utilisation 
de la route. 
 
Le programme s’est articulé autour de 18 séances de travail qui ont permis de brosser un panorama 
complet des multiples facettes de la mobilité routière d’aujourd’hui : construction, entretien, 
exploitation mais également sécurité routière, financement, impact environnemental et service aux 
usagers. L’approche de ces séances s’est voulu résolument pragmatique en mettant en évidence les 
innovations, en insistant sur les bonnes pratiques et en valorisant le savoir-faire des entreprises et des 
administrations de toutes les régions, provinces et communes de Belgique actives dans le domaine 
routier. 
 
L’objectif était d’apporter des réponses concrètes aux défis que rencontrent quotidiennement les 
professionnels, en donnant la parole à tous les gestionnaires routiers et en faisant écho aux 
préoccupations et aux propositions de chacun. 
 
Ainsi, les différentes composantes du secteur de la route ont entendu partager leurs connaissances et 
leurs techniques dans le but d’imaginer et de mettre en œuvre une route citoyenne qui réponde aux 
exigences actuelles et futures de l’ensemble des usagers et de la société. 
 
En plus des séances de travail, les différents acteurs publics et privés ont présenté leurs produits et 
leurs réalisations dans le cadre d’une exposition située au cœur du Palais des Congrès. 
 
Parmi les moments forts du Congrès, il faut mettre en évidence les exposés d’ouverture et de clôture 
qui ont été donnés par des spécialistes étrangers. M. Stephen Perkins, Head of Research au Forum 
International des Transports de l’OCDE, a parlé de la « Demande de mobilité en évolution: quelles 
implications pour les routes et la circulation ? » lors de la séance d’ouverture du mercredi 11 
septembre. 
L’exposé final du vendredi 13 septembre a été assuré par M. Daniel Toutant, du Canada-Québec, 
expert de l’Association mondiale de la Route (AIPCR), avec comme sujet : « Mode de financement 
créatif pour le développement et l'exploitation d'infrastructures de transport ». 
 
Les autorités liégeoises et wallonnes ont apporté leur soutien au Congrès belge de la Route. MM. 
Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, Michel Foret, Gouverneur de la Province 
de Liège et Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville de Liège ont pris la parole au cours de la séance 
d’ouverture. M. Carlo Di Antonio, Ministre wallon des Travaux publics est intervenu en conclusion du 
Congrès. 
 
Le traditionnel banquet de clôture co-organisé avec la Fédération belge des Entrepreneurs de 
Travaux de voirie, a été l’occasion pour tous les participants de développer des liens professionnels et 
amicaux. 
 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné à Bruxelles pour le prochain Congrès en 2017. 
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