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Rapport d'activités des CN 2014 2014 Activity Report of NCs 
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 
 
 
 
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 
Claude Van Rooten 
CRR / BRRC 
Boulevard de la Woluwe 42 
B – 1200 Bruxelles / Brussels 
BELGIQUE – BELGIUM 
Tel : + 3227758220 
Mail : c.vanrooten@brrc.be 
 
Secrétaire du CN Secretary of NC 
Paul Plak 
Bureau d’études  Agora 
Engelenbergstraat 26 
1081 Bruxelles / Brussels 
BELGIQUE - BELGIUM 
tél. +3227789584 
mail : p.plak@agora-urba.be 
 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  

Number of individual / collective 
members 

16 membres collectifs 
67 membres individuels 
 
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, 2. Conferences, Seminars, TC 
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réunions des CT en 2014 meetings in 2014 
 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
Les visites techniques sont un excellent moyen pour réunir les acteurs belges de la 
construction routière et leur faire partager leurs connaissances. C’est pourquoi l’ABR a 
organisé, à l’occasion des réunions de ses organes de gestion le 12 mai 2014, une visite 
des travaux pour le réaménagement des quais de Meuse à Liège. Les participants au XXIIe 
Congrès belge de la route, qui s’est tenu du 11 au 13 septembre à Liège, étaient également 
conviés à cette visite de chantier. 
 
Après une brève explication de l’ampleur, des objectifs et des défis du projet, une 
septantaine de participants ont visité le chantier. 
 
 
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 
Comité de la Terminologie 25-26.09.2014 (CRR Sterrebeek) 
 
 
 
3. Publications en 2014 3. Publications in 2014 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
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Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
 
Routes/Roads 2014 – n° 361 – Actualités/brèves 
A l’occasion de la réunion du Conseil 2013 à Rome, C. Van Rooten a été nommé membre 
d’honneur de l’AIPCR. 
 
Routes/Roads 2014 – n° 362 – Dossiers 
Rapport général du XIVe Congrès international de la Viabilité hivernale en Andorre. 
Rapport général préparé par MM. Didier GILOPPE (France), Ignacio DEL REY (Espagne), 
Satoshi KASHIMA (Japon), respectivement Présidents des Comités techniques 2.4, 3.3 et 
4.3 et Pierre GILLES (Belgique), membre du Comité technique 4.3 
 
Routes/Roads 2014 – n° 363 – Actualités/brèves 
Mention de la nomination de C. Van Rooten comme premier délégué de la Belgique. 
 
Routes/Roads 2014 – n° 363 – Actualité - Communications 
Terminologie de l’Association mondiale de la Route – Une base de données qui évolue 
vers un dictionnaire unique. Daniel VERFAILLIE, Président du Comité Terminologie de 
l’AIPCR. 
 
 

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 a soutenu la nomination de C. Van Rooten à la présidence de 
l’ABR et procédé au renouvellement du bureau. 
 
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, Séoul 
2015 (participation, préparation) 

2015 World Road Congres, Séoul 
(participation, preparation) 

Une délégation belge composée entre 30 et 40 personnes participera au Congrès. 
Plusieurs contributions et communications ont d’ores et déjà été communiquées. 
 
 
 

6. Autres activités en 2014 6. Other activities in 2014 
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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 12/5/2014, les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale se sont 
tenues dans les locaux de la Direction des Routes de Liège. A cette occasion, Claude Van 
Rooten, le directeur général du CRR, a été élu président de l’Association belge de la Route. 
Il succède à Dirk De Smet et devient donc ainsi de plein droit le premier délégué de la 
Belgique auprès de l’AIPCR, dont il est également membre d’honneur depuis 2013. 
 
Après un lunch, les participants ont été invités à visiter les travaux pour le réaménagement 
des quais de Meuse. Les participants au XXIIe Congrès belge de la route, qui s’est tenu du 
11 au 13 septembre dans cette même ville, étaient également conviés à cette visite de 
chantier. 
 
Deux conseils d’administration ont eu lieu dans les locaux du CRR à Sterrebeek, 
respectivement le 10/06/2014 et le 8/09/2014. A l’occasion de cette dernière réunion, le 
conseil d’administration a confirmé la composition du bureau de l’ABR comme suit : 
Président :  Claude Van Rooten (CRR) 
Vice-présidents : Tom Roelants (AWV) 
   Bernard Cornez (FBEV) 
Secrétaire :   Paul Plak (bureau d’études Agora) 
Trésorier :  Philippe Lemoine (SPW) 
Délégué au Congrès : Philippe Barette (SPRB Bruxelles-Mobilité) 
 
La prochaine Assemblée générale se tiendra d’ici décembre 2014. 
 
 
Relations internationales International relations 
 
Dans le cadre du TRA 2014 à Paris, l’ABR a poursuivi et intensifié ses contacts avec le 
FEHRL et la CEDR. 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
Tous les messages importants ont été diffusés vers les membres. 
 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
 
Le site internet de l’ABR sert de plus en plus de média de communication avec les 
membres. Un accès direct vers le site de l’AIPCR y est présent. 
 
 
Autres choses Other business 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
 
En plus des activités mentionnées ci-dessus, l’Association belge de la Route a lancé 
l’organisation du prochain Congrès belge de la Route qui aura lieu en 2017 à Bruxelles. Ce 
rendez-vous incontournable rassemble les professionnels concernés par la construction, 
l’entretien et l’utilisation de la route. 
 
La région bruxelloise est chargée de l’organisation pratique. Le président du Comité du 
Programme, Philippe Barette, secondé par Wanda Debauche (CRR) et Pieter De Winne 
(MOW-AWV) a lancé dans une première réflexion afin de déterminer les thèmes du congrès 
et de présenter une première ébauche du programme.  
 
Philippe Barette a par ailleurs été nommé par le Conseil d’administration à la fonction de 
délégué au Congrès au sein du Bureau de l’ABR. Il pourra ainsi régulièrement faire rapport 
aux administrateurs de l’évolution de l’organisation du Congrès. 
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