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SUMMARY

RESUMEN

1. Information générale

1. General information

1. Información General

Pays

Country

País

Name of NC

Nombre del CN

Chairman of NC

Presidente del CN

BELGIQUE

Nom du CN
Association belge de la Route asbl (ABR)
Belgische Wegenvereniging vzw (BWV)

Président du CN
Claude VAN ROOTEN
Directeur général
Centre de Recherches routières
Boulevard de la Woluwe 42
1200 Bruxelles
Tél : +32 2 775 82 20
Fax : +32 2 772 33 74
c.vanrooten@brrc.be
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Secretary of NC

Secretario del CN

Number of individual / collective members

Número de miembros colectivos /
individuales

Paul PLAK
Administrateur-directeur financier
Bureau d’études AGORA
Rue Montagne aux Anges 26
1081 Bruxelles
Tél : +32 2 778 95 84
Fax : +32 2 779 22 75
p.plak@agora-urba.be

Nombre the membres collectifs /
individuels
16 membres collectifs
65 membres individuels
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2. Conferences, seminaires,
réunions des CT en 2016

2. Events, organized by national,
committee in 2016

Nationale / internationale

National / international

Travail conjoint avec d’autres
organisations nationales

Joint organisation with other
national institutions

Organziación conjunta con otras
instituciones nacionales

Travail conjoint avec d’autres CN

Joint organisation with other NC

Organización conjunta con otros CN

Réunions des CT

TC meetings

Reuniones de CT
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3. Publications en 2016

3. Publications in 2016

Publications nationales

National publications
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3. Publicaciones en 2016
Publicaciones nacionales

Article dans le Bulletin du CRR n° 105 (octobre-novembre-décembre 2015)
L’Association belge de la route réunit les professionnels belges du secteur en Belgique et dans le monde.

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes / Roads

Artículos en Routes/Roads

e

Routes – Roads – n° 369 – 2 trimestre 2016 / Avril
Séoul 2015 - XXVe Congrès mondial de la Route, les accessits
Etude comparative d'outils d'évaluation de la durabilité sur le cycle de vie de chaussées routières bitumineuses
Date : 2016
Auteur(s) : MAECK Johan
Domaine(s) : Gestion du patrimoine routier
Référence AIPCR : RR369-072
Nombre de pages : 8

Bulletin national ou revue des CN

National newsletter or magazine of NCs
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4. Support to First Delegates

4. Apoyo a los Primeros Delegados

Nomination of TC members

Nombramiento de los miembros de
los CT

Le Conseil d’administration et le bureau ont soutenu le président de l’ABR.
L’ABR a veillé à la désignation des délégués belges au sein des comités techniques et des instances de gestion de l’AIPCR pour le cycle 20162019.

Enquêtes et sondages

Surveys and questionnaires

Encuestas o cuestionarios

Les délégués belges ont participé aux enquêtes et sondages menés au niveau des Comités techniques.
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5. Congrès de l’AIPCR

5. PIARC Congresses

5. Congresos PIARC

Congrès mondial de la route, Séoul
2015 (participation, préparation)

2015 World Road Congress, Seoul
(participation, preparation)

Congreso Mundial de la Carretera,
Seúl 2015 (participación, preparación)

Une délégation belge constituée de 25 participants a effectué le déplacementl pour participer au Congrès mondial de la Route à Séoul.
Lors du congrès mondial de la route, le jury AIPCR, au sein duquel siégeait le président de l’ABR Claude Van Rooten, a attribué des prix et des
distinctions aux contributions remarquables. En 2015, la Belgique sponsorisait le prix Road Design and Road Construction. Claude Van Rooten a
remis cette récompense belge à Anne Kjerkreit et James Odeck pour leur contribution The accuracy of ex-ante cost benefit analysis – evidence
from the Norwegian road sector.
Dans la catégorie Road Maintenance and Operation, Johan Maeck du CRR a été distingué pour sa contribution A comparative study of
sustainability tools to assess an asphalt road pavement’s life cycle. Sa présentation portait sur l’étude comparative des logiciels disponibles pour
évaluer l’empreinte écologique des revêtements bitumineux. Pour pouvoir, dans le contexte du développement durable, tenir compte des aspects
socio-économiques et environnementaux des projets d’infrastructure routière et faire les choix objectifs corrects, les gestionnaires routiers doivent
en effet disposer des outils adéquats.
Lors de la réunion du comité exécutif, Pierre Schmitz (Service public régional Bruxelles Mobilité) a été nommé membre d’honneur. L’ABR avait
introduit la candidature de Pierre à cette nomination en regard de son engagement envers l'AIPCR depuis près de 20 ans. Depuis 1996, il est
particulièrement actif à l’AIPCR en ayant occupé successivement jusqu’en 2011 les fonctions de secrétaire francophone et de président du
Comité technique «Exploitation des tunnels routiers ». Il est actuellement vice-président de ce Comité. Il a toujours veillé à ce que ce Comité
travaille dans la rigueur et formule des recommandations essentielles pour la sécurité des biens et des personnes dans les tunnels routiers. Outre
la finalisation de nombreux rapports dont la valeur est reconnue même au-delà de l’AIPCR, il a organisé les neuf séminaires de ce Comité, assuré
le leadership de la réalisation du Manuel des Tunnels routiers de l’AIPCR, encyclopédie électronique traduite en dix langues ainsi que du
Dictionnaire spécialisé de l’Exploitation des Tunnels routiers traduit en vingt langues. Il n’a jamais manqué de faire des propositions pour faire de
l’AIPCR une organisation à la pointe du progrès et c’est ainsi qu’il a coordonné avec intelligence le premier cours en ligne de l’AIPCR. Ce titre de
membre d’honneur est le couronnement d’un engagement énorme et d’une conviction sincère dans la mission de l’AIPCR.

-6-

Rapport d'activités des CN 2016

NC Activity Report Form 2016

Informe de actividades de CN 2016

Un autre point marquant du congrès était sans aucun doute la soirée belge organisée par l’ABR le 4 novembre 2015 dans l’hôtel de la délégation
belge. Parmi les quelque cent-vingt invités, outre la plupart des participants belges au congrès, se trouvaient un représentant de l’ambassade de
Belgique (Laurent Preud'homme, suppléant à la tête de la mission) et des représentants d’organisations internationales (dont la précédente
présidente de l’AIPCR Anne-Marie Leclerc et le secrétaire général adjoint Robin Sébille, qui représentaient respectivement le président Oscar De
Buen Richkarday et le secrétaire général Jean-François Corté de l’Association). Une occasion unique de mettre en valeur la collaboration belge
au sein de l’AIPCR et le secteur routier belge!

Journée d’étude Post-Séoul le 18 mars 2016: l’ABR fait une rétrospective et envisage l’avenir
Le 18 mars 2016, l’Association belge de la Route (ABR) a tenu une journée d’étude suite au dernier Congrès mondial de la Route de l’AIPCR à
Séoul (2-6 novembre 2015). Avec une cinquantaine de participants, elle est revenue sur la participation de plusieurs représentants belges dans
les comités techniques de l’Association mondiale de la route (AIPCR) au cours du cycle de travail 2012-2015. Elle a également considéré son
avenir en tant que comité national belge de l’AIPCR, plus précisément comme relais pour la connaissance recueillie via la participation à l’AIPCR
et comme groupe miroir des préoccupations du secteur routier belge.
En se basant sur une présentation d’Andrew Boyle sur les défis liés à la gestion des comités nationaux de l’AIPCR et les efforts pour rendre
l’AIPCR plus visible et pertinente, Claude Van Rooten, directeur général du CRR et président de l’ABR, a amorcé un débat sur la manière
d’améliorer la communication entre les représentants belges pour tirer le meilleur profit du fonctionnement de l’AIPCR.
En tant que secrétaire de l’ABR, Paul Plak, administrateur et directeur financier auprès du bureau-conseil AGORA, a souligné au nom du secteur
privé la position unique de l’ABR dans le paysage routier. C’est ainsi que l’association est accessible de manière égale pour les trois Régions et
aussi bien pour les services publics que pour le secteur privé, ainsi que pour d’autres acteurs tels que le SPF Mobilité et Transports. En outre, elle
offre l’opportunité d’un échange informel au plus haut niveau – aussi bien technico-scientifique qu’administratif, avec le soutien technique et
administratif du CRR. Elle donne aussi accès à un échange international et à une collaboration internationale via l’AIPCR. Pourtant, le monde des
entreprises et des bureaux-conseils se montre «réticent» à prendre part activement, voire passivement à l’ABR.
En tant que vice-président de l’ABR, Tom Roelants, administrateur-général de l’Agentschap Wegen en Verkeer et président du CRR a à son tour
formulé un certain nombre de propositions pour l’avenir de l’ABR.
Il s’est ainsi demandé quel rôle l’ABR, en tant que comité national belge de l’AIPCR, pouvait jouer dans la mise en adéquation des points de vue
mis en avant par les différentes organisations belges dans les différents comités techniques de l’AIPCR. Pour l’échange de l’expérience acquise,
l’ABR pourrait fonctionner comme une plate-forme de connaissances virtuelle via son site web.
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Claude Van Rooten a clôturé le débat avec la constatation que la plupart des idées et propositions qui sont ressorties des présentations et du
débat ne sont pas contradictoires. Il apparaît clairement que l’efficacité des réunions prime sur leur fréquence. Combiner la connaissance et
l’échange avec le networking est la plus grande force de l’ABR.
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6. Autres activités en 2016

6. Other activities in 2016

6. Otras actividades 2016

Relations internationales

International relations

Relaciones internacionales

Dans le cadre de TRA 2016, l’ABR a poursuivi et intensifié ses contacts avec le FEHRL, la CEDR et tous les acteurs de la recherche en Europe et
dans le monde entier.

Promotion de l’AIPCR

Promotion of PIARC

Promoción de PIARC

Diffusion de tous les messages importants de l’AIPCR aux membres.

Site Internet des CN

NCs´ website

Página web del CN

Le site internet de l’ABR sert de média de communication privilégié avec les membres. Un accès direct vers le site de l’AIPCR y est prévu ainsi
que vers les divers congrès mondiaux de la route.

Autres choses

Other business

Otros asuntos
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS
DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS
INFORME DETALLADO SOBRE ASPECTOS DESTACADOS
23e Congrès belge de la route 4-7 octobre 2017, Square Brussels Meeting Centre
L’Association belge de la Route a lancé l’organisation du prochain congrès belge de la route qui aura lieu du 4 au 7 octobre 2017 à Bruxelles. Ce
rendez-vous incontournable rassemble les professionnels concernés par la construction, l’entretien et l’utilisation de la route.
Les routes en milieu urbain sont au centre du programme, ainsi que la qualité des aménagements, les usagers de la route et la smart mobility.
Dans ce contexte, de nombreux sujets actuels, tels que la (co-)mobilité, la durabilité, les financements, la géotechnique et les fondations, les
ouvrages d’art, l’égouttage, les revêtements, la sécurité routière, la gestion des routes, etc., seront abordés selon quatre axes: la conception,
l’exécution, l’entretien et l’exploitation.
Un appel à contributions a été lancé, et s’étend même jusqu’aux étudiants en dernière année de master.
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