
L’ASSOCIATION BELGE DE LA ROUTE 
 
ABR – ACTIVITES SEPTEMBRE 2003  - JUIN 2004 
 
Actuellement environ 125 membres, dont 100 individuels et 25 collectifs 
 
Conseil d’administration : 6 réunions 
Assemblée générale : le 9 décembre 2003 et le 27 avril 2004 
 
Activités organisées : 

 Stand XXIIème congrès mondial de la route (Durban – octobre 2003) 
 
 La Route du futur (le 3 février 2004) 

 
 Journée post-Durban (le 23 mars 2004) 

 
Activités futures : 

 « La qualité, de la conception à la réalisation ». Visites de chantier (Ring d’Anvers en Flandre et E411 
en Wallonie) 

 Congrès belge de la route (septembre 2005) 
 Hiver 2005/2006 : journées d’études sur des thèmes qui n’ont pu être abordés lors du congrès belge de 

la route 
 
XXIIème Congrès mondial de la route (Durban – octobre 2003) 

 Quelque 70 délégués belges 
- Comité exécutif, Conseil, Commission Communication, Comités nationaux  
- Participants aux différentes sessions 
- Président ou secrétaire d’un comité technique 
 

  Stand de la Belgique 
• Participants : - MET (région wallonne), LIN (région flamande), AED  
  (région de Bruxelles-Capitale), CRR 

 - Partenaires privés  
  (TR Engineering, Febelcem, Lhoist, Seco, FEHRL, COPRO, 3M, CBR) 

• 48 panneaux 
• X Visiteurs 
• Mise à jour du site ABR 
• Brochures, bulletins, vidéo 

 
 Soirée belge 

 
 Journée post-Durban (le 23 mars 2004) 

• Dans le nouvel auditorium du CRR à Sterrebeek 
• Environ 70 Participants 
• Thèmes abordés selon comité technique : C1, C3, C4, C5, C6, C7/8, C10, C12, C13, C14, C15, 

C16 
Workshop « La route du futur » (le 3 février 2004) 

 But : Informer les participants des visions à long terme développées à l’étranger et examiner les 
prévisions à long terme et les possibilités d’application en Belgique. 

 
 Orateurs : belges ( MET, IBSR, CRR) et étrangers ( AIPCR, FEHRL, ERTICO, Pays-Bas, Royaume-

Uni, Suède) 
 

 Sujets abordés : Recherches, visions et innovations pour le futur ; systèmes intelligents de transport ; 
« Routes vers l’avenir » aux Pays-Bas, « Vision 2030 » en Grande-Bretagne, « Vision Zéro » en Suède ; 
ITS et ICT ; sécurité routière, développement durable. 

 
 120 Participants 


