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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
6280 GERPINNES
Tél : + 32 475 28 25 26

Secrétaire du CN

Secretary of NC

Mr. Claude VAN ROOTEN
Directeur général
BRRC - CRR
42, Bld. de la Woluwe
1200 Brussels
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

17 membres collectifs et 68 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.
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2. Conferences, seminaires,
réunions des CT en 2011

2. Conferences, Seminars, TC
meetings in 2011

Organisation des CN:
nationale/internationale

Organisation by NCs:
national/international

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

3. Publications en 2011

3. Publications in 2011

Publications nationales, rapports

National publications, reports

non

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes/Roads

non

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 ;
L’ABR veille à la préparation des délégations au sein des comités techniques et des
instances de gestion de l’AIPCR dans le futur.
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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 mondiale de la route, Mexico 2011 World Road Congress, Mexico
2011 (participation, préparation)
City (participation, preparation)
Une délégation belge de près de 45 personnes participera au congrès mondial de la route à
Mexico en septembre 2011.
Plusieurs contributions ainsi que des communications y seront effectuées.
L’ABR participera à la formule préconisée pour les Comités nationaux de petite taille et
organisera une soirée ‘belge’ le 27 septembre 2011 à l’hôtel Presidente International.
La Belgique contribue au prix AIPCR construction, entretien et exploitation.

6. Autres activités en 2011

6. Other activities in 2011

Assemblée générale, réunions avec
General Assembly, meetings with TC
les membres des CT, rencontres avec members, meetings with other
d’autres organisations nationales
national organisations
L’Assemblée générale a eu lieu le 16/05/2011. Après la partie statutaire, les membres ont
été invités à un drink. La prochaine Assemblée générale se tiendra en décembre 2011.
Le 6/07/2011, la visite du chantier de reconstruction de l’E17 en Béton armé continu a été
organisée conjointement par l’ABR, la Fédération de l’industrie cimentière belge
(FEBELCEM) et Eupave. Près de 35 personnes ont participé à cette activité.

Relations internationales

International relations

Suite au TRA 2010 à Bruxelles, 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.

Site Internet des CN

NCs´ website

Une nouvelle version du site de l’ABR est prévue d’ici la fin 2011, avec un relais vers le site
de l’AIPCR.

Autres choses

Other business

En plus des activités mentionnées ci-dessous, l’Association belge de la Route a lancé
l’organisation du prochain congrès belge de la route qui aura lieu du 11 au 13 septembre
2013 à Liège, dans la partie sud du pays. La Région wallonne est en charge de
l’organisation. Le comité du programme présidé par C. Van Rooten s’est réuni le
24/11/2010 et le 16/05/2011 afin de déterminer les thèmes du congrès.
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