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Rapport d'activités des CN 2009 2009 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 
Mr. Chris CAESTECKER 
Administrateur-generaal 
Vlaamse Overheid 
Agentschap Wegen & Verkeer 
Koning Albert II-laan 20 
1000 Brussel 
 
Tél: +32 2 553.79.01 
Fax: +32 2 553.79.05 
E-mail: christian.caestecker@mow.vlaanderen.be 

 
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 : c.vanrooten@brrc.be 
 
Nombre the membres collectifs / 
individuels  

Number of individual / collective 
members 

18 membres collectifs et 58 membres individuels 
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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 2009 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2009 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

Préparation active du Congrès Belge de la Route du 22 au 25/09/2009 (Gand) 
 
 
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 2009 3. Publications in 2009 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
non 
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
 
 
 

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

 
 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
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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 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Québec 2010  
(participation, préparation) 

2010 Winter Road Congress Québec 
(participation, preparation) 

Projet de participation au stand éventuel des CN. 
Participation des délégués au sein du CT B5 Viabilité hivernale. 
 
 
 
 

6. Autres activités en 2009 6. Other activities in 2009 
 
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 

 
Assemblée générale : 18/05/2009 – 09/12/2009 
10/03/2009 : matinée de contact entre les membres ABR et les délégués belges au sein 
des CT de l’AIPCR 
25/06/2009 : visite technique de la station d’épuration Bruxelles-Nord organisée pour les 
membres de l’ABR 
 
 
Relations internationales International relations 
 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
Diffusion de tous les messages importants de l’AIPCR. 
 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
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Autres choses Other business 
 
 
 
Les activités liées au centenaire de 
l'AIPCR 1909 – 2009 

Activities related to the centenary of 
PIARC 1909 – 2009 

 

Le Congrès belge de la route en est à sa 21ème édition ! Cet événement organisé tous les 
quatre ans s'adresse à tous les professionnels du secteur de l'infrastructure routière. Il se 
tiendra du 22 au 25 septembre 2009, à l' ICC de Gand. Le Congrès belge de la route est 
l'événement par excellence au cours duquel autorités, bureaux-conseils/bureaux d'études, 
groupements d'intérêts, entrepreneurs et autres fournisseurs peuvent se rencontrer.  

Le 21ème Congrès de la route s'articule autour de neuf thèmes abordant la problématique 
routière sous des angles différents. Le choix s'est porté sur des thèmes d'actualité tels que 
les alternatives de financement, la diminution de la nuisance et la coordination des 
chantiers routiers. La mobilité durable, la sécurité, la gestion des routes et l'environnement 
sont aussi au programme. Cette attention portée aux thèmes actuels ne se fait toutefois 
pas au détriment des thèmes techniques traditionnels. En effet, à Gand seront également 
présentés, sous toutes les coutures, les derniers développements dans le domaine des 
revêtements bitumineux et en béton, des travaux de terrassement et des ouvrages d'art.  

Parallèlement aux exposés se déroulera l'exposition «Routes 2009».  

En outre, des visites techniques sont prévues, toutes consacrées à l'un des neuf thèmes. 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
Please, enter your text here … 
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