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Rapport d'activités des CN 2010 2010 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 
Pastorieplein 3 bus 202  
8020 OOSTKAMP 
 
Tél : +32 475 23 16 44 
E-mail : chris.caestecker@telenet.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 

19 membres collectifs et 63 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 2010 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2010 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

TRA 2010 Bruxelles 

 
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 2010 3. Publications in 2010 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
non 
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes / Roads 
Oui – Routes-Roads 2010 – n° 346 – Tribune aux Comités nationaux de l’AIPCR : Belgique
 
 

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 

 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
Les délégués belges ont participé à des enquêtes et sondages menés au niveau des 
Comités techniques 
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5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès mondiale de la route, Mexico 
2011 (participation, préparation) 

2011 World Road Congress, Mexico 
City (participation, preparation) 

Une délégation belge participera au congrès. 
Plusieurs contributions ainsi que des communications y seront effectuées. 
La Belgique participera à la formule préconisée pour les Comités nationaux de petite taille 
et organisera une soirée ‘belge’. 
La Belgique contribue au prix (construction, entretien et exploitation). 
 
 
 

6. Autres activités en 2010 6. Other activities in 2010 
 
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 

L’Assemblée générale a eu lieu le 28/06/2010. Après la partie statutaire, les membres ont 
été invites à un lunch qui a été suivi par la visite du chantier de l’échangeur routier de 
Lummen organisée en collaboration avec l’AWV. La prochaine Assemblée générale se 
tiendra en décembre 2010. 
 
Projet de visite du chantier Beliris de la connexion multimodale Schuman – Josaphat d’ici la 
fin de l’année 
 
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 
 
 
 
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 en septembre 2013 à 
Liège, dans la partie sud du pays. La Région wallonne est en charge de l’organisation. Une 
première réunion du comité du programme devrait avoir lieu en septembre 2010 afin de 
déterminer les thèmes du congrès. 
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
 

Du 7 au 10 juin 2010, s’est tenu au Brussels Square Meeting Centre la troisième édition du 
Transport Research Arena : TRA 2010, un congrès international consacré à la recherche et 
à l'innovation en matière de transports routiers, organisé par les administrations des routes 
des trois Régions, sous les auspices et avec le concours de la CEDR (Conférence 
Européenne des Directeurs des Routes) et de l’ERTRAC (European Road Transport 
Research Advisory Council). 

Le TRA 2010 (http://www.traconference.eu) constitue le forum Européen par excellence pour 
tous les acteurs concernés par la recherche et le développement dans le domaine du 
transport et de la construction routière. 

Le public cible de cette manifestation était constitué non seulement des services publics 
mais également des bureaux d’études, des consultants, des associations professionnelles, 
des entrepreneurs, des fournisseurs, des constructeurs automobiles, etc. 

L’Association belge de la Route (ABR) a organisé un stand commun avec les administrations 
des routes des trois Régions.  
 

http://www.traconference.eu/
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