3000 professionnels de la route se
sont retrouvés en octobre 2019.
Webinaire 02.02.2021
(9 à 11h)

Que puis-je en retenir pour mon
travail quotidien ?

Le monde de la route devient de plus en plus complexe. De nombreuses nouvelles dimensions sont à
prendre en considération (de nouvelles formes de mobilité, les conséquences du changement climatique,
etc.).
Il est d’autant plus indispensable aujourd’hui d’échanger entre experts du secteur.
C'est pourquoi 3000 professionnels de la route se sont réunis en octobre 2019 à Abu Dhabi à l’occasion
du XXVIeCongrès mondial de la route, organisé par l'Association mondiale de la route (PIARC).
En novembre 2020, les actes de ce congrès mondial ont été publiés sur le site de PIARC :
https://proceedings-abudhabi2019.piarc.org/fr/ (un identifiant est nécessaire pour y accéder. N’hésitez
pas à créer le vôtre, c'est gratuit !).
En Belgique, l'Association belge de la Route (ABR) est un acteur de cet échange d'informations en étant la
tête de pont de l'Association mondiale de la route (PIARC).
L'ABR organise un webinaire le mardi 2 février 2021 de 9h à 11h afin de vous proposer d'une part une vue
générale des livrables disponibles gratuitement et présentés lors du congrès d'Abu Dhabi mais aussi un
focus sur quelques participations belges.
Le programme est le suivant (2h) :
•
•
•
•

•
•

Présentation de l'ABR, Etienne Willame (Président ABR, SPW Mobilité et Infrastructures)
Présentation de PIARC, Claude Van Rooten (Président PIARC)
Pourquoi consulter les actes du congrès et comment s'y retrouver dans tous les livrables
disponibles ?, Anne-Séverine Poupeleer (Agentschap Wegen en Verkeer)
Focus sur les activités des collègues belges dans différents domaines :
o Les tunnels, Arthur Kabuya (SPRB Bruxelles Mobilité)
o Les revêtements, Margo Briessinck (Agentschap Wegen en Verkeer)
o Les ponts, Pierre Gilles (SPW Mobilité et Infrastructures)
o La mobilité urbaine, Wanda Debauche (Centre de Recherches routières)
o Le transport des marchandise, Hinko Van Geelen (Centre de Recherches routières)
Conclusion, Bernard Cornez (vice-président ABR, Fédération belge des Entrepreneurs de Voirie)
Futures activités de l'ABR, Paul Plak (secrétaire ABR, Bureau d’études AGORA)

Au travers de ce webinaire, l'ABR souhaite vous faire part des récentes nouveautés, vous donner envie de
découvrir la richesse des travaux de PIARC et vous permettre d’échanger avec les orateurs.
Chaque orateur s’exprimera dans sa langue maternelle (français ou néerlandais)
Inscription gratuite mais obligatoire au plus tard pour le 28 janvier 2021, via le site internet de l’ABR
(http://www.abr-bwv.be/fr/content/2022021-webinaire-900-1100-videoconference-inscrivez-vous).
N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation au sein de votre organisation ou institution.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.
Bien à vous,
Ir. Etienne WILLAME
Président de l’ABR
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Information :
Secrétariat ABR
Bénédicte Houtart
 : +32 2 775 82 33

 : b.houtart@brrc.be
Vous êtes actuellement inscrit dans notre base de données.
L’ABR accorde beaucoup d’importance à la protection de la vie privée et des données personnelles.
C’est pourquoi, dans un souci de qualité des services proposés par l’ABR et en conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), l’ABR met tout en œuvre pour tenir à jour son fichier de contacts.
L’ABR utilise vos données de contact pour répondre à vos questions, vous informer de l’actualité du secteur de la route au niveau
national et mondial, vous inviter à ses activités (Congrès, workshop, journée d’études), etc.
Il vous est toujours possible de nous contacter pour de plus amples informations via info@abr-bwv.be. Vous pouvez faire rectifier
vos données, demander à vous désinscrire de nos fichiers ainsi que nous faire part de vos souhaits quant aux informations et
invitations à vous adresser à votre adresse e-mail.

