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Origines et Histoire | Oorsprong en geschiedenis

• Création : 2000
• Fusion de

L’Association royale permanente des 
Congrès belges de la route (1931)
et du Comité national belge de PIARC 
(1959)

• Membre fondateur de l’Association 
mondiale de la route – PIARC (1908)

• 2 congrès mondiaux en Belgique 
(Bruxelles 1910-1987)

• Stichting : 2000
• Fusie van

Permanente Koninklijke vereniging van 
Belgische Wegencongressen (1931)
en Belgische Nationaal Comité van 
PIARC (1959)

• Stichtend lid van PIARC – World Road 
Association (1908)

• 2 wereldcongressen in België (Brussel 
1910 – 1987)
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Missions | Missies

• Comité national belge de PIARC
• Promotion des progrès des 

techniques routières
• Promotion du secteur routier
• Coopération entre les acteurs de la 

route
• Coopération internationale

• Belgisch nationaal comité van PIARC
• Bevordering van vooruitgang in 

wegtechnieken
• Promotie van de wegsector
• Samenwerking tussen 

belanghebbenden
• Internationale samenwerking
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Membres | Leden

92 membres, issus

• de l’Etat fédéral et des Régions

• de collectivités locales, organismes 

publics ou d'intérêt public, etc,

• d’entreprises commerciales ou 

industrielles, entrepreneurs, 

fournisseurs, bureaux d’études, 

fédérations professionnelles, etc.

92 leden, uit
• de federale Staat en de gewesten
• lokale overheden, openbare instellingen 

en instellingen van openbaar nut, enz.
• commerciële of industriële 

ondernemingen, aannemers, 
leveranciers, studiebureau, 
beroepsverenigingen, enz
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Lieu de rencontre | Ontmoetingsplaats

• Plateforme unique de rencontre et 
d’échange

• Centres d’intérêts:
1. Avancées techniques dans la 

construction, l’entretien et
l’exploitation des routes

2. Gestion de l’espace public, mobilité et 
circulation routières, patrimoine et 
équipements

• Uniek ontmoetings- en 
uitwisselingsplatform

• Interesses:
1. Technische vooruitgang in de aanleg, 

het onderhoud en de exploitatie van de 
wegen

2. Beheer van de openbare ruimte, 
wegmobiliteit en verkeer, kennis van 
erfgoed en uitrusting
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Lieu de rencontre | Ontmoetingsplaats

Activités bilingues:

• Congrès belge de la Route

• Séminaires et journées d’études

• Visites de chantier

• Publications

Tweetalige activiteiten:

• Belgische wegencongres

• Seminaries en studiedagen

• Werfbezoeken

• Publicaties
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Dimension internationale| Internationale dimensie
• Relais entre PIARC et le secteur belge 

de la route
• Coordination des délégués belges 

aux activités PIARC
• Présidence belge de PIARC de 2017-

2021
• 38 représentants dans les 

Commissions et Comités techniques 
PIARC (cycle 2020-2023)

• Plusieurs membres d’honneur
• Participation aux Congrès mondiaux
• Webinaires COVID-19

• Schakel tussen PIARC en de Belgische 
wegenbranche

• Coördinatie van Belgische 
afgevaardigden aan PIARC-activiteiten

• Belgische voorzitterschap van PIARC 
2017-2021

• 38 vertegenwoordigers in de 
Commissies en technische Comités 
PIARC (cyclus 2020-2023)

• Verschillende ereleden
• Deelname aan de Wereldcongressen
• Webinars COVID-19
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