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Publications CRR récentes et à paraître

En novembre 2006 est sorti de presse le nouveau Code de bonne
pratique pour le choix du revêtement bitumineux lors de la concep-
tion et de l’entretien de chaussées (R 78/06). Il a été présenté en
détails lors de la journée d’étude CRR du même nom (voir p. 18).

Trois nouvelles publications CRR lui feront bientôt suite:
- Code de bonne pratique pour l’exécution de marquages routiers

(R 79/07) (mars 2007);
- Evolution de la température d’une couche d’enrobé nouvelle-

ment posée (CR 42/06) (mars 2007);
- Systèmes de transport intelligents – Une tentative de synthèse

(F 43/06) (février 2007).

Le contenu et l’objectif de ces trois ouvrages sont présentés
plus en détails aux pp. 3-5 du présent Bulletin.

Les membres ressortissants et les membres adhérents reçoivent
gratuitement les nouvelles publications CRR par la poste. Les
non membres peuvent les commander au CRR.

D. Devijver:

tél.: 02 766 03 26 (le matin)

fax: 02 766 04 07

e-mail: d.devijver@brrc.be

ISSN: 0777-2572



Code de bonne pratique pour la
réalisation des marquages 
routiers (R 79/07)

Le marquage en général est le principal moyen de
communication entre la route et l’usager. Il doit par-
ler une langue claire, cohérente et sûre afin d’être pris
en considération et suivi par tous les usagers de la
route. La lisibilité du marquage (de jour comme de
nuit) et sa bonne compréhension dans un environ-
nement routier parfois fort complexe requièrent une
attention particulière de la part des gestionnaires
routiers. Ils doivent rendre les marquages visibles
pour attirer directement l’attention des conducteurs.

Ce qui vaut pour les marquages en général vaut aussi
pour les marquages routiers (signalisation horizonta-
le) en particulier. Sur base de leur longue expérience
et des connaissances actuelles, des représentants des
divers acteurs belges du domaine des marquages
(autorités, centres de recherche, fabricants de pro-
duits de marquage et marqueurs routiers) ont ces
dernières années rédigé au sein d’un groupe de tra-
vail CRR un code de bonne pratique contenant des
recommandations claires pour la réalisation des mar-
quages routiers. Ce code de bonne pratique est
maintenant terminé et doit constituer un fil conduc-
teur pour toutes les personnes concernées par la
réalisation de marquages de qualité, depuis la
confection des produits jusqu'à leur utilisation sur la
route.

Les marquages routiers se situent dans le champ de
vision direct du conducteur et sont donc, parmi l'en-
semble des éléments de signalisation, ceux qui sont
le plus facilement pris en compte. La qualité de ces
marquages joue par conséquent un rôle important
dans la sécurité routière. Cette exigence de qualité
vaut non seulement pour les produits qui composent
ce marquage, mais également pour l’ensemble des
manipulations réalisées lors de la pose de celui-ci. Le
marquage est un ensemble d’éléments, d’actions et
de situations qui forment conjointement un système.

Les opérations successives lors de la pose des mar-
quages sont décrites et analysées dans les diffé-
rents chapitres:

- produits de marquage et leurs composants;
- normes pour la forme et les dimensions des mar-

quages selon les règlements de la route en
vigueur et le code du gestionnaire;

- pose des produits de marquage;
- aspects environnementaux et de sécurité;
- procédures de contrôle et normes européennes;
- cahiers des charges.

Le nouveau code de bonne pratique s'inscrit dans
le cadre de la recherche continue de qualité, afin de
guider au mieux l’usager de la route et
d'augmenter ainsi sa sécurité et son confort.

L. Goubert: 02 766 03 51;

l.goubert@brrc.be
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Nouvelles publications CRR

La recherche et le développement ne sont fructueux que lorsque les connaissances et expériences acquises sont
transmises de manière adéquate au public-cible. Les publications telles que les codes de bonne pratique, les
méthodes de mesure, les comptes rendus de recherche, etc. constituent un canal d’information important.

En plus du récent Code de bonne pratique pour le choix du revêtement bitumineux lors de la concep-
tion ou de l’entretien des chaussées (R 78/06), trois nouvelles publications CRR devraient bientôt voir le
jour. Dans les lignes qui suivent, nous vous en présentons brièvement le contenu et l’objectif.

1



Evolution de la température d’une
couche d’enrobé nouvellement
posée (CR 42/06)

Dans le récent Code de bonne pratique pour le choix
du revêtement bitumineux lors de la conception ou de
l’entretien des chaussées (R 78/06), il est entre autres
stipulé que, lors de la détermination du délai d’exé-
cution pour les travaux d’asphaltage, il faut tenir
compte du temps requis à une couche d’enrobé
nouvellement posée pour refroidir avant de pou-
voir être mise en service ou avant que la couche sui-
vante puisse être posée.

Un refroidissement insuffisant peut en effet mener
à des défauts comme un orniérage précoce, un plu-
mage immédiat dû à des forces tangentielles, etc.

Le temps nécessaire dépend fortement des condi-
tions climatiques (et plus particulièrement de la
vitesse du vent). A côté de cela, l’épaisseur de la
couche, le type d’enrobé et le type de couche sous-
jacente jouent également un rôle.

En collaboration avec la haute école industrielle
ECAM, le CRR a développé une méthode permet-
tant de prédire le temps de refroidissement d’une
couche d’enrobé nouvellement posée en fonction
des conditions climatiques.

Le compte rendu de recherche CR 42/06 donne un
ensemble de diagrammes de temps d’attente, qui
indiquent le temps de refroidissement minimal
selon la température de l’air, la vitesse du vent, le
rayonnement solaire et l’épaisseur de couche. Ils
offrent aux gestionnaires routiers, aux concepteurs
et aux entrepreneurs un outil pratique pour une
exécution correcte des revêtements bitumineux.

Le compte rendu de recherche décrit également la
manière dont le modèle de calcul prévisionnel a été
mis sur pied, appliqué et testé sur des chantiers en
cours.

O. Pilate: 010 23 65 48;

o.pilate@brrc.be

Systèmes de transport intelligents
– Une tentative de synthèse
(F 43/06)

L’intelligence au service de l’homme

Domaine quelque peu étranger, jusqu’à présent,
aux activités traditionnelles du CRR, les systèmes de
transport intelligents (ITS) jouent un rôle de plus en
plus prépondérant dans les politiques européennes
de transport. Le CRR s’est penché sur cet univers
appelé à faire évoluer de nombreux métiers au sein
de notre secteur.

Le rapport Systèmes de transport intelligents – Une
tentative de synthèse, le résultat de longs mois d’é-
tude, de compilation et de rédaction sur ce sujet,
sera publié sous peu.

Comme le souligne le rapport, un déploiement
large et harmonieux des technologies novatrices
des ITS devrait aider les administrations gestionnai-
res de réseaux routiers à atteindre les objectifs stra-
tégiques communs: construire et maintenir un sys-
tème de transport sûr et efficace. Les ITS permet-
tront en outre d’intégrer les transports publics, les
activités d’entretien et les services d’urgence aux
processus généraux de gestion de la circulation
routière.

L’irruption massive de l’intelligence dans le véhicu-
le et, demain, la route, nous amène à un tournant.
De formidables défis nous attendent.
Technologiques, opérationnels, mais surtout
humains: l’intelligence au service de l’homme, en
bonne harmonie avec des techniques et matériaux
innovants, c’est bien là que l’on mesurera la vérita-
ble contribution des ITS.
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Chute de la température dans une couche de béton bitumineux nou-
vellement posée en fonction de l’épaisseur de la couche et de la vitesse
du vent



La synthèse sous la loupe

Le rapport répond à une suggestion du Comité
technique Trafic et sécurité du CRR. Il se compose de
douze chapitres.

Les chapitres 1 à 5 analysent la situation des systè-
mes de transport intelligents, leurs fonctions et
leurs applciations potentielles, les gains qu’ils peu-
vent engendrer pour la sécurité routière, mais aussi
pour la fluidité du trafic et l’environnement. Le
déploiement des ITS est observé sous l’oeil de dif-
férentes institutions. Les évolutions technologiques
enclenchées par les ITS présentent d’énormes défis,
largement évoqués. L’état de la normalisation des
services et systèmes est également développé dans
le rapport.

Le chapitre 6 est consacré à l’exploitation et à la
gestion de la route. Il répertorie quelques systèmes
qui permettront à l’opérateur routier de mieux
gérer la capacité du réseau et d’optimiser le niveau
de service à l’usager. Il contient une présentation
des centres de gestion du trafic en opération en
Wallonie et en Flandre.

Les chapitres 7 et 8 se concentrent sur deux initiati-
ves européennes. D’une part, le forum eSafety met

en présence un éventail d’institutions publiques et
privées dont la mission est d’encourager la recher-
che, le développement et l’utilisation des ITS.
D’autre part, la constellation GALILEO est la clé de
voûte du développement, dans le véhicule de
demain, de nombreux services ITS basés sur la loca-
lisation par satellites.

Dans les chapitres 9 à 11, trois différentes appro-
ches ITS sont examinées: la coopération véhicule-
infrastructure, les ITS et la vitesse, les ITS et le péage
électronique.

Le chapitre 12 évoque l’un ou l’autre scénario pour
les ITS de demain… ou d’après-demain.

Enfin, après une copieuse liste de références, deux
annexes répertorient d’une part les normes euro-
péennes publiées à ce jour et, d’autre part, les
innombrables sigles, acronymes et abréviations
propres au domaine des ITS.

R. Jacobs: 010 23 65 30;

r.jacobs@brrc.be
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Inspection visuelle et codage des systèmes d’égouttage:
codification belge pour l’échange des données en ligne

2

La NBN EN 13508-2:2003 spécifie un système de
codage pour la description de l’état dans lequel se
trouvent les systèmes de drainage, les égouts et les
regards de visite lors de l’inspection visuelle interne
(voir Bulletin CRR 62, pp. 9-12).

Le logiciel d’enregistrement des observations lors de
l’inspection visuelle doit être adapté à la nouvelle

norme, à la codification belge pour l’échange des
données et aux prescriptions du cahier des charges
en vigueur à l’endroit de l’inspection1.

La codification belge pour l’échange des données
BEFDSS2 a été développée par la division Sécurité et
gestion de la route du CRR en collaboration avec VLA-
RIO. Depuis décembre 2006, une version 01_013 est
disponible sur le site web du Centre (www.crr.be) et
de Vlario (www.vlario.be).

1 En Belgique, les cahiers des charges-types sont le RW 99
pour la Région wallonne, le CCT 2000 pour la Région de
Bruxelles-Capitale et le SB 250 pour la Région flamande.

2 BEFDSS est l’acronyme de Belgian Exchange Format for 
Drain and Sewer Systems.

3 Le premier 01 est le numéro de version et le deuxième 01
est le numéro de la mise à jour.



Le système permet aux adjudicateurs et aux ges-
tionnaires de réseaux d’égouttage d’échanger des
données d'inspections visuelles réalisées conformé-
ment à la NBN EN 13508-2 et de les intégrer dans des
systèmes de gestion, indépendamment du matériel
ou de l’exécutant qui a généré les données.

Il est conçu de manière à ce que les données intro-
duites satisfassent à un certain nombre de caracté-
ristiques prescrites. Concrètement, cela signifie que
le nombre, le contenu et le remplissage obligatoire
ou facultatif des champs disponibles lors de l’inspec-
tion visuelle dépendent de la technique d’inspec-
tion, de l’annexe nationale à la norme et de la partie
inspectée du système d’égouttage. De cette maniè-
re, le BEFDSS se veut également un outil permettant
de vérifier la justesse des données ajoutées et par
conséquent de l’inspection visuelle. Cela est néces-
saire, parce que la norme est assez complexe et que
les erreurs humaines lors des enregistrements des
observations ne sont pas à exclure. Dans une phase
ultérieure, trois fichiers de contrôle, contenant toutes
les possibilités de la NBN EN 13508-2, sont en outre
ajoutés.

Le système est réparti en trois parties:

- BEFDSS_01_01_DP (Direct Pipeline Inspection)
pour l’inspection visuelle de la canalisation à par-
tir de la canalisation;

- BEFDSS_01_01_IP (Indirect Pipeline Inspection)
pour l’inspection visuelle de la canalisation à par-
tir du regard ou du regard de visite;

- BEFDSS_01_01_M (Manhole Inspection) pour
l’inspection visuelle du regard ou du regard de
visite.

Le programme a exclusivement été développé en
anglais, afin de ne pas devoir traduire les documents
complexes dans les trois langues nationales. La pré-
sentation sur le site CRR donne, en français comme
en néerlandais, une brève description de la structure
du BEFDSS, un aperçu de la composition et d’autres
informations utiles pour l’application du système.

F. Poelmans: 010 23 65 52; f.poelmans@brrc.be

A. Leuridan: 010 23 65 36; a.leuridan@brrc.be
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Le CRR et la ministre flamande de la Mobilité 
K. Van Brempt au Congrès néerlandais de la route

3

Le  Congrès néerlandais de la route tenu le 7
décembre dernier dans le centre de conférences
«de Doelen» de Rotterdam avait pour thème princi-
pal la qualité des infrastructures de demain.

La ministre flamande de la Mobilité, de l’économie
sociale et de l’égalité des chances Kathleen Van
Brempt y était orateur invité. Elle a ouvert la premiè-
re séance parallèle par un exposé sur la mobilité en
tant que droit social.

Lors d’une brève visite au stand CRR, elle a décou-
vert avec beaucoup d’intérêt l’éventail d’activités,
qui comprend naurellement la mobilité, que le
Centre a mis sur pied et suit pour le secteur routier
belge, au niveau national et international. C. Van Rooten: 02 775 82 20;

c.vanrooten@brrc.be

Exemple de canalisation à laquelle a été attribué le code BBB
pour «dépôt adhérent» sur la paroi



Du 18 au 22 septembre, ce sont plus de six cents
participants et accompagnateurs de quarante-neuf
pays qui ont assisté au Parc des expositions (Heysel)
de Bruxelles au dixième Symposium international
de la route en béton. Cette édition jubilé était parti-
culière à bien des égards.

Sous le double titre A century ofexperience – The way
ahead is concrete, le lien essentiel entre hier et
aujourd’hui a été établi. En tant que président du
comité international du programme technique,
C. Van Rooten, directeur général du CRR, a résumé,
au terme du symposium, les principales leçons pour
l’avenir en sept mots-clés:

- tradition: les connaissances solides et l’expérience
acquises après de nombreuses années dans le
domaine du béton en Belgique constituent une
excellente base de développement. Comme l’a
fait remarquer M. Lemlin, secrétaire général du
MET, la décision prise dans les années septante de
réaliser une grande partie du réseau autoroutier
en béton armé continu s’est révélée judicieuse.
Des routes en béton bien conçues et correcte-
ment exécutées ne requièrent en effet que peu
d’entretien;

- qualité: la qualité doit être le fil rouge de toutes
les parties impliquées dans un projet routier, de
l’adjudicateur à l’entrepreneur, en passant par le
concepteur et le producteur. C. Van Rooten a cité
l’exemple récent du plan et du manuel de gestion
de la qualité pour les grands travaux de rénova-
tion du ring d’Anvers;

- organisation et communication: malgré ses nom-
breux avantages, le béton routier doit encore
souvent faire face à des préjugés. Une approche

experte, des procédures d’adjudication transpa-
rentes et des cahiers des charges clairs sur les
mesures visant à réduire les nuisances et une
bonne communication avec les riverains peuvent
aider à faire tomber ces préjugés;

- innovation: comme l’a souligné C. Caestecker,
directeur général de l’Agentschap Infrastructuur
(auparavant AWV) du Ministère de la communau-
té flamande, la recherche innovante au niveau
national et international reste indispensable au
développement de solutions durables;

- outils pratiques: lors d’une présentation commu-
ne, C. Caestecker et M. Lemlin ont abordé une
série d’outils pratiques comme des méthodes
d’analyses économiques coûts-bénéfices, une
évaluation des effets sur l’environnement et une
aide multi-critères au choix du revêtement, dont
disposent aujourd’hui les professionnels pour les
aider lors de leurs choix et décisions;

- recherche européenne: le 7ème Programme-Cadre
(2007-2012) offre à la construction routière (en
béton) des opportunités uniques d’étudier et de
développer des solutions durables dans les
domaines de l’environnement, de la sécurité et
de la mobilité;

- les routes en béton du futur: des prescriptions per-
formantielles plutôt que basées sur les matériaux
dans les cahiers des charges, un partenariat
public-privé (PPP), des techniques de réparation
et de rénovation comme le béton à durcissement
rapide,des revêtements fins et ultra-fins, des over-
lays et inlays, des revêtements en béton peu
bruyants, etc. Il ne s’agit que de quelques-unes
des nombreuses solutions qui mèneront dans le
futur à des routes durables et harmonieusement
intégrées dans l’espace public.

7

10ème Symposium international de la route en béton à
Bruxelles – Bref compte rendu de cette édition jubilé

4

En tant qu’«expert invité», A. Beeldens était également 
membre du comité international du programme technique et
a accompagné les participants lors de la visite de Liège-
Bierset
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Le thème central Béton sans frontières de la 26ème jour-
née belge du béton faisait référence aussi bien au
passage des normes et directives nationales aux
prescriptions européennes qu’à l’application de
connaissances pointues en matière de béton au-delà
des frontières nationales. L’impact de ce passage et
les nouvelles possibilités d’adaptation en Belgique
figuraient naturellement au centre de cette journée.

Comme à son habitude, le CRR a tenu un stand lors
de l’exposition de clôture.

A. Beeldens: 02 766 03 46;

a.beeldens@brrc.be

Avec une exposition, où le CRR et les trois régions
étaient présents sur un stand commun mis à leur
disposition par la région de Bruxelles-Capitale et
des visites techniques de projets en cours, récents
innovants ou plus anciens réparties sur deux jour-
nées complètes, cette édition a également mis l’ac-
cent sur le lien essentiel entre la théorie et la pra-
tique.

Signalons pour conclure qu’elle a bénéficié du sou-
tien des ministres-présidents et des ministères
compétents des trois régions, ce qui a permis de
souligner le lien important entre les maîtres d'ou-
vrages publics et l’industrie. A. Beeldens: 02 766 03 46; a.beeldens@brrc.be

C. Van Rooten: 02 775 82 20; c.vanrooten@brrc.be
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8th International Conference on Concrete Block Paving
Sustainable Paving for our Future

6

26ème Journée belge du béton
13 octobre 2006

5

Lors du huitième congrès international sur les pava-
ges en béton, qui a eu lieu du 6 au 8 novembre 2006
à San Francisco (EU), une cinquantaine d'exposés
ont été présentés, réparties sur quinze séances
techniques.

Une attention particulière a été portée sur l’applica-
tion de pavages drainants pour le stockage provisoi-
re, l’évacuation éventuelle dans le sous-sol et même
la réutilisation des eaux de pluie. Les aspects hydrau-
liques, ainsi que les aspects relatifs à la conception
mécanique ont été abordés et des expériences aux
Etats-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre,
au Japon et aux Pays-Bas ont été présentées. Sous le
titre Water Pervious Pavements Blocks: the Belgian
Experience, A. Beeldens a abordé plus en détails le
projet de recherche belge de détermination de la
capacité de stockage provisoire et d’infiltration des
pavages drainants. Dans le cadre de ce projet, des
mesures sont entre autres réalisées sur le parking
expérimental du CRR à Sterrebeek (voir Bulletin CRR
61, pp. 25-29 et 58, pp. 3-7).Une étude similaire a lieu
dans l’état américain de Caroline du Nord et en
Australie.

En outre, différents modèles de calcul de dimension-
nement structurel de pavages en béton ont égale-
ment été explicités.
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EuroRAP: en savoir plus pour agir mieux7

Contexte

De près ou de loin, nous connaissons tous quelqu’un
qui s’est tué dans un accident de la route. Ces dix
dernières années, un demi-million d’Européens sont
morts dans le trafic – chacun d’eux avait une famille
et des amis. Ce réservoir de souffrance humaine fait
rarement surface dans les médias. Chaque tragédie
personnelle est endurée par les seuls proches.

La majorité des accidents graves1 est due à plusieurs
facteurs concomitants. Corriger l’un d’eux, par exem-
ple une infrastructure défaillante, peut prévenir un
accident aux conséquences tragiques.

Tout gestionnaire routier de par le monde possède
un système d’évaluation de la sécurité de son
réseau, que ce soit au niveau national, régional, com-
munal ou privé. Cependant, il n’existait pas jusqu’à
présent de méthode universelle reconnue par les
gouvernements, usagers et ingénieurs pour mesurer
la sécurité des routes que nous utilisons quotidien-
nement. Les routes étaient supposées sûres, pour
autant qu’elles répondent aux normes de leur
époque de construction.

Le programme EuroRAP (RAP pour Road Assessment
Programme, soit «programme d’évaluation des rou-
tes») a pour ambition de révéler au grand jour les
sections de route où les accidents graves sont fré-
quents et prévisibles – et évitables, parfois à un coût
ne dépassant pas celui d’une glissière de sécurité ou
d’un coup de peinture pour améliorer un marquage.

EuroRAP en Belgique -
Rôle du CRR

Lancé en 2002 au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en
Allemagne, EuroRAP est à présent appliqué dans

vingt pays européens, de l’Arctique à la
Méditerranée, ainsi qu’en Australie et aux États unis.
La Belgique a rejoint le peloton en 2006, sous la
conduite de l’organisation Touring. La première carte
belge de l’indice de risque a été publiée en novemb-
re 2006. Une telle carte donne le risque relatif d'acci-
dent grave sur un réseau routier donné.

Le CRR a été choisi pour assurer l’assistance tech-
nique du projet EuroRAP. La mission de cartographie
de l’indice de risque, assurée par la division Sécurité
et gestion de la route a comporté plusieurs étapes:
- sélection de sections de routes et d’autoroutes

appelées à figurer sur la carte (total 2986 km);
- recueil des caractéristiques des sections: longueur,

nombre de tués et blessés graves, flux annuel
moyen de trafic quotidien, caractéristiques géomé-
triques (nombre de voies, largeur, type de carre-
four, traitement du centre et des rives, etc.), régime
de vitesse en vigueur, vitesses réelles pratiquées;

- recueil d’informations statistiques détaillées sur
les accidents graves;

- analyse et calcul du risque individuel des sections
routières sélectionnées selon différents critères :
intensité du trafic, nombre d’accidents graves, lon-
gueur de la section;

- restitution cartographique du niveau de risque
avec géoréférencement des sections.

Protocoles EuroRAP

Outre la cartographie de l’indice de risque (Risk
Rate Mapping), le programme EuroRAP comprend
plusieurs autres éléments (ou protocoles):

- suivi de la performance (Performance Tracking):
comparaison du nombre d’accidents graves,
d’année en année, sur un même réseau, et identi-
fication des mesures correctives les plus efficaces;

Dans la série de nouvelles applications (principale-
ment originaires du Japon) visant à diminuer l’effet
d’«îlot de chaleur», le projet de recherche belge sur
l’effet de purification de l’air des pavés photocata-
lytiques(voir Bulletin CRR 65, pp. 7-12) a également
été abordé. Dans son exposé Environmental Friendly
Concrete Pavement Blocks: Air Purification in the
Centre of Antwerp, A. Beeldens a présenté le projet
CRR soutenu par l’IWT visant à comparer les résul-
tats obtenus en laboratoire à ceux obtenus dans
des conditions réelles à Anvers.

Enfin, le thème des pavés sur les terrains industriels
comme les quais de containers et les aéroports a
été abordé. Le congrès s’est terminé sur une visite
très intéressante du placement mécanique de
pavés sur un nouveau quai pour containers du port
de Portland.

A. Beeldens: 02 766 03 46;

a.beeldens@brrc.be

1 Accident grave: accident avec tué, mortellement blessé,
décédé dans les 30 jours et/ou blessé grave.



- indice de protection par étoiles (Star Rating):
indice démontrant la protection offerte par une
route en cas d’accident. Ce protocole est compa-
rable au système EuroNCAP d’évaluation de la
sécurité passive des véhicules;

- évaluation comparative en Europe (Bench-
marking): la méthodologie EuroRAP standardisée
permet d’identifier et de comprendre les diffé-
rences de risque d’accidents entre pays.

Objectifs nationaux de réduction
des accidents graves

Une analyse des stratégies nationales pour réduire
les accidents routiers graves démontre que, compa-
rés aux améliorations aux véhicules ou au compor-
tement de l’usager, ce sont les aménagements d’in-
frastructure qui devraient produire les plus grands
gains en sécurité. Et ceci est particulièrement vrai
pour les pays où, en règle générale, le code de la
route est bien respecté.

C’est ce qui ressort de l’étude SUNflower2 qui pointe,
pour les trois pays concernés (Suède, Royaume-Uni,
Pays-Bas), l’amélioration des routes comme source
majeure de la réduction des accidents, par compa-
raison aux mesures ciblées «véhicules» ou «compor-
tement» (voir graphique).

Effets d’EuroRAP

L’approche EuroRAP, vue dans son ensemble,per-
met d’enclencher des processus systématiques qui,
d’une part, révèlent et mesurent les problèmes d’in-
frastructure et, d’autre part, permettent d’identifier
des contre-mesures éprouvées et efficaces.

Les grands bénéficiaires d’EuroRAP sont les usa-
gers, les administrations gestionnaires de routes,
ainsi que les ingénieurs et planificateurs routiers:

- EuroRAP devrait aider les usagers de la route à
comprendre les risques, ainsi que l’évolution de
ces risques selon le type de route;

- les gestionnaires routiers, disposant d’une éva-
luation comparative, peuvent situer la perfor-
mance de leur réseau par rapport à d’autres pays.
Ils peuvent identifier l’évolution des usages et la
vitesse à laquelle sont mises en œuvre les bonnes
pratiques;

- EuroRAP peut aider les gestionnaires et planifica-
teurs à identifier les actions et investissements
prioritaires, que ce soit sur le réseau existant ou
pour de nouveaux projets.

EuroRAP a également mis en lumière que les pays
ayant investi précocement dans la collecte et l’ana-
lyse détaillée des accidents de la route ont aussi les
routes les plus sûres. En savoir plus afin de mieux
traiter!

R. Jacobs: 010 23 65 30;

r.jacobs@brrc.be
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2 SUNflower: a comparative study of the development of road
safety in Sweden, the United Kingdom and the Netherlands,
par Koornstra et al., étude publiée conjointement par la
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV - Pays-Bas), le Transport Research Laboratory (TRL -
Royaume-Uni) le National Road and Transport Research
Institute (VTI - Suède), 2002.

Pays-Bas

Suède

Royaume-Uni

amélioration de l’infrastruc-

ture + répression de la vitesse

amélioration des véhicules

amélioration des comportements

(sauf répression de la vitesse)

autres mesures

Type de mesures et leur effet escompté sur la réduction du
nombre d’accidents routiers graves (dérivé de SUNflower)

conducteur

véhicule infrastucture

LE TRIANGLE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

24 %

26 %

50 %

59 %

44 %

35 %

16 %
5 %

20 %

15 %
6 %



Fonctionnement

Organisation

L’ITRD constitue une des activités majeures du
Centre conjoint OCDE/CEMT1 de recherche sur les
transports.

L’ITRD est administrée par le Transport Research
Laboratory (TRL, Royaume-Uni) pour le compte de
l’OCDE et s’articule autour de trois comités:
- le comité exécutif qui rend compte au comité de

direction du Centre conjoint OCDE/CEMT et fait le
lien entre celui-ci et le comité opérationnel;

- le comité opérationnel, qui gère les aspects orga-
nisationnels, administratifs, budgétaires et infor-
matiques;

- et le sous-comité terminologie, qui revoit, corrige,
augmente et met à jour le thésaurus quadrilingue
de l’ITRD en fonction des besoins et propositions
de membres.

L’ITRD compte actuellement vingt-cinq organisa-
tions membres et trois organisations dites mem-
bres associés dans vingt-quatre pays différents.

Circulation de l’information

Chaque membre ITRD est responsable de la sélec-
tion et du traitement des informations originaires
de son pays concernant la littérature et les recher-
ches en cours dans les domaines de l’ITRD et éven-
tuellement de celles provenant d’un pays non
membre dont il a accepté de couvrir tout ou une
partie de la littérature scientifique et technique. Les
informations sont soigneusement sélectionnées en
fonction de règles précises établies par le réseau.

Les membres ITRD ont pour mission d’enregistrer
leurs dépouillements, de procéder à une correction
automatisée et d’envoyer au centre coordonnateur
concerné les fichiers d’exportation créés.

Dans un premier temps, les informations sont semi-
centralisées par langue au sein d’un des quatre cen-
tres coordonnateurs (un par langue officielle de
l’ITRD).

Ces centres jouent un rôle primordial dans le fonc-
tionnement de l’ITRD. Ils ont pour mission de centra-
liser, de corriger et de valider l’information prove-
nant du travail de dépouillement des membres ITRD
en fonction de leur(s) langue(s) de travail. Ensuite, ils
génèrent un seul et même fichier de tous les nou-
veaux enregistrements reçus.

Enfin, le TRL centralise les quatre fichiers qui sont
redistribués aux intermédiaires de diffusion (Ovid
pour les publications, STN International pour les
publications et les recherches en cours et le Centre
de recherches routières pour les recherches en
cours).
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1 Celui-ci résulte de la fusion entre les activités de recherches
économiques de la Conférence européenne des ministres
du transport (CEMT) et l’ex-programme de recherche de
l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) en matière de transports et liaisons intermo-
dales.

ITRD: un réseau de spécialistes de l’information et
de la recherche routières

La documentation internationale de recherche routière International Transport Research Documentation
(ITRD) est un système coopératif documentaire international créé en 1965.

Depuis plus de quarante ans, ce réseau a pour mission de collecter, de coordonner et de diffuser des infor-
mations tant sur la littérature scientifique et technique que sur les recherches en cours dans le domaine de la
route et des transports. Son public-cible est composé des différents acteurs du secteur: ingénieurs et cher-
cheurs, bibliothèques spécialisées, gouvernements et autorités locales, monde académique, etc.

Cet article décrit le fonctionnement, les outils et le rôle de l’ITRD. Il présente également la place de l’ITRD dans
notre centre de recherche.

8

Allemand Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt), Allemagne

Français Institut National de Recherche sur les Transports et leur

Sécurité (INRETS), France 

[depuis 2005, précédemment: Laboratoire Central des

Ponts et Chaussées (LCPC)]

Anglais Transport Research Laboratory (TRL), Royaume-Uni

Espagnol Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

(CEDEX), Espagne [depuis 1994]

Tableau I – Centres coordonnateurs de l’ITRD



Ce système d’échange d’information présente de
nombreux avantages:
- la répartition du travail est équilibrée ;
- les informations (publiées ou non) sont connues

des experts;
- chaque membre est autonome face au traite-

ment de la masse documentaire nationale 
puisqu’il peut la gérer en fonction des besoins
propres à son pays, à son institution et à ses 
utilisateurs.

Classification et thésaurus

La classification et le thésaurus de l’ITRD
sont quadrilingues (français, allemand,
anglais et espagnol). Ce plurilinguisme
est sans conteste une valeur ajoutée.

La classification est structurée en dix thè-
mes principaux:
- aspects économiques et administration;
- environnement;
- conception des routes et structures de

transport;
- matériaux;
- sols et roches;
- construction et contrôle d’exécution;
- entretien;
- circulation et transport;
- étude des accidents;
- véhicules.

Le thésaurus est divisé en cinquante
familles sémantiques autour desquelles
gravitent plus de 2 150 mots-clés officiels.
En outre, plusieurs termes apparentés et
combinaisons sont reliés aux mots-clés.

La structure du thésaurus de l’ITRD est très
ingénieuse. Chaque mot-clé est codifié par
un nombre composé de quatre chiffres.
Les deux premiers représentent une
famille sémantique, les deux derniers sont
attribués au mot-clé de façon unique.

Ce système de codes numériques constituent un
atout majeur: il permet de tendre vers un langage
de recherche documentaire universel sans barrière
linguistique et/ou synonymique.

Données de l’ITRD

On distingue deux types de données au sein de
l’ITRD : celles concernant les publications et celles
concernant les recherches en cours.
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Circulation de l’information ITRD, du dépouillement à la mise en ligne

Tableau II – Exemples de mots-clés codifiés, de termes apparentés et de combinaisons

4783 HIGH PERFORMANCE 

CONCRETE

BETON HAUTES 

PERFORMANCES

HOCHLEISTUNGSBETON HORMIGON DE ALTA 

RESISTENCIA

HIGH STRENGTH CONCRETE BETON HAUTE RESISTANCE HOCHFESTER BETON

4963 BITUMEN BITUME BITUMEN BETUN

MODIFIED BITUMEN = 

BITUMEN 4963 + POLYMER

7482

BITUME MODIFIE (POLY-

MERE) = BITUME 4963 + 

POLYMERE 7482

BITUMEN (POLYMERMODIFI-

ZIERT) = BITUMEN 4963 +

POLYMER 7482

BETUN MODIFICADO (POLI-

MERO) = BETUN 4963 +

POLIMERO 7482



Les références, sélectionnées scrupuleusement par
les spécialistes, proviennent:
- d’une part d’articles publiés dans près de 600

revues et plus de 130 séries , de comptes rendus
de conférences organisées dans les pays mem-
bres, de rapports, de thèses, de synthèses et d’ou-
vrages de référence publiés par les instituts scien-
tifiques universitaires, privés ou publics;

- d’autre part des résultats d’enquêtes menées
dans les cellules de recherche par les institutions
membres de l’ITRD.

Globalement, près de 1 000 références sont ajou-
tées chaque mois.

Pour être incorporées dans la base de données de
l’ITRD, les références doivent avoir une valeur scien-
tifique et technique. Ces documents doivent fournir
des données nouvelles, faire la synthèse de don-
nées connues ou avoir un intérêt bibliographique.

La majorité des notices sont introduites en langue
anglaise (80 %). Si on se penche sur les statistiques
d’encodage de l’année 2005, on constate que la lan-
gue anglaise représente 79 % des notices encodées
cette année-là. Mais cela ne signifie pas forcément
que le document ou la recherche est lui aussi en
anglais (par exemple: article d’une revue suédoise).

Il est important de mentionner que depuis plu-
sieurs années, le BASt s’emploie à ajouter la traduc-
tion anglaise des résumés allemands.

Accessibilité des données

Depuis 1995, les données de l’ITRD concernant uni-
quement les publications sont disponibles sur CD-
ROM dans la base de données Transport. Celle-ci est
distribuée par la société Ovid et est mise à jour tri-
mestriellement.

Transport regroupe, en plus des données ITRD, la
base de données Transportation Research
Information Services (TRIS) du Transport Research
Board (TRB - USA) et TRANSDOC, la base de données
de la CEMT (jusque fin 1998). La base de données
Transport représente à peu près 650 000 références
bibliographiques comprenant également un résu-
mé et une indexation spécifique, dans une des qua-
tre langues de l’ITRD. Les données sont réparties sur
trois CD-ROM, le premier contenant les références
des années 1968 à 1988, le deuxième de 1989 à
2002 et le troisième de 2003 à nos jours.

Depuis 1996, le CRR diffuse quant à lui la base de
données sur les recherches en cours, appelée
Transport Research In Progress (TRIP), sur CD-ROM.

En 1998, les données sont également devenues
accessibles auprès de STN International sous la
forme d’une base de données globale (publications
et recherches) nommée ITRD. Plus de 335 000 réfé-
rences sont actuellement consultables via ce ser-
veur d’information. Elles sont toujours accompa-
gnées d’un résumé et de mots-clés.

Les membres ITRD ont aussi la possibilité de consul-
ter ces fichiers mensuels bruts via un espace réser-
vé aux membres sur le site web de l’ITRD.

ITRD au sein du CRR

Le CRR participe activement à ce système docu-
mentaire international. Son centre de documenta-
tion dépouille la littérature scientifique belge
relative aux domaines de prédilection du Centre et
alimente par son travail les bases de données de
l’ITRD.

Par ce même biais, le Centre contribue à la promo-
tion des recherches et publications des scienti-
fiques belges en général et de ses propres cher-
cheurs en particulier.

Le centre de documentation du CRR est également
un utilisateur de ce fonds documentaire, car il l’ex-
ploite pour mener à bien ses recherches de docu-
mentation. Les bases de données de l’ITRD sont
pour lui une source intarissable qui offre des biblio-
graphies riches et détaillées.
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Centre de documentation du CRR

Via l’interrogation de bases de données (telles
que celles de l’ITRD, mais bien d’autres encore),
le centre de documentation du CRR offre un
service d’assistance documentaire gratuit à ses
membres ressortissants (c’est-à-dire les entre-
preneurs) et adhérents (c’est-à-dire les autres
acteurs du secteur routier, tels qu’administra-
tions publiques, bureaux d’études, monde aca-
démique qui, contre paiement d’une cotisation
annuelle modique bénéficient d’un certain
nombre de services (d.devijver@brrc.be), dont
l’assistance documentaire).

Notre bibliothèque, qui contient un vaste fonds
documentaire technique et scientifique, est
située à Sterrebeek, Fokkersdreef 21. Elle est
accessible sur rendez-vous du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.



Les documentalistes du Centre puisent en outre
des notices ITRD pour enrichir le catalogue interne
et utilisent la version française, anglaise et néerlan-
daise2 du thésaurus comme outil d’indexation inter-
ne. Les outils ITRD permettent donc un gain de
temps, de ressources humaines et financières.

Comme déjà énoncé plus haut, le CRR est un des
intermédiaires de diffusion de l’ITRD (base de don-
nées sur les recherches en cours TRIP).

Au travers de toutes ces actions, le centre de docu-
mentation contribue au transfert de connaissances
et de technologie, l’une des tâches principales du
CRR.

J. De Salvador: 02 766 03 21;

j.desalvador@brrc.be
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Informations et liens utiles

Un article plus détaillé à l’attention des pro-
fessionnels de l’information sera publié dans
les Cahiers de la documentation en mars 2007
(Association belge de documentation – ISSN
0007-9804).

Pour de plus amples renseignements sur les
abonnements aux bases de données de l’ITRD
et sur les modalités d’adhésion, vous pouvez
consulter le site de l’ITRD (http://www.itrd.org)

Des données complémentaires sur les mem-
bres ITRD, la classification ITRD, ainsi que la
bibliographie détaillée sont disponibles à 
l’adresse suivante de notre site web:
www.brrc.be/crr/f10-d06.php

2 La traduction des termes ITRD vers le néerlandais est réali-
sée en interne au Centre.

Antenne normes9 News

NBN EN 13108-21 
Détermination de l’Operating Compliance
Level

A partir du 1er janvier 2007, le marquage CE sera
possible pour les enrobés bitumineux. Pendant une
année, les normes belges et européennes pourront
coexister. Après le 1er janvier 2008, seules les normes
et méthodes d’essai européennes seront d’applica-
tion. Pour les prescriptions dans le domaine de l’es-
sai de type initial (Initial Type Testing – ITT) et du
contrôle de production à l’usine (Factory Production
Control – FPC), les normes de produit 1 à 7 de la
série NBN EN 13108 renvoient à deux normes spé-
cifiques de la série, respectivement la NBN EN
13108-20 Mélanges bitumineux – Spécifications des
matériaux– Epreuve de formulation et la NBN EN
13108-21 Mélanges bitumineux – Spécifications des
matériaux – Contrôle de la production en usine.

Selon la NBN EN 13108-21, les fréquences de
contrôle dépendent entre autres des résultats obte-
nus précédemment lors des auto-contrôles.
L’Operating Compliance Level (OCL) est déterminé
par les résultats individuels et par l’écart-type d’une
série de résultats pour quelques caractéristiques
typiques. La norme décrit deux méthodes de calcul
pour déterminer l’OCL: la méthode Mean of Four et
la méthode Single Result.

Afin d’aider les producteurs d’enrobés à se familiari-
ser à ces changements, et pour qu’ils sachent com-
ment adapter au mieux leur procédure interne, le
CRR a développé quelques exemples de calcul en
Excel. Ils reposent exclusivement sur la méthode
Single Result, parce que celle-ci est apparemment la
plus utilisée. Pour chaque exemple, les explications
et instructions nécessaires sont données. Attention,
il s’agit de versions de démonstration, qui ne
contiennent donc pas à une utilisation quotidienne.

Ces exemples peuvent être téléchargés sur le site
web de l’antenne normes http://nan.brrc.be
(rubrique Archive des nouvelles).

NBN EN 12767 
Sécurité passive des structures supports
d’équipements de la route – Exigences et
méthodes d’essai

Cette norme européenne décrit une méthode per-
mettant d’évaluer le comportement en cas d’im-
pact des candélabres d’éclairage, des potences sup-
port de panneaux de signalisation, de poteaux élec-
triques et d’autres structures support du même
type.

Cette évaluation repose sur l’essai de choc et sur la
classification selon la vitesse caractéristique à



laquelle l’essai a été réalisé et le niveau de sécurité
des occupants du véhicule (selon les valeurs ASI et
THIV).

Après la Scandinavie, où les poteaux de sécurité
passive sont déjà utilisés depuis plusieurs années,
ces structures ont récemment attiré l’attention des
Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.

A la demande du comité technique CT 1B Trafic et
sécurité du CRR, un aperçu a été dressé de la métho-
de d’essai, des systèmes en cours et des critères de
choix utilisés dans d’autres pays.

Cet aperçu est disponible sur le site web de l’anten-
ne normes http://nan.brrc.be

Un Workshop REC 
Dispositifs de retenue routiers – Partie 2

En 2005, la Road Equipment Commission (REC) avait
organisé divers ateliers interactifs sur la série de
normes EN 1317 pour les dispositifs routiers de
retenue de véhicules et autres dispositifs de sécuri-
té pour routes. Etant donné que lors de ces séances,
de nombreuses questions spécifiques avaient été
posées, la REC a organisé le 23 novembre dernier
dans l'auditorium CRR de Sterrebeek deux séances
d’information complémentaires (en néerlandais le
matin et en français l’après-midi) afin de pouvoir
aborder ces sujets plus en profondeur.

Les quelque nonante participants ont reçu des
recommandations pratiques pour la pose de glis-
sières de sécurité dans des situations particulières
(longueur d’installation minimale, alternatives res-
treintes, protection dans les virages, revêtements
de ponts, etc.). Les orateurs ont également donné
des indications pour le choix correct des atténua-
teurs de choc, les transitions et les extrémités. Des
applications moins courantes ont également été

abordées, comme les atténuateurs de choc mobiles
et les accessoires pour la protection des motocy-
clistes. Bien que ces produits ne figurent pas dans la
série de normes EN 1317, ils peuvent également
contribuer à la sécurité des usagers de la route. En
partant de la méthode d’essai actuelle (volontaire)
pour la protection des motocyclistes, des comparai-
sons avec des situations concrètes ont été établies.

Les publications OSDG1.06.51(01) du MET et «Goed
om weten» du service Verkeerskunde de
l’Agentschap Infrastructuur du Ministère de la com-
munauté flamande reposent sur les premières
expériences en matière d’application des nouvelles
normes ayant des exigences performantielles pour
les glissières de sécurité. Elles donnent des indica-
tions claires pour établir, en fonction du type de tra-
fic, un choix correct des performances de sécurité.
Pour les dispositifs supplémentaires de sécurité, les
gestionnaires routiers sont également prêts à adap-
ter la précédente méthodologie à la nouvelle
approche.

La dernière entrave à l’application du marquage CE
semble donc être levée. Bien que chacun s’accorde
à dire que l’approche basée sur les nouvelles nor-
mes constitue un pas en avant, quelques aspects
relatifs à la durabilité, la pose, la compatibilité entre
les systèmes, etc. n’ont pas été traités.

Les absents ont donc incontestablement manqué
de nombreuses informations! 

Si vous souhaitez consulter les présentations de cet
atelier REC, il vous est possible de les télécharger
sur le site web de l’antenne normes
http://nan.brrc.be 

R. Jacobs: 010 23 65 30; r.jacobs@brrc.be

K. Redant: 010 23 65 38;k.redant@brrc.be
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Demi-journée d’étude Signalisation routière

Le 14 septembre dernier, SIGNEQ, la
fédération des sociétés de signalisa-
tion routière et d’équipement routier, a
organisé une demi-journée d’étude
relative à la signalisation routière hori-
zontale et verticale. Cet événement

s’est déroulé à Tielt et a été organisé en collaboration
avec TEDEWEST, association réunissant l’ensemble
des gestionnaires de voirie de Flandre occidentale.

Des experts de Belgique et des Pays-Bas ont partagé
leur vision et leur expérience avec les participants.

Représentant du CRR, J.-P. Van de Winckel a dévelop-
pé en profondeur les dernières mesures en matière
de placement de la signalisation routière. A l’aide du
Code du gestionnaire illustré du CRR, il a souligné les
principaux points et difficultés rencontrés par les
gestionnaires de voirie lors de l’application pratique
de ces règles. Cet ouvrage de référence a été rédigé
par un groupe de travail CRR constitué de spécialistes
en signalisation routière des ministères et organisa-
tions ou instituts de recherche les plus actifs dans le
domaine. Il peut être téléchargé gratuitement sur le
site web CRR www.crr.be

Les personnes présentes ont eu la possibilité de
poser des questions spécifiques sur la signalisation
routière dans leur ville ou commune.

Les demandes de conseil ou d’assistance, ou des sug-
gestions visant à compléter ou à améliorer le Code
peuvent toujours être transférées à la division
Sécurité et gestion de la route du CRR.

J.-P. Van de Winckel: 010 23 65 51;

jp.vandewinckel@brrc.be

Séances d’information FEREDECO

La fédération wallonne des entreprises de recycla-
ge de débris de construction FEREDECO a organisé
courant 2006 quatre séances d’information locales.
Celles-ci ont eu lieu avec le soutien logistique de la
fédération wallonne des entrepreneurs de voirie
(FWEV) et en collaboration avec le CRR. L’objectif de
cette initiative était d’encourager les acteurs de
cette branche à plus de qualité encore, en les infor-
mant du marquage CE réglementaire et des possi-
bilités d’application des matériaux de construction
recyclés de bonne qualité. Au total, ce sont environ
cent trente personnes qui ont participé aux quatre
après-midi d’information (producteurs, entrepre-
neurs et collaborateurs de services publics).

Au nom du CRR, K. Redant a présenté les consé-
quences de la directive Produits de construction
(DPC) pour les producteurs. Depuis le 1er juin 2004,
le marquage CE est obligatoire pour les granulats
de débris (dans une première phase, le niveau 4 a
été choisi) et les granulats qui rentrent dans le
domaine d’application d’une des normes en
vigueur peuvent être mis sur le marché unique-
ment s’ils satisfont aux obligations du marquage
CE. Cela concerne principalement des obligations
sur la description du produit et le respect d’une
procédure permettant de garantir la qualité du pro-
duit. Le marquage CE est donc surtout une obliga-
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Diverses voies d'information parcourues par le CRR

Les formations sont un autre moyen de diffuser l’information. C’est pourquoi le CRR a été représenté ces der-
niers mois lors d’événements nationaux et internationaux (voir pp. 6-9 et ci-après). En outre, le Centre orga-
nise régulièrement ses propres journées d’étude (voir pp. 18-19) et, en janvier et février 2007, ses traditionnels
cours d’hiver (voir Agenda pp. 2-24).
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tion de transparence, et oblige tous les producteurs
à prendre leurs responsabilités, à réfléchir à la qua-
lité de leur produit et à prendre les initiatives néces-
saires pour en garantir la continuité.

Lors de son exposé, J. Detry a précisé quels étaient
les granulats secondaires qui peuvent être utilisés
dans les différentes couches de la structure routiè-
re. Les granulats alternatifs sont classés en sables
artificiels, pierres artificielles ou graves, d’après leur
nature et leur origine. Un volume important des
pierres artificielles provient des débris de construc-
tion et ces granulats sont classés suivant leur com-
position. Le RW99:2004 décrit de manière très pré-
cise l’utilisation de ces granulats recyclés et établit
des exigences qui augmentent en fonction de la
nature de la couche de la structure. Pour les revête-
ments, seuls les débris hydrocarbonés ou bitumi-
neux peuvent être réutilisés dans des conditions
bien précises et assez limitées. Le sable de concas-
sage des débris de construction peut être utilisé en
sous-fondation ou en sable-ciment mais pas les
sables de criblage, qui ne peuvent être utilisés
qu’en remblai. Les produits de scalpage, issus du
précriblage des déchets inertes de construction,
traités à la chaux ou au ciment, peuvent être utilisés
comme fondation dans les réseaux de type III, à fai-
ble trafic. En conclusion, le RW99 permet une large
gamme de granulats recyclés mais en précisant les
conditions d’utilisation, ce qui implique une néces-
sité de contrôles du matériau à la livraison, qui
pourraient être fournis par le biais du marquage CE.

Avec cette initiative, FEREDECO fait un grand pas en
avant. Bien entendu, FEDERECO et le CRR sont tou-
jours prêts à fournir l’assistance nécessaire aux
entreprises qui souhaitent des informations sup-
plémentaires ou qui envisagent des initiatives
concrètes.

J. Detry: 02 776 03 20; j.detry@brrc.be

K. Redant: 010 23 65 38; k.redant@brrc.be

Demi-journée d’étude AED 
Dispositifs surélevés sur la voie
publique

Durant les trois dernières décennies, ralentisseurs
et plateaux ont envahi nos routes, ont fleuri dans
nos villes.Malgré leur profusion, ces dispositifs
modérateurs de vitesse n’en restent pas moins un
domaine complexe, notamment pour les entrepre-
neurs, les maîtres d’ouvrage et les auteurs de pro-
jets, tant en terme d’implantation, de géométrie, du
choix des matériaux que de leur mise en oeuvre.

C’est pourquoi l’Administration de l’équipement et
des déplacements (AED) de la Région de Bruxelles-
Capitale a organisé, en collaboration avec le CRR,
une demi-journée d’étude sur ce sujet, le 27 sep-
tembre dernier. Une septantaine de collaborateurs
issus des services techniques du ministère et des
communes du la région bruxelloise y ont participé.

A l’aide du programme ci-dessous, les collabora-
teurs CRR ont tenté d’offrir des réponses aux ques-
tions pratiques telles que Quel dispositif choisir en
fonction des contraintes locales? Quels matériaux et
revêtements? Quelles sont les causes habituelles des
dégradations observées? Quelle conception et quelle
technique de pose garantissent une bonne durabilité?

Les slides de ces présentations sont disponibles sur
demande au CRR (d.devijver@brrc.be).

P.-P. Brichant: 02 766 03 84; pp.brichant@brrc.be

X. Cocu: 010 23 65 26; x.cocu@brrc.be

O. De Myttenaere: 02 766 03 63; o.demyttenaere@brrc.be

M. Hindrijckx: 010 23 65 12; m.hindrijckx@brrc.be
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Rappel de la réglementation en vigueur au sujet de l’im-

plantation et de la géométrie des dispositifs surélevés

X. Cocu

Description de la méthode de mesure CRR pour le

contrôle géométrique des dispositifs surélevés

M. Hindrijckx

Présentation et discussion des résultats des mesures

réalisées pour l’AED

X. Cocu

Causes des dégradations et recommandations - Généralités P.-P. Brichant

Causes des dégradations et recommandations pour les

exécutions avec:

- pavages;

- béton coulé sur place;

- béton préfabriqué;

- asphalte coulé et asphalte à chaud.

O. De Myttenaere

P.-P. Brichant



La présentation du nouveau code de bonne pra-
tique CRR pour le choix du revêtement bitumineux
lors de la conception et de l’entretien des chaus-
sées du 21 novembre 2006 a remporté un franc suc-
cès: près de deux cents participants se sont rendus
à l’auditorium de Sterrebeek pour assister aux pré-
sentations données par une douzaine de membres
du groupe de travail sur les différents aspects qui
sont abordés dans ce code:

- de l’établissement du projet à la rédaction du
cahier des charges;

- auscultation, trafic et dimensionnement;
- appareillages d’auscultation;
- facteurs de choix:

- caractéristiques performantielles des enro-
bés;

- climat;
- sécurité et confort;
- caractéristiques de la route existante;
- période d’exécution et coûts;

- choix des revêtements:
- choix du liant et des additifs;
- choix des granulats;
- fiches-produit et domaine d’utilisation;

- techniques spéciales.

Ce code de bonne pratique est surtout destiné aux
concepteurs aussi bien du secteur privé (bureaux

d’étude, architectes) que public (services tech-
niques des communes, provinces ou régions), qui
doivent réaliser des projets de nouvelles routes ou
des travaux de rénovation, d’entretien et d’adapta-
tion sur des infrastructures existantes. Il a pour but
premier d’aider le concepteur (ou décideur) à faire
un choix en toute connaissance de cause parmi les
nombreux revêtements (bitumineux) des cahiers
des charges.

La partie A de ce code de bonne pratique s’attache
à mieux faire comprendre ce qu’est la structure
d’une chaussée, le rôle et les caractéristiques de ses
divers éléments, en particulier pour les revêtements
bitumineux.

La partie B aborde quelques aspects importants liés
à l’établissement d’un projet: elle décrit tout d’a-
bord les diverses étapes qui encadrent l’établisse-
ment du projet, elle dépeint les diverses techniques
et types d’entretien, traite de l’auscultation des
chaussées existantes et aborde le problème du
dimensionnement de la chaussée.

Le choix judicieux d’un revêtement bitumineux est
l’un des éléments clés de la pérennité d’une chaus-
sée. Toute la partie C de ce code est consacrée à
cette problématique. Ce choix est bien sûr basé sur
les performances des divers revêtements, mais éga-
lement sur une multitude d’autres facteurs tels le
trafic, le climat, la sécurité et le confort, l’environne-
ment, le type et l’état du revêtement existant, le
domaine d’application, la période et le délai d’exé-
cution ainsi que les coûts. Une analyse multicritère
peut le cas échéant aider au processus décisionnel.

Des tableaux de synthèse et des fiches techniques pro-
pres à chaque type de revêtement sont un outil
précieux qui peut faciliter le choix final du revête-
ment.

Bien que les chaussées y occupent une position
centrale, les avis prodigués par ce code peuvent par
analogie être appliqués aux constructions apparen-
tées comme les revêtements de pistes aéroportuai-
res, de parkings (et parkings sur toiture), de ponts,
de lieux de stockage, de pistes cyclables et de trot-
toirs, de voies de trams et de certains terrains de
sport.

C. De Backer: 02 766 03 64;

c.debacker@brrc.be
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Journée d’étude CRR Choix des revêtements bitumineux11
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Journée d’étude CRR Passage aux méthodes d’essai 
européennes pour les enrobés

12

Le 28 novembre dernier, environ cent cinquante
participants ont pris place dans l’auditorium CRR de
Sterrebeek à l’occasion de la journée d’étude sur les
méthodes d’essai européennes pour les enrobés.

Le marquage CE pour les enrobés peut être appli-
qué à partir du 1er janvier 2007 et doit être appli-
qué à partir du 1er janvier 2008. Dans cet objectif, le
groupe de travail CEN compétent en la matière a
rédigé pas moins de quarante-trois méthodes d’es-
sai. Pendant la période de transition d’un an, les
normes belges et européennes peuvent
co-exister. Ensuite, seules les normes et
méthodes d’essai européennes seront
d’application.

Pour la Belgique, un groupe de travail CRR,
composé de représentants du CRR, des
ministères wallon et flamand des travaux
publics (MET et MOW) et de l’organisme
de contrôle des produits de la construction
routière COPRO, a établi une comparaison
approfondie des procédures nationales
actuelles avec celles de la série de normes
EN 12697.

Ce document était le point de départ de la journée
d’étude. Les membres du groupe de travail ont sou-
ligné les différences de chaque méthode d’essai par
rapport aux procédures actuelles. L’objectif était en
effet d’aider les spécialistes belges, laboratoires
d’enrobés, doctorants de hautes écoles et autres
spécialistes des enrobés, à se préparer comme il se
doit au passage aux méthodes européennes.

A. Vanelstraete: 02 766 04 02;

a.vanelstraete@brrc.be

Aperçu des méthodes d’essai européennes et

des méthodes belges correspondantes
D. Lacaeyse (COPRO)

Préparation des enrobés en laboratoire EN 12697-35 P. Keppens (MOW)

Compactage Marshall EN 12697-30 J. De Visscher (CRR)

Détermination des dimensions des éprouvettes EN 12697-29 J. Berger (MET)

Détermination de la masse volumique appa-

rente (MVA)
EN 12697-6 A.Vanelstraete (CRR)

Détermination de la masse volumique maxi-

male (MVM)
EN 12697-5 P. Keppens (MOW)

Compacteur de plaques et simulateur de trafic
EN 12697-33 &

EN 12697-22
J. De Visscher (CRR)

Echantillonnage (à la production et à la pose)

et préparation des éprouvettes en laboratoire

EN 12697-27 & 

EN 12697-28
L. Glorie (CRR)

Détermination de l’épaisseur d’un revêtement

bitumineux
EN 12697-36 P. De Kerpel (MOW)

Détermination de la teneur en liant et récupé-

ration du liant

EN 12697-1 & 

EN 12697-3
E. Schelkens (CRR )

Détermination de la granularité EN 12697-2 A. Meurrens (MET)

Essai Cantabro EN12697-17 J. Berger (MET)

Essai d’écoulement pour SMA et ED EN12697-18
R. Reynaert (MOW),

E. Schelkens (CRR)

Compactage au compacteur giratoire EN 12697-31 J. De Visscher (CRR)

Essai de traction indirecte avant et après

conditionnement dans l’eau

EN12697-12 &

EN12697-23
R. Reynaert (MOW)

Les comparaisons entre les pro-
cédures belges actuelles et les
procédures européennes ont
été rassemblées dans la publi-
cation CRR CC 62.Les membres
ressortissants et les membres
adhérents peuvent recevoir ce
document gratuitement. Les
non membres peuvent le com-
mander au CRR au prix de 10
EUR (excl. 6 % de TVA).

D. Devijver:

tél.: 02 766 03 26 (le matin)

fax: 02 766 04 07

e-mail: d.devijver@brrc.be



Le 30 novembre dernier, le président de
l’Association belge de la route (ABR), C. Caestecker,
a accueilli dans l’auditorium CRR de Sterrebeek une
septantaine de participants venus faire la connais-
sance de DimMET – version 2.2.

Ce logiciel de dimensionnement des chaussées a
été développé par le MET en collaboration avec le
CRR et la Fédération de l’industrie cimentière
(FEBELCEM).

Après une brève introduction de M. Lemlin, prési-
dent d’honneur de l’ABR et secrétaire général du
MET sur la genèse de ce logiciel, F. Van Cauwelaert
(FEBELCEM) a présenté en détail les modèles théo-
riques de dimensionnement sur lesquels repose ce
modèle de calcul.Les paramètres d’entrée sont le
trafic, les conditions climatiques, les caractéris-
tiques du sol et les caractéristiques des matériaux
des différentes couches. Le but est de déterminer
l’épaisseur des différentes couches d’une chaussée,
de manière à ce que la route puisse supporter les
charges du trafic tout au long de son cycle de vie
sans nécessiter d’interventions structurelles com-
plémentaires.

F. Vervaecke (CRR) et C. Ployaert (FEBELCEM) ont
expliqué comment cela se passait pour les chaus-
sées souples, semi-rigides et rigides. O. Pilate a pré-
cise que DimMET peut également être utilisé pour
déterminer la portance et la durée de vie résiduelle
d’une chaussée existante, pour la «redimensionner»
et pour choisir la technique d’entretien ou de ren-
forcement appropriée (inlay ou overlay). M.
Zamurovic (MET) a démontré la facilité d’usage de
cet outil: dans le cadre d’un exercice pratique, elle a
déterminé la portance et la durée de vie restante
pour la future rénovation de la première bande de
la E411 (entre Louvranges et Rosières), a effectué un
calcul inverse et sélectionné la méthode de renfor-
cement la plus appropriée.

C.Van Rooten, secrétaire de l’ABR et directeur géné-
ral du CRR, a clôturé la présentation avec quelques
conclusions pratiques.

O. Pilate: 010 23 65 48; o.pilate@brrc.be

F. Vervaecke: 02 766 03 16; f.vervaecke@brrc.be
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Demi-journée d’étude ABR
Aide multi-critères pour le choix des revêtements routiers

Mardi 6 février 2007

La conception des chaussées ne se limite pas au
seul dimensionnement. Outre la détermination de
l’épaisseur des couches,les concepteurs, et plus par-
ticulièrement les ingénieurs en chef des maîtres
d''ouvrages publics doivent en effet faire de nom-
breux autres choix. Ils doivent de plus tenir compte
de différents paramètres tels le prix, le comporte-
ment à long terme des matériaux, les environs de la
route, la sécurité et le confort des usagers.

L’aide multi-critères est un ensemble de théories et
méthodes qui peut les aider à réaliser les choix qui
conviennent pour un projet.

Vous souhaitez en savoir plus? Alors, inscrivez-vous
à la demi-journée d’étude sur ce sujet qu’organise-
ra l’ABR le mardi 6 février 2007 dans l’auditorium du
CRR à Sterrebeek.

Après une introduction générale sur l’approche
théorique, vous pourrez y faire la connaissance de
quelques logiciels pratiques. Enfin, dans un exercice
pratique, les possibilités d’application seront
confrontées à un exemple concret.

Demi-journée d’étude ABR DimMET12

Programme, informations pratiques et inscriptions:
L. Bosmans: TÉL.: 02 766 03 55 - FAX: 02 767 17 80 - E-MAIL:l.bosmans@brrc.be 
SITES WEB: www.crr.be & www.abr-bwv.be

News

ABR - BWV



Auditorium
A g e n d a

Matériaux, techniques, spécifications, prise en compte des nuisances aux usagers, aux riverains, à l’environne-
ment: tout évolue. Constructions neuves en baisse, rénovations en hausse: il faut sans cesse s’adapter.

Il importe donc de pouvoir s’arrêter de temps en temps, de revenir à l’essentiel, bref, de se ressourcer.

Afin de vous y aider, le CRR organise dans son auditorium de Sterrebeek un cycle de formation de cinq jours
sur les éléments de base indispensables à la réussite de tout projet routier.

Qu’il s’agisse de nouvelles constructions, de réparations ou de rénovations, toute une série de paramètres sont
indispensables à la réussite des projets, allant de l’auscultation aux prescriptions des cahiers des charges en
passant par le dimensionnement et la connaissance des techniques et matériaux disponibles.
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16 Jan. >> 27 Feb. 2007 �Winter Course

Cycle de formation CRR: retour aux sources
Paramètres indispensables à la réussite de tout projet routier

Mardi 16 janvier – mardi 27 février 2007

Donnez-vous le temps d’une remise à niveau et inscrivez-v o u s  d è s  m a i n t e n a n t!

Accueil et début des présentations
Chaque jour de cours, nous accueillons les par-
ticipants à partir de 9h00 avec une tasse de
café. Les présentations débutent à 9h30 préci-
ses, afin que le journée se termine comme
prévu à 16h30.

Langues
Chaque orateur parle dans sa langue maternelle
(français ou néerlandais). Une traduction 
simultanée est prévue.

Participation aux frais
Membres CRR: 165 € / jour / participant
Non membres: 200 € / jour / participant

Ces prix comprennent la TVA, les pauses-café, le
lunch et la documentation.

Les membres CRR sont les membres ressortis-
sants (entrepreneurs en construction routière),
les membres adhérents (y compris les collabo-
rateurs du MET, de l’AED et du MOW).

Inscription
Au plus tard une semaine avant le jour 
concerné, au moyen du formulaire de la p. 24.

Informations
Mme L. Bosmans
Tél.: 02 766 03 55 – fax: 02 767 17 80
E-mail: l.bosmans@brrc.be
www.crr.be (rubrique Agenda)

Lieu
Auditorium du CRR 
Fokkersdreef 21
1933 Sterrebeek
Itinéraire:http://www.brrc.be/maps/m_tram_f.htm
Parking possible à l’intérieur de l’enceinte du
CRR.

>>Informations pratiques



16 Jan. >> 25 Jan. 2007 Winter Course

A g e n d a
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9.00 Accueil (avec café) 

précises 9.30 Introduction générale

C. Van Rooten (CRR)

9.40 Documents de référence

K. Redant (CRR)

10.30 Pause café

10.50 Terminologie – Nomenclature routière –
Réseaux – Eléments de géométrie des tracés

O. Pilate (CRR)

11.20 Paramètres liés aux caractéristiques de surface
et de la structure - Auscultation

C. Van Geem (CRR)

12.10 Questions / réponses

12.30 Lunch

13.30 Le matériel d’auscultation des chaussées

C. Van Geem (CRR)

14.15 Paramètres liés au trafic

X. Cocu (CRR)

14.45 Introduction au dimensionnement

O. Pilate (CRR)

15.30 Pause café

15.50 Relations maître d’ouvrage – maître d’œuvre –
pouvoirs locaux – impétrants – riverains

P.-Y. Trillet (MET)

16.15 Questions / réponses

16.30 Clôture de la journée

Eléments de base de tout projet(1)

Mardi >>16 >> 01 >> 2007

Eléments de base de tout projet(2)

Jeudi >>25 >> 01 >> 2007

�

9.00 Accueil (avec café) 

précises 9.30 Introduction

9.40 Insécurité routière en Belgique: acteurs, fac-
teurs, statistiques, politiques et mesures

W. Debauche & R. Jacobs (CRR)

11.15 Pause café

11.35 Sécurité: aménagements et équipements 
routiers

J.-P. Van de Winckel & K. Redant (CRR)

12.20 Questions / réponses

12.30 Lunch

13.30 Audits et inspections de sécurité

R. Jacobs (CRR)

14.10 Problématique de mobilité lors de travaux
routiers

W. Debauche (CRR)

15.00 Pause café

15.20 Revêtement et bruit du trafic

L. Goubert & G. Descornet (CRR)

16.20 Questions / réponses

16.30 Clôture de la journée
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30 Jan. >> 15 Feb. 2007 Winter Course �

Eau et Géotechnique Revêtements bitumineux

Mardi >>30 >> 01 >> 2007 Jeudi >>15 >> 02 >> 2007

9.00 Accueil (avec café)

précises 9.30 Introduction

B. Dethy (CRR)

9.40 Reconnaissance géologique et géotechnique
de projet routier

B. Dethy (CRR)

10.15 Classification et identification des sols

H. Van den Bergh (CRR)

10.50 Pause café

11.10 Législations environnementales en matière de
terres excavées

J. Detry & L. De Bock (CRR)

11.45 Terrassements: exécution, traitement des sols,
contrôle des travaux

J. Detry (CRR)

12.30 Questions / réponses

12.45 Lunch

13.45 Couches d’assise routière (sous-fondation et
fondation): généralités

L. De Bock (CRR)

14.00 Matériaux pour sous-fondation et fondation:
caractéristiques, mise en œuvre et contrôle

H. Van den Bergh (CRR)

14.45 Matériaux recyclés et/ou secondaires: caracté-
ristiques spécifiques

L. De Bock (CRR)

15.00 Effets nuisibles de l’eau sur la structure 
routière – Mesures de protection et 
drainage

C. Grégoire (CRR)

15.30 Pause café

15.50 Egouttage: éviter des erreurs

F. Poelmans (CRR)

16.20 Questions / réponses

16.30 Clôture de la journée

9.00 Accueil (avec café)

précises 9.30 Introduction

P.-P. Brichant (CRR)

9.40 Sollicitations, dégradations et performances
des enrobés

A. Vanelstraete (CRR)

10.10 Composants: pierres et sables

J. Horemans (GRALEX)

10.35 Composants (suite): liants

N. Piérard (CRR)

10.55 Pause café

11.15 Composants (suite): fillers

S. Vansteenkiste (CRR)

11.35 La composition et son influence sur les perfor-
mances

A. Vanelstraete (CRR)

11.55 Les différentes familles d’enrobés bitumineux
et leurs domaines d’application

P.-P. Brichant (CRR)

12.35 Questions / réponses

12.45 Lunch

13.45 Conception du revêtement

C. De Backer (CRR)

14.05 Formulation de l’enrobé

J. De Visscher (CRR)

14.30 Fabrication de l’enrobé

L. Glorie (CRR)

14.50 Pause café

15.10 Mise en œuvre

P.-P. Brichant (CRR)

16.00 Contrôle de la mise en œuvre et du 
revêtement

Orateur à confirmer

16.20 Questions / réponses

16.30 Clôture de la journée
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Ed. resp.: C. Van Rooten, Boulevard de la Woluwe 42 
1200 Bruxelles

27 Feb. 2007 Winter Course

Routes en béton

Mardi >>27 >> 02 >> 2007

�

9.00 Accueil (avec café)

précises 9.30 Introduction

9.40 Types de revêtements en béton selon la caté-
gorie de route

L. Rens (FEBELCEM)

10.25 Inlay de dalles de béton goujonnées sur la
Chaussée de Vilvorde

Extrait vidéo

10.35 Pause café

10.55 Composition et caractéristiques du béton 
routier

C. Ployaert (FEBELCEM)

11.40 Pose du béton routier: transport, mise en
œuvre, traitement de surface et cure

A. Beeldens (CRR)

12.20 Questions / réponses

12.30 Lunch

13.30 Joints d’une route en béton: types de joints,
produits de scellement, goujons et barres
d’ancrage

R. Buys (ROBUCO)

14.15 Revêtements en béton armé continu:
armature, ancrage, pose et application sur
ronds-points

A. Beeldens (CRR)

14.45 Inlay en béton armé continu sur la E40

Extrait vidéo

15.00 Pause café

15.20 Contrôle sur chantier: exigences et essais pour
béton frais et durci

G. Herrier (CRR)

15.50 Rénovation des structures routières en béton:
béton à durcissement rapide, overlays, inlays et
revêtements en béton ultra-minces

O. De Myttenaere (CRR)

16.20 Questions / réponses

16.30 Clôture de la journée

NOM, prénom:

Fonction:

Organisation:

Adresse:

TÉL.:

FAX:

E-MAIL:

s’inscrit à un ou plusieurs jours (à indiquer ci-dessous) du cycle de formation Paramètres indispensa-

bles à la réussite de tout projet routier et verse……………… EUR (TVA comprise) sur le compte n°

310-1389289-44 du CRR en mentionnant le nom du participant et le(s) jour(s) pour le(s)quel(s) il/elle

s’inscrit.

Membres Non membres

� 16/01/07 165 EUR (*) 200 EUR (*)

� 25/01/07 165 EUR (*) 200 EUR (*)

� 30/01/07 165 EUR (*) 200 EUR (*)

� 15/02/07 165 EUR (*) 200 EUR (*)

� 27/02/07 165 EUR (*) 200 EUR (*)

(*) TVA comprise

Adresse de facturation:

Numéro de TVA:

Date et signature:

A renvoyer ou à faxer:
CRR, Mme L. Bosmans - fax: 02 767 17 80
Boulevard de la Woluwe 42 - 1200 Bruxelles

Formulaire d’inscription


