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ENTRETIEN AVEC PIETER DE WINNE

« Nous sommes les leaders 
européens de la numérisation 
de notre infrastructure »

Pieter De Winne est récemment devenu président 
de Probeton. Il est également chef du département 
Wegenbouwkunde (‘Construction de routes’) et de 

l'Agentschap Wegen en Verkeer (‘Agence des Routes  
et de la Circulation’) du Gouvernement flamand.  

À ces deux postes, la numérisation joue un rôle  
majeur dans sa vision de l'avenir. Le fait que Pieter  

De Winne ait deux casquettes au sens figuré ne peut 
être considéré ici que comme un avantage. Après tout, 

son double statut permet d'élaborer une vision de 
l'avenir qui englobe chaque phase de la construction 

de routes et de ponts.

PIETER DE WINNE: « Mon rôle est de 

suivre la numérisation de la gestion 

des infrastructures, ainsi que celle 

du monde de la certification. Les 

deux sont en effet étroitement liées. 

Permettez-moi de commencer par l'as-

pect numérique dans le monde de la 

certification. Il s'agit d'une approche 

progressive en trois phases, élaborée 

par la BUCP, l'Union belge des orga-

nismes de certification et d'attestation. 

Dans la phase 1, nous visons une numé-

risation complète du fonctionnement 
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INTERVIEW MET PIETER DE WINNE

“We zijn Europese koplopers  
in de digitalisering van
onze infrastructuur”

Pieter De Winne is sinds kort voorzitter van Probeton. Tevens is 
hij afdelingshoofd wegenbouwkunde van het Agentschap Wegen 
en Verkeer van de Vlaamse Overheid. In beide posities speelt 
digitalisering een grote rol in zijn visie op de toekomst. Het feit 
dat Pieter De Winne figuurlijk met twee petten op spreekt, kan 
hier alleen als een voordeel worden gezien. Zijn dubbele status laat 
immers toe om een toekomstvisie uit te tekenen die elke fase van de 
wegen- en bruggenbouw omarmt.

PIETER DE WINNE: “Ik volg de digitalise-

ring binnen het infrastructuurbeheer, 

alsook die binnen de certificatie-

wereld. Die twee zijn inderdaad nauw 

met elkaar verbonden. Laat ik beginnen 

met het digitale verhaal binnen de 

certificatiewereld. Dat wordt een staps-

gewijze, driefasige aanpak, getrokken 

door de BUCP (de Belgische Unie van 

Certificatie en Attestering). In fase 1 

beogen we een volledige digitalisering 

van de interne werking. Die gaat van een  

digitalisering van de certificatie zelf, 

over de technische fiches tot digita-

lisering van de communicatie tussen 

producent en certificeringsinstelling. 

Een ommekeer, want er zijn een aantal 

certificeringsinstellingen die nog heel 

veel op papier werken.” 

BETON: Wat betekent dat concreet 

voor de producent?

PIETER DE WINNE: “De keuring zal nog 

op dezelfde manier verlopen, maar 

de dagelijkse interne controle wordt 

gedigi taliseerd. In het ideale geval zal 

de producent via een software systeem  

bijvoorbeeld zijn proefresultaten  

kunnen invoeren. Alle certificerings-

instellingen zullen een eigen systeem 

bouwen, dat toelaat om de commu-

nicatie tussen producent en instelling 

volledig digitaal te voeren via digitale 

interne. Cela va d'une numérisation de 

la certification proprement dite, aux 

fiches techniques et à la numérisation 

de la communication entre le produc-

teur et l'organisme de certification. 

Il s'agit d'un tournant car il existe un 

certain nombre d'organismes de certifi-

cation qui travaillent encore beaucoup 

sur papier. » 

BETON : Qu'est-ce que cela signifie 

concrètement pour le producteur ?

PIETER DE WINNE : « L'inspection se 

déroulera toujours de la même 

manière, mais le contrôle interne 

quotidien sera numérisé. Idéalement, 

le producteur pourra, par exemple, 

saisir les résultats de ses tests à l'aide 

d'un logiciel informatisé. Tous les orga-

nismes de certification mettront au 

point leur propre système, qui permet 

la communication entièrement numé-

rique entre le producteur et l'organisme 

par le biais de rapports de laboratoire 

numériques et de fiches techniques 

numériques. Certains organismes sont 

déjà à un stade très avancé, tandis 

que d'autres ont encore du travail. De 

plus, la BUCP va construire une plate-

forme d'accès unique qui permettra la 

communication avec l'utilisateur, c'est-

à-dire le maître d'ouvrage. Celui-ci 

pourra visualiser les fiches via cette 

plateforme. Cela devrait être possible 

dès l'année prochaine. »

BETON : Parlez-vous aussi des 

entrepreneurs, des constructeurs 

privés ? En d'autres termes, le système 

sera-t-il utilisable à l'échelle nationale 

et dans tous les secteurs ? 

PIETER DE WINNE : « C'est bien l'intention. 

Alors que la phase 1 est encore une 

phase de produit, la phase 2 devient 

une phase de projet. Les produits - un 

tuyau en béton, une poutre - sont donc 

fabriqués et certifiés, après quoi ils sont 

stockés jusqu'à leur livraison effec-

tive. Dès lors, le produit entre dans la 

phase 2 du système, la phase de projet. 

De plus, les bons de livraison pourront 

être téléchargés numériquement sur  

la plateforme. »



28 BETON245

laboverslagen, digitale technische 

fiches. Sommige instellingen staan 

daar al heel ver in, andere hebben nog 

werk. Daarnaast zal BUCP één uniek 

toegangsplatform bouwen dat de com-

municatie met de gebruiker, de bouw-

heer dus, mogelijk maakt. Die zal via dat 

platform de fiches kunnen bekijken. Dat 

zou volgend jaar al kunnen.”

BETON: Spreekt u dan ook over 

aannemers, privé-bouwheren? Zal het 

systeem met andere woorden landelijk 

en in alle sectoren te gebruiken zijn? 

PIETER DE WINNE: “Dat is wel de bedoe-

ling. Terwijl fase 1 nog een product-

fase is, wordt fase 2 een projectfase. 

Producten – een betonbuis, een balk 

- worden dus gemaakt en gecertifi-

ceerd, waarna ze op stock staan tot 

ze effectief moeten worden geleverd. 

Vanaf dan komt het product terecht in 

fase 2 van het systeem, de projectfase. 

Daarbij zullen leveringsbonnen digitaal 

op het platform kunnen worden opge-

laden.”

BETON: Documenten die nu op de 

werf aanwezig moeten zijn, zullen 

dus vanaf dan digitaal worden 

geconsulteerd?

PIETER DE WINNE: “Inderdaad, de bouw-

heer wordt de verantwoordelijke 

beheerder van dat onderdeel van het 

platform. Wanneer wij als bouwheer 

een brug willen bouwen, dan zullen wij 

een digitale meetstaat opladen. De aan-

nemer zal vanuit het uniek toegangs-

platform de technische fiches digitaal 

bekijken en zien welke gecertificeerde 

producten voorhanden zijn. De aan-

nemer kan dan de technische fiches en 

tijdens de uitvoering de bijhorende leve-

ringsbonnen vasthangen aan de posten 

van de meetstaat. We streven ernaar om 

dit platform over drie jaar te lanceren.”

BETON: Wat is de meerwaarde van 

die digitale leveringsbonnen en de 

koppeling met de meetstaat? 

PIETER DE WINNE: “Stel dat een werk 

een jaar duurt, en het wordt maande-

lijks uitbetaald in maandelijkse vor-

deringsstaten, dan kan er vanuit die 

BETON : Les documents qui doivent 

maintenant être présents sur 

le chantier seront-ils consultés 

numériquement à partir de ce 

moment ?

PIETER DE WINNE : « En effet, le maître 

d'ouvrage sera le gestionnaire respon-

sable de cette partie de la plateforme. Si 

nous, comme maître d'ouvrage, voulons 

construire un pont, nous chargerons un 

métré numérique. À partir de la plate-

forme d'accès unique, l'entrepreneur 

pourra consulter les fiches techniques 

sous forme numérique et voir quels 

articles certifiés sont disponibles. 

L'entrepreneur pourra alors joindre 

les fiches techniques et, pendant 

l'exécution, les bons de livraison corres-

pondants aux rubriques du métré. Notre 

intention est de lancer cette plateforme 

dans trois ans. »

BETON : Quelle est la valeur ajoutée de 

ces bons de livraison numériques et de 

la liaison avec le métré ? 

PIETER DE WINNE : « Supposons qu'un 

travail doive durer un an et qu'il est 

payé mensuellement dans des états 

d'avancement mensuels. Dans ce cas, 

un état de certification peut également 

être délivré chaque mois à partir de ce 

logiciel de produit. Il est donc possible 

  À terme, il y aura 
un digital twin 
de l'ensemble de 
l'infrastructure 
en Flandre

©
  A

ge
n

ts
ch

a
p

 W
e

ge
n

 &
 V

e
rk

e
e

r

©
  A

ge
n

ts
ch

a
p

 W
e

ge
n

 &
 V

e
rk

e
e

r



BETON245    29      

DOSSIERDigitalisering
Numérisation

productsoftware ook maandelijks een 

certificatiestaat worden afgeleverd. Er 

kan dus nagegaan worden of de hoe-

veelheden die de aannemer levert, ook 

daadwerkelijk werden gecertificeerd. Zo 

ontstaat een unieke relatie tussen de 

certificatie en de betaling van de aan-

nemer. 

Wie levert op de werf, zal nog steeds 

een leveringsbon bij hebben, omdat er 

controle onderweg kan voorvallen. Op 

die leveringsbon willen we een unieke 

code plaatsen, zodat er een onmid-

dellijke link bestaat met de project-

software, die via de smartphone tevens 

de locatie traceert. Zo kan ook nage-

gaan worden of de geplande levering 

naar de geplande plaats is gebracht.”

BETON: Vertrekt dit alles vanuit een 

BIM-model? En wat is het uiteindelijke 

doel van de digitalisering? Exact weten 

hoe je infrastructuur is opgebouwd?

PIETER DE WINNE: “Dat is de derde fase. 

We streven bijvoorbeeld een volledige 

traceerbaarheid van de producten na. 

Dat is het zogenaamde ‘Asset Infor-

mation Management’ of AIM en het 

‘Building Information Management’ of 

BIM, die deel uitmaken van fase 3. De 

productinformatie wordt via het BIM-

model van bij de ontwerpfase gebruikt. 

Nadien wordt die informatie door de 

aannemer bijgewerkt tijdens de uit-

voeringsfase. Tekenen we bijvoorbeeld 

een ontwerp voor een brug, kunnen we 

meteen kijken bij onze producenten  

de vérifier si les quantités fournies par 

l'entrepreneur ont effectivement été 

certifiées. Cela crée une relation unique 

entre la certification et le paiement de 

l'entrepreneur. 

Quiconque livre sur le chantier aura 

toujours un bon de livraison sur lui car 

des contrôles sont toujours possibles 

en cours de route. Nous voulons placer 

un code unique sur ce bon de livraison, 

de sorte qu'il y ait un lien immédiat 

avec le logiciel de projet, qui géocalise 

également l'emplacement via le smart-

phone. Cela permet aussi de vérifier si la 

livraison planifiée a été amenée à l'em-

placement prévu. »

BETON : Est-ce que tout cela part d'un 

modèle BIM ? Et quelle est la finalité 

de la numérisation ? Vous voulez 

savoir exactement comment votre 

infrastructure est structurée ?

PIETER DE WINNE : « C'est la troisième 

phase. Par exemple, nous visons une 

traçabilité totale des produits. Il s'agit 

desdits « Asset Information Manage-

ment » ou AIM et « Building Information 

Management » ou BIM, qui font partie 

de la phase 3. Les informations des 

produits sont utilisées via le modèle 

BIM dès la phase de conception.  Ces 

informations sont ensuite corrigées 

par l'entrepreneur au cours de la phase 

d'exécution. Par exemple, si nous dessi-

nons un projet pour un pont, nous 

pouvons immédiatement vérifier 

avec nos producteurs quelles sont les 

dimensions standard des poutres. La 

conception entre alors dans la phase 

d'appel d'offres et d'adjudication. Un 

entrepreneur peut ensuite utiliser le 

système pour voir vers quelles entre-

prises il peut se tourner pour les 

poutres en question. Le producteur 

peut également télécharger toutes les 

données de produit pendant la produc-

tion. Lorsque la poutre est livrée, elle 

porte les étiquettes suivantes : date de 

production, date de livraison, date de 

montage, etc. »

  Op termijn zal 
van de volledige 
infrastructuur in 
Vlaanderen een 
digital twin bestaan
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wat de standaardafmetingen van 

balken zijn. Het ontwerp komt vervol-

gens in aanbestedings- en gunnings-

fase. Een aannemer kan dan via het 

systeem zien bij welke bedrijven hij 

terecht kan voor de betreffende balken. 

De fabrikant kan bij productie ook 

alle productdata opladen. Bij de leve-

ring van de balk is die voorzien van 

tags: productiedatum, leveringsdatum, 

montagedatum enzovoort. 

BETON: Uw as built-dossier wordt dus 

in realtime gemaakt?

PIETER DE WINNE: “Klopt, op het einde 

moet je niets meer doen. Het as 

built-dossier is het finale BIM-pakket. 

Op basis van die data kan ook het Asset 

Management gebeuren. Op termijn 

zal van de volledige infrastructuur in 

Vlaanderen een digital twin bestaan. 

Als je daarop inzoomt, kun je tot die 

ene balk teruggaan en zien wanneer, 

waar, hoe die exact is gemaakt. Op basis 

van zulke gegevens kun je bijvoorbeeld 

onderhoudsstrategieën bepalen. Maar 

dat is de verre toekomst. Ik reken op 

een jaar of 10.”

BETON: Dus onze wegen zullen beter 

onderhouden kunnen worden?

PIETER DE WINNE: “We hebben nu een 

Pavement Management System, dat 

ook al gebaseerd is op data die we bij-

houden. Daar staat bijvoorbeeld de 

leeftijd van de autosnelweg op, en de 

toestand van de weg. Maar als we de 

data uit het BIM-systeem kunnen halen, 

zou dat nog beter zijn.”

BETON: U spreekt nu vooral over 

infrastructuur. Zullen ook publieke 

gebouwen op die manier beheerd 

worden? 

PIETER DE WINNE: “De BIM-standaard 

die nu in ontwikkeling is voor de derde 

fase, is toegespitst op infrastructuur 

en is voor alle bouwheren dezelfde. In 

de gebouwenmarkt daarentegen is de 

gebruikte BIM-standaard veelal project-

afhankelijk. Maar het unieke toegangs-

platform van de certificatie-instellingen 

zal absoluut ook bruikbaar zijn voor 

gebouwen.”

BETON : Le dossier as-built est donc 

créé en temps réel ?

PIETER DE WINNE : « Exact et à la fin 

vous n'avez plus rien à faire. Le dossier 

as-built est le paquet BIM final. La 

gestion des actifs peut également  

s'effectuer sur la base de ces données. 

À terme, il y aura un digital twin (un 

jumeau numérique en français) de l'en-

semble de l'infrastructure en Flandre.  

Si vous zoomez sur un endroit spéci-

fique, vous pourriez revenir à cette 

poutre et voir précisément quand, où 

et comment elle a été fabriquée. Sur 

la base de ces données, vous pouvez, 

par exemple, déterminer des stratégies 

de maintenance. Toutefois, c'est pour 

un avenir lointain. Je compte sur une 

dizaine d'années. »

BETON : Nos routes seront donc plus 

faciles à entretenir ?

PIETER DE WINNE : « Nous avons mainte-

nant un Pavement Management System, 

qui est également basé sur les données 

que nous conservons. Il indique par 

exemple l'âge de l'autoroute et l'état de 

la route. Mais si nous pouvions extraire 

les données du système BIM, ce serait 

encore mieux. »

BETON : Vous parlez maintenant 

surtout d'infrastructure. Les bâtiments 

publics seront-ils également gérés de 

cette manière ? 

PIETER DE WINNE : « Le standard BIM 

actuellement en cours de développe-

ment pour la troisième phase porte sur 

  Une plateforme 
d'accès unique 
permettra la 
communication 
entre le maître 
d'ouvrage et 
le producteur
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BETON: Met uw idee van de digital  

twin kom je ook bij de idee van de 

Smart City. 

PIETER DE WINNE: “We hebben nu al het 

‘Mobilidata-project’ lopen. Dat wil data 

met betrekking tot de openbare ruimte 

toegankelijk maken, zodat andere spe-

lers als Google of TomTom die kunnen 

gebruiken. Dus ook de ruimtelijke data 

van de digital twin zal publiek zijn. Ik 

denk aan de zelfrijdende auto’s, waar 

je op een scherm de omgeving zal zien. 

Automatisch rijden zal uiteraard voor-

namelijk ondersteund worden door sen-

soren in het voertuig zelf en misschien 

ook sensoren in de infrastructuur. Maar 

de digital twin van de ruimte waar je je 

in bevindt kan zeker helpen.”

BETON: Uw visie op de toekomst klinkt 

vrij futuristisch. Hoe doen we het in 

vergelijking met de ons omringende 

landen?

PIETER DE WINNE: “Op Europees niveau 

werd eenzelfde standaard en eenzelfde 

taal ontwikkeld voor de BIM-modellering 

van infrastructuur, maar niet elk land 

staat uiteraard even ver. We zijn geen 

pionier in de digitalisering van infrastruc-

tuur – zoals Nederland – maar samen 

met Duitsland en de Scandina vische 

landen wel bij de koplopers.” (KDA)

les infrastructures et est le même pour 

tous les maîtres d'ouvrage. Sur le marché 

du bâtiment, en revanche, la norme BIM 

utilisée dépend souvent du projet... La 

plateforme d'accès unique des orga-

nismes de certification sera également 

utilisable pour les bâtiments. »

BETON : Avec votre idée du digital 

twin, vous arrivez aussi à l'idée de la 

Smart City. 

PIETER DE WINNE : « Nous avons suivi 

tout le projet « Mobilidata ». L'objectif 

est de rendre accessibles les données 

relatives à l'espace public, afin que 

d'autres acteurs tels que Google ou 

TomTom puissent les utiliser. Les 

données spatiales du digital twin seront 

donc également publiques. Je pense 

aussi aux voitures autonomes, dans 

lesquelles on verra l'environnement sur 

un écran. La conduite automatique sera 

bien sûr principalement soutenue par 

des capteurs dans le véhicule propre-

ment dit et peut-être aussi par des 

capteurs dans l'infrastructure. Cepen-

dant, le digital twin de l'espace dans 

lequel vous vous trouvez peut certaine-

ment être utile. »

BETON : Votre vision de l'avenir semble 

plutôt futuriste. Où en sommes-nous 

par rapport à nos pays voisins ?

PIETER DE WINNE : « Au niveau européen, 

la même norme et le même langage ont 

été développés pour la modélisation 

BIM des infrastructures, mais bien sûr 

tous les pays ne sont pas aussi avancés. 

Nous ne sommes pas un pionnier de 

la numérisation des infrastructures 

- comme les Pays-Bas - mais nous 

faisons partie du peloton de tête avec 

l'Allemagne et les pays scandinaves. » 

(KDA)

  Eén uniek 
toegangsplatform 
zal de communicatie 
tussen bouwheer en 
producent mogelijk 
maken
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