
Venez (re)découvrir ce que le CRR a à vous offrir!

Venez rencontrer nos experts qui vous présenteront en détail les métiers, services et activités 
clés du CRR et posez-leur toutes vos questions en direct.

Ne manquez pas notre conférence!
Le vendredi, ne ratez pas non plus notre conférence consacrée à la qualité des aménagements 
piétons et la gestion efficace de l’entretien des voiries, donnée par nos collègues Olivier Van 
Damme et Eric Van den Kerkhof. Elle se tiendra de 13h30 à 14h30 dans l’Espace Province du 
Palais 6. Rejoignez-nous ensuite sur notre stand pour faire plus ample connaissance avec la 
chaise d’auscultation.

http://www.crr.be
http://www.municipalia.be/exposants/centre-de-recherches-routieres-crr
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/inspection-visuelle-gestion-reseaux-voirie-villes-communes
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/chaise-mesure


Jeudi 30 septembre

10h30-11h30
Découvrez les différents types de postes 
à pourvoir au CRR

11h30-12h
Démonstration
Inspection visuelle
via intelligence artificielle

14h-15h
Apprenez-en plus sur notre
offre de formations

15h-16h
Nos planches d’essais, un atout pour 
valider les solutions innovantes

Vendredi 1er octobre

10h30-11h30
Posez vos questions techniques à notre 
coordinateur Assistance technique

11h30-12h
Démonstration
Inspection visuelle
via intelligence artificielle

13h30-14h30
Conférence - Palais 6 - Espace Province
Qualité des aménagements piétons et
gestion efficace de l’entretien des voiries 

14h45-15h
Démonstration
Chaise d’auscultation

15h-16h
Étudions les possibilités de collaboration 
pour mettre en place des solutions 
innovantes

Inspection visuelle à l’aide de l'intelligence artificielle
Dans le domaine des routes, il est impératif de pouvoir observer, encoder et ... décoder le mieux pos-
sible les différentes dégradations observées en surface d’un revêtement de chaussée. Cette informa-
tion permet au gestionnaire de voirie de poser une première analyse essentielle à propos de l’état de 
son réseau. Les observations demandent à être encodées de manière structurée, tout en respectant 
un mode opératoire bien déterminé. La méthode d’inspection visuelle proposée par le CRR est d'une 
aide précieuse pour cela. De plus en plus de solutions innovantes sont développées pour faciliter et 
automatiser une partie de ce travail. Ainsi, les sociétés GIM et DrivenBy ont réalisé, sur base de la 
méthodologie rigoureuse développée par le CRR, un projet pilote qui permet d’identifier et de localiser 
certains défauts de la voirie en utilisant l’intelligence artificielle.

Envie de découvrir ce projet innovant ? Rendez-vous le jeudi 30 septembre ou le vendredi 1er octobre 
de 11h30 à 12h pour une démonstration sur notre stand!


