
Le CRR (Centre de recherches routières) est une équipe multidisciplinaire au service de toutes 
les entreprises et personnes actives en construction routière. Nous innovons avec et pour les 
professionnels de la route, les conseillons dans toutes les phases d’un projet de construction 
routière et donnons des formations.  

Ensemble, nous construisons des routes durables!

Besoin d’un partenaire  
d’innovation? 

Vous avez une idée innovante pour 
le développement ou l’amélioration 
d’un matériau, d’une technique ou 
d’une méthode de travail et vous 
avez besoin d’un partenaire pour la 
réaliser?

Prenez contact avec nous: notre 
équipe multidisciplinaire de cher-
cheurs, de laborantins et de techni-
ciens est prête à vous aider! Nous 
étudions, développons et testons 
votre idée dans nos laboratoires et 
sur le terrain. Nous analysons avec 
vous les opportunités de finan-
cement et de partenariat. Le cas 
échéant, nous mettons la théorie 
en pratique au moyen de planches 
d’essai et de projets pilotes.

Êtes-vous prêt à collaborer à une 
planche d’essai ou à toute autre 
évaluation d’un nouveau dévelop-
pement ou d’une nouvelle amélio-
ration dans la pratique?

Faites-le nous savoir, car nous 
avons nous aussi besoin de parte-
naires pour l’innovation!

Au sein de nos comités techniques, 
des experts du CRR et d’ailleurs 
se concertent sur les sujets priori-
taires de notre recherche collective 
afin qu’ils répondent au mieux aux 
besoins du secteur.

Souhaitez-vous participer à un co-
mité technique? Faites-le nous sa-
voir, vous êtes le bienvenu!

www.brrc.be/fr/innovation 

Besoin d’une solution  
pragmatique sur le terrain?

Nos conseillers offrent une as-
sistance technique impartiale et 
indépendante sur tous les sujets 
appartenant aux domaines de 
compétence du CRR et sous dif-
férentes formes: réponses don-
nées par téléphone, envoi de do-
cumentation, visite sur site, essais 
complémentaires en laboratoire, 
participation à des réunions ou 
étude de dossiers. 

Nous sommes accrédités pour 
des essais sur enrobés, liants bi-
tumineux, fillers et béton. Nous 
disposons de l’équipement né-
cessaire pour l’auscultation rou-
tière ou encore les comptages de 
trafic. 

Nous mettons aussi des logiciels 
à la disposition de la communau-
té routière, notamment pour la 
formulation des enrobés et pour 
la conception des pavages drai-
nants. 

Grâce à ces contacts directs, nous 
pouvons identifier des sujets né-
cessitant une recherche nouvelle 

Recherche et 
développement

Assistance technique 

http://www.crr.be
http://www.brrc.be/fr/innovation


Avec et pour les professionnels de la route, nous œuvrons pour 
l’innovation durable et la qualité dans tous nos domaines d’ex-
pertise, des matériaux et techniques aux aspects sociétaux que 
sont l’environnement, la sécurité et la mobilité, en passant par la 
conception, l’exécution, l’entretien et la gestion des chaussées et 
réseaux d’égouttage.

N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe multidisciplinaire du 
CRR pour vos projets!

ou plus spécifique, lorsque des 
aspects ou des questions re-
viennent de manière récurrente.

www.brrc.be/fr/assistance

Avec le soutien du SPF Economie, 
l’Antenne normes fournit aux PME 
du secteur toutes les informations 
dont elles ont besoin en matière de 
normalisation. Son champ d’action 
couvre tous les domaines de com-
pétence du CRR.

www.brrc.be/fr/expertise/normes 

Besoin d’un ouvrage de référence 
dans votre domaine d’activité? 

Notre service de documentation 
offre une assistance documentaire 
par la consultation de bases de don-
nées nationales et internationales. 

 www.brrc.be/fr/assistance/ 
besoin-dun-document

A la recherche d’un code de bonne 
pratique, d’une synthèse, d’un rap-
port de recherche ou d’une mé-
thode de mesure en construction 
routière? Consultez la liste de l’en-
semble de nos publications. 

�www.brrc.be/fr/expertise/ 
publications

Besoin d’une formation  
appropriée?

Par le biais de la Belgian Road Aca-
demy nous dispensons, en ligne, 
dans notre auditorium ou ailleurs, 
des formations générales (par 
exemple, notre cycle de formation 
triennal) ou bien traitant d’un sujet 
spécifique (comme une formation 
à l’inspection visuelle des voiries 
et des égouts). Des formations 
peuvent aussi être réalisées à la 
demande du client.

�www.brrc.be/fr/formation 

Vous souhaitez être tenu au cou-
rant de toutes les formations que 
nous organisons? 

Inscrivez-vous à la newsletter 
BRAc!

www.brrc.be/fr/BRAc_newsletter
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Souhaitez-vous rester au courant de nos pro-
jets de recherche innovants, de nos publica-
tions, nos formations, nos journées d’étude, 
nos workshops et autres événements lors 
desquels nous pouvons nous rencontrer et 
partager nos connaissances, nos informations 
et nos expériences pour renforcer ensemble la 
construction routière?

Inscrivez-vous à la Newsletter CRR!

www.brrc.be/fr/formulaire/newsletter-crr

http://www.brrc.be/fr/assistance
http://www.brrc.be/fr/expertise/normes
http://www.brrc.be/fr/assistance/besoin-dun-document
http://www.brrc.be/fr/assistance/besoin-dun-document
https://brrc.be/fr/expertise/publications
https://brrc.be/fr/expertise/publications
http://www.brrc.be/fr/formation
https://brrc.be/fr/BRAc_newsletter
http://www.brrc.be/fr
http://www.linkedin.com/company/brrc/
https://brrc.be/fr/formulaire/newsletter-crr

