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9ème appel à projets - Bourse aux expertises 
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Wanda DEBAUCHE – Chef division Mobilité/sécurité 
routière/Gestion de la route 

 Institut de recherche d’utilité publique  
• créé en 1952 
• Financement à 80% par redevance des entreprises de 

travaux de voiries + financements complémentaires 
• Statut particulier (ni public, ni privé) 

 Domaine d’activité : expertise technique et 
scientifique dans le domaine routier au sens 
large (construction, gestion, exploitation) 

• 110 employés  
• Trois sièges dont un en RW (Wavre-zoning nord) 

 

CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES 
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Siège social Bruxelles 

Laboratoires Wavre 

Laboratoires Sterrebeek 
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 3 domaines d’activité : Assistances et essais , Recherches, 
formation/information, dont en mobilité : 
• Analyse des besoins des usagers, de l’offre et de la demande de mobilité 
• Suivi d’expérimentation, monitoring 

o Suivi des livraisons de nuit en région flamande (PIEK)…  

• Analyse ex-post/ex-ante, avant-après, 
o Outil d’évaluation de l’infrastructure avant/après rénovation… 

• Audits de sécurité et de signalisation  
• … 

 

 Equipe pluridisciplinaire (ingénieurs, docteurs en sciences, 
économistes, urbanistes…) 
 

 Partenariats  
• nationaux et internationaux  
• avec universités, centres de recherches et bureaux d’étude 
• travaille en étroite collaboration avec les entrepreneurs routiers et les 

administrations des routes et de la mobilité 
 
 

 

 

Activités et partenariats 
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IMPLIQUE dans UrbanZen 
 
Gestion centralisée et collaborative des plans de circulation pour la distribution du Fret en milieu urbain 

 But du projet  
• contribuer au désengorgement des villes dans le cadre du fret urbain 

 Moyen 
• Développement d’un système informatif collaboratif permettant: 

o Aux transporteurs de signaler en temps réel les points noirs rencontrés; 
o Aux communes d’adapter leur PCM; 
o De redistribuer l’information via GPS afin de permettre le re-routage des camions. 

 
INTERET POUR DES PROJETS : route du future dans ses aspects :  

 Analyse de la demande de transport et de mobilité, ; 
 (ré)-Aménagement de l’espace public (aménagements chrono différenciés); 
 Signalisation dynamique; 
 Optimisation des chantiers en voirie; 
 Nouveaux véhicules (EMS…) 
 Sécurité routière : interraction hommes-véhicules/infrastructures… 

 
 
 

Participation présente et à venir 
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