
 

 

 

 

Le 14e symposium SilentRoads se tiendra le 12 avril prochain à Sterrebeek, près 

de Bruxelles, dans l’auditorium du Centre de recherches routières (CRR). Les 

organisateurs ont concocté un programme passionnant qui fait le point sur les 

récents développements et résultats de recherche dans le domaine du bruit généré 

par la circulation routière en Belgique et au-delà de nos frontières. 

Sous la direction du président de séance, prof. 

dr ir Dick Botteldooren de l’Université de 

Gand, divers orateurs émanant des 

administrations routières, entreprises routières, 

centre de recherches routières, bureaux d’études 

et universtés prendront la parole. 

 

PROGRAMME 

Barbara Vanhooreweder 

Agentschap Wegen en Verkeer 

 
Next Generation Concrete Surface (NGCS) 

Enfin un revêtement silencieux et durable? 

   

Ann Buytaert 

Agentschap Wegen en Verkeer 

 
Couches de roulement silencieuses: résultats de 

sections expérimentales à Kasterlee et 

implémentation des exigences acoustiques du SB250 

v. 3.1 

   

Johan Maeck 

Centre de recherches routières 

 
SToLA: en route vers l’utilisation de revêtements 

silencieux en milieu urbain 

   

Ronald van Loon 

M+P 

 
Exigences acoustiques pour les revêtements 

routiers. Spécifications, mesures et évaluations 

   

Next Generation Concrete Surface 



 

 

 

   

   

   

Luc Goubert 

Centre de recherches routières 

 
Résultats du projet CEDR DISTANCE 

   

Gijsjan van Blokland 

M+P 

 
Expériences dans divers pays européens en matière 

de durabilité des revêtements routiers peu bruyants 

   

Sébastien Marcocci 

Service public de Wallonie 

 
Evaluation des écrans anti-bruit 

   

Sébastien Marcocci 

Service public de Wallonie 

 
Nuisances sonores dues aux joints de dilatation des 

revêtements de ponts 

   

Cedric Vuye 

Universiteit van Antwerpen 

 
Aspects psychologiques liés aux nuisances générées 

par le bruit de la circulation routière sychologische 

   

Rien Huurman 

BAM Infra bv 

 
Comment réaliser un revêtement routier peu bruyant 

avec une durée de vie suffisante? 

 

 Écrans anti-bruit et joint de dilatation des revêtements de ponts SilentRoads 2014 en Malines 



 

 

 

 

  

Date:  12 avril 2016, de 9h à 16h, avec drink de clôture 

Coût : 85 €  HTVA (y compris lunch et drink) 

Public : Toutes les personnes intéressées par les revêtements routiers peu 

bruyants et la diminution du bruit généré par la circulation routière. 

Inscription: www.silentroads.be 

 

LANGUES 
Français et néerlandais. Les exposés ont lieu dans la langue des orateurs avec 
traduction simultanée dans l’autre langue. 

 
ORGANISATION 
SilentRoads est organisé pour la quatorzième fois, dont la deuxième en Belgique. 

L’organisation de cette édition est assurée par l’AWV (Agentschap Wegen en 

Verkeer), le CRR (Centre de recherches routières) et le bureau conseil M+P. 

 Centre de recherches routières 

 Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer 

 M+P – raadgevende ingenieurs 

http://www.silentroads.be/


 

 

 

 

LIEU ET ITINÉRAIRE  

  

Parking possible dans l’enceinte du CRR 

 

  

 
 


