
RECWorkshop ECRANS ANTI-BRUIT POUR ROUTES:
normalisation européenne et marquage CE

Avec la publication de la norme de produit NBN EN 14388 Dispositifs de réduc-

tion du bruit du trafic routier, un ensemble de normes est désormais disponible

pour la description des écrans anti-bruit et pour la détermination de leurs

propriétés, acoustiques et mécaniques. Pendant un an, les normes belges et

européennes peuvent co-exister. A partir du 1er mai 2007, seules les normes et

méthodes d'essai européennes seront d'application. Afin de vous aider lors de

cette transition vers les nouvelles spécifications techniques, la Road Equipment

Commission (REC) organise une demi-journée d'information le mercredi 

13 décembre 2006 dans l'auditorium CRR de Sterrebeek. Lors de cet événe-

ment, un aperçu sera donné des normes existantes en matière d'écrans anti-

bruit. Les particularités des réalisations dans divers matériaux seront briève-

ment abordées. Le service public concerné expliquera en détails l'adaptation

des prescriptions.

Groupe-cible
Producteurs, bureaux d'étude, services publics, entrepreneurs, etc.

Organisation
Road Equipment Commission – REC

Langues
Français (l'après-midi)

Néerlandais (le matin)

Lieu
Auditorium du CRR – Fokkersdreef 21, 1933 Sterrebeek 

Itinéraire: http://www.crr.be/maps/m_tram_f.htm

Inscriptions
La participation est gratuite. Pour des raisons d'organisation, il est impéra-

tif de s'inscrire à l'aide du formulaire ci-joint.

OCW - CRR

13
déc.
2006

http://www.crr.be/maps/m_tram_f.htm


RECWorkshop ECRANS ANTI-BRUIT POUR ROUTES:
normalisation européenne et marquage CE

12.15 Accueil et lunch sandwichs

13.30 Introduction

13.35 Cadre normatif J.-P. Clairbois (A-Tech)

14.15 Rôle des organismes notifiés D. Goffinet (CSTC) 

14.25 Ecrans en béton F. Kaizer (Ronveaux)

14.40 Pause

15.00 Ecrans en acier B. Kerkhofs (Micé)

15.15 Ecrans en thermoplastique C. Ben Ahmed (Deceuninck)

15.30 Ecrans non plats G. Gielen (Marmorith)

15.40 Adaptation des prescriptions P. Braine (MET)

15.50 Questions et réponses

16.00 Drink 

Programme

Informations
Kris Redant, 010/236538 - k.redant@brrc.be



A renvoyer ou à faxer avant le 2 décembre 2006 à: CRR Mme F. Theys – fax: 010 23 65 05

NOM, prénom:

Fonction:

Organisation:

Adresse:

TÉL.: FAX:

E-MAIL:

s’incrit au Workshop Ecrans anti-bruit pour routes: normalisation européenne et marquage CE du 13 décembre 2006
� lunch
� séance francophone (l'après-midi)

Date et signature:

kr
Text Box
M



Centre de recherches routières 

Mme F. Theys
av. Lavoisier 14
1300 Wavre
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