Mobilité et transports

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DECIBEL VILLES
Bruit routier urbain, le qualifier, s’en protéger :
l’exemple de la Métropole Lilloise
Réunion organisée par le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit
en partenariat avec la société Colas.
Jeudi 12 septembre 2013 – Grand Stade Lille Métropole – Salon Sud Ouest
261, boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Afin de maîtriser les différents phénomènes responsables du bruit de contact pneumatique/chaussée, les
laboratoires des sociétés routières ont mis au point divers types de revêtements de chaussées « silencieux ».
Après la génération des enrobés drainants, très efficaces acoustiquement mais présentant un risque de
colmatage, sont apparus des revêtements à faible granularité offrant une autre alternative plus pérenne et
plus respectueuse de l’environnement. C’est ce que vous proposent de venir découvrir le Club décibel Villes et
son partenaire, la société Colas.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous présenter le plus grand réseau de mesure de bruit en France installé
par Lille Métropole, avec l’appui de la société 01dB ACOEM.
Enfin, ce rendez-vous vous permettra également de visiter le tout nouveau Grand Stade de Lille Métropole qui
combine deux équipements remarquables ayant nécessité des trésors d’inventivité : une toiture mobile, isolant
les riverains du bruit, et une pelouse rétractable sous laquelle sont rangés 29 500 sièges, mettant à jour une «
Boîte à spectacles». Un tel équipement « gigogne » est unique en son genre en Europe.
Cette journée gratuite s’adresse aux élus, ingénieurs et techniciens des villes, bureaux d’études, aménageurs, et aux
membres du Club décibel villes.

09 h 30
Café d’accueil

10 h 00
Ouverture par Dominique BIDOU, président du CIDB

10 h 10
La politique de réduction du bruit urbain en France, par Pascal VALENTIN, chef de la Mission Bruit et Agents physiques, ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

10 h 30
La mise en œuvre du PPBE dans le département du Nord, par Slimane BOUAKIL, directeur Voirie départementale - Programmation et
Grands projets et David DUTHOIT, responsable du service Etudes et programmation, Direction de la voirie Conseil Général du Nord

10 h 50
Le développement durable au cœur de la stratégie d’entreprise de Colas, par Didier HERBAUT, directeur commercial, Colas Nord Picardie

11 h 10
Présentation technique des revêtements routiers urbains (réduction des émissions sonores, amélioration de la sécurité,
pérennité des performances, coûts…), par Vincent GALERA, directeur Recherche & Développement et Christophe PRIEZ, directeur
Technique, Colas Nord Picardie

11 h 30
Le réseau de mesure de bruit mis en place par l’Observatoire du bruit de Lille Métropole, par Jean-Marie DERAED, service Voirie,
Lille Métropole et Michel GENSER, Responsable Monitoring France, 01dB - Groupe ACOEM

12 h 00
Visite commentée du Grand Stade en présence du bureau d’études acoustiques IAC Sim engineering.
Ce haut lieu de sports est aussi conçu pour accueillir de grands spectacles avec une capacité allant jusqu’à 50 000 places. Avec un atout
maître : son toit mobile permettant de limiter les nuisances pour le voisinage.

13 h 00
Cocktail déjeunatoire

14 h 30 à 17 h00
Visite de deux réalisations :
• 14 h 30 - boulevard de l’Ouest face au Grand stade - Nanosoft
• 15 h 00 - départ en autocar RD 933 à Prémesques - Microville Evolution
• 17 h 00 - retour Grand Stade

Vendredi 13 septembre 2013 à 10 h 00 - Oignies
Visite de la salle de spectacles : le Métaphone
Pour ceux qui le souhaitent, le Club décibel Villes propose de poursuivre la découverte de l’acoustique de la région
Nord-Pas de Calais par une visite commentée du Métaphone, salle de spectacles dédiée aux musiques actuelles située
sur l’ancien site minier de Oignies. Plus qu’un simple espace de diffusion, le Métaphone revêt la particularité unique au
monde de jouer de la musique…
Attention ! le nombre de places est limité à 30 personnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
A retourner au CIDB
12/14, rue Jules Bourdais
75017 PARIS
ou par fax au : 01 47 64 64 63
Mme

M.

Prénom : -------------------------------- Nom : ----------------------------------------------------------------------------------Société ou organisme : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :---------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------Tél. : ------------------------------------ Fax : -----------------------------------E.mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membre du Club déciBel Villes :

Oui

Non

Souhaite participer à la réunion organisée par le CIDB et la société COLAS le jeudi 12 septembre 2013.
Souhaite participer à la visite commentée du Métaphone le vendredi 13 septembre 2013 à 10 h 00.
(pour ceux qui sont intéressés, un programme plus complet sera envoyé)
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :
Cachet de l’organisme :

RENSEIGNEMENTS :
Sylvie BOUIN - CIDB
Tél. : 01 47 64 64 62
bouin@cidb.org
www.bruit.fr

LIEU :
Grand Stade Lille Métropole
Salon Sud Ouest
261, boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

ACCÈS :
L’accès au salon Ouest se fait par le hall
Sud entre le Porte J et K
(cf plan de masse)
Métro :
LIGNE 1, Station « Cité scientifique » et
« 4 Cantons Grand Stade»

Parking :
Le parking le plus proche est le Parking A3
(Parking payant)
Pour plus d’information :
www.grandstade-access.com
Les partenaires du Club décibel Villes :
Ministère
de l'Écologie,
Ministère
du Développement
de l'Écologie,
durable,
du Développement
des Transports
durable,
et du Logement
des Transports
et du Logement

Conception : atypik-design.com

Bus :
LIGNE 18, Arrêt « Versailles »
LA COROLLE, Arrêt « Versailles »

