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Des questions au sujet des travaux ?
Veuillez consulter les données de contact ci-dessous.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre en français, veuillez contacter 
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be 

Installation de barrières anti-bruit le long du Ring de Bruxelles 
: perturbation du trafic dès le début du mois d’août

Madame,
Monsieur,

Il y a quelques semaines, l’Agence des Routes et de la Circulation, le gestionnaire 
flamand des voiries régionales, des autoroutes et des pistes cyclables, a 
commencé à installer des barrières anti-bruit le long du Ring de Bruxelles (R0) à 
Wezembeek-Oppem et Crainhem.  Les travaux dureront jusqu’à la fin de 
l’année. Au moment de l’impression de ce courrier, de nouvelles barrières anti-
bruit auront déjà été érigées sur une distance d’un kilomètre, plus précisément 
sur le Ring intérieur (direction Namur / Waterloo).    Ce courrier est destiné à 
vous informer du déroulement des travaux et des nuisances consécutives pour la 
circulation sur le Ring.  

8 kilomètres de barrières anti-bruit
Afin de mieux protéger les habitations situées le long du Ring de Bruxelles des 
nuisances sonores, l’Agence des Routes et de la Circulation installera cet été un 
total d’environ 8 kilomètres de nouvelles barrières anti-bruit le long du R0 à 
Wezembeek-Oppem et Crainhem.  Elles remplaceront également les barrières 
anti-bruit existantes (obsolètes) sur les tronçons concernés. 

Fonctionnement des barrières anti-bruit
● Les barrières anti-bruit sont destinées à détourner les bruits émis par les 

véhicules circulant sur l’autoroute afin d’allonger le trajet du son et de 
diminuer de ce fait le niveau sonore résultant. 

● Les barrières anti-bruit sont composées de matériaux absorbants 
acoustiques. De cette manière, les bruits ne se répercutent  pas de 
l’autre côté.  

● Cependant, l’effet des barrières anti-bruit dépend, dans une large 
mesure, de la distance jusqu'à l’autoroute.  Plus elles sont éloignées de 
l’autoroute, moins leur effet d’atténuation du bruit est important.  



Qu’impliquent les travaux pour moi ? 
Pour vous, en tant que riverain, les travaux pourront, à certains moments, causer des nuisances sonores 
supplémentaires.  Comme l’entrepreneur ne travaille que pendant la journée, les nuisances sonores 
supplémentaires seront donc limitées à la journée.  

L’installation des barrières anti-bruit se fait depuis l’autoroute.  Pour effectuer les travaux, l’entrepreneur 
doit utiliser la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite.  Il y aura donc deux bandes de circulation 
disponibles au lieu de trois. Ces dernières semaines, ce rétrécissement a déjà été de mise sur le Ring 
intérieur (direction Namur / Waterloo). À partir du 3 août, il concernera aussi le Ring extérieur (direction 
Liège / Zaventem).  Les usagers de la route y subiront également des retards supplémentaires.  

Les perturbations sur le Ring intérieur et le Ring extérieur se poursuivront jusqu’à la fin des travaux 
(actuellement prévue pour décembre 2020).  

Informations mises à jour sur www.wegenenverkeer.be
Via www.wegenenverkeer.be/wezembeek-oppem, vous trouverez un aperçu de tous les sites où des 
barrières anti-bruit seront installées.  Si le planning devait subir des changements importants, nous vous en 
informerions également via notre site web.  

Vous avez des questions à propos de nos travaux ?
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante : www.wegenenverkeer.be/contactformulier 
ou via le numéro de téléphone de l’Agence des Routes et de la Circulation – Brabant flamand : 016/66 57 
50

Cordialement,

Cédric Vaast
Chef de projet

Vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux :

   


