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Le mot du président

Quelques brèves encore,

Que cette année nouvelle vous apporte, chers membres et sympathisants, joie, paix
et prospérité. Qu’elle puisse vous garder la santé et la confiance en l’avenir !
Puissiez-vous trouver, chacun au sein de vos familles, de vos collègues et vos amis,
des moments de réelle satisfaction et d’épanouissement personnel !

Les cotisations à l’ABAV seront dès
2011- les présents à l’AG l’ont déjà
appris - portées à la hausse suite aux
modifications intervenues dans les
conditions d’affiliation entre l’EAA et
les diverses sociétés nationales
membres de l’EAA.
En effet, les sociétés sont redevables
à l’EAA d’une cotisation par membre
plus élevée mais incluant à présent
l’abonnement on-line à la publication
Acta Acustica united with Acustica.

L’année ABAV 2010 aura vu lors de notre Assemblée statutaire annuelle, le
déroulement d’élections dans le cadre du renouvellement partiel des membres du
Conseil, - élections relativement rares dans notre association car très souvent le
nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de places à occuper. Ce fut ainsi
l’occasion de tester en ‘live’ notre ROI adopté en 2003 et jusqu’à présent inusité.
Cependant 2010 avait démarré avec une journée à thème, « Acoustique et
Ventilation » le 10 mars à Heverlee, auditoire « De Molen ». La ventilation dans les
locaux à hautes exigences acoustiques et dans les insonorisations d’habitations
existantes situées près des aéroports a été abordée ainsi que les rapports entre
confort thermique, confort acoustique et qualité de l’air.
Notre AG annuelle s’est tenue le 9 juin à Louvain–la-Neuve, au bâtiment Carnoy . Les
Communications libres ont porté sur : l’isolation anti-vibratile, la modélisation
acoustique des champs diffus, la prédiction (SEA) de l’affaiblissement acoustique
des systèmes doubles à grande cavité et l’isolation des parois séparatives. Le dîner
de clôture avait lieu au château-ferme de Profondval à Court-Saint-Etienne.
Le 22 septembre dernier, les sociétés Dox Acoustics et Alara-Lukagro avaient
organisé pour les membres ABAV une visite des installations situées à Groot-Amers
(NL) avec présentation des entreprises et de projets spécifiques.
N’oublions pas de citer aussi le Colloque mixte « ABAV-IoA » sur le thème « Noise
in the built environment » ; il s’est tenu à Gent dans le cadre prestigieux du ‘Pand’
les 29 et 30 avril 2010 et on y a dénombré une participation belge non négligeable.
Quant au programme de ce premier semestre 2011 ?
Nous avons le plaisir de vous annoncer pour le 23 février prochain, une journée
complète permettant aux jeunes doctorants de nos universités de présenter l’état
de leurs recherches : « Qui fait quoi dans le domaine de l’acoustique au niveau
Recherche ? » 16 chercheurs figurent au programme de cette journée qui aura lieu
au sein de l’Hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Heembeek.
Notre Assemblée statutaire, quant à elle, est prévue pour le 1 juin 2011 et un appel
aux traditionnelles « Communications libres » sera lancé en temps utile auprès de
nos membres ; mais notez dès à présent la date dans vos agendas.
Restera à programmer deux activités pour les 4 derniers mois de 2011 !
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.abav.be ; ce site fera
d’ailleurs peau neuve d’ici peu et deviendra un véhicule essentiel de la communication
entre les membres de l’association. Nous vous ferons signe dès qu’opérationnel.
Merci à nos organisateurs locaux et coordinateurs. Merci à nos conférenciers.
Merci à ceux qui nous ont accueillis le temps d’une de nos réunions.
Merci encore à tous pour votre confiance et votre attachement à l’ABAV.

Membres effectifs et associés (+ €10)
et membres donateurs (+ €15) sont
impliqués
par
cette
nouvelle
disposition devant laquelle le Conseil
a décidé d’appliquer le prix coûtant.
Les membres (en règle) recevront
donc d’ici peu un code d’accès personnalisé permettant le logging au site de
cette publication.

In memoriam
Nous avons appris et avons le triste
devoir de vous faire part :
du décès inopiné, survenu le 23
septembre 2010, du Professeur
Walter Lauriks de la Faculté des
Sciences
de
la
Katholieke
Universiteit Leuven. Membre du
Conseil d’administration de l’ABAV,
Walter Lauriks l’était aussi de la
NAG. Scientifique passionné et
professeur apprécié, il avait aussi été
honoré par la SFA lors du Congrès
Acoustics’08 à Paris ;
du décès le 11 décembre de notre
membre Jan Mathys. Directeurgérant de la société MAA, Jan
Mathys était aussi professeur à
l’école d‘architecture La Cambre et à
l’INSAS de Bruxelles.
Walter Lauriks et Jan Mathys
laisseront un grand vide auprès de
leurs nombreux amis et collègues.

Des sites à consulter
Pour les législations belges « bruit »,
p.ex. :

Daniel Soubrier
ABAV est membre de:

Pour … télécharger le livre blanc de
l’acoustique en France en 2010:

http://www.i-ince.org/
European Acoustics Association
http://www.eaa-fenestra.org/

&

http://wallex.wallonie.be/index.php?mo
d=themes
http://www.acnaw.be
http://www.ibgebim.be/
http://www.lne.be/themas/hinder-enrisicos/geluidshinder/regelgeving

https://intranet.sfa.asso.fr/archives/LIV
RE_BLANC/livreblanc.pdf

