
  13:30 Café d’accueil

 14:00  Ouverture de la Conférence
par Pascal Valentin, Chef de la mission Bruit et agents 
physiques, MEDDE, Lorenzo Mannara, Président de la FIPS et 
Dominique Bidou, Président du CIDB

 14:15  Bruit, nuisances sonores et santé
par Valérie Rozec, Docteur en psychologie de l’environnement,  
CIDB

Le bruit est au centre des préoccupations des Français  
et constitue une nuisance dans leur vie quotidienne.  
Cette présentation permettra de mieux comprendre 
comment une exposition prolongée à un environnement 
sonore bruyant peut agir sur notre santé, sur notre sommeil 
mais aussi sur l’apprentissage et sur la concentration au 
travail…

 14:30  Les notions essentielles de l’acoustique 
par Maurice Auffret, Conseil en acoustique

Dans un marché où il y a une obligation de résultats et  
une exigence de moyens, la compréhension du vocabulaire  
de l’acoustique est primordiale pour décrypter les pièces 
écrites du marché, analyser les différences de performances 
des matériaux entre celles fournies par les laboratoires  
et celles mesurées in situ. L’exposé aborde les principaux 
descripteurs rencontrés dans le domaine de l’acoustique du 
bâtiment, les notions d’isolation et de correction acoustique 
ainsi que les obligations des entreprises.

 15:15  Exemples de réalisations présentant la contribution  
des systèmes de Plafonds Modulaires au traitement 
acoustique des espaces intérieurs et des locaux 
par Philippe Guignouard, Directeur du BE LASA  
et Thomas Toulemonde, Directeur du BE Impédance

Établissements non soumis à réglementation

•  Bureaux : open space - bureaux cloisonnés  
(cas des plafonds filants)

•  Locaux sportifs : Piscines, Gymnases
• Restaurants 
• Lieux diffusant de la musique amplifiée 
• Salles polyvalentes 
•  Salles de spectacles
• Auditorium - Conservatoire de musique

Établissements réglementés

Établissements d’enseignements : 
• Salle de classe - Salle de repos - Restaurant scolaire 
• neufs soumis à un texte réglementaire  
• en réhabilitation non soumis à la réglementation

Établissements hospitaliers : 
• Chambre - Salles de soins
• neufs soumis à un texte réglementaire 
• en réhabilitation non soumis à la réglementation

Hôtels :
• Chambre - Restaurant
• neufs soumis à un texte réglementaire 
• en réhabilitation non soumis à la réglementation

 17:15  Les solutions Plafond Modulaire pour des aménagements 
intérieurs de qualité 
par Yoan Le Muet, FIPS

Au-delà d’une contribution au confort acoustique, les solutions 
Plafond Modulaire permettent une modularité des espaces  
et une architecture créative grâce à leur diversité de formes, 
de couleurs et de matériaux et contribuent à la conception  
de bâtiments plus éco-responsables.

 17:30 Cocktail de clôture

Selon une récente enquête conduite par 
l’IFOP à la demande du ministère en 
charge de l’écologie, 86% des Français se 
déclarent gênés par le bruit à leur domi-
cile et 85% sur leur lieu de travail.

De nombreuses études sur les effets du 
bruit sur les lieux de travail ont démontré 
qu’il entraîne non seulement des pertes 
d’audition, mais aussi de la fatigue, de la 
nervosité, du stress, des pertes de concentra-
tion...

Les activités de la FIPS sont orientées vers 
la recherche de moyens susceptibles 
d’améliorer de façon significative le confort 
acoustique des lieux de travail ou des lieux 
de vie au bénéfice de leurs usagers.

Se montrant particulièrement attentive 
aux besoins de confort acoustique expri-
més dans le secteur des bâtiments non ré-
sidentiels, la FIPS souhaite mettre en avant 
les performances des produits et solutions 
techniques de ses adhérents et sensibiliser 
les différents acteurs chargés de prévoir, 

concevoir ou réaliser les aménagements 
intérieurs les mieux adaptés pour ces types 
de bâtiment.

C’est dans ce contexte que la FIPS et le CIDB 
vous invitent à assister à une conférence-
débat le 23 juin 2014 de 13h30 à 17h30 dans 
les locaux du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 
Tour Séquoia, 1 place Carpeaux,
92055 La Défense.

Public concerné :  les décideurs (maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages), les entreprises de pose, les bureaux d’études, …

 PROGRAMME

Conférence-Débat organisée par la Fédération des industriels du Plafond Modulaire (FIPS)
et le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB)

LA DÉFENSE - MARDI 23 JUIN 2015
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie
Place Carpeaux 92055 La Défense

Des acteurs s’engagent pour renforcer 
le confort acoustique des espaces intérieurs
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Lieu du colloque : 
Ministère de l’écologie,  
du développement durable  
et de l’énergie
Tour Séquoia
Auditorium
1, place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE

Pour tout renseignement :
Brigitte Quetglas, CIDB 
12/14, rue Jules Bourdais
75017 PARIS
Tél. : 01 47 64 64 61
e.mail : quetglas@cidb.org
www.bruit.fr

Métro :
> Ligne 1, Arche de la Défense 

RER :
> Ligne A, Arche de la Défense

Parking :
> CNIT ou 4 Temps

Tramway :
>  Ligne T2 Défense (Grande Arche) 

- Porte de Versailles (Parc des 
Expositions)

Accès au colloque

Partenaires de l’opération Membres de la FIPS



Nom

Prénom

Société ou organisme

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Télécopie

e-mail

Mme M.
Bulletin d’inscription 
à retourner au CIDB
12/14, rue Jules Bourdais
75017 PARIS
ou par mail à 
quetglas@cidb.org

Souhaite participer à la Conférence-Débat Silence, on vit ! organisée par la FIPS et le CIDB  
le mardi 23 juin 2015 de 13h30 à 17h30 dans les locaux du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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