
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES :
CONCILIER ACTIVITÉS COMMERCIALES

  ET QUALITÉ DE VIE DES RIVERAINS 
Colloque organisé par le Cidb dans le cadre du Club Décibel Villes, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Paris Hauts-de-Seine sous l’égide du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

Quels qu’ils soient, les chantiers sont 
sources de multiples gênes (emprise sur 
l’espace public, poussière, vibrations, 
odeurs,…). 
Lorsqu’on interroge les riverains, le bruit 
est la nuisance classée en tête de leurs 
récriminations. La densification urbaine 
et l’amélioration de la qualité de vie, en-
jeux de la ville de demain, nécessitent 
donc que l’on s’intéresse de plus près à la 
prise en compte des bruits et vibrations 
des chantiers urbains.
Certes, la suppression des bruits des chan-
tiers restera toujours du domaine de 

l’utopie, mais l’intégration de cette di-
mension environnementale aux préoccu-
pations de tous les acteurs concernés doit 
permettre d’améliorer la situation.

Le CIDB, dans le cadre de son Club Décibel 
Villes, propose une journée technique 
ayant pour objectif de faire un tour d’hori-
zon des connaissances nécessaires à la 
bonne gestion sonore des chantiers de 
construction et de travaux publics. Pré-
sentation de la réglementation et des 
normes en vigueur, identification des mis-
sions qui incombent à chaque acteur 

(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, en-
treprises), analyse des règles de l’art, 
études de cas concrets en France et en 
Europe, le programme couvrira de ma-
nière transversale la démarche permet-
tant de mener correctement une opéra-
tion de construction respectueuse des 
populations riveraines.

Cette journée s’adresse à tous les acteurs 
de la construction et des travaux publics 
qui souhaitent mieux prendre en compte 
la dimension acoustique dans leurs ac-
tions de tous les jours.

Public concerné : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de construction 
et de travaux publics, bureaux d’études, organismes et associations professionnels ...
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  8h30 Café d’accueil dans l’espace exposants

 9h00	 	OUVERTURE DE LA JOURNÉE		
Christophe	BOUILLON*, Député de Seine-Maritime,  
Président du Conseil National du Bruit et Dominique	BIDOU, 
Président du CIDB

  REGLEMENTATION ET DOCUMENTS INCITATIFS  
  EN FRANCE ET EN EUROPE 
  Matinée	animée	par	Pascal	VALENTIN,  
  Chef de la Mission Bruit et Agents physiques, Ministère  
  de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

 9h20  • Les principaux textes en vigueur 
Yves	JONCHERAY,	Mission Bruit et Agents physiques  
et Pascal	ETIENNE,	Direction	Générale	du	Travail,	Ministre  
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle  
et du Dialogue social	

	 9h50	 	• La circulaire « bruit de chantiers » de la Principauté  
de Monaco pour anticiper et gérer les nuisances sonores 
Bruno	VINCENT,	Acoucité

 10h10	 	• La directive Suisse sur les mesures de construction et 
d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers 
Sébastian	WSCHIANSKY,	Division Bruit,  
Office fédéral de l’environnement

10h30	 Débat avec la salle

	10h45	 Pause café dans l’espace exposants

	 11h15	 	• Gestion par la Ville de Paris des bruits  
sur les chantiers de bâtiments 
Philippe	MERCIER,	Agence d’Ecologie Urbaine, et Christophe	CRIPPA, 
Direction du Patrimoine et de l’Architecture, Ville de Paris

	 11h35	  • Le coût de ne rien faire…  
Analyse de la jurisprudence française 
Christophe	SANSON, avocat

 12h00  Débat avec la salle

 12h15	 Déjeuner dans l’espace exposants

  OUTILS, DEMARCHES, RETOURS D’EXPERIENCES   
	 	 Après-midi	animée	par	Dominique	BIDOU

14h00 	 • Guide du Conseil National du Bruit : « Missions 
incombant aux acteurs d’une opération de construction 
pour limiter les nuisances des chantiers » 
Jacques	DALIPHARD,	Co rédacteur du guide, CNB

	14h15	 	• La démarche ACTITUDES de Bouygues Construction  
pour préserver la santé des collaborateurs et des riverains, 
Michel	BARDOU,	Bouygues Bâtiment Ile-de-France

	14h35	 	• La démarche FURET (Furtivité Urbaine Réseaux et 
Travaux). - Les solutions techniques et matérielles que 
peuvent apporter les entreprises de travaux publics 
Un	représentant		de	la	Communauté	Urbaine	de	Lille	
Métropole	et	Julian	BILAL,	COLAS

 15h00 Débat avec la salle

 15h15	 Pause café dans l’espace exposants

 15h45	 	• Programme de maîtrise sonore et vibratoire  
d’un chantier urbain de la RATP	
Corinne	FILLOL,	Entité Acoustique et Vibrations, RATP

 16h05	 	• Gestion acoustique et vibratoire d’un chantier sensible, 
mitoyen à la salle Pleyel. Problématiques rencontrées  
et outils spécifiques développés pour y répondre	
Philippe	GUIGNOUARD	et	Valentin	LE	BESCOND,	LASA

 16h25	 	• Retours d’expériences sur le management du bruit  
et des vibrations sur les grands chantiers londoniens	
Frédéric	DELAFOSSE	et	Julien	VIOLLEAU,	Soldata Acoustic

 16h50	 	Débat avec la salle

	17h00-17h15
  CLOTURE DE LA JOURNÉE 
  Dominique	BIDOU

 PROGRAMME

*	sous	réserve	de	confirmation



Lieu du colloque : 
Maison des Travaux Publics
Auditorium Auguste Brulé
3, rue de Berri
75008 PARIS

Métro :
> Ligne 1, station Georges V

Parking :
>  Parc Berri-Champs-Elysées 

5, rue de Berri
>  Vinci Park : Champs-Elysées 

ou Georges V

Pour tout renseignement :
Sylvie Bouin, CIDB 
12/14, rue Jules Bourdais. 75017 PARIS
Tél. : 01 47 64 64 62 - Fax : 01 47 64 64 63
e.mail : bouin@cidb.org - www.bruit.fr

photos : Didier Morel

Pour vous inscrire, découpez ce bon et retournez-le rempli au CIDB 12/14, rue Jules Bourdais. 75017 PARIS

Nom
Prénom

Société ou organisme
Adresse

Code postal
Ville

Téléphone
Télécopie

e-mail

Date
Signature Mention Lu et approuvé

Mme Mlle M Règlement par chèque 
bancaire ou postal 
à l’ordre du CIDB 

Virement bancaire au :
CIC Neuilly-sur-Seine, 
n° 30066-10361-00010484301-70

Sur facture 
en ____ exemplaires

Souhaite recevoir un bon  
de réduction SNCF

Membre du Club Decibel Villes

Attention : pour toute annulation 
après le 20 novembre 2013,  
les droits d’inscription resteront 
acquis au CIDB.

Bulletin d’inscription 
à retourner au CIDB
12/14, rue Jules Bourdais
75017 PARIS

Inscription à la journée d’information au tarif de 180,00 euros nets* comprenant les pauses, le déjeuner et les documents.
Tarif préférentiel pour les membres du Club Decibel Villes 90,00 euros nets*
* Le CIDB est une association loi 1901 non assujettie à la TVA
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