Participez au concours du Décibel d'Or 2019

Créé en 1991 par le Conseil National du Bruit (CNB), le concours du Décibel d’Or consacrera
en décembre prochain les industriels, élus, enseignants, concepteurs, représentants
d’associations, chercheurs, Français et Européens, ayant fait preuve de réalisations
significatives, innovantes ou remarquables dans le domaine de l’amélioration de
l’environnement sonore. Le coup d’envoi de la 18e édition de ce concours, proposé tous les 3
ans, vient d’être donné.
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Les candidats peuvent présenter un dossier dès à présent dans 5 catégories :
-

Villes et Territoires
Produits, Outils et Méthodes
Santé et Environnement
Matériaux acoustiques et Systèmes constructifs
Recherche

En décembre 2019, le président du Conseil national du bruit, Christophe Bouillon, député de
Seine-Maritime, remettra les trophées aux lauréats de cette 18e édition du concours, en
présence du ministre chargé de la Transition écologique et solidaire.

Trois bonnes raisons de se lancer dans l’aventure !
- Un concours unique ;
- Un label de qualité reconnaissant le savoir-faire des professionnels et mettant en exergue
les actions des villes et des entreprises ;
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- Une vitrine médiatique.

Dans chaque catégorie, deux lauréats seront désignés (un décibel d'Or et un décibel d'Argent)
par le jury qui pourra en outre attribuer un prix spécial, ouvert à toutes les catégories.

L'enregistrement des candidatures sera clos le 9 septembre 2019.

Télécharger le dossier de candidature Décibel d'Or 2019
Accéder à la présentation des projets lauréats de la 17ème édition du concours (2016)

Accéder au site dédié au concours

Pour tout renseignement complémentaire sur le déroulement du concours, n'hésitez pas à
contacter Sylvie Bouin - CidB - 33 (0)1 47 64 64 62 - dBor2019@cidb.org
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