Rencontre de l'éco-rénovation : quelles solutions pour vous protéger contre le bruit ?

Dans le cadre de l’Eco-Rénovation, les experts du Centre d’information et de documentation sur
le bruit (CidB) et d’Eckea acoustique tiennent une conférence publique le 21 mars 2019 à Paris.
L'objectif est de proposer des solutions techniques pour réduire les nuisances sonores de votre
logement et/ou de votre copropriété.
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Comme de coutume, cette rencontre est co-organisée par l’Agence Parisienne du Climat et le
CidB dont les principales missions sont d’informer, de sensibiliser, de documenter et de former
sur le thème de la protection de l’environnement sonore.

N’hésitez pas à vous inscrire, car cette plateforme vous permettra de connaitre les règles en
vigueur sur le bruit, de mieux comprendre les différentes solutions techniques pour s’en
protéger et enfin d’obtenir des conseils pour prendre en compte cette problématique lors de la
rénovation énergétique de votre copropriété.

Une enquête TNS Sofres sur le bruit réalisée en 2010 et reprise par l’ADEME rapporte que
le bruit est une nuisance pour deux Français sur trois, que deux tiers des Français se disent
personnellement gênés par le bruit à leur domicile et que près d’un Français sur six a déjà été
gêné au point de penser à déménager. Ces nuisances sonores sont de diverses natures et
touchent particulièrement les habitants des grandes agglomérations, de même que ceux vivant
en appartement.

Dans un climat convivial et en présence d’autres copropriétaires, ce rendez-vous sera
l’occasion d’écouter le témoignage d’une copropriété ayant fait le choix de se passer du fioul
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pour se chauffer. Plus largement, cet événement vous permettra de comprendre comment le
changement d’énergie et donc de système de chauffage de cette copropriété s’est intégré dans
une rénovation énergétique globale.

Les conseillers FAIRE seront également disponible pour répondre à vos questions.

Ce rendez vous est de Niveau I (Préparation et Audit) : Votre copropriété est au stade de
l’évaluation des besoins de travaux et la motivation des copropriétaires, voire au stade de la
réalisation d’un audit.

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription gratuite mais obligatoire, limitée à 25 places
Jeudi 21 mars 2019 de 19h00 à 20h30
21 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

PLUS D'INFOS : www.apc-paris.com
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