COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 Juillet 2020

La crise sanitaire catalyseur du changement pour un environnement sonore de qualité
Le Centre d’information sur le Bruit(1) publie les résultats de son enquête(2) de perception.

•

Le Centre d’information sur le Bruit (CidB) a profité de la période inédite de confinement imposée par
l‘épidémie de la Covid-19 pour lancer durant tout le mois de juin une vaste enquête afin de mieux
comprendre la relation que les Français entretiennent avec leur environnement sonore, d’identifier leurs
attentes ainsi que les actions qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer la qualité des ambiances
sonores de demain.
Les réponses des Français à cette enquête montrent que la période de quasi-silence due au confinement
de notre société a eu un effet bénéfique sur la santé d’une majorité d’entre eux. Cette période a
néanmoins rendu nos compatriotes plus sensibles au bruit qu’auparavant. Mais rien n’est perdu !
En effet, ayant eu la possibilité de s’exprimer librement sur les moyens d’action les plus efficaces pour
limiter la pollution sonore, ceux-ci se disent prêts à changer de comportements pour améliorer la qualité
de leur environnement sonore. Si certains souhaitent vouloir déménager pour vivre au calme, d’autres
dessinent une nouvelle société où le télétravail serait favorisé tout comme les mobilités douces afin de
diminuer les déplacements bruyants. Dans l’immédiat, les Français veulent la mise en place de périodes
de calme pour préserver le repos et une réactivité plus grande des maires et des forces de l’ordre (police
et gendarmerie) afin de faire respecter la réglementation. Ils mettent également en avant un fort besoin
d’information, de sensibilisation et d’éducation.
Synthèse des résultats et rapport complet disponibles en ligne sur : https://www.bruit.fr/bruit-etpolitique/la-crise-sanitaire-catalyseur-du-changement-pour-un-environnement-sonore-de-qualite

(1) Le Centre d'information sur le Bruit est un centre de ressources référent pour le grand public et pour l'ensemble des acteurs
concernés par la qualité de l'environnement sonore. Association loi 1901 créée en 1978 et reconnue d'utilité publique depuis 2007 ; son
périmètre est national.
Le CidB met en œuvre différents types d'actions pour faciliter la prise en compte du bruit et de ses effets sur l'Homme dans son
environnement, à son domicile, au travail, à l'école, dans ses loisirs...
(2) Cette enquête est basée sur une population de volontaires (2000 répondants). Elle n’a pas d’ambition de représentativité à l’échelon
national même si la répartition géographique des répondant couvre l’ensemble du territoire
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