Communiqué de presse

Paris, le 1er juillet 2016

Laurent DROIN, nouveau directeur du
Centre d’Information et de Documentation
sur le Bruit (CIDB)
À compter du 1er juillet 2016, Laurent DROIN prend la direction du
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB). Docteur en acoustique appliquée de l’Université du Mans, il a commencé sa carrière au Centre Scientifique et Technique du Bruit (CSTB) de
Grenoble puis à l’École Polytechnique de Montréal au Canada. Il est
co-fondateur, en 1989, bureau d’études Acouphen, puis développe Acouphen Environnement devenu
Soldata Acoustic en 2009. Il a été Président du Syndicat professionnel de l’ingénierie acoustique (CINOV-GIAc) entre 1998 et 2001. Il est également enseignant universitaire en acoustique environnementale.
Membre de longue date du conseil d’administration de l’association, Laurent DROIN connaît bien le
fonctionnement et le réseau du CIDB ; il souhaite maintenir son rayonnement en poursuivant ses missions pédagogiques auprès du grand public, notamment les jeunes, et en renforçant son rôle de facilitateur au service de tous les acteurs du monde du bruit et de l’acoustique.
Il succède à Alice DEBONNET-LAMBERT, fondatrice du CIDB en 1978 qui a dirigé cette institution durant
ces 38 années.
Partant d’une mission initiale de documentation scientifique et technique sur les nuisances sonores
dans l’environnement, et d’une vocation d’information du public, le CIDB s’est rapidement positionné
comme un acteur incontournable dans le domaine. À partir des années 1990, alors que la maîtrise du
bruit apparaissait comme un véritable enjeu économique et réglementaire, le CIDB a largement contribué à sensibiliser les acteurs du domaine, à diffuser les bonnes pratiques et promouvoir les innovations
technologiques. L’équipe du CIDB a développé un savoir-faire unique au service du public tout en assurant un rôle fédérateur apprécié de l’ensemble des acteurs professionnels concernés par la qualité
de l’environnement sonore. Association reconnue d’utilité publique depuis 2007, le CIDB bénéficie du
soutien régulier du Ministère en charge de l’Environnement et de nombreux autres partenaires publics
et privés.
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