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Nouvelle réglementation : qui 
sont les responsables de la 

gestion sonore d'un concert ?

Un article dans la loi de Santé prévoit une 
modification de la réglementation en matière de 
diffusion musicale : le décret 98-1143 (décret 
lieux musicaux) va donc être modifié à l'horizon 
2017. Il est notamment prévu un abaissement 
des niveaux sonores dans une fourchette de 100 
à 103 dB(A).

Les ministères chargés de l'écriture du futur 
texte s'appuie sur l'avis du Conseil National du 
Bruit (CNB) dont nous rappellerons les grandes 
lignes lors de cette rencontre.

Mais la question en titre de cet atelier est 
cruciale et se pose aux ministères qui doivent 
préciser, dans le futur décret, qui sont les 
responsables de la gestion sonore d'un concert.
 
Le Comité Scientifique d'AGI-SON échange sur 
ces questions mais, aussi représentatif que 
puisse être cette instance, l'association aime 
échanger avec les professionnels sur le terrain. 

Il sera donc proposé de débattre de la question 
de la responsabilité et d'apporter des éléments 
de réflexions aux ministères. 

http://www.agi-son.org

Intervenants :

- Rémi Vander Heym, secrétaire 
général du Synptac-CGT, président 
d'AGI-SON au titre de la FNSAC-CGT

- Bertrand Furic, directeur du 
Brise-Glace à Annecy, vice-président 
d'AGI-SON au titre de la FEDELIMA
 
- Laurent Sabatier, Directeur du 
Nouveau Casino, trésorier d'AGI-SON 
au titre du Prodiss

- Jacky Levecq, ingénieur sanitaire, 
conseiller technique pour le Comité 
Scientifique d'AGI-SON

-Un représentant du Ministère de 
la Culture

-Les membres des RADIO  ELVIS, 
groupe parrain d’AGI-SON 2015-2016
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