
 

 

 

www.bruit.fr 

contact@cidb.org 

Tél. : +33 (0)1 47 64 64 64 

Fax : +33 (0)1 47 64 64 63 

  
Siret : 313 296 717 000 33 
Association la loi de 1901 
reconnue d’utilité publique 

12/14, rue Jules Bourdais 

75017 Paris - France 

• 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 30 juin 2022 
 

 

 

Neuvièmes Assises Nationales de la Qualité 

de l’Environnement Sonore 2022 
 

Investissons [dans] l’environnement sonore ! 

Les Assises Nationales de la Qualité de l'Environnement Sonore, rendez-vous 

incontournable des acteurs du sonore et de l'acoustique, auront lieu les 27 et 28 

septembre 2022. Le thème de cette neuvième édition est : Investissons [dans] 

l’environnement sonore ! 

La non prise en compte des effets sanitaires et économiques du bruit coûte cher 

: 147 milliards d’euros par an en France ! C’est en substance ce que révèle le 

rapport sur le coût social que viennent de rendre public l’ADEME et le Conseil 

National du Bruit (CNB). Mettre en regard le coût des actions de réduction du bruit 

avec les bénéfices économiques qu’elles peuvent apporter à la société, afin 

d’informer les décideurs sur l’intérêt de leur mise en œuvre, c’est là tout l’intérêt 

d’une telle évaluation. 

Et c’est précisément la posture que nous proposons d’adopter pour ces Assises, en 

abordant les sujets d’aujourd’hui et de demain. #ANQES2022 

• Assises Nationales de la Qualité de l’Environnement Sonore 

• 27 et 28 septembre 2022 

• Centre International de Conférences Sorbonne Universités - Campus Pierre 

et Marie Curie - 4 place Jussieu - 75005 Paris  
 

Pour s’inscrire, https://assises.bruit.fr 

 

 Contact presse :  Justine Monnereau justine.monnereau@cidb.org 06 35 54 36 83 

* Le Centre d'information sur le Bruit (CidB) est un centre de ressources référent pour le grand 

public et pour l'ensemble des acteurs concernés par la qualité de l'environnement sonore. Il 

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... Le CidB est une association loi 1901 créée en 1978 et reconnue d'utilité publique 

depuis 2007. Son périmètre est national.  
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