
50 %. C’est le taux de non-conformité acoustique 
relevé par le Cerema lors des contrôles CRC menés 
à la réception de logements neufs !
Dans le bâti ancien, face à l’urgence écologique et 
au renchérissement du coût de l’énergie, l’isolation 
thermique des bâtiments s’impose aujourd’hui 
comme l’un des principaux leviers à actionner. Mais 
ces rénovations ne doivent pas se faire au 
détriment du confort sonore. N’oublions pas que le 
bruit est toujours la première nuisance ressentie 
par les Français à leur domicile et que l’Ademe a 
chiffré le coût social du bruit à 147 milliards d’euros 
par an !
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des matériaux 
et des solutions qui relèvent d’une approche 
combinée permettant de concilier sobriété 
énergétique et confort acoustique.

Le CidB organise le 21 novembre prochain, en 
partenariat avec la Ville de Metz, la prochaine 
étape de son tour de France « Parlons 
d’acoustique». 
Le but de cette demi-journée gratuite est de 
présenter des solutions innovantes pour réduire 
les nuisances sonores dans les bâtiments et de 
faire le point sur la réglementation et les bonnes 
pratiques en matière de qualité acoustique des 
constructions.
Public concerné : entreprises du bâtiment, maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux 
d’études thermique et acoustique, entreprises 
désireuses d’améliorer le confort sonore de leurs 
lieux de travail, décideurs publics et privés...

Présentation de solutions innovantes pour réduire  
les nuisances sonores dans les bâtiments (neufs ou renovés)

Lundi 21 novembre 2022 - 14h00-17h30

www.bruit.fr

Mairie de Metz, Salon de Guise et Grand Salon, Hôtel de ville, 57000 Metz

Une demi-journée  d’information 
organisée par le CidB avec 
le soutien du ministère de la 
Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, en 
partenariat avec la Ville de Metz.

Parlons d’acoustique 
Lieu : Mairie de Metz, Salon de Guise et Grand Salon, Hôtel 
de ville, 1 Place d’Armes, 57000 Metz 
Date : Lundi 21 novembre 2022 - 14h-17h30
Événement gratuit sur inscription (nombre de places limité)
Inscriptions : https://www.bruit.fr
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Parlons d’acoustique 
Lieu : Mairie de Metz, Salon de Guise et Grand Salon, Hôtel de 
ville, 1 Place d’Armes, 57000 Metz 
Date : Lundi 21 novembre 2022 - 14h-17h30
Événement gratuit sur inscription (nombre de places limité)
Inscriptions : https://www.bruit.fr

Parlons d’acoustique dans votre région

13h30-14h00. 
Accueil des participants

 14h00-14h15. 
Mots d’accueil de M. Le Maire de Metz* et de Jean-Claude 
Scoupe, président du CidB

 14h15-15h00 
L’acoustique dans les bâtiments : les pièges à éviter !
Philippe Strauss, CidB
• Le cadre réglementaire
• Isolation vs Correction acoustique
• Le défi de l’isolation des planchers
•  Se protéger des bruits extérieurs :  

fenêtres, portes, volets et coffres…
•  Acoustique et thermique :  

points de convergence, points de vigilance

15h00-16h00.
L’acoustique en speed dating : présentation de solutions 
innovantes par ceux qui les inventent !
Les sociétés partenaires ont 4 minutes chacune pour 
présenter un produit, un matériel, une technique innovante 
ou encore un chantier remarquable.

16h00-17h30.
Forum exposants : pour approfondir, en toute 
convivialité...
Dans le Forum Exposants installé dans le Grand Salon, 
les participants intéressés échangent librement sur les 
solutions présentées par les partenaires du CidB. Le Forum 
Exposants comprendra une douzaine de stands.

* Sous réserve de confirmation

Speed dating et  
Forum Exposants :
liste des partenaires

• ACOEM, fabricant d’appareils de mesure, monitoring, logiciels
• CINOV-GIAc, groupement des ingénieurs conseils et bureaux 
d’études en acoustique
• Delhom Acoustique, bureau d’études acoustiques
• HBK, fabricant d’appareils de mesure, monitoring, logiciels
• NTI Audio, fabricant et importateur d’appareils de mesure, 
monitoring, logiciels
• Rockwool, fabricant de laine de roche
• Saint-Gobain Ecophon, fabricant de matériaux et produits 
acoustiques
• Saint-Gobain Placo/Isover, fabricant de matériaux et produits 
acoustiques
• Tecsound Soprema, fabricant de matériaux antivibratiles

 DE 13H30 À 14H00

Un café d’accueil sera offert dans l’espace Partenaires 
au sein des prestigieux Salon de Guise et Grand Salon 
de l’Hôtel de ville de Metz.

Programme

Comment s’y rendre ?
Accès en transports en commun depuis la gare SNCF :  
Navette gratuite N 83 CITY Direction Préfecture : Arrêt 
Place d’Armes
Télécharger les plans sur https://services.lemet.fr/

Accès en voiture : parkings à proximité
- Parking Indigo Metz La Cathédrale : Rue d’Estrées, 57000 
Metz
- Parking Indigo Metz Saint-Jacques : Place des Paraiges, 
57000 Metz


