Parlons
d’acoustique…

Matinée d’information organisée par
le CidB avec le soutien du ministère
de la Transition écologique et
solidaire, en partenariat avec la
CCI Rouen Métropole, Association
QUALITEL et le SNI

Présentation de solutions innovantes pour réduire
les nuisances sonores dans les bâtiments (neufs ou renovés)
vendredi 7 février 2020
Le Centre d’information sur
le Bruit œuvre, depuis plus
de 40 ans, à la diffusion des
savoir-faire dans le domaine
de l’acoustique liée aux
bâtiments.
Maintenant, l’urgence écologique
nous commande de venir à bout
des « passoires thermiques ».
Or, on ne sait pas assez que les
produits d’isolation acoustique
présentent des qualités
thermiques.
Cela nous conforte dans le fait
qu’il est temps de valoriser
cette convergence en utilisant
des matériaux efficaces, des
solutions innovantes et des
matériels performants dans
ces deux domaines.
Destinée aux entreprises du
bâtiment, aux maîtres d’œuvre
et d’ouvrage, aux architectes,
aux bureaux d’études, autant
qu’aux PME/PMI désirant
améliorer le confort sonore
de leurs lieux de travail, aux
décideurs publics et privés,
ou aux bailleurs sociaux,cette
conférence sera l’occasion
pour le CidB, avec ses
partenaires, de rappeler
tout l’enjeu qu’il y a à ne pas
négliger l’acoustique dans
la construction neuve et
la rénovation.

www.bruit.fr

CCI Rouen Métropole, Bât. Le Vauban, 4-20, passage de la Luciline, 76000 Rouen

9h00-9h30.

Speed dating

Accueil des participants
9h30-9h45.
Mots d’accueil de Vincent Laudat,
président de la CCI Rouen Métropole et de
Jean-Claude Scoupe, président du CIdB
9h45-10h45.
L’acoustique dans les bâtiments :
les pièges à éviter !
Nicolas Balanant, Association Qualitel,
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

À partir de 10h45.
L’acoustique en speed dating :
Présentation de solutions innovantes
par ceux qui les inventent !
—
Première partie :
Les sociétés partenaires auront 4 mn pour présenter
un produit, un matériel, une technique innovante ou
encore un chantier remarquable.
—
Seconde partie :
Les participants intéressés pourront échanger
librement sur les solutions présentées dans l’espace
Partenaires.

• ACOEM 01dB, fabricant d’appareils de mesure,
monitoring, logiciels
L’attestation acoustique, tout simplement!
• Hottingen-Brüel & Kjær, fabricant et importateur
d’appareils de mesure, monitoring, logiciels
Les dernières avancées en matière de mesure
• Laudescher, fabricant de solutions acoustiques
en bois massif
Le bois,une autre vision de l’acoustique
• Rockwool, fabricant de laine de roche
Les dernières innovations en matière d’isolants fibreux
• Saint Gobain Ecophon, fabricant de plafonds
acoustiques
Les plafonds modulaires, clefs du confort acoustique
• Saint Gobain Placoplatre et Isover, fabricant
de solutions acoustiques pour murs et plafonds
L’association plaque de plâtre/laine de verre,
le duo gagnant de l’isolation acoustique
• Tramico, fabricant de sous-couches acoustiques
minces
La sous couche résiliente indispensable
pour une isolation aux bruits d’impact

DE 9H00 À 13H00
Dans le cadre convivial des salons du 8e étage
de la CCI Rouen Métropole. Un café d’accueil
sera offert dans l’espace Partenaires.
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I N S C R I P T I O N G R AT U I T E ( N o m b r e d e p l a c e s l i m i t é )
À retourner par mail ou par courrier postal à : Brigitte QUETGLAS CidB 12/14, rue Jules Bourdais 75017 Paris, Courriel : quetglas@cidb.org

Madame
Monsieur
Nom :

Prénom :

Organisme :

Service :

Adresse professionnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone direct :

Portable :

Courriel :
Souhaite participer à la matinée d’information “Parlons d’acoustique…” qui se tiendra au 8e étage du Bâtiment Le Vauban de la CCI Rouen Métropole
le 7 février 2020 de 9h30 à 13h00.

Comment s’y rendre
Accès en transports en commun : Vous pouvez télécharger les plans sur https://www.reseau-astuce.fr/
Tramway/Bus T1 T2 T3 Station Luciline
Accès en voiture : Parkings à proximité
- Parking Docks 76 : Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 Boulevard Ferdinand de Lesseps 76047 Rouen Cedex 1
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