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Objet : Le centre d’info sur le Bruit (association agréée Education nationale) invite les 
collégiens et lycéens à participer aux Assises nationales de la qualité de l’environnement 
sonore - conférences et animations sur les métiers du son et la prévention des risques liés au 
bruit. 
 
Diffusion : collèges (classe de 3ème) et lycées Paris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisées tous les trois ans par le Centre d’information sur le Bruit (CidB) les Assises 
nationales de la qualité de l’environnement sonore sont placées sous l'égide du ministère 
de la Transition écologique et solidaire et le haut patronage des ministères en charge de la 
Santé et du Travail.  
Pour la première fois, la manifestation sera ouverte au public non professionnel durant la 
dernière demi-journée le mercredi 29 novembre 2017 après-midi de 13 h 45 à 18 h 00. 
 
Ainsi le grand public et notamment les jeunes pourront visiter le village d’exposants (une 
cinquantaine de professionnels du son et de l’acoustique) et participer aux nombreuses 
animations prévues : 
• écoute des bruits de Paris sur une borne interactive, banc sonore, 
• exposition « Vocations sonores » sur les métiers du son, 
• test baladeur (mesure des niveaux sonores en sortie de smartphones), 
• noise capture party, 
• Reactable pour composer de la musique,  
• exposition de dessins satiriques « Traits bruyants »,  
• exposition « des sons et des bruits », « grandir avec les sons »… 
 
Il sera possible également d’assister aux ateliers et conférences sur les thèmes suivants : les 
métiers cachés de l’acoustique,  le design sonore, l’éléctroacoustique, bruit et stress au 
travail, l’influence du bruit sur la biodiversité. 
 
L'après-midi se conclura par une conférence sur les effets du bruit sur le sommeil 
enprésence de plusieurs spécialistes du sujet. 



 
   

 

 
 
Regroupant dans un même espace, des entreprises, des professionnels et des intervenants 
spécialisés dans le domaine sonore et acoustique, les Assises offriront à des jeunes en 
recherche de projet professionnel des opportunités de rencontres et d’échanges utiles à la 
construction de leur parcours avenir. Le programme leur offrira également l’occasion  de les 
informer de manière pédagogique et ludique sur le bruit et ses effets sur la santé. 
 
L’entrée est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires et s’effectuent en ligne  
www.assises.bruit.fr/grand-public-mercredi-29-apres-midi-uniquement 

 
Pièce jointe : flyer de la manifestation 

   
Pour en savoir plus sur le programme : www.assises.bruit.fr  

 
Contact CidB :  Elsa Erimée : 01 47 64 64 66 

 

 
  
ACCES : 
Pour se rendre à la Cité des Sciences et de l’industrie : 
30 avenue Corentin Cariou 75019 PARIS 
 
En métro 
Ligne 7, direction La Courneuve – 8 mai 1945, station Porte de la Villette. 
En bus 
PC1, 2 et 3, Bus 75, 139, 150, 152, 249 et Noctambus N42- Arrêt Porte de la Villette. 
En tramway 
Ligne T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette. 
 
  
 

 
 
 
  


