
LE CNB

- Créé en 1982, 1ére instance consultative placée 

auprès du ministre  chargé de l’environnement

- Composé de représentants de l’Etat, des 

collectivités locales et des organisations syndicales, 

de personnalités qualifiées et de représentants des 

différents groupements, associations et professions.

 -  Son président est traditionnellement un député 

ou un sénateur.



Prérogatives  du CNB

 - Obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas 

prévus par les codes de l’environnement, de la construction 

et de l’habitation, il est également doté d'une capacité 

d'auto-saisine.

- Le Président du CNB définit un programme de travail et 

s’appuie sur une commission technique et des groupes 

thématiques.

- Il organise les Décibels d’Or  (décembre 2011 – 2014 ?)



Les avis du CNB

- Le CNB émet des avis sur la base d’expertises de la 

commission technique ou des rapports des groupes de 

travail.

 - Depuis 2009: 9 avis ont été émis relatifs aux moyens 

surfaces en centre ville, infrastructures terrestres, crèches, 

sports mécaniques, éoliennes, police de l’environnement, 

locaux de sports, bruits de proximité sports en plein air et 

acoustique du bâtiment



Bilan d'action (2008- 2012)

● Bruit des hélicoptères (avis donné, décret paru 
en 2010)

● Bruit des activités sportives : automobiles, city 
stades (avis donné, guide aires de sport)

● Chantiers: projet modifié, guide de bonne 
conduite (sortie juin 2013)

● Classement des infras de transports terrestres 
et à l'isolement  acoustique des bâtiment 
d'habitation (avis donné arrêté en signature)



Bilan d'action (suite)

● Aviation légère : avis donné, référentiel DGAC (en 
cours)

● Moyennes surfaces en centre ville : (avis donné, 
guide,  prix décibel d'Or, colloque)

● Acoustique des crèches, des locaux de sports 
(gymnases) : avis donné, textes élaborés, projets 
non aboutis

● Education des enfants et adolescents : contacts 
Education  Nationale mais démarche non aboutie



Bilan d'action (fin)

● Nuisances nocturnes des lieux musicaux : 

- circulaire 2011 application homogène 
réglementation, 

- guide bonne pratiques (sortie juin 2013)

- réflexion sur réforme de la réglementation 
(HCSP)



Une période de transition
 (mi 2012 / mi 2013)

● Un an de prorogation pour les membres du 
CNB (oct 2011/oct 2012)

● Demi- 2012  à début 2013

-  clôture et valorisation des travaux engagés 
(guides pratiques)

- Réflexions pour dynamiser le Conseil



Un nouveau Conseil

● Depuis mars 2013, un nouveau président : 
Christophe Bouillon 

● Un projet de Conseil  réformé :

- CIMAP

- Un décret et un arrêté en instance : passage de 
72 à 48 membres

-  De nouvelles pratiques à mettre en oeuvre

- Réflexions engagées pour un nouveau 
programme de travail pluriannuel



Les premières initiatives 

● Le Président a crée un club parlementaire 
« Son et société »

● Il a auditionné une douzaine de membres du 
futur conseil (Ministères, professionnels, 
associations)

● Les membres de la commission technique du 
CNB ont également pu adresser leurs 
propositions



Des pratiques 
à poursuivre et développer

● Les avis du CNB
● La valorisation des savoirs :

- Guides thématiques

- Accès aux travaux du CNB : (CIDB:bruit.fr, 
Ministère, Bruitparif,...)

● La valorisation de l’innovation : Décibels d'Or et 
colloques



Pistes pour un nouveau programme 
de travail

● Evaluation des coûts liés aux bruits (santé, 
qualité de vie, éducation,...)

● Acoustique du bâtiment (lien indispensable 
avec rénovation thermique)

● Bruit et santé : lieux musicaux, musique en 
plein air, utilisation des baladeurs, petite 
enfance



Réflexions pour l'avenir 

● Bruit des aéronefs : augmentation du trafic 
civil, application de la réglementation 
hélicoptère

● Meilleure application de la réglementation 
(bruits de voisinage en général,  lieux 
musicaux en particulier)

● Education des jeunes : une approche 
combinée  éducation au civisme, à la santé 
et éducation musicale



Autres sujets évoqués

● Implication du CNB en matière 

 - de bruit des transports terrestres : analyse de 
l'application de la directive, recommandations pour 
organisation et surveillance de l'information

- De fiscalité écologique 

 



Autres sujets évoqués

 Aviation légère, bruits en co-propriété, bruits 
dans les espaces du tertiaire (bureaux, 
cantines), vibrations dues au transports 
collectifs,gestion par les communes des gens 
du voyage, crèches, réflexions sur les 
indicateurs de bruit,...



C'EST A VOUS !

VOS OBSERVATIONS, 

AVIS CRITIQUES 

ET  PROPOSITIONS 

NOUS INTERESSENT,

C'EST A VOUS DE PARLER,...
●

(NB :JE M'ENGAGE A TOUT RAPPORTER !)


