
 

 

 

 
 

BRUIT : ENJEUX ET SOLUTIONS 
Webinar d’information à destination des collectivités et des membres de Bruitparif 

 

 
Vous travaillez au sein d’une collectivité territoriale, d’une 

association ou d’une organisation membre de Bruitparif : les 

questions d’environnement sonore et de tranquillité publique 

font partie de vos attributions et vous souhaitez renforcer vos 

connaissances, identifier les enjeux sur votre territoire, 

connaître vos obligations et les solutions qui peuvent être mises 

en œuvre pour améliorer l’environnement sonore. 

Le webinar que propose Bruitparif vous permettra : 

- D’acquérir le socle de connaissances nécessaires pour une 

bonne appropriation des enjeux relatifs à l’environnement 

sonore. 

- De connaître les différents cadres réglementaires qui 

s’appliquent en fonction des spécificités de vos 

problématiques de bruit. 

- D’identifier les solutions qui peuvent être mises en œuvre 

pour réduire le bruit ou diminuer son impact. 

 

PROGRAMME 

8h45 : Connexion au webinar 

9h00 : Généralités sur le bruit et l’acoustique (Intervenant : 

Matthieu Sineau) 

9h40-9h50 : Pause 

9h50 : Les données disponibles en Île-de-France sur l’exposition 

au bruit et ses impacts (Intervenante : Fanny Mietlicki) 

10h30-10h40 : Pause 

10h40 : Les diverses réglementations en matière de bruit 

(Intervenante : Laetitia Nave) 

11h20-11h30 : Pause 

11h30 : Les moyens d’actions en matière de mobilité, 

d’urbanisme et de sensibilisation (Intervenants : Antoine Perez 

Munoz et Carlos Ribeiro) 

12h30 : Fin 

DATE : 

Le mardi 30 juin 2020 

de 8h45 à 12h30 
 

 

DURÉE : 1/2 journée 
 

 

PUBLIC : Responsables 

environnement, santé-

environnement ou 

développement durable, 

personnel des collectivités, 

chargés de mission 

environnement, PCAET, 

agenda 21, responsables 

voiries et transports, chargés 

d’urbanisme, personnel en 

charge de la tranquillité 

publique, représentants 

d’associations 

environnementales… 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS : 
Webinar organisé dès 6 

participants et limité à 20 

participants maximum 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
Gratuit 
 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 
Renvoyer le coupon-réponse ci 

joint par courriel à : 

demande@bruitparif.fr 

avant le 19 juin 2020 
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BRUIT : ENJEUX ET SOLUTIONS 
30 juin 2020 (de 8h45 à 12h30)- Webinar d’information 

à destination des collectivités et des membres de Bruitparif 
 

COUPON-RÉPONSE 
À retourner avant le 19 juin 2020 par courriel à l’adresse demande@bruitparif.fr 

 
 

VOS COORDONNÉES 

Prénom NOM :  

Organisme :       Fonction :  

Courriel :       Téléphone :  

Adresse :  
 

 

VOS THÉMATIQUES D’INTÉRÊT 
Classer les thématiques selon vos intérêts en indiquant une note de 1 à 3 : 1 (très intéressé), 2 (moyennement intéressé), 3 (peu intéressé) 

Généralités sur le bruit et l’acoustique : 

Impacts du bruit : 

Méthodes d’évaluation du bruit (mesures, modélisation) :  

Réglementation :  

Moyens d’action et solutions de réduction du bruit :  

Autres attentes (à préciser) : 

 

 

 

 

SOURCES DE BRUIT D’INTÉRÊT 
 

Source de bruit Intérêt Commentaires et précisions 

Bruit routier 
Circulation routière, 2-roues motorisés, sirènes, … 

☐  

Bruit ferroviaire 
Trains, tramways, métro, … 

☐  

Bruit aérien 
Aéroports, aérodromes de tourisme, hélicoptères, … 

☐  

Bruit d’activités 
Bars, restaurants, animations festives, musique amplifiée, 

… 
☐  

Bruits de chantiers ☐  

Autre (à préciser) ☐  
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