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Conseil National du Bruit (CNB) 
Réunion du 9 septembre 2013, Séance d’ouverture. 

1 COMPOSITION DU BUREAU 
Président : Christophe Bouillon (co-auteur du Rapport d’information de juin 2011 sur les nuisances sonores) 

Directrice générale Prévention des risques Ministère de l’Ecologie : P.Blanc (cf. Plaquette de présentation) 

Secrétaire général : G.Gambon 

Représentant le ministère de l‘environnent : P.Valentin 

Représentants UFCNA : Titulaire JC Molho, Suppléants W.Schaar (nominations à régulariser) 

2 OUVERTURE DE LA SEANCE PAR P. BLANC 
Rappels : Voir aussi le site du CNB   

 réduction du nombre de membres du CNB à 48, 

 possibilité de faire intervenir des experts en plus, 

 un mandat de  3 ans, 

 des sujets nombreux : bruit, qualité acoustique des constructions, impact du bruit sur la santé difficile à chiffrer <-> 

bénéfices  sanitaires (cf. rapport Anses -  Évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental), 

 tout en prenant en comptes le moratoire sur les normes introduit le 17/07/2013 par la circulaire du Premier ministre 

(cf. texte sur Legifrance). 

Missions du CNB 

 répondre aux questions du Ministre, 

 se saisir de sujets et proposer des mesures, 

 informer et sensibiliser le public, 

 organiser les remises des Décibels d’Or, 

 travailler sur la mise en œuvre de la directive européenne de 2002 sur le bruit ambiant, 

 lancement du 3e plan national Santé environnement pour 2013-2018 (cf. 2e plan), 

 travailler plus sur l’impact COUT / BENEFICE des réglementations. 

3 INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 Rappel de la reconnaissance de l’action du CNB par le CIMAP, 

 Remerciement pour le travail effectué par les précédents membres, 

 Souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, 

 Site le club parlementaire « Son & Société » qu’il préside pour informer les élus, ce club est un lieu d’échange et de 

proposition sur ces sujets (cf. le site). 

Rappels du rôle du CNB : 

o Etre force de proposition crédible, 

o Répondre aux attentes du public, 

o Participer à la simplification réglementaire, source d’économie, mais en maintenant la qualité. 

 Rappels de l’organisation de 2 tables rondes depuis sa nomination, il a reçu les contributions des participants qui ont 

soumis des sujets pour préparer la feuille de route des trois prochaines années. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3592.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10004-4_Plaquette-DGPR_10_01-13_light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Conseil-National-du-Bruit-CNB,29930.htm
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2009sa0333Ra.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721600
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse,3480.html
http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap/le-cimap
http://clubparlementairecpson.blogspot.fr/
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Les projets qu’il envisage : 4 axes + 2 volets 

 Concilier Insonorisation/Economie d’énergie lors de la rénovation des bâtiments, 

 Bruit/Santé : proposer des actions de prévention ciblées, 

 Education des jeunes : outil de formation en partenariats avec l’Education Nationale, 

 Gestion des bruits de voisinage pour les collectivités : diffuser les bonnes pratiques, 
 Notamment continuer la série des guides pratiques (cf. site du CIDB), 

 Apport au ministère : coût induit du bruit et fiscalité écologique, 

 Bruit des transports terrestres et aériens : augmentation du trafic, révision des PEB, le décret hélico, 
 dresser un bilan des actions engagées (cf. COMOP 18), 
 Encourager l’innovation  Décibels d’Or, 
+  D’autres sujets qui pourront être pris en compte  dans les commissions, 
+  Les sujets qui apparaitront durant les trois prochaines années. 

4 PROJETS DE GROUPES DE TRAVAIL 
 La commission technique, 

 Les lieux musicaux/festivals en plein air (faire un guide)/utilisation des baladeurs (-> ados)/ Petite enfance : bruit dans 
les services de néo-natalité), 

 Education des jeunes : civisme, programme scolaire-> voir les actions déjà engagées, 

 Gestion des bruits de voisinage : des observatoires existent déjà  mis en place par les collectivités ; bruit en ville, 
Auto/2 roues, 

 Approche économique du bruit et fiscalité, 

 Bruit des transports : intervention, bilan, évaluation en collaboration avec DGAC et ACNUSA notamment. 
 Vote à l’unanimité du projet du Président par l’assemblée 

 

5 QUESTIONS/REPONSES EN SEANCES : 
FNE : -  PNSE2 et suivi : 3 ans trop long => pas plus de 6 mois.  
- Il n’y a pas que le bruit des transports aériens commerciaux, il y aussi les bases militaires 

CIDB : approche économique du bruit : savoir combien cela coute de ne pas prendre une décision => évolution de la 
réglementation car les taxes sont souvent payées par les victimes => à transférer aux pollueurs. 

XX : rédiger des guides c’est bien différent de rédiger des réglementations => car non suivi d’effets. 

UFCNA : JC Molho s’appuie sur le rapport de 2011 du Président et lit la proposition de contribution de l’UFCNA  
(cf. annexe) 

Synthèses des réponses du Président lors des questions des participants : 

Bruit des bases militaires : il y avait une commission mixte DEF/ENV arrêtée depuis 2008, (Information de P.Blanc) 

Le CNB n’a pas vocation à remplacer les organismes existants, il doit appuyer, proposer et trouver une articulation pour 
faire avancer les sujets.  

Le CNB doit faire des recommandations de qualité et surtout dans l’application et le suivi des réglementations existantes.  

L’évaluation de l’application des textes : coût et mesures, trouver comment améliorer de façon pratique.  

La simplification des normes : couteuses et trop nombreuses, difficile à comprendre : réduire mais sans perdre d’exigence.  

Mobilisation et communication : la voix du CNB doit être entendue dans tous les domaines, industriels, innovation, 
vulgarisation auprès du public, dans tous les médias.  

Organisation : sera précisé dans chaque groupe, les actions et le travail à réaliser. 

6 INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL G.CAMBON 
 Mail sera envoyé par G.Cambon avec les libellés et thèmes exacts des groupes de travail et attend un retour des 

candidatures pour la fin du mois. 

http://www.bruit.fr/ressources-pour-le-citoyen/brochures-fiches-et-guides/brochures-fiches-et-guides.html
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/rapport_comop_18_bruit.pdf
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 Lecture du Règlement Intérieur modifié depuis le précédent mandat 
 

 Vote à l’unanimité du RI. 

UFCNA :  

1. CONTRIBUTION : 

 

2. COMMENTAIRES  
Grande déception lors de la réception des contenus précis des groupes de travail (mail du 12/09/2013), le bruit des transports 
aériens ne fera pas l’objet d’un groupe de travail spécifique, le sujet sera renvoyé pour bilan à la DGAC et à l’ACNUSA, il n’est 
même pas précisé dans quel autre groupe le sujet sera abordé (voir liste en annexe 2) cela retire toute  possibilité pour nos 
représentants de venir défendre le sujet s’ils ne sont pas membres du groupe qui traitera ce sujet. 

FNE participera à la commission technique : ~6 réunions par an, tout sujet confondu. 

UFCNA participera aux groupes Bruits et santé et Bruits de voisinage (~5 réunions par an par commission). 

 

 


