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Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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La Semaine du Son ...

L’INPES

sous le patronage du Ministre de l’éducation nationale
sous le patronage de la Ministre des affaires sociales et de la santé

sous le parrainage du Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
sous le parrainage de la Ministre de la culture et de la communication

sous le parrainage de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
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   Jean-Claude Casadesus
Parrain de la 11e Semaine du Son
Alors que j’étais jeune chef d’orchestre et que je me 
faisais conduire en taxi à l’Opéra de Paris où j’allais 
répéter, le chauffeur me demanda au cours de notre 
conversation quelle était mon activité. Je l’en informai. 
« Chef d’orchestre » lui dis-je. « Ah, ça, c’est pas  
pour nous ! » rétorqua-t-il. Sa réponse fut pour moi  
un véritable déclencheur, qui a orienté ma vie  
musicale. Je ferais tout pour que «ça»  le devienne :  
rendre accessible à tous la musique, la faire apprécier  
et connaître de tous. Les concerts, bien sûr, et le travail 
réalisé en commun avec les musiciens de l’orchestre 
national de Lille, au coude à coude avec la municipalité et la région, est sur ce plan un succès  
très gratifiant. Répétitions scolaires qui plongent élèves des classes primaires et des collèges  
au milieu de la « fournaise symphonique », orchestres offerts aux étudiants, journées  
portes ouvertes à destination des scolaires, lieux improbables mais également prestigieux  
(32 capitales visitées !). Aujourd’hui, et pendant cette 11e  Semaine du Son que j’ai l’immense 
plaisir de parrainer, je souhaite que la musique, la qualité sonore, l’environnement sonore,  
sans oublier la santé auditive, soient partagés par toutes et tous. J’ajouterai, en ce qui  
me concerne, une affection particulière pour le son naturel dans toute l’acception du terme,  
c’est-à-dire « acoustique », dont je souhaite ardemment qu’il ne pâtisse pas outre mesure  
de certaines irrépressibles tentations « électroniques ».

Vive la dimension humaine du son et, si j’ose dire, sa charnelitude !  
Et que vive longtemps cette fête du Son !

Vendredi soir, 19h. Je fais une course au supermarché du coin.  
Une musique d’ambiance saturée inonde le magasin déjà très bruyant. 
Je ne sais déjà plus ce que je suis venu achetér et je quitte  
le magasin avec deux produits non identifiés.
20h30. Avec une amie, je poursuis ma soirée au restaurant.  
Musique d’ambiance à nouveau ; je ne lui dirai rien d’important, 
l’enceinte de sonorisation est située au-dessus de notre table…
23h45. Je décide de rentrer en métro. Les cinq personnes présentes 
dans la rame sont toutes équipées d’un baladeur. Je n’en porte  
pas. Un mendiant entre, observe l’assistance d’un œil noir  
puis fonce résolument sur moi qui suis placé à l’autre bout du wagon ;  
il m’insulte copieusement avant de sortir à la station suivante. 
Nous l’avons compris, la dimension sociétale du sonore reste la priorité 
de cette 11e édition de la Semaine du Son. Je remercie le maestro  
Jean-Claude Casadesus de nous accompagner pour faire connaître  
et reconnaître les enjeux de la maîtrise de notre monde sonore.

Excellente Semaine du Son 2014 !
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Christian Hugonnet
Président fondateur  
de La Semaine du Son
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Les Nuances de la voix dans les salles de cinéma dès mercredi 22 janvier

R éalisé par Gérard Corbiau (Le Maitre  
de Musique, Farinelli, Le Roi Danse…)  

et mixé par Gérard Lamps (Tous les matins  
du monde, The Artist…), ce court métrage traite,  
sur le ton de la comédie, de la dynamique sonore 
dans les salles de cinéma, avec le slogan suivant :  
« Les nuances de la voix, de 40 à 100 décibels (A), 
le cinéma vous les restitue ».  
Au regard de chaque situation, figure une 
information graphique indiquant le niveau sonore 
en décibels, information qui constitue à la fois 
l’originalité et l’aspect pédagogique du film.
Une coproduction La Semaine du Son et  
Scéren-CNDP, avec les soutiens du CNC,  
de Digimage et Redmountain, et de Audika.

Portes Ouvertes des magasins haute-fidélité

C ette année, des revendeurs de matériel  
haute-fidélité participent à La Semaine  

du Son. Ils ouvrent les portes de leurs auditoriums 
et proposent des animations thématiques :  
écoutes de systèmes et d’enregistrements  
de référence, comparaison de formats  
(vinyle, CD, fichiers), présentations à caractère 
technique, concerts… N’hésitez pas à franchir  
leur seuil, vos oreilles vous remercieront !

Consultez le programme en ligne sur le site 
www.lasemaineduson.org ou prenez contact  
avec les magasins participants.

Portes Ouvertes des studios d’enregistrement et de mixage

Avec le soutien du Ministère  
de l’éducation nationale

Durant la 11e Semaine du Son,  
des studios d’enregistrement et de mixage  

ouvrent leurs portes pour faire connaître  
aux élèves des collèges (3ème), des lycées  
et aux étudiants (BTS audiovisuel)  
le savoir-faire professionnel des ingénieurs  
du son et valoriser les métiers du son.
En partenariat avec des studios privés,  
Radio France et France Télévisions.
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Relation image et son
A la découverte du son immersif  
au cinéma
avec le système Atmos™ de Dolby
Séance animée par Jean-José Wanègue, journaliste

PARIS  LUNDI 27 janvier

140, Bd de Clichy 
75018 Paris  
Métro : place  
de Clichy  
(lignes 2 et 13)

CINÉMA PATHÉ WEPLER de 20h à 22h

« Le son, c’est 50% de l’expérience 
vécue au travers d’un film ». 
Cette déclaration de George Lucas  
est plus que jamais d’actualité  
avec l’apparition depuis quelques 
mois dans les salles de cinéma 
d’une nouvelle technique qui permet 
de bénéficier d’un son totalement 
immersif. Grâce à un nouveau dispositif 
d’enregistrement et de reproduction du 
son, le spectateur peut être placé au 
cœur de l’action. Il est plongé  

dans l’environnement sonore d’une 
scène dans toutes les subtilités  
qui la composent. Il ne s’agit plus  
ici de seulement reproduire une 
ambiance avec plus de précision  
et d’enveloppement.  
A présent, on pénètre dans un  
univers tridimensionnel avec des objets  
sonores capables de nous surprendre 
n’importe où dans la salle et de  
se déplacer au-dessus de nos têtes.  
La vie n’est plus seulement sur l’écran. 
Elle se prolonge dans la salle, trouvant 
là les éléments d’un décor sonore  
ou d’un contrechamp sonore  
avec lesquels le spectateur n’est  
plus dans une simple projection  
mais bien dans une immersion.
Venez rencontrer les créateurs  
de cette technique Dolby Atmos™  
ainsi que les membres des équipes  
son des films réalisés avec ce procédé. 

 19h45
  Accueil

 20h
  Ecoute et présentation  

du système Atmos

  Projection  d’extraits  
de films réalisés en Atmos
en présence des équipes  
son (selon les sorties en salle  
du moment)

  Débat avec le public  
sur son ressenti  
et sur les perspectives ouvertes  
en termes de créationFa
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Patrimoine musical

Garder la musique
Matinée animée par Daniel Teruggi, directeur du département Recherche (Ina)

IN
A

83-85, rue de Patay 
75013 Paris 
Métro : Ligne 14, 
stations BnF  
ou Olympiades 
Bus : Lignes 27 ou 132, 
Arrêt Patay-Tolbiac

INA – CENTRE PIERRE SABBAGH – SALLE COGNACQ-JAY   
de 10h à 13h

Historiquement, la sauvegarde de la musique 
a été fortement liée à la sauvegarde des 
partitions et à celle des instruments, avec, 
entre les deux, le langage musical et sa 
pratique. De nos jours, la création musicale 
et la création artistique en général se sont 
fortement complexifiées avec l’introduction 
d’outils technologiques  
et la mise en œuvre de dispositifs complexes 
de production où des formats multiples  
se croisent et interagissent.
Comment aborder dans ce contexte  
la sauvegarde ? Que faut-il garder ?  
Où se trouve l’information utile pour qu’une 
œuvre puisse être rejouée dans un temps 
futur ? Voici les questions associées  
à la production musicale actuelle et à la 
sauvegarde et pérennisation des productions 
artistiques actuelles. Différentes stratégies 
sont possibles et certaines à l’œuvre pour 
définir des méthodologies  
efficaces et des outils permettant  
de structurer l’archivage  
pendant la production.  
Ces problématiques  
affectent non seulement  
la musique mais  
tous les arts  
scéniques.

 9h30
  Accueil

 10h
  Introduction et contexte 

par Daniel Teruggi, directeur  
du département Recherche ( Ina )

  Archéologie musicale  
par Angelo Orcalli (université d’Udine)

  Les problématiques  
des musiques mixtes 
par Serge Lemouton (Ircam)

  Présentation de l’outil de suivi  
de production File Tracker 
par Laurent Vinet ( Ina ) et Yann Geslin

  Un chorégraphe
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Santé auditive

L’écoute au casque : les nouveaux 
comportements et la santé auditive
Séance animée par Christian Hugonnet président fondateur de La Semaine  
du Son et Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste D.E. et journaliste

Poursuivant son exploration de l’écoute au casque, La Semaine du Son 2014 convie  
des spécialistes des sciences humaines et des médecins autour des nouveaux usages  
du casque. Phénomène de société, accessoire de mode, le casque est partout, jusque  
sur les têtes des plus jeunes, pour voir des films en voiture, comme sur celles des adolescents 
et des adultes, pour jouer à la console de jeu, écouter de la musique dans les transports  
en commun… Quelles sont les conséquences sur nos comportements ? Sur notre audition ? 
Sur notre sociabilité ? S’entend-on toujours quand on écoute au casque ? 
Sur inscription sur www.lasemaineduson.org

  20h
  Ouverture par Michèle Delaunay,  

Ministre déléguée aux Personnes  
âgées et à l’Autonomie

  Introduction par Christine Kelly, 
Conseillère au Conseil supérieur  
de l’audiovisuel

  Le casque audio en question :  
faits et chiffres de la Direction générale de 
la santé par Frédérique Cousin,  
Bureau environnement intérieur, milieux  
du travail et accidents vie courante,  
Sous direction prévention des risques liés  
à l’environnement et à l’alimentation.

  Bien choisir son casque 
 L’état du marché par Tristan François,  

journaliste, Les Numériques.
 Enfant, adulte : quel casque choisir? Les 

comparatifs de 60 millions  
de consommateurs (à paraître  
dans le magazine de février)  
par Fanny Guibert, journaliste,  
60 millions de consommateurs.

  Du lien social sous influence
par Jean-Paul Thibaud, sociologue au 
laboratoire CRESSON, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble. 

  Aspects médicaux  
de l’écoute au casque 
 Ecoute au casque et aspects perceptifs 

par Pr Paul Avan, Laboratoire des handicaps 
sensoriels de la Faculté  
de Médecine de Clermont-Ferrand.
 Les pathologies liées à l’écoute  

au casque constatées en consultation ORL 
par Dr Alain Londero, ORL à l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou (Paris).

  Perspectives de la recherche dans 
le traitement des troubles de l’audition – 
Pour un hôpital de l’audition.
par Pr Christine Petit, Professeur au Collège 
de France, Membre de l’Académie des 
Sciences, Professeur à l’Institut Pasteur, 
Chef de l’Unité de Génétique et Physiologie 
de l’Audition, INSERM UMRS 1120.
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Palais d’Iéna
9, place d’Iéna
75016 Paris
Métro : Iéna (ligne 9) 
Trocadéro (ligne 6)

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
(CESE)   de 20h à 22h
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Forum des formations supérieures  
aux métiers du son
co-organisé par l’UPMC et La Semaine du Son avec le soutien  
du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
du Ministère de l’éducation nationale et de l’Audio Engineering Society France

Entrée libre et gratuite

 14h-18h
  Dans  l’Atrium, chaque formation 

dispose d’un espace pour dialoguer 
avec les lycéens et les étudiants  
qui souhaitent choisir le son pour 
métier et définir leur parcours 
d’études.

  Les écoles et formations conviées :
  UPMC et son double cursus de licence 
Sciences et Musicologie.
  Formation Supérieure aux Métiers du Son 
(FSMS) du cnsmd de Paris.
  Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
   Ina Expert (Master Acousmatique  
et arts sonores, licence Pro, BTS).
  SAE-Institute.
  IUT Chalon (licence professionnelle TAIS).
  Département SATIS de l’Université  
Aix-Marseille.
   Institut Supérieur des Techniques  
du Son (ISTS/Groupe ESRA)
   Formations BTS Son...

Liste complète des formations participantes 
sur www.lasemaineduson.org 

  En salle de cours RC37,  
les responsables des écoles et formations 
présentent leurs cursus. 
De jeunes professionnels issus  
de ces formations et exerçant dans  
les différents secteurs témoignent  
de leur parcours d’études et professionnel, 
et échangent avec les visiteurs. 

 18h-18h30
  Concert de clôture

par les étudiants du double cursus  
Sciences et Musicologie  
à l’Université Pierre et Marie Curie.
Renseignements : 
Jean-Dominique Polack, professeur  
à l’UPMC
jean-dominique.polack@upmc.fr 

Véronique Balizet, La Semaine du Son   
Tél. : 01 42 78 10 15
info@lasemaineduson.org
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4, place Jussieu 
75005 Paris 
Métro : Jussieu 
(lignes 7 et 10)

ATRIUM DE L’UNIVERSITÉ PIERRE-ET-MARIE-CURIE -  
UPMC de 14h à 18h30

mailto:jean-dominique.polack@upmc.fr
mailto:info@lasemaineduson.org
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Acoustique et environnement sonore
Les comportements liés aux ambiances 
sonores dans les centres commerciaux
Séance animée par Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB

Les architectures sont habitées par des « ambiances », choisies ou subies, appréciées ou pas. 
Centres commerciaux, restaurants… on échappe rarement à une musique d’ambiance. Pourquoi ? 
Comment sont-elles choisies ? Qu’en est-il attendu ? Quel impact sur nos comportements ?  
Le silence est-il un luxe ?  Sur inscription sur www.lasemaineduson.org

  20h
  Ouverture par Christophe Bouillon, 

Député de Seine-Maritime,  
Président du Conseil national du bruit 

  Introduction par Christine Kelly, 
Conseillère au Conseil supérieur  
de l’audiovisuel

  Ambiances sonores dans  
les centres commerciaux et les points  
de vente - Observations et illustrations 
sonores par Patrick Romieu, anthropologue 
Intervenant en école d’architecture, 
chercheur associé au Cresson  
(Centre de recherche sur l’espace sonore  
et l’environnement urbain), fondateur  
de l’association Archimeda/Acousson.

  Vendre plus ou mieux avec du son ?
 Piloter son capital de marque sonore 

par Olivier Covo, Président de Sound Value, 
institut d’étude et de recherche  
sur l’impact du son. 

 État de l’art et enjeux du marketing 
sonore par Alain Goudey, entrepreneur  
et professeur de marketing Directeur Associé 
AtooMedia, Professeur Associé NEOMA 
Business School, Chercheur Associé Université 
Paris-Dauphine. 

  La perception et l’audition  
dans les ambiances bruitées 
 Les troubles fonctionnels 

Impact des différents paramètres  
du son : intensité, fréquence, distorsion  
de fréquences…. par Pr Hung Thai-Van
Chef du Service d’Audiologie et 
d’Explorations Orofaciales, Hôpital Edouard 
Herriot – Hôpital Femme Mère Enfant – 
Hôpital Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon, 
Centre de Recherche en Neurosciences  
de Lyon ISERM U1028 CNRS UMR 5292.
 Les troubles de l’audition

par Dominique Dufournet, Président  
de Bucodes SurdiFrance, union 
d’associations créée, animée et gérée  
par des personnes déficientes auditives.

  La perception de l’espace
par Thierry Mignot, architecte acousticien. 

  Vers une architecture  
des milieux par Chris Younès 
Philosophe, professeure à l’École  
nationale supérieure d’architecture  
de Paris-La Villette et à l’École spéciale 
d’architecture, dirige le laboratoire  
Gerphau et le réseau international PhiLAU.

 Le point de vue du psychanalyste
par Edith Lecourt, Professeur de psychologie 
clinique et de psychopathologie à Paris 
Descartes, psychanalyste.

Palais d’Iéna
9, place d’Iéna
75016 Paris
Métro : Iéna (ligne 9) 
Trocadéro (ligne 6)

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
(CESE)   de 20h à 22h
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Enregistrement et diffusion
Les technologies de traitement  
de la voix 

Cet atelier est complémentaire de l’exposition La voix, l’expo qui vous parle qui se tient  
à la Cité des sciences et de l’industrie jusqu’au 28 septembre. Il est accessible en priorité  
aux étudiants des écoles de formation aux métiers du son et de théâtre.
Sur inscription sur www.lasemaineduson.org

   14h30 – 18h30 
Espace de projection

  Traitement de la voix, résultats et 
perspectives des recherches de l’Ircam
par Axel Roebel (Ircam), Nicolas Obin  
(Université Pierre-et-Marie-Curie).

  Synthèse de la parole  
et des voix expressives utilisées  
dans notre quotidien
par Fabrice Malfrère, CTO, Acapela Group.

  Traitement de la voix, utilisation dans 
le spectacle vivant
par Greg Beller, Ircam.

  Table ronde : Farinelli, 20 ans après
Avec la participation du réalisateur  
Gérard Corbiau et de Xavier Rodet (Ircam), 
pour les vingt ans de leur collaboration  
pour le film  Farinelli , sorti en salles  
en 1994, et d’Axel Roebel (Ircam).

   19h – 20h30 
Salle Igor-Stravinsky

Prix Phonurgia Nova / Prix Pierre 
Schaeffer
Présentation du panorama des créations 
sonores primées par le jury réuni  
les 7 et 8 décembre 2013  
à la Gaîté lyrique. 

1, place 
Igor-Stravinsky 
75004 Paris
Métro/RER : 
Hôtel-de-Ville, 
Rambuteau, 
Châtelet, Les Halles

INSTITUT DE RECHERCHE ET COORDINATION  
ACOUSTIQUE/MUSIQUE – IRCAM   de 14h à 20h30

D
.R

.
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Enregistrement et diffusion
Autour du son 3D  
en production et en diffusion

 11h
 Les productions Radio France 

 Ecoutes de productions en multicanal 
 Présentation du développement du WFS à 

Radio France. Expérimentations et écoutes 
par Antoine Lehembre, délégué à la 
Production Radio France, Frédéric Changenet, 
ingénieur du son  à la plateforme Innovation  
et Qualité, en charge du développement  
de la WFS, Hervé Déjardin, ingénieur du son à 
la plateforme Innovation et Qualité, en charge 
des développements pour nouvOson

 11h45
 Le site nouvOson

 Le son 3D et le site nouvOson,  
stratégie - définition.
 Présentation sonore et visuelle de 

productions nouvOson, illustrant  
la recherche de  représentation du réel  
via le son en trois dimensions, avec  
ou sans support visuel.

 Extraits de documentaires, de reportages, 
de fictions et de créations sonores  
produits et diffusés en multicananal  
pour la plateforme nouvOson 
par Joël Ronez, directeur des Nouveaux 
Médias, Christilla Huillard-Kann, directrice 
adjointe des Nouveaux Médias (Radio France), 
Anne Brunel, responsable éditoriale du site 
nouvOson, Hervé Déjardin, ingénieur du son

 12h30
 Les logiciels de transformation 

sonore de l’Ina GRM
Démonstration technique  
et musicale des GRM Tools avec, en avant-
première, les derniers développements 
consacrés  
à la spatialisation du son
par Emmanuel Favreau, conception et 
développement, Diego Llosa, compositeur, 
saxophone et électronique, Christian Zanési, 
compositeur, électronique.

116, avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris  
RER : Ligne C, Avenue 
du Président Kennedy / 
Maison de Radio France
Métro : Passy, Ranelagh, 
La Muette, Mirabeau, 
Bir-Hakeim

RADIO FRANCE – STUDIO 105  de 11h à 13h

PARIS  SAMEDI 1er février
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Musique et paysage sonore
Les SONgeS dans la ville
Concert autour de City Life proposé par Jean-Louis Vicart

 16h30

  Steve Reich : City Life
  François Bousch : Tresses d’ondes 

(création)
  Andy Emler : 102, quai de Jemmapes 

(création)
  Alexandros Markeas : Ruines 

(création)
  Jonathan Pontier : XXème Bordures 

(création)

Les interprètes :
L’ensemble instrumental  
Unis-Sons et l’atelier de percussion  
du Conservatoire municipal 
d’arrondissement du XXe 

Direction : Jean-Louis Vicart

  Le concert sera  
suivi d’un débat avec le public.

222, rue  
de Courcelles 
75017 Paris
Métro : Porte 
de Champerret 
(ligne 3)

CONSERVATOIRE DU XVIIe ARRONDISSEMENT  
CLAUDE-DEBUSSY   de 16h30 à 19h

PARIS  SAMEDI 1er février
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Un ensemble de musiciens amateurs issu de l'Association Unis-Sons a souhaité s'emparer 
d'une œuvre majeure de Steve Reich : City Life. En s'engageant dans ce projet, ces musiciens 
espèrent éclairer les enjeux de la relation entre la pratique artistique dans le cadre du concert  
et les battements de la ville. En effet, en intégrant dans la structure de l'œuvre des échantillons 
de paroles, de klaxons d'automobiles, de sonneries de métro, de sirènes de pompiers...  
Steve Reich fait entrer l'univers sonore urbain dans la salle de concert.
Désirant approfondir le sujet, l'ensemble instrumental Unis-Sons a invité quatre compositeurs  
à écrire une miniature pour le même effectif. Cette démarche permettra d'entendre  
en première audition quatre œuvres aux esthétiques différentes, qui partagent la problématique 
de la relation entre musique et environnement sonore. 
En avant-programme, les mêmes interprètes réaliseront de brèves pièces écrites pour  
la circonstance par quatre étudiants du CMA 17 en classe de composition.
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 AVEC LES LIEUX PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION

 LES MEDIAS

 LE CONCOURS DE

realisarealisarealisarealisarealisarealisarealisarealisarealisarealisarealisarealisasonsonsonsonsonsonrealisarealisarealisa

LA CULTURE DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

Conservatoire
du 17e arrondissement
Claude Debussy
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www.lasemaineduson.org

Contact organisation 
Véronique Balizet, déléguée générale
Tél. : 01 42 78 10 15 / 06 81 12 05 88
Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org

Contact presse

AUGRANDJOUR - Estelle Bourreau
Tél. : 01 46 95 42 09 / 06 60 92 43 24
Mail : estelle@augrandjour.fr

Vous aussi, devenez acteur de La Semaine du Son !
Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale.

Devenez membre de l’association La Semaine du Son  
(loi 1901). 

Membre adhérent : 22 € 
Membre associé organisateur d’un événement : 220 €

Infos et adhésion en ligne sur www.lasemaineduson.org

Depuis 2004, La Semaine du Son initie le public  
à une meilleure connaissance des sons et  

sensibilise tous les acteurs de la société à l’importance  
de la qualité de notre environnement sonore,  

facteur d’épanouissement de l’individu  
(dès son plus jeune âge) et de la collectivité. 
Chaque année à la mi-janvier, l’association  

La Semaine du Son organise à Paris une semaine de 
manifestations sur des problématiques liées au son selon  

une approche transversale : médicale, économique, 
environnementale, pédagogique et culturelle.
La Semaine du Son constitue ainsi un réseau  

national et international de professionnels  
de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation  

de leurs savoirs jusque dans les écoles.  
Elle suscite l’intérêt des médias dont les retombées 
participent directement à l’objectif de l’événement.

La Semaine du Son a reçu en 2006 un Décibel d’Or  
décerné par le Conseil National du Bruit,  

instance de consultation placée sous le patronage  
du Ministère de l’écologie, du développement durable,  

des transports et du logement.

52, rue René Boulanger, 75010 Paris 
01 42 78 10 15

info@lasemaineduson.org
Association loi 1901
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