
APPEl A 
CANDIDATURES 
eDiTiON 2014
Du cONcOurS 
DECIbEl D’OR

le conseil national du bruit, instance consultative auprès du ministre de l’écologie, du Développement 
durable et de l’énergie, met à l’honneur les initiatives et produits innovants qui contribuent à l’amélioration 
de l’environnement sonore en organisant la 16ème édition du concours des Décibels d’Or.

à cette occasion, Pme, Pmi, multinationales, collectivités territoriales, associations, établissements 
d’enseignement, équipes de chercheurs… peuvent présenter leurs actions, leurs produits ou leurs travaux.

en décembre 2014, le président du conseil national du bruit, christophe bouillon, député de Seine-maritime, 
remettra les trophées aux lauréats à Paris dans les salons de l’hôtel de lassay, Présidence de l’assemblée 
nationale, en présence du ministre chargé de l’écologie.



www.studio-mo.fr / impression stipa   

POUR RECEVOIR UN DOSSIER DE CANDIDATURE :

Téléchargez sur internet à l’adresse  www.bruiT.fr  à la rubrique décibel d’or

reNVOYez Vos coordonnées coMPlÈtes à : cONcOurS le Décibel D’Or
 12-14 rue JuleS bOurDaiS 
  75017 PariS
Ou Par faX : 33 (0)1 47 64 64 63

CONCOURS decibel d’or 2014
VOUS POUVEz CONCOURIR DANS lES CINQ CATégORIES SUIVANTES :

VIllES ET TERRITOIRES qui récompense les actions des collectivités territoriales et les réalisations  
en matière de transports et bâtiment. 

PRéVENTION ET SENSIbIlISATION qui met à l’honneur les actions des associations, des établissements 
scolaires ou des entreprises.

PRODUITS ET NOUVEllES TEChNOlOgIES dans laquelle concourent les produits et matériels dont les 
caractéristiques acoustiques ont été améliorées ainsi que les matériels de mesures, méthodes et logiciels 
conçus par les industriels ou les bureaux d’études.

MATéRIAUx ACOUSTIQUES qui valorise les matériaux isolants, absorbants et anti-vibratiles.

REChERChE qui distingue les travaux de recherche réalisés par les équipes ou individus dans les domaines  
de l’acoustique et de l’environnement sonore.

DaNS chaque caTégOrie, DeuX lauréaTS SerONT DéSigNéS (uN Décibel D’Or eT uN Décibel D’argeNT ) 
Par le JurY qui POurra eN OuTre aTTribuer uN PriX SPécial, OuVerT à TOuTeS leS caTégOrieS.
le règlement du concours et le formulaire de participation sont disponibles auprès du ciDb ou peuvent être 
téléchargés à l’adresse : www.bruit.fr à la rubrique décibel d’Or. l’enregistrement des candidatures sera clos  
le 31 juillet 2014. Pour tout renseignement complémentaire sur le déroulement du concours n’hésitez pas à 
contacter Sylvie bouin / ciDb / 33 (0)1 47 64 64 62 / bouin@cidb.org
 

société, orGanisMe, collectiVité

cHarGé du dossier

adresse

code Postal

Ville

PaYs

téléPHone

FaX

e-Mail 

SOuhaiTe receVOir       DOSSier(S) De ParTiciPaTiON à la 16eme éDiTiON Du Décibel D’Or. 
DATE lIMITE DE RENVOI DU DOSSIER COMPléTé : 31 JUIllET 2014.


