CINOV GIAc
L’ACOUSTIQUE À 360°

> QUI SONT NOS MEMBRES ?
Des Ingénieurs-Conseils et des Bureaux
d’Etudes indépendants, spécialisés en
acoustique et vibrations dans les secteurs de :
•
•
•
•

Bâtiment
Environnement
Industrie
Formation et recherche

> POURQUOI FAIRE APPEL À NOS
ADHÉRENTS ?
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et
entreprises, bénéficiez en France et à l’étranger
d’un conseil indépendant pour des missions de :
•
•
•
•
•

Programmation
Ingénierie et Conseil
Mesurages acoustiques et vibratoires
Formation
R&D…

Avec des structures à taille humaine couvertes
par une assurance responsabilité civile
professionnelle spécifique qui offrent :
• Souplesse, réactivité et coût optimisé
• Un haut niveau de compétence attesté par des
diplômes, des qualifications et confirmé par
l’expérience

POURQUOI ADHÉRER À CINOV GIAc ?
Rejoindre, le Groupement de l’Ingénierie Acoustique, créé en 1990 qui fédère les
Ingénieurs-conseils et les Bureaux d’Etudes indépendants, spécialisés en acoustique dans les
secteurs du bâtiment, de l’environnement, de l’industrie, de la formation et de la recherche.
Participer, avec plus d’une centaine de membres, à la représentation de la profession auprès des
pouvoirs publics et des autres partenaires.
Soutenir et contribuer l’élaboration des textes réglementaires et normatifs.
Défendre les intérêts des adhérents et promouvoir l’image et le rôle de l’acousticien indépendant.
Bénéficier d’un contrat d’assurances groupe spécifiquement adapté aux enjeux de la profession.
Accéder à l’ensemble des services et du réseau de la fédération CINOV.
Partager des informations
Favoriser et valoriser les échanges d’information entre membres

LES ACTIONS ET AMBITIONS DE CINOV GIAc
CINOV GIAc organise plusieurs évènements :
- Les Rencontres annuelles de l’Ingénierie Acoustique
http://giac-acoustique.org/riac/index.php
- Les tours de France sur des thématiques d’actualité :
- Cartographie stratégique du bruit
- Attestation acoustique logement http://attestation-acoustique-logement.fr
-…
- Des colloques techniques avec la SFA (Société Française d’Acoustique), CIDB, Centre d’Information
et de Documentation du Bruit,…
CINOV GIAc participe à l’élaboration des textes réglementaires et normatifs, de guides
méthodologiques, de référentiels, … dans les domaines du bâtiment, de l’environnement, de
l’industrie, de la formation et de la recherche.
CINOV GIAc siège dans diverses instances, institutionnelles ou techniques :
• Commission technique du Conseil National du Bruit
• Comité de qualification OPQIBI
• Commissions de normalisation CEN-AFNOR

www.cinov.fr/syndicats/giac
http://giac-acoustique.org
giac@cinov.fr

Au sein de la fédération CINOV, CINOV GIAc participe aux commissions Développement Durable,
Assurance, Social, Economie, AMO…
CINOV GIAc favorise les échanges d’information entre ses membres et participe à de nombreuses
actions d’intérêt collectif pour la promotion de la profession : plaquettes, presse, colloques, tour de
France de l’attestation acoustique, ….

CINOV GIAc est l’un des syndicats de la fédération CINOV qui représente
les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans.
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CINOV GIAc
Tél : + 33 (0)1 44 30 24 52

CINOV GIAc organise ou anime des groupes de travail métier :
• Indicateur unique
• Vibrations dans les bâtiments
• Acoustique et thermique
• Groupe de travail HQE (Haute Qualité Environnementale)

