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La ge ne du bruit au travail, une re alite non
ne gligeable
La ge ne du bruit au travail, une re alite non ne gligeable : La ge ne du bruit au travail, une re alite
non ne gligeable Un actif sur deux se dit ge ne par un niveau sonore trop e leve au travail, selon un
récent sondage pour l'association JNA. Un brouhaha continu engendre des effets comme de la
fatigue, du stress, de la nervosite et de l'agressivite mais cet enjeu demeure sous-estimé dans les
démarches de « bien-e tre » et de sécurité en entreprises. Prendre soin de son capital auditif à tout
instant de la vie est un facteur clé de santé, pourtant cet axe de qualité de vie est trop peu souvent
pris en compte dans le milieu du travail selon l’association JNA*. A l’occasion de la Semaine
Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième "Semaine
de la santé auditive au travail" qui s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et les
nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênant par une majorité d’actifs français.
Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail,
plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le
sondage indique que cette gêne est "souvent" rencontrée pour près de deux répondants sur 10
(18%), et "de temps en temps" pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le
plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces
nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité
de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à leur efficacité au travail (dont 16% qu’elles
portent "beaucoup" atteinte). La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le
fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par 77% des personnes
interrogées. Des impacts directs et indirects Autre enseignement corroborant l'impact négatif des
nuisances sonores sur la productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles
peuvent entraîner des problèmes d’audition comme la perte de l’audition et le développement
d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus des deux tiers pointent des conséquences à
plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur
travail. Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la santé physique et
psychologique, car 87% des personnes interrogées déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue,
79% des maux de tête et 75% du stress. Selon le Centre d'information et de documentation sur le
bruit, les surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies professionnelles. Il
entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu l’ensemble de l’organisme, notamment un stress
chronique. Or, ce dernier est lui-même associé à "des changements métaboliques qui augmentent
le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète, à des symptômes dépressifs et à
des troubles cognitifs." Des impacts directs (acouphènes...) et indirects (risques psychosociaux...)
qui sont générateurs de coûts humains et financiers "tant au niveau macroéconomique que
microéconomique (au sein de l’entreprise)." ajoute l'association JNA. Mieux gérer le bruit en
open space Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils d’exposition au bruit des
travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition. L'employeur se doit ainsi d'agir sur les
conditions et l’organisation du travail (choix des équipements, des procédés, substances...), de
former et informer les salariés sur les risques et leur prévention ou encore de fournir des
Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 dB d’exposition. Mais l'association
indique que "les entreprises françaises se heurtent pour la plupart à une approche culturelle
spécifiquement orientée 'lutte' en considérant que le seul respect des aspects réglementaires est
une condition suffisante." Selon elle, deux raisons expliquent l’insuffisante prise en compte des
effets auditifs dans les politiques de bien être développées en entreprise: l’ignorance des effets du
bruit sur l’état général de santé ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les
seules obligations réglementaires. C'est pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une
réflexion globale intégrant la santé auditive en action primaire de prévention. "Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie.", indique-t-elle.
Selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans
des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB. "Or, sur les espaces partagés, il n’est pas
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rare d’atteindre 70 dB lorsque les collaborateurs sont en pleine activité.", précise l'association.
Plusieurs mesures peuvent être mises en place comme le mesurage à l’aide d’une application
sonomètre, de règles de vie collectives (conversations formelles et informelles...), la création de
zones dédiées au téléphone ou une réflexion sur l’amélioration "acoustique" de l’espace partagé
(cloisonnettes, mobilier acoustique etc). Dernière solution évoquée : permettre, quand c'est
possible, des temps de télétravail. *JournéeNationaledel'Audition Partager
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Plus d'un Français sur deux gêné par les
nuisances sonores au travail
Plus d'un Français sur deux gêné par les nuisances sonores au travail : Prendre soin de son capital
auditif à tout instant de la vie est un facteur clé de santé. Pourtant, cet aspect de la qualité de vie
est trop peu souvent pris en compte dans le milieu du travail, selon l’association JNA - Journée
nationaledel'audition. A l’occasion de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au
travail, cette dernière a lancé sa deuxième "Semaine de la santé auditive au travail" qui
s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et les nuisances sonores dans ce cadre sont
perçus comme gênants par une majorité d’actifs français. Alors qu’une partie des entreprises
redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail, plus d’un actif sur deux (52%) déclare
ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le sondage indique que cette gêne est "souvent"
rencontrée pour près de deux répondants sur 10 (18%), et "de temps en temps" pour un tiers
d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le plus ce problème sont les travailleurs en région
parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces nuisances sonores ont des conséquences négatives à
l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à
leur efficacité au travail, dont 16% qu’elles portent "beaucoup" atteinte. La conséquence la plus
concrète de ce bruit permanent porte sur le fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue...
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Plus d'un Français sur deux gêné par les
nuisances sonores au travail
Plus d'un Français sur deux gêné par les nuisances sonores au travail : A l’occasion de la
deuxièmes édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du collectif JNA
rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il impacte l'état de santé général et l'équilibre de
vie. C'est pourquoi les politiques de bien-être en entreprise ne doivent pas oublier de prendre en
compte cette thématique. Prendre soin de son capital auditif à tout instant de la vie est un facteur
clé de santé. Pourtant, cet aspect de la qualité de vie est trop peu souvent pris en compte dans le
milieu du travail, selon l’association JNA - Journéenationaledel'audition. A l’occasion de la
Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième
"Semaine de la santé auditive au travail" qui s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et
les nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênants par une majorité d’actifs français.
Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail,
plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le
sondage indique que cette gêne est "souvent" rencontrée pour près de deux répondants sur 10
(18%), et "de temps en temps" pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le
plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces
nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité
de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à leur efficacité au travail, dont 16% qu’elles
portent "beaucoup" atteinte. La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le
fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par 77% des personnes
interrogées. Des impacts directs et indirects Autre enseignement corroborant l'impact négatif des
nuisances sonores sur la productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles
peuvent entraîner des problèmes d’audition, comme une perte d’audition et le développement
d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus des deux tiers pointent des conséquences à
plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur
travail. Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la santé physique et
psychologique: 87% des personnes interrogées déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue, 79%
des maux de tête et 75% du stress. Selon le Centre d'information et de documentation sur le bruit,
les surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies professionnelles. Il
entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu l’ensemble de l’organisme, notamment un stress
chronique. Or, ce dernier est lui-même associé à "des changements métaboliques qui augmentent
le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète, à des symptômes dépressifs et à
des troubles cognitifs." Des impacts directs (acouphènes) et indirects (risques psychosociaux) qui
sont générateurs de coûts humains et financiers "tant au niveau macroéconomique que
microéconomique (au sein de l’entreprise)", ajoute l'association JNA. Mieux gérer le bruit en
open space Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils d’exposition au bruit des
travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition. L'employeur se doit ainsi d'agir sur les
conditions et l’organisation du travail (choix des équipements, des procédés, substances...), de
former et informer les salariés sur les risques et leur prévention et de fournir des Protecteurs
Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 décibels (dB) d’exposition. Mais l'association
indique que "les entreprises françaises se heurtent pour la plupart à une approche culturelle
spécifiquement orientée 'lutte' en considérant que le seul respect des aspects réglementaires est
une condition suffisante." Selon elle, deux raisons expliquent l’insuffisante prise en compte des
effets auditifs dans les politiques de bien-être développées en entreprise: l’ignorance des effets du
bruit sur l’état général de santé, ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les
seules obligations réglementaires. C'est pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une
réflexion globale intégrant la santé auditive en action primaire de prévention. "Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie", indique-t-elle.
Selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans
des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB.
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Open space : le ver est dans le bruit
Open space : le ver est dans le bruit : A l’occasion de la semaine de la santé auditive au travail,
des spécialistes alertent sur les nuisances sonores dans les espaces partagés, sources de stress et de
fatigue pour les travailleurs. Un espace de travail partagé peut se transformer en véritable enfer
sonore. C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre voisin de bureau n’a pas l’air de s’en
soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La scène est courante : de nombreux actifs se
plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une nuisance présente notamment dans les open
space, ces espaces partagés où appels téléphoniques et discussions en tout genre provoquent un
brouhaha général dont il est difficile de faire abstraction. Selon une enquête Ifop, menée auprès
de 708 travailleurs actifs et commanditée par l’association JNA(Journéenationaledel’audition),
"un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores" dans le
cadre de son activité professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas aux ouvriers du BTP : elle
touche toutes les catégories socio-professionnelles. A lire aussi : Nuisances sonores : le bruit nuit
gravement à la santé La semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et
l’association JNA alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui
travaillent dans une ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce qui
correspond à un chantier ou à une discothèque par exemple", explique Philippe Metzger,
audioprothésiste et secrétaire général de JNA. En revanche, aucun texte ne force les employeurs à
protéger les oreilles des salariés en bureau paysager. Pourtant, ils travaillent dans des
environnements qui atteignent 70 db selon l'audioprothésiste. Le bruit altère l’efficacité au travail
De tels niveaux sonores n’entraînent pas de dommages sur l’oreille. Ils causent en revanche des
problèmes "extra-auditifs", comme de la fatigue, du stress ou même une augmentation du rythme
cardiaque et une perte de sommeil. "Ces syndromes sont directement liés à une ambiance de
travail très bruyante", pointe Philippe Metzger. Censés faciliter les échanges entre salariés, au
bénéfice de l’entreprise, les open space trop bruyants se révèlent contre-productifs. Selon
l’enquête Ifop-JNA, six actifs sur dix déclarent que "le bruit et les nuisances sonores altèrent leur
efficacité au travail". Ils recensent ainsi une difficulté à se concentrer, un sentiment
d’envahissement et une relative perte auditive. Que faire pour baisser le son? L’association JNA
souhaite d’abord que les patrons, et leurs salariés, prennent conscience du problème. "Le bien-être
du salarié profite aussi à l’employeur", déroule Philippe Metzger. Selon l’audioprothésiste,
chacun doit parvenir à "respecter le silence de l’autre". Quand votre poste ne vous y oblige pas,
mieux vaut passer ses coups de fil à l’extérieur de l’espace de travail. Il recommande également la
mise en place d’un "système de paravents", qui permet de cloisonner les bureaux. Installer un
sonomètre pour mesurer le bruit, faciliter le télétravail ou créer des zones sans bruit sont
également des mesures recommandées par l’association JNA pour soulager les oreilles des
salariés. Avec l’espoir que, pendant cette semaine au moins, le silence se fasse dans les open
space.
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Le coup de gueule de Jean-Michel Jarre,
Laurent Garnier et Jack Lang contre la
limitation du niveau sonore de la musique
Le coup de gueule de Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier et Jack Lang contre la limitation du
niveau sonore de la musique : COUP DE GUEULE - Les musiciens électro Laurent Garnier et
Jean-Michel Jarre ainsi que l'ancien ministre de la Culture Jack Lang se sont positionnés ce lundi
dans Libération contre un décret publié en août dernier. Le texte consiste à limiter le niveau
sonore de la musique lors de festivals ou encore dans les discothèques. Dans une tribune publiée
ce lundi dans la version papier du quotidien Libération, les musiciens électro Laurent Garnier et
Jean-Michel Jarre contestent le bien fondé d'un décret publié en août dernier, qui vise à limiter le
niveau sonore de la musique lors de festivals ou encore dans les discothèques. L'ancien ministre
de la Culture Jack Lang s'est joint aux deux artistes pour protester contre ce décret. Dans cette
tribune, Garnier, Jarre et Lang soutiennent une demande d'annulation du décret, déposée le 9
octobre dernier auprès du Conseil d'Etat par Aurélien Dubois, le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les œuvres et va
à l'encontre la liberté de création". L'une des mesures du décret, visant à "protéger l'audition du
public", concerne le niveau sonore moyen. Ce dernier, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibels. Jusqu'à présent, le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels.
Le niveau sonore moyen est également abaissé à 94 décibels lorsque le public est constitué
d'enfants jusqu'à six ans. Ces mesures s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et tous
les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et dont la
capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. Pour les signataires de cette tribune, parmi
lesquels figurent l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge), "ce décret
entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante
des recettes des établissements festifs et des festivals." Outre cette restriction sonore, les lieux
concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "créer des zones de repos auditif
ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" et "mettre à disposition du public à titre
gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles."Pour les plus petits établissements,
auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le
collectif. En France, entre 6 et 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes
d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationaledel'Audition), soit entre 12 et 13% de la
population. Tuerie de Las Vegas: les enquêteurs s'interrogent sur la santé mentale de Stephen
PaddockTuerie de Las Vegas: nouvelles révélations (et nouvelles zones d'ombre) autour de
Stephen Paddock Fusillade à Las Vegas: Facebook active le "Safety Check"
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Le chiffre du mois : 50%
Le chiffre du mois : 50% : 50% des actifs se disent gênés par un niveau sonore trop élevé au
travail. C’est ce que révèle une enquête Ifop/Ipsos/JNA à l’occasion de la seconde édition de la
Semaine nationale de la santé auditive au travail qui a lieu du 23 au 28 octobre 2017
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Open space : le ver est dans le bruit
Open space : le ver est dans le bruit : Selon une enquête Ifop, menée auprès de 708 travailleurs
actifs et commanditée par l’association JNA(Journéenationaledel’audition), "un actif sur deux
en poste de travail se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores" dans le cadre de son activité
professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas aux ouvriers du BTP : elle touche toutes les
catégories socio-professionnelles. A lire aussi : Nuisances sonores : le bruit nuit gravement à la
santé La semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et l’association JNA
alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui travaillent dans une
ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce qui correspond à un chantier ou
à une discothèque par exemple", explique Philippe Metzger, audioprothésiste et secrétaire général
de JNA. En revanche, aucun texte ne force les employeurs à protéger les oreilles des salariés en
bureau paysager. Pourtant, ils travaillent dans des environnements qui atteignent 70 db selon
l'audioprothésiste. Le bruit altère l’efficacité au travail De tels niveaux sonores n’entraînent pas
de dommages sur l’oreille. Ils causent en revanche des problèmes "extra-auditifs", comme de la
fatigue, du stress ou même une augmentation du rythme cardiaque et une perte de sommeil. "Ces
syndromes sont directement liés à une ambiance de travail très bruyante", pointe Philippe
Metzger. Censés faciliter les échanges entre salariés, au bénéfice de l’entreprise, les open space
trop bruyants se révèlent contre-productifs. Selon l’enquête Ifop-JNA, six actifs sur dix déclarent
que "le bruit et les nuisances sonores altèrent leur efficacité au travail". Ils recensent ainsi une
difficulté à se concentrer, un sentiment d’envahissement et une relative perte auditive. Que faire
pour baisser le son? L’association JNA souhaite d’abord que les patrons, et leurs salariés,
prennent conscience du problème. "Le bien-être du salarié profite aussi à l’employeur", déroule
Philippe Metzger. Selon l’audioprothésiste, chacun doit parvenir à "respecter le silence de
l’autre". Quand votre poste ne vous y oblige pas, mieux vaut passer ses coups de fil à l’extérieur
de l’espace de travail. Il recommande également la mise en place d’un "système de paravents",
qui permet de cloisonner les bureaux. Installer un sonomètre pour mesurer le bruit, faciliter le
télétravail ou créer des zones sans bruit sont également des mesures recommandées par
l’association JNA pour soulager les oreilles des salariés. Avec l’espoir que, pendant cette semaine
au moins, le silence se fasse dans les open space.
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Nuisances sonores au travail : les Français en
ont plein les oreilles
Nuisances sonores au travail : les Français en ont plein les oreilles : Perte d’attention, lassitude,
perte auditive… Dans le cadre de la semaine de la santé auditive au travail qui débute ce lundi 23
octobre, une enquête de Ifop-JNA démontre les effets nocifs du bruit sur la santé physique et
psychologique des travailleurs français. une lassitude à l'égard de leur travail. © JNA De la
simple gêne, à la perte de concentration, voire à la perte auditive, les nuisances sonores peuvent
vite devenir un véritable fléau au travail. Dans ce cadre et à l’occasion de la 2ème édition de la
Semaine de la santé auditive au travail qui débute ce lundi 23 octobre, l’institut Ifop vient de
réaliser en partenariat avec l’association JNA(Journéenationaledel'audition), une enquête
concernant l’impact du bruit sur les actifs français au travail. Réalisée sur un échantillon de 708
personnes issus de tous secteurs d’activités, cette enquête vise à démontrer que le bruit doit être
considéré comme un agent toxique à la santé au travail. La moitié des actifs subissent des
nuisances sonores Premier constat, les nuisances sonores sont un problème à échelle nationale :
un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit, tous secteurs confondus. Parmi ces
derniers, les personnes souffrant le plus de ce problème sont les jeunes de 25 à 34 ans (57%), les
personnes travaillant en région parisienne (56%) et les ouvriers (60%). Plus de bruit, plus de
fatigue Premier impact : le bruit génère de la fatigue. 8 actifs sur 10 estiment que les nuisances
sonores sont également source de perte d’attention et de maux de tête. De même, pour 7 actifs sur
10, cette inconvenance génère également un sentiment de lassitude. Ici aussi, les jeunes sont
particulièrement sensibles au bruit : 88% ont moins de 35 ans, dont 97% ont de 18 à 24 ans.
Impact professionnel Qui dit lassitude, dit baisse d’efficacité professionnelle. Parmi les secteurs
les plus sensibles, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 63% des
personnes dont l’efficacité baisse à cause du bruit. Viennent ensuite les travailleurs en région
parisienne (64%), mais aussi ceux, toutes catégories socio-professionnelles confondues, qui
rencontrent souvent cette gêne (84%). Des conséquences graves D’après l’étude, nombreux sont
les impacts négatifs du bruit sur la productivité. Si certains constatent une simple perte d’attention
(81%), beaucoup redoutent des conséquences beaucoup plus graves : lassitude à l’égard du travail
à long terme (67%), difficultés de compréhension (80%) mais aussi pertes auditives et
acouphènes (56%). Ségolène Kahn
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Jean-Michel Jarre et contre le décret Laurent
Garnierlimitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et contre le décret Laurent Garnierlimitant le niveau sonore de la musique : Les
musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l’ancien ministre de la Culture
Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d’un décret publié en août limitant le niveau
sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la
version papier du quotidien Libération, soutient une demande d’annulation du décret, auprès du
Conseil d’Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale
des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir “protéger à
la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals”, considère que “la
limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à
l’encontre la liberté de création”. Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
“protéger l’audition du public”, le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d’enfants jusqu’à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d’affichage et d’enregistrement s’appliqueront d’ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu’aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée “à titre habituel” et
dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes. “Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals”, déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l’UMIH (Union
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des
salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés
devront “informer le public sur les risques auditifs”, “mettre à disposition du public à titre gratuit
des protections auditives” du type bouchons d’oreilles et “créer des zones de repos auditif ou, à
défaut, ménager des périodes de repos auditif” durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas
80 décibels. “Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort”, affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d’audition, selon l’association
JNA(JournéeNationaledel’Audition).
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La limitation du niveau sonore de la
musique fait du bruit
Débat. Le décret encadrant les
festivals et discothèques divise les
professionnels. Fraîchement
accueilli par certains organisateurs
de spectacle en Occitanie, le décret
publié en  limitant le niveau
sonore de la musique dans les
festivals ou les discothèques est
aussi contesté par les musiciens
Jean-Michel Jarre et Laurent
Garnier, ou encore 
ministre
de la Culture Jack Lang. Dans une
tribune publiée lundi par Libération
, ces personnalités soutiennent une
demande  du décret,
auprès du Conseil  déposée le
9 octobre par Aurélien Dubois le
président de la Chambre syndicale
des lieux musicaux, festifs et
nocturnes.  !"#$ catastrophique »
Le collectif, qui affirme vouloir «
protéger à la fois les artistes, les
exploitants des lieux clos et ouverts
et les festivals », considère que « la
limitation du niveau sonore de la
musique dans les lieux publics
dénature les œuvres et va à
%&'()*+,-. de la liberté de création
». Pascal Dupont, directeur du
festival de Carcassonne, tempère
toutefois. « Certains artistes vont
être colériques, par exemple ceux
qui font du métal veulent du son,

reconnaît-il, mais dans un festival
cela représente une ou deux soirées
et pour moi ce /0123 pas choquant,
nous avons déjà des limiteurs de
son. » Parmi les mesures de ce
décret paru début 4567 visant à «
protéger 89:;<=>?@A du public » , le
niveau sonore moyen, mesuré sur 15
minutes, ne pourra plus dépasser
102 décibels, alors que le niveau
maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. « Dans une salle
fermée, le bruit BCDEF batterie va à
lui seul dépasser les 102 décibels,
tout comme les cris du public.
Englober dans un même décret les
événements en plein air et les petites
salles fermées, GHIJK catastrophique
» , pointe le directeur LMNO grand
festival dans le Midi, sous couvert
PQRSTUVWXYZ « Il faut savoir [\]^_`
baisse de 3 décibels à ce niveau
sonore, abcde énorme », souligne
Dominique Beylacq, gérant du dB,
une salle de concert-discothèque à
Narbonne, « mais si cela pose un
vrai problème de santé publique, je
peux comprendre ». Lorsque le
public visé est constitué fghijklmn
opqrstu six ans, la limite sera établie
à 94 décibels et le décret
vwxyz{|}~   un an à toutes les
discothèques et tous les festivals,

ainsi  autres lieux diffusant de
la musique amplifiée « à titre
habituel » et dont la capacité
 est supérieure à 300
personnes. « Ce décret entraînera
inéluctablement le déclin de la
fréquentation et, du même coup, une
baisse importante des recettes des
établissements festifs et des festivals
» , déplorent les signataires, parmi
lesquels figurent aussi 
(Union des métiers et des industries
de  ¡¢£¤¥¦§¨© des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des
salles (Rex club, La Machine du
Moulin rouge). Selon ª«¬®¯°±²³´µ¶
JNA (Journée nationale de
·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ 12 à 13 % de la
population française, soit 6 à 8
millions de personnes sont touchées
par des problèmes ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ M. C.
(AVEC AFP) Le son va baisser. E.
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Open space : le ver est dans le bruit
Open space : le ver est dans le bruit : C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre voisin de
bureau n’a pas l’air de s’en soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La scène est
courante : de nombreux actifs se plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une nuisance
présente notamment dans les open space, ces.. C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre
voisin de bureau n’a pas l’air de s’en soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La
scène est courante : de nombreux actifs se plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une
nuisance présente notamment dans les open space, ces espaces partagés où appels téléphoniques
et discussions en tout genre provoquent un brouhaha général dont il est difficile de faire
abstraction. Selon une, menée auprès de 708 travailleurs actifs et commanditée par (Journée
nationaledel’audition), "un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit et les
nuisances sonores" dans le cadre de son activité professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas
aux ouvriers du BTP : elle touche toutes les catégories socio-professionnelles. A lire aussi :
PublicitéLa semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et l’association
JNA alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui travaillent dans une
ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce... Vidéo - Retrouvez ci-dessous
notre zapping Actu du jour:
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Semaine de la Santé auditive au Travail du 23
au 28 octobre 2017
Semaine de la Santé auditive au Travail du 23 au 28 octobre 2017 : A l’occasion de la 2nde
Semaine de la Santé auditive au Travail du 23 au 28 octobre, un petit livre malin vient de paraître,
il va nous apprendre comment mieux affronter le quotidien des nuisances sonores, de la fatigue et
du stress sur son lieu de travail et comment adopter une nouvelle hygiène de santé auditive pour
conserver forme et performance au travail. Petit guide de survie au bruit et au stress au travail Ou
comment sortir indemne du quotidien de millions de français confrontés à ces nuisances néfastes
pour la santé. A l’occasion de cette nouvelle édition de la Semaine de la Santé auditive au travail,
l’association JNA(JournéeNationaledel’Audition) publie un nouvel ouvrage valorisant
l’hygiène de santé auditive comme élément de forme, de santé et de performance au travail. Au
travers de cet ouvrage de 136 pages à paraître aux éditions Josette Lyon, l’équipe
pluridisciplinaire de l’association JNA livre des solutions concrètes génératrices de forme et de
dynamisme tout en apportant un meilleur équilibre personnel dans son cadre de travail.
Volontairement pragmatiques, les auteurs proposent une démarche collective volontariste
s’appuyant sur la mise en place d’outils novateurs de pilotage valorisant les gains financiers
obtenus au travers d’un « cycle rapide de retour sur investissement ». La méthodologie
développée contribue à enrichir le dialogue social dans l’entreprise. Ainsi, chaque lecteur trouvera
dans ce « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail » une mine d’informations à
appliquer pour favoriser le bien vivre et le bien vieillir au travail grâce aux bienfaits de la santé
auditive. « Les oreilles c’est la vie » comme en témoigne le Pr. André Chays – chef de service
ORL et membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine qui signe le préambule de
ce petit guide aussi astucieux que pratique. En prenant soin de son capital auditif et des impacts
sur la santé du cerveau, il est alors possible de limiter les risques psychosociaux, les risques
d’accident du travail par perte de vigilance, les risques cardio-vasculaires... explique le Dr.
François Baumann, référent du Burn out en France. Cet ouvrage JNA est réalisé dans le
prolongement du programme JNA « Santé auditive : mode d’emploi pour concilier bruit, santé et
performance » décliné sur le site www.sante-auditive-autravail.org et dans les brochures
spécial-salariés ou spécial-dirigeants présentes dans tous les packs de prévention adressés aux
acteurs de l’entreprise participant à la Semaine de la Santé auditive au travail. Cette 2e édition de
la campagne est parrainée par le Ministère des solidarités et de la santé, le Ministère du travail et
labellisée Conseil National du Bruit, UN Global compact et le WHO (OMS). Plus d’Infos sur :
www.sante-auditive-autravail.org et www.journee-audition.org Auteur: communiqué de l'
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la perte de l'audition: éviter l'isolement !
la perte de l'audition: éviter l'isolement ! : Dans un premier temps, vous allez demander à vos
interlocuteurs de répéter. Parallèlement, votre cerveau va devoir produire un effort
supplémentaire pour décoder les informations transmises par le système auditif. Une fatigue va,
en conséquence, s’ajouter à la perte auditive… et c’est à ce moment-là que le risque de «
décrochage social » sera le plus élevé car vous n’allez plus avoir envie d’insister. Vous risquerez
alors de vous éloigner des échanges extérieurs… avec votre famille, vos amis. Avec ces
difficultés de compréhension, même la télévision et la radio tendront à devenir source d’ennui. Un
repli sur soi qui s’accompagnera progressivement d’un manque de stimulation de votre cerveau
Bien-sur, ces effets à moyen et long terme sont néfastes pour la santé mentale. Dans l’enquête
réalisée par l’association JNA avec l’institut Ipsos « L’audition des séniors », les seniors de 50
ans et plus indiquent un degré de 6 sur 10 de la gêne auditive dans leur vie, ayant des
répercussions sur leur capacité à travailler, sur leur vie sexuelle, leurs relations personnelles et
leur qualité de vie en générale. Dans cette même enquête, 1 senior sur 5 souffrant d’une gêne
auditive éprouve des sentiments négatifs comme la mélancolie, le désespoir, l’anxiété ou la
dépression. Des études menées en 2012 par le Professeur Franck Lin du centre John Hopkins
(Etats-Unis) ont d’ailleurs souligné l’impact de la perte auditive sur la dépression mais aussi sur
la démence et la détérioration des fonctions cognitives. Plus près de nous en 2015, une étude de
l’Inserm de Bordeaux, conduite par le Professeur Hélène Amiéva, a mis en évidence
l’accélération du déclin cognitif chez les personnes souffrant de déficience auditive ne bénéficiant
pas d’appareillage. En revanche, lorsque les personnes sont appareillées, le déclin cognitif est
seulement similaire à celui des personnes ayant une audition préservée. Il est donc recommandé
de réaliser régulièrement un bilan complet de son audition chez le médecin spécialiste ou le
médecin ORL. Osez demander car il est préférable d’agir et de rebondir. La cause majeure de la
déficience auditive demeure l’usure des cellules sensorielles des oreilles avec l’avancée en âge ;
un phénomène naturel appelé presbyacousie. La perte auditive intervient donc le plus souvent à
partir de 50 ans, représentant la 3e pathologie chronique chez les séniors. 2 séniors sur 5 âgés de
60 à 70 ans sont gênés par la presbyacousie et 1 personne sur 2, au-delà de 80 ans. Tout comme
vous prenez soin de vos yeux, vos dents, votre cœur, ou du cholestérol…, prenez également soin
de votre audition pour bien vivre et bien vieillir. Et si vous souhaitez compléter votre information,
rendez-vous sur journee-audition.org, le site de l’association JNA organisatrice des campagnes
nationales d’information Journéenationaledel’audition depuis 20 ans en France. La prochaine
édition aura lieu le jeudi 8 mars 2018, avec des dépistages gratuits proposés partout en France. De
telles actions vous sont aussi proposées par La Mutuelle Familiale en partenariat avec
l’association JNA. Pour plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook:
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La semaine
de la santé

nationale
auditive

au travail
partir d'aujourd'hui,
et
jusqu'au
28 octobre, la Semaine
nationale de la santé auditive
au travail a pour objectif
de sensibiliser
les actifs
à la fatigue auditive.
C'est la seconde édition de cette semaine
très spéciale, organisée par l'association
Journée nationale de l'audition (JNA).
travers cet événement, cet organisme
entend démontrer que le bruit est une
source de déséquilibre pour la santé et
la qualité devie au travail.
En effet, en se répétant, l'exposition au
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bruit dans le cadre
professionnel et la
fatigue qu'elle induit
peuvent avoir des
conséquences délétères importantes.
Par exemple, selon
un sondage JNAIpsos-Ifop, certains
actifs se plaignent
de maux de tête, d'un sentiment de lassitude et d'une extrême fatigue. De plus,
grâce à l'avancée des connaissances en
neurosciences, on a pu démontrer que
le bruit au travail avait également un fort
impact sur la qualité du sommeil, la
concentration et l'épuisement professionnel.
Pour plus d'infos, vous pouvez consulter

Le Petit Guide JNA de suivie au bmit
et au stress au travail
audition.org.
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On s'y emploie. Le bruit, trop fort aussi dans
les open spaces
On s'y emploie. Le bruit, trop fort aussi dans les open spaces : Philippe Metzger est secrétaire
général de l'association JNA,Journéenationaledel'audition. La JNA est à l'origine de la
Semaine de la santé auditive qui commence demain. Q : Les victimes du bruit au travail, on les
imagine sur les chantiers, dans les aéroports, mais vous dites que tout le monde, même en open
space, est victime du bruit. R : on s'est aperçu dans une enquête qu'il y avait un Français sur deux
qui était gêné par le bruit et que ça n'était pas que les gens qui travaillent sur un chantier ou dans
une boite de nuit, mais aussi ceux qui travaillent en open space, qui se disent gênés, fatigués,
agressés par le bruit environnant. Q : l e bruit, ça fatigue vraiment ? R : oui c'est une fatigue
auditive. Le système auditif n'est jamais en sommeil, il est toujours en éveil, et les gens se sentent
agressés par le bruit environnant et ça leur donne un manque de concentration, surtout quand ils
ont un travail intellectuel à faire. Q : avec quelles conséquences ? R : pour l'entreprise c'est une
perte de temps parce que les gens sont un peu engourdis, ils ont plus de mal à se concentrer sur
leur travail. Q : mais ce bruit, on n'y peut rien, non ? R : on voudrait que les salariés eux-mêmes
en prennent conscience, car c'est eux qui sont les producteurs de ce bruit dans l'espace de travail.
Les salariés disent qu'ils aimeraient un peu plus de silence, un peu plus de calme, un peu plus de
zones de repos. Q : elles vous entendent les entreprises ? R : c'est vrai qu'autrefois les entreprises
ne prenaient pas du tout en compte le bruit, aujourd'hui ça change parce qu'on s'aperçoit qu'en
mettant en place des systèmes pour réduire le bruit on gagne en santé auditive, en qualité de vie et
donc en productivité. Q : il y a quand même des professions plus exposées que d'autres. R : bien
sûr les ouvriers sur les chantiers, mais la loi encadre bien ça. Quand on dépasse les 80 décibels sur
huit heures, la protection auditive est conseillée et au-delà de 85 décibels elle est obligatoire. La
médecine du travail est vigilante sur ce point. Mais pour ceux qui travaillent à moins de 80
décibels, il n'y a aucune prise en charge par la médecine du travail. Les gens qui travaillent en
grandes surfaces, comme les caissières, sont soumises à un stress auditif important, souvent à
cause de la musique qui est diffusée. Idem dans le textile, on met une musique d'ambiance qui est
assez fatigante. En fin de journée, après huit heures de travail, c'est très pénible.
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Semaine nationale de la Santé auditive au
travail : 2e édition du 23 au 28 octobre
Semaine nationale de la Santé auditive au travail : 2e édition du 23 au 28 octobre : A l’occasion
de la seconde édition de la Semaine auditive au travail, organisée par l’association JNA, du 23 au
28 octobre 2017, les experts scientifiques de l’association alertent l’opinion publique sur les
impacts du Bruit sur l’oreille et par voie de conséquence sur la fatigue et les risques
psychosociaux. Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, « Il est urgent de
sortir l’oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre
de santé et de vie. C’est par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé Bruit et
optimiser les démarches de Qualité de Vie (QVT) en entreprise ». Mobilisons-nous pour favoriser
le Bien Etre et la santé au travail grâce au levier Santé auditive! Les effets extra-auditifs du bruit,
une source de déséquilibre santé et de qualité de vie au travail Les Français sont unanimes : les
expositions sonores au travail leur provoqueraient maux de tête, fatigue et pour certains même un
sentiment de lassitude (Source enquêtes annuelles JNA – IPSOS - Ifop disponibles sur demande).
L’avancée des connaissances en neurosciences nous permettent de mieux comprendre le
fonctionnement du système auditif et ses interactions avec le cerveau auditif, les aires cérébrales
et les centres nerveux connexes. L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif
pourrait donc être à l’origine de déséquilibres santé, source de fatigue et d’épuisement au travail.
L’exposition sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d’effort pour
discriminer la parole. Normalement momentanée, l’accumulation des expositions sonores est
alors source de l’installation de la fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de
conséquence, de pertes de vigilance, de difficultés de concentration puis d’épuisement. Chaque
jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France Faut-il attendre les
résultats d’études épidémiologiques ? A ce jour, il n’existe pas d’études épidémiologiques sur ce
phénomène santé, aux coûts de santé publique, directs et croisés, pourtant élevés. Cependant,
différentes thèses ont été produites et l’Inrs a travaillé le sujet en 2014. Grâce à ses productions, il
est désormais possible d’objectiver la fatigue auditive en la mesurant. De nombreux médecins du
travail et responsables QVT sont confrontés, bien en deçà des niveaux d’exposition sonore
réglementaires de 80 dB – 8 heures, à cet enchaînement « Bruit – Santé auditive – Risques santé
au travail » sans pouvoir s’appuyer sur des études épidémiologiques. L’évidence scientifique
s’impose à nous. Les coûts sociaux s’imposent aussi à nous. Faut-il attendre ? A l’occasion de
cette seconde édition de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail, l’association JNA
communiquera les résultats d’une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs. A la
mi-octobre, « Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail » paraîtra en librairie.
L’association JNA est référencée pour accompagner les acteurs de l’entreprise dans leurs
réflexions et l’optimisation de la QVT - Bruit au travers d’un programme global de santé.
L’équipe est ressource pour organiser les nombreuses actions de sensibilisation menées par les
acteurs de l’entreprise sur l’ensemble du territoire : conférences, ateliers, campagnes de dépistage
de l’audition. Elle mène ainsi un processus concret d’éducation à la santé en rappelant le rôle
essentiel de l’oreille en tant que facteur clé de forme et de santé. Informations :
www.sante-auditive-autravail.org contact@sante-auditive-autravail.org La gêne auditive au
travail ? Extraits des enquêtes Ifop – Ipsos - JNA 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore
trop élevé au travail, 4 actifs sur 10 portent des protections individuelles contre le bruit mais près
de 60% n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif (source Enquête JNA Ipsos « bruit au travail
»). Près de 8 % des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91% des actifs ouvriers
déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80% des actifs indiquent rencontrer des
difficultés à suivre des conversations à cause du bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 «
les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé »). Selon l’enquête IfopJNA 2016, 1 actif sur
5 en poste perdrait plus de 30 minutes de travail par jour à cause de la gêne du bruit dont 29% des
moins de 35 ans et 32% des cadres et professions intellectuelles supérieures. Références
entreprises : Aéroport de Paris, Airbus, Air Liquide Welding France, Banque Bred, Bayer, Bristol
Meyers Squibb, Bureau Véritas, Calor, Campenon Bernard Construction, Chanel, Cisco System,
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Crédit Agricole, Da rty, Deloitte & Associés, EDF, Esterline Connection Technologies,
Ethypharm, GIE Aviva, IBM France, INA (Institut National de l’Audiovisuel), Ipsen Pharma,
L’Oréal, La Banque Postale, Laboratoires Servier Industrie, LCL Crédit Lyonnais, LFB
Biomédicaments, Lagardère Active, Manpower, MBF Aluminium, Novandie Groupe Andros,
Papeteries Emin Leydier, PDM Industries, PSA Peugeot Citroën, Reedexpo, Safran, Saint
Gobain, SNCF, Subsea, Thales Avionics, Triskalia, Mutuelle familiale, Sixense environnement,
Gamba acoustique, IRP-auto, Mutuelle Air-France, BRGM, ATOS, Next TV RADIO, INRA,
Agence Française de Développement, Novartis, Valeo, Camieg, SCOR, Engie Inéo, Galderna
Inter
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Sourdine. Moins de bruit !
L'association JNA (Journée
nationale de l'audition) lance cette
semaine sa 2e campagne de
sensibilisation à la santé auditive au
travail. Une démarche à laquelle se
joint Sourdine, association de
malentendants et devenus sourds du
Finistère.
Vendredi, afin de soutenir le
lancement de la campagne de
sensibilisation à la santé auditive au
travail, portée par l'association JNA
(Journée nationale de l'audition),
Sophie Mouillères, audioprothésiste,
et Françoise Roc'Hongar, présidente
de Sourdine, ont rappelé les enjeux
de cette opération.
« Huit salariés sur dix
se disent gênés par le bruit »
En chiffres, tout d'abord. « Huit
salariés sur dix se disent gênés par le
bruit au sein de leur entreprise.
Soulignons que 40 % des
malentendants sont âgés de moins de
55 ans et sont donc encore en
activité professionnelle ». Toutes
deux entendent combattre les a
priori. « Cela ne concerne pas
seulement les métiers dits "exposés
au bruit", tels que le BTP ou
l'agroalimentaire. Le brouhaha
continu, dans les bureaux
notamment, est aussi perturbant ».
94 % des Français se disent ainsi
gênés au quotidien. « Avec des
effets directs sur leur santé : stress,
fatigue, nervosité, agressivité »,
affirme Sophie Mouillères. « On ne
sait pas réparer les cellules abîmées.
Il est donc vital de travailler en
amont ».

STUVWXYZ[\]^_` « désormais dotés de

Repenser
les espaces de travail
Les professionnels de l'audition
préconisent ainsi des temps de pause
et, bien OPQR la protection des
oreilles, par le port de casque.
« Mais il faut aussi être vigilant à sa
propre production de bruit ».
Pour aider les entrepreneurs à
intégrer les bonnes pratiques de
santé auditive, la JNA et les
associations de proximité, telle
Sourdine, proposent de penser
différemment les espaces de travail.
« La mise en place de règles de vie
collective sur les espaces partagés,
l'autorisation de se mettre en retrait
de son groupe de travail pour une
durée donnée, la création de zones
destinées au phoning, et bien
d'autres règles simples à appliquer et
bénéfiques pour tous ».
Sensibiliser les jeunes
La santé auditive au travail n'est pas
le seul cheval de bataille de
Sourdine. La sensibilisation de la
jeunesse est aussi essentielle. « Nous
sommes intervenus à plusieurs
reprises au lycée de Bréhoulou, pour
former les jeunes en apprentissage.
Au-delà de 85 décibels, il est
nécessaire de porter une protection
antibruit. Car dans le monde
agricole, tout est dangereux, sauf la
traite des vaches », affirme
Françoise Roc'Hongar. « Nous
constatons d'énormes progrès. En
particulier dans les cabines des
engins agricoles, aujourd'hui
insonorisés ».
La présidente de Sourdine cite
également les écoles de Pleuven et

plafonds acoustiques qui absorbent
le bruit ». Elle regrette toutefois
certaines entorses à la législation.
« En boîte de nuit, la limite légale
est de 103 décibels, 92 si
l'établissement accueille des
mineurs. Expliquez-moi pourquoi ».
Contact
Tél. 02. 98. 51. 28. 22.
Site : assosourdine@orange. fr

Le bruit au travail : Françoise
Roc'Hongar, Sophie Mouillières et Yves
Gléonec souhaitent encourager les
travailleurs « à en parler ».

■

0MNzKHLIzkFOih8u32bS0mAgPcAe6nozYKt9kOVh0LsJ02n7feWP1QcUWV8WmXchFNWVl
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Un chiffre
Dépistage
Selon l'enquête JNA Ipsos Bruit au
travail, près de 60 % n'ont jamais
bénéficié d'un bilan auditif. Des
campagnes de dépistage sont
pourtant organisées dans certaines
entreprises.
1Un actif sur deux se dit gêné par un
niveau sonore « trop élevé » au
travail. Pour y remédier, quatre sur
dix portent des protections contre le
bruit.
BTP et métallurgie
Contrairement aux idées reçues, le
BTP et la métallurgie ne sont pas les
seuls métiers concernés : « Près de
huit actifs du secteur tertiaire sur dix
se disent eux aussi impactés ». ■

0KylR8SoA9uXd1MhoDFsNjIFLUNEKlWBDVSatvCV3yi3-WgFWbrghPTejtm76YKgEMjBh
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Bruit au travail. Lancement de la campagne
de sensibilisation dans le Finistère
Bruit au travail. Lancement de la campagne de sensibilisation dans le Finistère : L'association
JNA(Journéenationaledel'audition) lance cette semaine sa 2e campagne de sensibilisation à la
santé auditive au travail. Une démarche à laquelle se joint Sourdine, association de malentendants
et devenus sourds du Finistère. Vendredi, afin de soutenir le lancement de la campagne de
sensibilisation à la santé auditive au travail, portée par l'association JNA(Journéenationalede
l'audition), Sophie Mouillères, audioprothésiste, et Françoise Roc'Hongar, présidente de
Sourdine, ont rappelé les enjeux de cette opération. « Huit salariés sur dix se disent gênés par le
bruit » En chiffres, tout d'abord. « Huit salariés sur dix se disent gênés par le bruit au sein de leur
entreprise. Soulignons que 40 % des malentendants sont âgés de moins de 55 ans et sont donc
encore en activité professionnelle ». Toutes deux entendent combattre les a priori. « Cela ne
concerne pas seulement les métiers dits "exposés au bruit", tels que le BTP ou l'agroalimentaire.
Le brouhaha continu, dans les bureaux notamment, est aussi perturbant ». 94 % des Français se
disent ainsi gênés au quotidien. « Avec des effets directs sur leur santé : stress, fatigue, nervosité,
agressivité », affirme Sophie Mouillères. « On ne sait pas réparer les cellules abîmées. Il est donc
vital de travailler en amont ». Repenser les espaces de travail Les professionnels de l'audition
préconisent ainsi des temps de pause et, bien sûr, la protection des oreilles, par le port de casque.
« Mais il faut aussi être vigilant à sa propre production de bruit ». Pour aider les entrepreneurs à
intégrer les bonnes pratiques de santé auditive, la JNA et les associations de proximité, telle
Sourdine, proposent de penser différemment les espaces de travail. « La mise en place de règles
de vie collective sur les espaces partagés, l'autorisation de se mettre en retrait de son groupe de
travail pour une durée donnée, la création de zones destinées au phoning, et bien d'autres règles
simples à appliquer et bénéfiques pour tous ». Sensibiliser les jeunes La santé auditive au travail
n'est pas le seul cheval de bataille de Sourdine. La sensibilisation de la jeunesse est aussi
essentielle. « Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au lycée de Bréhoulou, pour former les
jeunes en apprentissage. Au-delà de 85 décibels, il est nécessaire de porter une protection
antibruit. Car dans le monde agricole, tout est dangereux, sauf la traite des vaches », affirme
Françoise Roc'Hongar. « Nous constatons d'énormes progrès. En particulier dans les cabines des
engins agricoles, aujourd'hui insonorisés ». La présidente de Sourdine cite également les écoles de
Pleuven et Saint-Évarzec, « désormais dotés de plafonds acoustiques qui absorbent le bruit ». Elle
regrette toutefois certaines entorses à la législation. « En boîte de nuit, la limite légale est de 103
décibels, 92 si l'établissement accueille des mineurs. Expliquez-moi pourquoi ». Contact Tél.
02.98.51.28.22. Site: assosourdine@orange.fr
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Semaine nationale de la Santé auditive au travail : 2e édition du 23 au
28 octobre
A l occasion de la seconde édition de la Semaine auditive au travail , organisée par l association
JNA , du 23 au 28 octobre 2017 , les experts scientifiques de l association alertent l opinion
publique sur les impacts du Bruit sur l oreille et par voie de conséquence sur la fatigue et les
risques psychosociaux . Selon le Pr . Jean-Luc Puel , président de l association JNA , « Il est urgent
de sortir l oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un facteur clé
d équilibre de santé et de vie . est par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé Bruit
et optimiser les démarches de Qualité de Vie (QVT) en entreprise » . Mobilisons-nous
pour
favoriser le Bien Etre et la santé au travail grâce au levier Santé auditive
Les effets extra-auditifs
du bruit , une source de déséquilibre santé et de
vie
travail
au
qualité de
Les Français sont unanimes : les expositions sonores au travail leur
maux de tête , fatigue et pour certains même un sentiment de
provoqueraient
lassitude ( Source enquêtes annuelles JNA - IPSOS - Ifop disponibles sur
demande) .
avancée des connaissances en neurosciences nous permettent de mieux
comprendre le fonctionnement du système auditif et ses interactions avec le
cerveau auditif , les aires cérébrales et les centres nerveux connexes.
omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif pourrait donc
- - être à l origine de déséquilibres santé , source de fatigue et d épuisement au
travail.
d effort pour
L exposition sonore provoque une fatigue auditive amenant une production
discriminer la parole.
Normalement
momentanée , l accumulation
des expositions
sonores est alors source de
l installation de la fatigue , puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence , de pertes de
vigilance , de difficultés de concentration puis d épuisement.
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Chaque jour , agir , organiser , fédérer pour une meilleure santé auditive en France
Faut-il attendre les résultats d études épidémiologiques ? A ce jour , il
existe pas d études
de santé publique , directs et croisés , pourtant
épidémiologiques sur ce phénomène santé , aux
élevés . Cependant , différentes thèses ont été produites et l Inrs a travaillé le sujet en 2014 . Grâce à
ses productions , il est désormais possible d objectiver la fatigue auditive en la mesurant.
De nombreux médecins du travail et responsables QVT sont confrontés , bien en deçà des niveaux
d exposition sonore réglementaires de 80 dB - 8 heures , à cet enchaînement « Bruit - Santé
auditive - Risques santé au travail» sans pouvoir
appuyer sur des études épidémiologiques.
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L évidence scientifique
impose à nous.
sociaux
Les
imposent aussi à nous . Faut-il attendre ? A l occasion de cette seconde édition
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de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail , l association JNA communiquera les
résultats d une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs.
A la mi-octobre , Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail» paraîtra en
librairie.
L association JNA est référencée pour accompagner les acteurs de l entreprise dans leurs
réflexions et l optimisation de la QVT - Bruit au travers d un programme global de santé.
L équipe est ressource pour organiser les nombreuses actions de sensibilisation menées par les
acteurs de l entreprise sur l ensemble du territoire : conférences , ateliers , campagnes de dépistage
de l audition . Elle mène ainsi un processus concret d éducation à la santé en rappelant le rôle
essentiel de l oreille en tant que facteur clé de forme et de santé.
Informations : www .sante-auditive-autravail
.org
contact@sante-auditive-autravail .org
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La gêne auditive au travail ?
Extraits des enquêtes Ifop - Ipsos - INA
1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail , 4 actifs sur 10 portent des
protections individuelles contre le bruit mais près de 60%% ont jamais bénéficié d un dépistage
auditif ( source Enquête JNA Ipsos « bruit au travail » ).
Près de 86%% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91%% des actifs ouvriers
déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80%% des actifs indiquent rencontrer des difficultés
à suivre des conversations à cause du bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 « les nuisances
sonores et leurs impacts sur la santé »).
Selon l enquête Ifop JNA 2016 , 1 actif sur 5 en poste perdrait plus de 30 minutes de travail par
jour à cause de la gêne du bruit dont 29%% des moins de 35 ans et 32%% des cadres et professions
intellectuelles supérieures.
'

n'

'

Références entreprises :
Aéroport de Paris , Airbus , Air Liquide Welding France , Banque Bred , Bayer , Bristol Meyers
Squibb , Bureau Véritas , Calor , Campenon Bernard Construction , Chanel , Cisco System , Crédit
Associés , EDF , Esterline Connection Technologies , Ethypharm , GIE
Agricole , Da rty , Deloitte
Aviva , IBM France , INA (Institut National de l Audiovisuel) , Ipsen Pharma , L Oréal , La Banque
Postale , Laboratoires Servier Industrie , LCL Crédit Lyonnais , LFB Biomédicaments , Lagardère
Active , Manpower , MBF Aluminium , Novandie Groupe Andros , Papeteries Emin Leydier , PDM
Industries , PSA Peugeot Citroën , Reedexpo , Safran , Saint Gobain , SNCF , Subsea, Thales
Avionics , Triskalia , Mutuelle familiale , Sixense environnement , Gamba acoustique , IRP-auto ,
Mutuelle Air-France , BRGM , ATOS , Next TV RADIO , INRA , Agence Française de
Développement , Novartis , Valeo , Camieg , SCOR , Engie Inéo , Galderna Inter
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret
limitant le niveau sonore de la musique
Paris, 23 oct. 2017 (AFP) Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang
contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en  limitant le niveau sonore de la musique dans
les festivals ou les discothèques.
Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du
décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale
des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD).
Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les
festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres
et va à l'encontre la liberté de création".
Parmi les mesures de ce décret paru début  visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen,
mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels.
Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et tous les
festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil
est supérieure à 300 personnes.
"Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des
recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH
(Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex
club, La Machine du Moulin Rouge).
Autres mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à
disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera
pas 80 décibels.
"Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort", affirme le collectif.
En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition,
selon l'association JNA (Journée Nationale de l'Audition).
nip/alu/phc
Afp le 23 oct. 17 à 11 26.
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-Plouguer © FRED
TANNEAU/AFP Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien
ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en
août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune,
diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation
du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui
affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les
festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics
dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru
début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15
minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à
94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les
discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à
titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera
inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes
des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi
l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest,
Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les
lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du
public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau
sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français
reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à
13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition,
selon l'association JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
France Publié le 23/10/2017 Le musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à
Carhaix-Plouguer © FRED TANNEAU/AFP Facebo Twitter Google+ Email Diminuer la taille
du texte Augmenter la taille du texte Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier
ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un
décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les
discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient
une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien
Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes
(Ex-CSCAD).Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création".Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans,
la limite est établie à 94 décibels.Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront
d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la
musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300
personnes."Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup,
une baisse importante des recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les
signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de
l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du
Moulin Rouge).Autres mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les
risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type
bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de
repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels."Pour les plus petits
établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort", affirme le collectif.En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationalede
l'Audition).AFP France Facebo Twitter Google+ Email Diminuer la taille du texte Augmenter la
taille du texte Envoyer par mail Vous pouvez envoyer cet article par email à vos amis.
Renseignez vos informations et le destinataire fermer Dans la même rubrique Commentez cet
article Se connecter avec : facebo twitter google + Un email d'activation a été envoyé dans votre
boîte aux lettres. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans ce mail pour activer votre compte. Si
vous n'avez pas reçu cet email, cliquez ici pour le recevoir. créer un compte Soyez le premier à
commenter cet article Lire le journal Les + partagés 1 2 Actus 3 4 5 Actus s'inscrireà la newsletter
MATCH DU CF63 40 places à gagner !JOUEZ & GAGNEZ vos places pour le match du CF63
contre Ajaccio JOUEZ & GAGNEZ Voir tous les jeux

Page 6

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.sciencesetavenir.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

23 octobre 2017 - 09:55

Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à
Carhaix-Plouguer-AFP/Archives/FRED TANNEAU Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et
Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le
bien fondé d'un décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou
les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération,
soutient une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par
Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes
(Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans,
la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront
d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la
musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
"Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse
importante des recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi
lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres
mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs",
"mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons
d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif"
durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits
établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationalede
l'Audition).

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.leberry.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

23 octobre 2017 - 09:58

Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).

Page 8

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.nordnet.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

23 octobre 2017 - 10:00

Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-Plouguer
(AFP/Archives-FRED TANNEAU) Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier
ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un
décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les
discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient
une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien
Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes
(Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans,
la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront
d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la
musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
"Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse
importante des recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi
lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres
mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs",
"mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons
d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif"
durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits
établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationalede
l'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
PARIS (AFP) - Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien
ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en
août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune,
diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation
du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD).Le collectif, qui affirme
vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals",
considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les
oeuvres et va à l?encontre la liberté de création".Parmi les mesures de ce décret paru début août
visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra
plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels.
Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels.Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes."Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge).Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels."Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif.En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).© 2017 AFP
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Concerts et festivals : ils protestent contre le
décret limitant le niveau sonore
Concerts et festivals : ils protestent contre le décret limitant le niveau sonore : Des artistes, des
festivals et des salles de concert s’émeuvent dans une tribune d’un décret publié en août sur le
niveau sonore de la musique Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou
encore l’ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d’un
décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les
discothèques. Cette tribune, publiée dans Libération, soutient une demande d’annulation du
décret, auprès du Conseil d’Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Des oeuvres
dénaturées ? Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l’audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d’enfants jusqu’à six
ans, la limite est établie à 94 décibels. "Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la
fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements festifs et
des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l’UMIH (Union des Métiers
et des Industries de l’Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex
club, La Machine du Moulin Rouge). Des zones de repos auditif Autres mesures du décret : les
lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du
public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d’oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau
sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français
reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à
13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes
d’audition, selon l’association JNA(JournéeNationaledel’Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l'encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition). FRED TANNEAU, © 2017 AFP
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique ©
AFP/Archives / FRED TANNEAU Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou
encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un
décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les
discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient
une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien
Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes
(Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l'encontre la liberté de création". Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans,
la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront
d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la
musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
"Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse
importante des recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi
lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres
mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs",
"mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons
d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif"
durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits
établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13 % de la population, soit 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationalede
l'Audition). 23/10/2017 11:48:14 - Paris (AFP) - © 2017 AFP
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Vous êtes ici : / / Culture / Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau
sonore de la musique : Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau
sonore de la musique Paris (AFP) Lundi 23 Octobre 2017 Le musicien Jean-Michel Jarre le 15
juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-Plouguer (AFP/Archives-FRED TANNEAU) Les
musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la Culture
Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le niveau
sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la
version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret, auprès du
Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale des
lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la
fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la
limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à
l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition). Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2017 Agence France-Presse. Toutes les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou
animée, contenu sonore ou multimédia) reproduites dans cette rubrique (ou sur cette page selon le
cas) sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par
conséquent, toute reproduction, représentation, modification, traduction, exploitation
commerciale ou réutilisation de quelque manière que ce soit est interdite sans l’accord préalable
écrit de l’AFP, à l’exception de l’usage non commercial personnel. L’AFP ne pourra être tenue
pour responsable des retards, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des
informations de presse, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de
ces informations. AFP et son logo sont des marques déposées.
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret,
auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
"protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère
que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va
à l'encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
"protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et
dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles
(Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront
"informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des
protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut,
ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80
décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association
JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Paris (AFP) - Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien
ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en
août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune,
diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation
du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui
affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les
festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics
dénature les oeuvres et va à l?encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru
début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15
minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à
94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les
discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à
titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera
inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes
des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi
l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest,
Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les
lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du
public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau
sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français
reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à
13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition,
selon l'association JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-Plouguer © FRED
TANNEAU/AFP Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien
ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en
août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune,
diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation
du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui
affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les
festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics
dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru
début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15
minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à
94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les
discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à
titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera
inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes
des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi
l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest,
Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les
lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du
public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau
sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français
reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à
13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition,
selon l'association JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-PlouguerFRED
TANNEAU Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien
ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en
août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune,
diffusée lundi dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation
du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la
Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui
affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les
festivals", considère que "la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics
dénature les oeuvres et va à l’encontre la liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru
début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15
minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à
105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à
94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les
discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à
titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera
inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes
des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi
l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest,
Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les
lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du
public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de
repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau
sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits établissements, auquel le public français
reste fidèle, de tels investissements signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à
13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition,
selon l'association JNA(JournéeNationaledel'Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l’ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d’un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi
dans la version papier du quotidien Libération, soutient une demande d’annulation du décret,
auprès du Conseil d’Etat, déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre
syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir
«protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals», considère
que «la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et
va à l’encontre la liberté de création». Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à
«protéger l’audition du public», le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus
dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque
le public visé est constitué d’enfants jusqu’à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces
obligations d’affichage et d’enregistrement s’appliqueront d’ici un an à toutes les discothèques et
tous les festivals, ainsi qu’aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée «à titre habituel» et
dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes. «Ce décret entraînera inéluctablement le
déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements
festifs et des festivals», déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l’UMIH (Union
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des
salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés
devront «informer le public sur les risques auditifs», «mettre à disposition du public à titre gratuit
des protections auditives» du type bouchons d’oreilles et «créer des zones de repos auditif ou, à
défaut, ménager des périodes de repos auditif» durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera
pas 80 décibels. «Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels
investissements signifieraient la mort», affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population,
soit 6 à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d’audition, selon l’association
JNA(JournéeNationaledel’Audition).
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique : Le
musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un concert à Carhaix-Plouguer (
AFP/Archives / FRED TANNEAU )Le musicien Jean-Michel Jarre le 15 juillet 2017 lors d'un
concert à Carhaix-Plouguer ( AFP/Archives / FRED TANNEAU ) Les musiciens électro
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang
contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le niveau sonore de la
musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier
du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat,
déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux
musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois
les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation
du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l'encontre la
liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition
du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel,
alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est
constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et
d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi
qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil
est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation
et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements festifs et des festivals",
déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des
Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La
Machine du Moulin Rouge). Autres mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le
public sur les risques auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des protections
auditives" du type bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager
des périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels.
"Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements
signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8
millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA
(JournéeNationaledel'Audition). Copyright © 2017 AFP. Tous droits de reproduction et de
représentation réservés.Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos,
logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent,
aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite,
vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord
préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs,
omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées
sur la base de ces informations.
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Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre
le décret limitant le niveau sonore de la
musique
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique :
Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la
Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le
niveau sonore de la musique dans les festivals ou les discothèques. Les musiciens électro
Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang
contestent dans une tribune le bien fondé d'un décret publié en août limitant le niveau sonore de la
musique dans les festivals ou les discothèques. Cette tribune, diffusée lundi dans la version papier
du quotidien Libération, soutient une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat,
déposée le 9 octobre par Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux
musicaux, festifs et nocturnes (Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois
les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals", considère que "la limitation
du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l’encontre la
liberté de création". Parmi les mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition
du public", le niveau sonore moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel,
alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est
constitué d'enfants jusqu'à six ans, la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et
d'enregistrement s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi
qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil
est supérieure à 300 personnes. "Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation
et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements festifs et des festivals",
déplorent les signataires, parmi lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des
Industries de l'Hôtellerie),des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La
Machine Autres mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques
auditifs", "mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type
bouchons d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de
repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. pas 80 décibels.
"Pour les plus petits établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements
signifieraient la mort", affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8
millions de personnes sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA
(JournéeNationaledel'Audition).
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Santé auditive au travail : un guide pour
lutter contre les méfaits du bruit
Santé auditive au travail : un guide pour lutter contre les méfaits du bruit : La Semaine de la Santé
auditive au Travail débute ce lundi et se terminera le 28 octobre. À l’occasion de cette deuxième
édition, l’association JNA(Journéenationaledel’Audition) organisatrice de l’événement publie
un ouvrage valorisant l’hygiène de santé auditive comme élément de forme, de santé et de
performance au travail.
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Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier et Jack
Lang s'opposent à la limitation du niveau
sonore dans les festivals et discothèques
Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier et Jack Lang s'opposent à la limitation du niveau sonore dans
les festivals et discothèques : Les musiciens électro Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier ou
encore l'ancien ministre de la Culture Jack Lang contestent dans une tribune le bien fondé d'un
décret publié en août limitant le niveau sonore de la musique dans les festivals ou les
discothèques. Cette tribune, diffusée ce lundi dans la version papier du quotidien Libération,
soutient une demande d'annulation du décret, auprès du Conseil d'Etat, déposée le 9 octobre par
Aurélien Dubois le président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes
(Ex-CSCAD). Le collectif, qui affirme vouloir "protéger à la fois les artistes, les exploitants des
lieux clos et ouverts et les festivals" , considère que "la limitation du niveau sonore de la musique
dans les lieux publics dénature les oeuvres et va à l'encontre la liberté de création" . Parmi les
mesures de ce décret paru début août visant à "protéger l'audition du public", le niveau sonore
moyen, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibel, alors que le niveau maximal
était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à six ans,
la limite est établie à 94 décibels. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliqueront
d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la
musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
"Ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse
importante des recettes des établissements festifs et des festivals", déplorent les signataires, parmi
lesquels figurent aussi l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals
(Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge). Autres
mesures du décret: les lieux concernés devront "informer le public sur les risques auditifs ",
"mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives" du type bouchons
d'oreilles et "créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif"
durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. "Pour les plus petits
établissements, auquel le public français reste fidèle, de tels investissements signifieraient la
mort" , affirme le collectif. En France, 12 à 13% de la population, soit 6 à 8 millions de personnes
sont touchées par des problèmes d'audition, selon l'association JNA(JournéeNationalede
l'Audition
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Semaine de la santé auditive au travail : J-3
Semaine de la santé auditive au travail : J-3 : La 2 e occurrence de cette manifestation pilotée par
l’association JNA démarre lundi. Pour rappel, 8 salariés sur 10* se disent gênés par le bruit sur
leur lieu de travail. La JNA insiste sur le fait que le bruit ne concerne pas que les métiers dits à
risque, comme le BTP ou l’industrie, et qu’il a des impacts sur les capacités et la santé globale des
actifs. Dans les espaces de travail partagés, des niveaux atteignant les 70 dB ne sont pas rares, ce
bruit occasionnant, surtout s’il est continu, une gêne de la compréhension de la parole, ainsi qu’un
cortège d’effets physiologiques potentiels, attestés par des études scientifiques : stress, fatigue, et,
à long terme, hypertension et troubles cardiovasculaires. Au cours d’audits réalisés par la JNA,
les collaborateurs dans cette situation ont souvent exprimé un sentiment d’envahissement.
Risques pour les fœtus Une récente publication dans la revue Prescrire est venue souligner un
effet méconnu de l’exposition au bruit sur le lieu de travail : lorsqu’elle concerne les femmes
enceintes, elle induit un danger pour l’audition du futur bébé. Selon l’enquête « Sumer » de 2010,
4,3 % des femmes salariées subissent un niveau supérieur à 85 dB(A) et 1 % pendant plus de 20
heures par semaine. En Suède, une étude de cohorte a mis en évidence un surrisque auditif chez
les enfants de mères ayant été exposées à des bruits de forte intensité. “ L’ensemble des données
incite à éviter autant que possible l’exposition professionnelle à des niveaux sonores élevés durant
le dernier trimestre de la grossesse, particulièrement en cas de bruits riches en basses fréquences”,
précise l’article. Management de prévention La prévention de ces effets néfastes passe par des
mesures à adopter au quotidien, des indicateurs managériaux (mesures, établissement de niveaux
d’alerte), des règles de vie commune à mettre en place (zone dédiée aux conversations
téléphoniques), une réflexion sur l’amélioration acoustique des espaces ou la possibilité de
télétravailler… Pour cette deuxième Semaine de la santé auditive au travail, de nombreuses
actions en entreprise sont programmées. Les brochures de la JNA “Mode d’emploi pour concilier
santé, bien être et performances” seront largement diffusées dans les kits de prévention. Sans
oublier la parution du “Petit guide de survie au bruit et au stress au travail. Les bienfaits de la
santé auditive” (Josette Lyon – Trédaniel). * Sondage Ifop-JNA 2016. ** “Grossesse et bruit en
milieu professionnel: un risque pour l’oreille du fœtus”, in Prescrire 2017 (408).
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concilier santé, bien être et per-

santé à

préserver. Selon les préconisations
de l'OMS,
il serait
sain de travailler
dans des envi-

formance, sera largement diffusée. Intégrer les grands principes
de la santé auditive au management quotidien
est un levier
pour éviter des crises relation-

ronnements
sonores ne dépassant
pas 45 dB. Or, un actif sur deux se
dit gêné par un niveau
sonore
trop élevé au travail, mais près de
60 °/o n'ont j a mais
dépistage
auditif.
révèle
« Bruit

nelles, développer
la qualité de
vie au travail et, in fine, réduire
les
sociaux.
Selon une étude EY, commanditée en 2016 par le Conseil national du bruit, les
sociaux des

bénéficié d'un
C'est ce que

le sondage
JNA*-Ipsos,
au travail
». Un actif sur

cinq en poste perdrait
plus de
30 minutes
de travail
par j o u r à
cause d'une gêne auditive,
selon
l'enquête Ifop-JNA
2016.
L'accumulation
des expositions au
bruit est source de fatigue, de troubles de sommeil, et par conséquent
de perte de vigilance, de difficultés
de concentration
puis d'épuisement.
Elle engendre ainsi des risques psychosociaux
(RPS) et de baisse de
productivité.
Aussi,
du 23 au
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28 octobre 2017, l'association
JNA
organise-t-elle
la deuxième édition
de la Semaine auditive au travail, à
l'occasion
de la Semaine
européenne de la sécurité et de la santé
au travail. L'association
se propose
d'organiser
des actions de sensibilisation
menées par les acteurs de
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pollutions sonores en France sont
estimés à un total hallucinant
de
43 milliards
d'euros. Et, d'après le
ministère de la Santé, les surdités
professionnelles
occupent la troisième place des maladies
professionnelles, représentant
un
de
100 000
par actif touché.
' JNA : Journée

nationale

de l'audition.
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2e édition de la Semaine de la santé auditive
au travail du 23 au 28 octobre 2017
2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 : La santé
auditive, un nouvel axe de qualité de vie au travail et de performance au service du management
A l’occasion de la seconde édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du
collectif JNA rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans ses
capacités et impacte son état général de santé et son équilibre de vie. Pour le Pr. André Chays,
professeur ORL, membre de l’Académie de médecine et membre du comité scientifique de
l’association JNA, organisatrice de cet évènement, « les oreilles c’est la vie ! ». Il est donc
possible de maintenir cette source de vie. En intégrant les grands principes de la santé auditive à
leur management quotidien, les managers ont alors un nouveau levier pour insuffler un
dynamisme dans leurs équipes, éviter des crises interrelationnelles, et développer la qualité de vie
au travail et in fine réduire les coûts sociaux. La gêne du bruit au travail, une réalité non
négligeable Selon une récente étude IFOP-JNA réalisée en 2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés
par le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concerne pas que les salariés du BTP et autres
métiers dits exposés au bruit. Pour 94% des Français interrogés, le bruit a des effets directs sur
leur santé. Selon une étude E&Y commandité par le Conseil National du Bruit, les coûts sociaux
s’élèveraient à 43 milliards d’euros ; un montant corroboré par les résultats de l’enquête IFOPJNA 2016 et ceux obtenus lors des audits des coûts cachés liés au bruit menés par l’équipe
opérationnelle de l’association JNA. La gêne du bruit au travail, une pollution insidieuse et
toxique Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de travailler dans des environnements
sonores ne dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70
dB lorsque tous les collaborateurs sont en pleine activité. Un brouhaha continu va créer un stress
des cellules sensorielles de l’oreille perturbant la transmission des informations sonores au
cerveau auditif. Ce dernier va alors produire plus d’effort. Apparaissent alors les effets dits
extra-auditifs : fatigue, stress, nervosité, agressivité. D’autre part, au cours des différents audits
réalisés par l’équipe de l’association JNA, les collaborateurs expriment souvent un sentiment
d’envahissement. Intégrer les bonnes pratiques de santé auditive permet aux managers d’apporter
un nouveau souffle d’air à leurs équipes Ce sujet du bruit et de la santé auditive est à investir
collectivement et individuellement. Il peut faire partie des réunions collectives de travail. Mais
c’est dans le management au quotidien que cela se passe. Il est nécessaire de créer des indicateurs
de suivi : le mesurage (indicatif) à l’aide d’une application sonomètre ou demander un
équipement en outils avertisseurs (lampes qui changent de couleurs en fonction du niveau
sonore) ; la mise en place et le respect de règles de vie collectives sur les espaces partagés :
conversations formelles et informelles, le téléphone ; l’entrée sur l’espace partagé ; la création de
zones dédiées au phoning l’autorisation collective de se mettre en retrait de l’équipe sans
jugement pendant une durée donnée : une réflexion sur l’amélioration acoustique de l’espace
(cloisonnettes, mobilier acoustique etc), de la circulation des collaborateurs sur l’espace De
nombreux groupes n’hésitent pas à permettre aux collaborateurs des temps de télétravail pour
gérer cette question du bruit. Si cela peut faire partie des solutions, la vraie différence s’observe
entre les groupes qui ont mis en place des règles de fonctionnement investies par le management
et les autres. Et cela est valable également dans les métiers dits exposés au bruit. Lorsque les
chefs de chantier intègrent cette vigilance permanente, les ouvriers portent efficacement les
protecteurs individuels contre le bruit. Au cours de cette nouvelle édition de la Semaine de la
santé auditive au travail du 23 au 28 octobre prochain, de nombreuses actions de sensibilisation
seront programmées dans les entreprises. Les brochures JNA « Santé auditive au travail : mode
d’emploi pour concilier santé, bien être et performance » dédiés aux dirigeants, aux managers et
aux salariés seront largement diffusées dans les Packs de prévention JNA. Et toutes les astuces
pour développer les bienfaits de la santé auditive au quotidien seront disponibles dans le nouveau
livre du collectif JNA « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail. Les bienfaits de la
santé auditive » à paraître en octobre aux éditions Josette Lyon - Guy Trédaniel. nformations :
www.sante-auditive-autravail.org
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Deux jours pour bichonner ses
oreilles
Les journées du 18 et 19 octobre seront consacrées à l'audition. Si les problèmes
auditifs concernent surtout les seniors, 56 % de jeunes ont déjà souffert d'acouphènes.
Des solutions existent. Les déficits
d'audition peuvent être évités, à
condition de prendre très tôt soin de
son capital auditif. C'est donc par le
biais de deux temps forts que les
membres du Centre communal
d'action sociale (CCAS) et la Ville
espèrent sensibiliser le grand public
à la nécessité de protéger son
audition, et ce dès le plus jeune âge.
Durant ces deux journées, ils
tenteront de trouver des réponses
concrètes en rencontrant des
spécialistes de l'audition.
L'ouverture de ces journées de
l'audition sera marquée par
l'inauguration de la boucle
magnétique à l'Avant-scène, un
système de transmission du son par
induction magnétique. Celle-ci
permet aux personnes
malentendantes appareillées
d'entendre directement dans leur
appareil auditif. 15 h, l'Espace
théâtre de Saint-Pair (Manche)
proposera un spectacle intitulé
Sophie est tout ouïe. Il s'agit d'une
représentation sous la forme d'un
théâtre-forum sur les troubles
auditifs, qui sera suivie d'un temps
d'échanges avec le public.
Peace and Lobe, concert
pédagogique
 partir de 16 h, un temps de
rencontre avec des professionnels de
l'audition permettra de découvrir des
solutions pouvant améliorer le
bien-être des personnes

malentendantes, d'aborder les
aspects financiers, de faciliter le
dépistage des troubles de l'audition
et de sensibiliser les jeunes à la
nécessité de la protéger.
Le deuxième jour, le groupe Lugo
donnera un concert pédagogique, le
Peace and Lobe, qui abordera les
risques auditifs liés à l'écoute de la
musique chez les jeunes. Il aura lieu
à la salle du Confluent.
En parallèle de ces actions, les
scolaires ont réalisé des travaux
d'arts plastiques dans le cadre des
temps d'activités périscolaires. Ils
seront à découvrir dans tous les
espaces de rencontres.
Une exposition itinérante, réalisée
en collaboration avec des
spécialistes et experts de l'audition,
membres du comité scientifique de
la Journée nationale de l'audition
(JNA) sera visible dans des espaces
de rencontres et d'information de la
commune. Parmi les thématiques
abordées : le fonctionnement de
l'oreille, les nuisances sonores et
leurs risques auditifs, ainsi que
l'échelle de décibels perçue par
l'oreille.
Mercredi 18 octobre, à 14 h 30, et
jeudi 19 octobre, à 14 h 30. Accès
libre et gratuit. Programme complet
disponible sur www.
montfort-sur-meu. fr ■

07lszDor4vtK9diK8fyGWKtQXAvoXVqtToxGd1eCQzqQlurMMRcmj37WiTcVtjsnAYjE3
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Halte

au bruit !

'oreille est un capital santé à
préserver. Selon les préconisations de l'OMS, il serait
sain de travailler
dans des environnements sonores ne dépassant
pas 45 dB. Or, un actif sur deux se
dit gêné par un niveau sonore
trop élevé au travail, mais près de
60 % n'ont jamais bénéficié d'un
dépistage
auditif.
C'est ce que
révèle le sondage
JNAMpsos,
« Bruit au travail ». Un actif sur
cinq en poste perdrait
plus de
30 minutes de travail par j o ur à
cause d'une gêne auditive,
selon
l'enquête Ifop-JNA 2016.
L'accumulation des expositions au
bruit est source de fatigue, de troubles de sommeil, et par conséquent
de perte de vigilance, de difficultés
de concentration puis d'épuisement.
Elle engendre ainsi des risques psychosociaux (RPS) et de baisse de
productivité.
Aussi,
du 23 au

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Journée Nationale de l'Audition
I ZttZZZZZXZZlZ,

l'entreprise, à travers des conférences, ateliers et campagnes de
dépistage de l'audition. La brochure JNA, Santé auditive au
travail : mode d'emploi
pour
concilier santé, bien être et performance, sera largement diffusée. Intégrer les grands principes
de la santé auditive au management quotidien
est un levier
pour éviter des crises relation-

28 octobre 2017, l'association JNA
organise-t-elle la deuxième édition
de la Semaine auditive au travail, à
l'occasion
de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé
au travail. L'association se propose
d'organiser des actions de sensibilisation menées par les acteurs de
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nelles, développer la qualité de
vie au travail et, in fine, réduire
les
sociaux.
Selon une étude EY, commanditée en 2016 par le Conseil national du bruit, les
sociaux des
5 pollutions sonores en France sont
estimés à un total hallucinant de
43 milliards d'euros. Et, d'après le
ministère de la Santé, les surdités
professionnelles
occupent la troisième place des maladies professionnelles, représentant un
de
100 000
par actif touché.

* JNA

: Journée

nationale

de l'audition.
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40%%
des personnes dépistées lors de la
Journée nationale de l audition 2017
présentaient une perte auditive.
http : / / joumee-auditicnorg/
pdficp-resuitats
,campagne-depistage-mars2017.pdf
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Le but de l'association J N A (Journée nationale de l'audition):
rappeler l'importance de la prise en compte de la santé auditive
dans l'entreprise. Près de 50% des salariés sont gênés par le niveau
sonore ambiant mais ne bénéficient pas toujours d'un bilan auditif.
CLARISSE
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Une personne sur deux gênée par le bruit au
travail
Une personne sur deux gênée par le bruit au travail : L’association Journéenationalede
l’audition(JNA) organise, du 23 au 28 octobre, la Semaine de la santé auditive au travail. Elle se
tiendra en même temps que la Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail. À cette
occasion, la JNA dévoilera les résultats d’une étude, intitulée « bruit au travail », qu’elle a
commandée à l’Ifop et l’Ipsos à lire dans le prochain numéro d’Audio infos). La JNA avait déjà,
lors des éditions précédentes, dévoilé des résultats surprenants sur la santé auditive en milieu
professionnel. Ainsi, elle avait révélé qu’un actif 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore
trop élevé au travail, 4 actifs sur 10 portent des protections individuelles contre le bruit, mais près
de 60 % n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif. L’an dernier, une enquête avait également
montré que près de 80 % des salariés du tertiaire se disent très gênés par le bruit. Pire, 91 % des
actifs ouvriers se déclarent très en difficulté par rapport au bruit. Enfin, mi-octobre, l’association
publiera « Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail », qui sera disponible en
librairie.

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.Cotentin-webradio.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

13 octobre 2017 - 05:44

2e édition de la Semaine de la santé auditive
au travail du 23 au 28 octobre 2017
2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 : 2e édition de la
Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 A l’occasion de la seconde
édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du collectif JNA rappellent que si
le bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans ses capacités et impacte son état général
de santé et son équilibre de vie. Pour le Pr. André Chays, professeur ORL, membre de
l’Académie de médecine et membre du comité scientifique de l’association JNA, organisatrice de
cet évènement, « les oreilles c’est la vie ! ». Il est donc possible de maintenir cette source de vie.
En intégrant les grands principes de la santé auditive à leur management quotidien, les managers
ont alors un nouveau levier pour insuffler un dynamisme dans leurs équipes, éviter des crises
interrelationnelles, et développer la qualité de vie au travail et in fine réduire les coûts sociaux. La
gêne du bruit au travail, une réalité non négligeable Selon une récente étude IFOP-JNA réalisée
en 2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concerne
pas que les salariés du BTP et autres métiers dits exposés au bruit. Pour 94% des Français
interrogés, le bruit a des effets directs sur leur santé. Selon une étude E&Y commandité par le
Conseil National du Bruit, les coûts sociaux s’élèveraient à 43 milliards d’euros ; un montant
corroboré par les résultats de l’enquête IFOP-JNA 2016 et ceux obtenus lors des audits des coûts
cachés liés au bruit menés par l’équipe opérationnelle de l’association JNA. La gêne du bruit au
travail, une pollution insidieuse et toxique Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de
travailler dans des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces
partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque tous les collaborateurs sont en pleine activité.
Un brouhaha continu va créer un stress des cellules sensorielles de l’oreille perturbant la
transmission des informations sonores au cerveau auditif. Ce dernier va alors produire plus
d’effort. Apparaissent alors les effets dits extra-auditifs : fatigue, stress, nervosité, agressivité.
D’autre part, au cours des différents audits réalisés par l’équipe de l’association JNA, les
collaborateurs expriment souvent un sentiment d’envahissement. Intégrer les bonnes pratiques de
santé auditive permet aux managers d’apporter un nouveau souffle d’air à leurs équipes Ce sujet
du bruit et de la santé auditive est à investir collectivement et individuellement. Il peut faire partie
des réunions collectives de travail. Mais c’est dans le management au quotidien que cela se passe.
Il est nécessaire de créer des indicateurs de suivi : le mesurage (indicatif) à l’aide d’une
application sonomètre ou demander un équipement en outils avertisseurs (lampes qui changent de
couleurs en fonction du niveau sonore) ; la mise en place et le respect de règles de vie collectives
sur les espaces partagés : conversations formelles et informelles, le téléphone ; l’entrée sur
l’espace partagé ; la création de zones dédiées au phoning l’autorisation collective de se mettre
en retrait de l’équipe sans jugement pendant une durée donnée : une réflexion sur l’amélioration
acoustique de l’espace (cloisonnettes, mobilier acoustique etc), de la circulation des
collaborateurs sur l’espace De nombreux groupes n’hésitent pas à permettre aux collaborateurs
des temps de télétravail pour gérer cette question du bruit. Si cela peut faire partie des solutions,
la vraie différence s’observe entre les groupes qui ont mis en place des règles de fonctionnement
investies par le management et les autres. Et cela est valable également dans les métiers dits
exposés au bruit. Lorsque les chefs de chantier intègrent cette vigilance permanente, les ouvriers
portent efficacement les protecteurs individuels contre le bruit. Au cours de cette nouvelle édition
de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre prochain, de nombreuses actions
de sensibilisation seront programmées dans les entreprises. Les brochures JNA « Santé auditive
au travail : mode d’emploi pour concilier santé, bien être et performance » dédiés aux dirigeants,
aux managers et aux salariés seront largement diffusées dans les Packs de prévention JNA. Et
toutes les astuces pour développer les bienfaits de la santé auditive au quotidien seront
disponibles dans le nouveau livre du collectif JNA « Petit guide de survie au bruit et au stress au
travail. Les bienfaits de la santé auditive » à paraître en octobre aux éditions Josette Lyon - Guy
Trédaniel. Informations: www.sante-auditive-autravail.org
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2e Semaine de la santé auditive au travail –
du 23 au 28 octobre
2e Semaine de la santé auditive au travail – du 23 au 28 octobre : Dans le cadre de la Semaine
européenne de la sécurité et de la santé au travail, l'association JNA organise la Semaine de la
santé auditive au travail, du 23 au 28 octobre 2017. Avec ce rendez-vous national, l'association
JNA(Journéenationaledel'audition) souhaite favoriser les démarches de bien-être au travail en
intégrant la notion de santé auditive. Il s'agit non seulement d'agir en amont des risques de surdité
professionnelle mais également de développer, au sein des entreprises, une politique de qualité de
vie sonore.
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« Après des concerts, des patients nous
consultent pour des problèmes »
« Après des concerts, des patients nous consultent pour des problèmes » : Quatre questions au Dr
Élisabeth Peri-Fontaa, oto-rhino-laryngologiste et phoniatre, de Strasbourg. Le D r Peri-Fontaa
prépare un livre qui doit paraître à l’occasion de la Journéenationaledel’audition, en mars 2018.
En haut de cette planche explicative : l’état des cils dans l’oreille interne. Maquette des pages du
livre animé sur l’oreille et l’ouïe d’Elisabeth Peri-Fontaa, médecin ORL phoniatre, auteure de
livres médicaux. PHOTO DNA - Michel FRISON – Vous êtes une spécialiste du traitement des
troubles auditifs. Comment l’oreille capte-t-elle les sons ? – Le son est une vibration qui se
caractérise par une variation de pression. Les molécules d’air sont en mouvement. L’oreille est
capable de capter cette pression. Du tympan à l’oreille interne… Les vibrations sonores cognent
le tympan. Le tympan, une membrane comparable à une peau de tambour, met les osselets en
mouvement. Ce mouvement est transmis à l’oreille interne, une cavité en forme d’escargot,
remplie de liquide. Le mouvement des osselets entraîne donc un mouvement des liquides de
l’oreille interne. À l’intérieur de l’oreille interne, aussi appelée cochlée (coquille en grec), se
trouvent des cellules munies de cils qui baignent dans le liquide. Lorsque les cils bougent, ils
engendrent des modifications dans les cellules. Ainsi naît un message électrique qui est transmis
au cerveau via le nerf de l’audition : nous entendons un son. – Que se passe-t-il quand on subit un
traumatisme auditif ? – Lors d’un traumatisme sonore, des pressions très fortes déclenchent des
mouvements très importants au niveau des cils. Conséquence : les cils peuvent être abîmés, voire,
au pire, arrachés, ce qui entraîne une perte de l’audition, une surdité partielle. – Est-ce réversible ?
– Une lésion peut cicatriser. Mais si elle est trop importante, les capacités d’audition ne peuvent
plus être récupérées totalement. – Quels types d’affections voyez-vous dans votre cabinet ? – On
distingue trois cas de figure : 1) la perception de bruits anormaux, les acouphènes : lorsque les cils
sont abîmés, on peut avoir des sensations auditives non liées à un son, 2) la surdité (on n’entend
plus), 3) une perception exacerbée de certains sons (hyperacousie). Après des concerts ou certains
spectacles, des patients nous consultent régulièrement pour des problèmes d’acouphènes. Dans
ces cas, il faut consulter un médecin dans les 24 heures! Il essaiera de soulager les tissus,
notamment par le recours aux corticoïdes.
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QUATRE QUESTIONS < UNE PHONIATRE

« Après des concerts, des patients
nous consultent pour des problèmes »
Quatre questions au =>?@ABCDEFG Peri-Fontaa, oto-rhino-laryngologiste et phoniatre, de
Strasbourg.
Propos recueillispar Peter Pfeil
H Vous êtes une spécialiste du
traitement des troubles auditifs.
Comment IJKLMNOPQ capte-t-elle les

RSTU V

Le DrPeri-Fontaa prépare un livre qui
doit paraître à WXYZ[\]^_` de la Journée
nationale de abcdefghijk en mars 2018. En
haut de cette planche lmnopqrstuv w xyz{|}
des cils dans ~  interne. Maquette
des pages du livre animé sur  et
  Peri-Fontaa, médecin
ORL phoniatre, auteure de livres
médicaux. PHOTO DNA - Michel
FRISON

¡ Le son est une vibration qui se
caractérise par une variation de
pression. Les molécules ¢£¤¥¦ sont
en mouvement. §¨©ª«¬®¯ est capable
de capter cette pression.

Du tympan à l’oreille interne…
Les vibrations sonores cognent le
tympan. Le tympan, une membrane
comparable à une peau de tambour,
met les osselets en mouvement. Ce
mouvement est transmis à °±²³´µ¶·¸
interne, une cavité en forme
¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ remplie de liquide. Le
mouvement des osselets entraîne
donc un mouvement des liquides de
ÄÅÆÇÈÉÊËÌ interne.
Í ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø de ÙÚÛÜÝÞßàá interne,
aussi appelée cochlée (coquille en
grec), se trouvent des cellules
munies de cils qui baignent dans le
liquide.
Lorsque les cils bougent, ils
engendrent des modifications dans
les cellules. Ainsi naît un message
électrique qui est transmis au
cerveau via le nerf de âãäåæçèéêë ì
nous entendons un son.
í Que se passe-t-il quand on subit
un traumatisme îïðñòóô õ
ö Lors ÷øùú traumatisme sonore, des
pressions très fortes déclenchent des
mouvements très importants au
niveau des cils.
ûüýþÿ   les cils peuvent être
abîmés, voire, au pire, arrachés, ce
qui entraîne une perte de 

une surdité partielle.
Est-ce  

 Une lésion peut cicatriser. Mais si
elle est trop importante, les capacités
!"#$%&'( ne peuvent plus être
récupérées totalement.
) Quels types *+,-./012345
voyez-vous dans votre 6789:;< =
> On distingue trois cas de ?@ABCD E
1) la perception de bruits anormaux,
les FGHIJKLMNO P lorsque les cils
sont abîmés, on peut avoir des
sensations auditives non liées à un
son,
2) la surdité (on QRSTUVWX plus),
3) une perception exacerbée de
certains sons (hyperacousie).
Après des concerts ou certains
spectacles, des patients nous
consultent régulièrement pour des
problèmes YZ[\]^_`abcde
Dans ces cas, il faut consulter un
fghijkl mnop les 24 qrstuv w Il
essaiera de soulager les tissus,
notamment par le recours aux
corticoïdes. ■
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Le bruit au travail : des conséquences pour la
santé
Le bruit au travail : des conséquences pour la santé : Selon une étude IFOP-JNA réalisée en
2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail et pour 94% des Français
interrogés, le bruit a des effets directs sur leur santé. Les expositions sonores au travail leur
semblent responsables de l’apparition de maux de tête, de fatigue ou d’un sentiment de lassitude.
Nervosité, difficultés d'endormissement... Si les préconisations de l’OMS indiquent qu’il est sain
de travailler dans des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB, il n’est pas rare
d’atteindre 70 dB sur les espaces partagés. Ce bruit continu stresse les cellules sensorielles de
l’oreille. De telles expositions sonores sont aussi source de nervosité, de difficultés à dormir le
soir et par voie de conséquence, de perte de vigilance, d’un manque de concentration, de baisse de
performance et d’épuisement au travail. La Semaine auditive au travail A l’occasion de la
seconde édition de la Semaine auditive au travail, organisée par l’association JNA, du 23 au 28
octobre 2017, les experts scientifiques de l’association alerteront, enquête à l’appui, l’opinion
publique au sujet des conséquences du bruit sur l’oreille et des risques psychosociaux qui y sont
liés, dans le but d’optimiser les démarches de Qualité de vie au travail et les bonnes pratiques de
management en matière de santé auditive.
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Pollution sonore du quotidien : oreilles en
danger !
Pollution sonore du quotidien : oreilles en danger ! : Dans la rue, à la maison, dans les transports
en commun, au travail et même au cours d’activités les plus divertissantes: le bruit nous suit
partout et dégrade un peu plus chaque jour notre système auditif. Le bruit, une nuisance au
quotidien Le bruit nuit bel et bien à la santé de manière générale ! La journéenationalede
l’audition(JNA) du 10 mars prochain est l’occasion de reparler de ce fléau qui concerne tout un
chacun et contre lequel l’association rappelle qu’il est urgent d’agir ! Echec scolaire, difficultés
de socialisation, difficultés quant à la carrière professionnelle : la perte auditive est à l’origine de
bien des dégâts. Devenu un véritable enjeu de santé, la dégénérescence de l’ouïe concerne le plus
grand nombre : de l’enfant au senior ! Une journéenationaledel’audition L’association JNA
s’est emparée du problème et a lancé une campagne de prévention qui pointe directement du doigt
les bruits du quotidien qui dégradent la santé de nos oreilles. Selon un sondage Ifop récemment
publié un Français sur deux se sentirait ainsi agressé par le bruit dans le cadre du travail ou dans
les transports. D’année en année, le problème s’est répandu, étendu, dispersé. De nos jours, la
technologie et l’évolution se traduisent notamment par un casque audio constamment cloué aux
oreilles et des vidéos regardées plus régulièrement et avec un son toujours plus puissant. Une
nuisance sur la santé en général Faire du bruit parfois même pour masquer le bruit que font les
autres: « Nous sommes soumis à une pression sonore permanente », s’est inquiété le professeur
Jean-Luc Puel, directeur de recherche de l’Inserm. Un problème pour nos oreilles, oui, mais pas
seulement: l’exposition permanente au bruit bousculerait également le système émotionnel et
pourrait augmenter le risque de pathologies. Certaines études ont notamment démontré que les
personnes résidant à côté ou au sein d’une zone soumise au bruit (par exemple près d’un aéroport)
avaient plus tendance à développer des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires, des
troubles de l’anxiété ou même une hausse de la pression artérielle.
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Déficients auditifs : l'école maltraite leurs
tympans ? Agressés par le bruit à l'école
Conseils de bon sens Des mesures à prendre
JNA, multiples actions… Handicap.fr vous
suggère les liens suivants : Commentaires
Déficients auditifs : l'école maltraite leurs tympans ? Agressés par le bruit à l'école Conseils de
bon sens Des mesures à prendre JNA, multiples actions… Handicap.fr vous suggère les liens
suivants : Commentaires : Environ 12 000 élèves avec déficience auditive suivent les
enseignements dans les écoles françaises (source Éducation nationale). Plus de 40% d'entre eux
sont en inclusion individuelle en classe. Environ 500 enfants par an sont équipés d'implants
cochléaires et 2 enfants sur 1 000 naissances se voient équipés d'aides auditives au cours de leur
vie scolaire. Les troubles de l'audition toucheraient par ailleurs 20% des jeunes âgés de 18 à 20
ans en raison de traumatismes sonores aigus. Ces enfants vont être plus particulièrement gênés
par le bruit dans les classes, dans la cours de récréation et à la cantine. La nuisance sonore peut
alors réellement être considérée comme un agent pathogène et affaiblissant les potentiels. Face à
ce constat, l'association JNA(Journéenationaledel'audition) invite à accentuer les efforts de
réduction du bruit dans les classes et à développer un programme de qualité de vie dans les
établissements scolaires. Selon une enquête menée en 2016 (JNA-Ifop), 4 jeunes sur 10
indiquaient en effet se sentir « agressés » par le bruit à l'école. Cette gêne concerne tous les
enfants et peut provoquer des symptômes ORL tels qu'une fatigue auditive normalement
passagère ou des troubles plus sérieux de l'audition. La simple fatigue auditive modifie les
capacités de compréhension de la parole de l'enseignant. Chez les enfants appareillés, malgré la
présence de réducteurs de bruit intégrés dans les aides auditives et implants cochléaires,
l'intelligibilité de la parole de l'enseignant peut alors être altérée, ce qui peut engendrer nervosité
chez l'élève qui se sent agressé par le bruit ou doit produire des efforts supplémentaires pour
comprendre. De bonnes pratiques peuvent pourtant faciliter l'acquisition des apprentissages.
Michel Beliaeff, directeur de MED-EL France, fabricant de solutions auditives, livre quelques
astuces aux enseignants afin d'optimiser le suivi des cours par les élèves équipés d'implants
cochléaires ou d'aides auditives. Placer l'élève au premier rang. Bien articuler. Ecrire au tableau
les informations principales à mémoriser. Ecrire au tableau les changements de thèmes. Fournir à
l'élève une transcription écrite des supports pédagogiques audios. Porter un émetteur permettant à
l'élève de recevoir les informations orales directement dans ses implants ou aides auditives. Les
experts du collectif de l'association JNA invitent également à: Améliorer l'acoustique des classes
pour réduire les effets de résonance et de réverbération du son en posant des rideaux, des patins
sous les chaises et en fermant la porte durant les cours. Développer l'éducation à la santé auditive
des élèves en généralisant la réduction du bruit due aux comportements individuels et collectifs au
travers de règles de vie au sein des classes et des établissements. Développer l'information des
parents sur la santé auditive en tant que l'un des facteurs clés de l'équilibre de santé et de vie de
leur enfant. Enfin, inviter les parents à la systématisation du bilan régulier de l'audition de leur
enfant auprès d'un médecin ORL afin d'évaluer ses capacités à comprendre la parole dans le bruit.
L'association JNA, organisme neutre et indépendant géré par des médecins ORL et professeurs
universitaires et chercheurs dans le domaine de l'audition, organise depuis 20 ans en France les
campagnes nationales d'informations « Journéenationaledel'audition », « Prévention Fête de la
musique » et, depuis 2 ans, la « Semaine nationale de la santé auditive au travail ». Elle développe
également des programmes d'éducation à la santé auditive dédiés aux enfants, aux actifs au travail
et aux seniors.
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Risques psychosociaux : la fatigue auditive au
travail pointée du doigt
Risques psychosociaux : la fatigue auditive au travail pointée du doigt : Selon le Pr. Jean-Luc
Puel, président de l’association JNA, « Il est urgent de sortir l’oreille de la seule approche
handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre de santé et de vie. C’est par cette
voie que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les démarches de Qualité de Vie
(QVT) en entreprise». Mobilisons-nous pour favoriser le Bien Etre et la santé au travail grâce au
levier Santé auditive ! Difficultés de concentration Les Français sont unanimes : les expositions
sonores au travail leur provoqueraient maux de tte, fatigue et pour certains mme un sentiment de
lassitude (Source enqutes annuelles JNA – IPSOS - Ifop disponibles sur demande). L’avancée des
connaissances en neurosciences nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du
système auditif et ses interactions avec le cerveau auditif, les aires cérébrales et les centres
nerveux connexes. L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif pourrait donc
tre à l’origine de déséquilibres santé, source de fatigue et d’épuisement au travail. L’exposition
sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d’effort pour discriminer la parole.
Normalement momentanée, l’accumulation des expositions sonores est alors source de
l’installation de la fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence, de pertes de
vigilance, de difficultés de concentration puis d’épuisement. A ce jour, il n’existe pas d’études
épidémiologiques sur ce phénomène santé, aux coûts de santé publique, directs et croisés,
pourtant élevés. Cependant, différentes thèses ont été produites et l’Inrs a travaillé le sujet en
2014. Grâce à ses productions, il est désormais possible d’objectiver la fatigue auditive en la
mesurant. De nombreux médecins du travail & responsables QVT sont confrontés, bien en deçà
des niveaux d’exposition sonore réglementaires de 80 dB – 8 heures, à cet enchaînement « Bruit –
Santé auditive – Risques santé au travail » sans pouvoir s’appuyer sur des études
épidémiologiques. L’évidence scientifique s’impose à nous. Les coûts sociaux s’imposent aussi à
nous. Faut-il attendre?
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3 CONSEILS
POUR SE
PROTEGER
1)1 BRUIT
AU TRAVAIL
l'occasion
de la
Semaine
de la santé
auditive
au travail,
du 23
au 28 octobre,
l'association
JNA observe
que, dans les ateliers
ou
les usines,
le bruit
est
parfois
intense
; dans
les
bureaux,
il est moins
fort
mais continu.
Les
conséquences
sont les
mêmes
: perte
auditive,
stress,
troubles
du
sommeil...
Ses conseils
:
Faire des pauses
auditives
: les salles
de repos et les cafétérias
étant
souvent
bruyantes,
il f a u t s'offrir
des plages
de silence
plusieurs
fois
par jour.

1

Porter
des bouchons
«/d'oreille
: c'est un bon
moyen
de s'isoler
et de
se concentrer,
mais aussi
une réelle
protection
pour ceux qui travaillent
en milieu
sonore.
plus,
dé fo r m a
tions

Penser
aux autres
: la
O v o i x humaine
peut
être agressive.
de nous interpeller
d'un
bureau
à l'autre
et de
parler
f o r t au téléphone.
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auditiye^!
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Huit jeunes sur dix déjà exposés à un
volume sonore très élevé
Conscients du problème
Une étude menée par la Journée
nationale de l'audition, une
association pour l'information et la
prévention dans le domaine de
l'audition, montre que la
quasi-totalité des Français de 15 à
30 ans sait que l'exposition intensive
à de la musique à fort volume
sonore peut porter atteinte à
l'audition.
Des troubles pour plus de la moitié
de l'échantillon
D'après cette même enquête, 81, 1
% des jeunes déclarent avoir été
exposés au moins une fois au cours
des douze derniers mois à un
volume sonore élevé lors d'un

concert, en discothèque ou en jouant
eux-mêmes de la musique. La
majorité déclare d'ailleurs avoir déjà
souffert de troubles auditifs
temporaires. 57 % des personnes
interrogées ont ressenti des troubles
ou des effets sur leur audition à la
sortie d'un concert ou d'une
discothèque. 7, 5 % seulement
utilisent une protection
Parmi les 18-25 ans qui affirment
avoir été exposés à un volume
sonore élevé en discothèque, lors
d'un concert ou en jouant de la
musique, seuls 7, 5 % déclarent
avoir utilisé des protections
auditives et 5, 1 % s'être éloignés
des sources de bruit. Ce qui est peu

Il faut savoir qu'une exposition à un
bruit intense, si elle est prolongée ou
répétée, peut provoquer des lésions
graves du système auditif qui sont
potentiellement irréversibles. Un
seuil de douleur situé à 120 décibels
L'oreille peut être endommagée bien
avant que soit ressentie une
quelconque douleur. Le seuil de
danger pour l'oreille est ainsi situé à
85 décibels, alors que le seuil de
douleur, lui, a été mesuré à 120
décibels. ■
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