
Les technologies au service du lien

aidants-aidés

Les technologies au service du lien aidants-aidés : Alors que les objets connectés se déploient
pour nous équiper de la tête aux pieds, deux études viennent éclairer de leurs intérêts et de leurs
usages notamment dans le lien entre les personnes aidées et leurs proches aidants. Lutter contre
les déficits auditifs pour prévenir les risques de maladies neuro-dégénératives Les études et les
neurologues le martèlent : prévenir la mal-audition est au service de la prévention de ces maladies
complexes et difficiles. Un senior sur 3 aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre et 44
% des seniors éprouveraient des difficultés de compréhension, selon une enquête réalisée par

Ipsos pour la JNA(Journéenationaledel'audition) en 2013. Or les taux d'équipement progressent
doucement. Et à peine 3% des plus de 50 ans ont utilisé un appareil auditif connecté car plus de 8
sur dix ne savent pas qu'il existent, selon une étude Audika-Opinion Way de 1 002 répondants
âgés de 35 ans et plus, représentatif de la population française. Plus rapides pour scanner
l'environnement sonore, le débruitage, ces appareils visent à mieux entendre dans le bruit,
améliorer de 30 % la compréhension de la parole, de 20 % la capacité de mémorisation
supplémentaire et de 20 % d’effort d’écoute. Oui aux objets connectés s'ils sont au service du lien
aidant-aidé Partenaire de la Journée nationale des aidants ce 6 octobre, le laboratoire
pharmaceutique Teva se mobilise sur l'observance médicamenteuse et l'importance de la relation
personne aidée-personne aidante. Il a interrogé 26 couples d’aidants et d’aidés de 27 à 89 ans
représentatifs de la population (profil CSP, tout handicap, Paris/RP et province). Ils confirment la
volonté de "bien vivre chez soi en toute sécurité" qui correspond au choix de près de 8 français
sur 10 (Baromètre autonomie Ocirp 2017). Ils pointent néanmoins les 6% de logements qui sont
aujourd'hui adaptés à l'aide à l'autonomie et sont prêts à des imaginer des équipements pour une
maison connectée intelligente et en lien. Les personnes aidées insistent ainsi sur leur autonomie,
le maintien de faire soi-même, d'être soi-même. Les personnes aidées craignent l'abondance
d'assistances : "E tre entouré oui, être aidé peut-être mais "être assisté" jamais !" Les personnes
aidées veulent conserver leur libre arbitre et se méfient des technologies qui éloigneraient leurs
proches, qui raréfieraient les liens, les échanges, les contacts humains, "qu'on vienne moins les
voir ". Tout service, digitalisé ou non, doit apporter un bénéfice humain de réassurance et de
sérénité, du temps gagné (services qui faciliteraient les tâches administratives), constate l'étude.
La technologie doit favoriser la qualité de la relation humaine. Le choix de ces services va
s'effectuer à l'aune de ces critères auxquels se rajoutera l'accessibilité financière, la capacité à
utiliser facilement la technologie.
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Santé auditive : la JNA lutte contre les

nuisances sonores au travail

Santé auditive : la JNA lutte contre les nuisances sonores au travail : Du 23 au 28 octobre 2017,
la JNA(JournéeNationaledel’Audition) organise la Semaine nationale de la Santé auditive au
Travail, au cours de la Semaine européenne de la Sécurité et de la Santé au travail. L’association
veut ainsi attirer l’attention du grand public sur les conséquences cérébrales que peuvent avoir les
nuisances sonores perçues sur le lieu de travail. « Le système auditif n’est qu’un transmetteur de
l’information vers le cerveau. Un bruit peut donc agir sur ce transmetteur, gêner les aires
cérébrales, engendrer stress, problèmes cardiovasculaires ou nutritifs ! », rappelle Sébastien
Leroy, porte-parole de l’association. Comme souvent, la JNA accompagne cet événement d’une
étude Ipsos commandée pour l’occasion. Les chiffres, recueillis auprès de salariés actifs, sont
alarmants : 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, 4 actifs sur 10
portent des protections individuelles et 60 % n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif. Plus
généralement, 80 % des salariés du secteur tertiaire se disent gênés par le bruit et 91 % des
ouvriers actifs confient que ce bruit les met en difficulté. Parmi les symptômes observés,
l’enquête recense en grande majorité des maux de tête, de la fatigue, voire de la lassitude. Aussi,
cette édition s’adresse autant aux salariés évoluant au sein d’open-space — ces plateformes de
travail sans cloison — qu’aux ouvriers œuvrant sur les chaînes de production (en incluant les
personnes de « passage », effectuant des activités de contrôle par exemple et pensant leur
protection auditive secondaire). Pour ceux qui travaillent en bureaux, « il y a aussi des progrès à
faire sur l’ambiance », poursuit Sébastien Leroy, « gérer l’agressivité qui peut être générée par le
bruit, mais également empêcher la stigmatisation d’un collègue qui parlerait un peu fort… ».
Cette année encore l’association — qui fête sa vingtième année d’existence — se tient à la
disposition des entreprises le désirant, et propose conférences, ateliers, matériel d’information, de
prévention et de dépistage auditif, comme des affiches pédagogiques ou des bornes de tests audio.
Plusieurs sociétés comme Engie, Lagardère Active ou encore l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris (AP-HP) avaient en ce sens fait appel à la JNA en 2016. Comme le précise son président
Jean-Luc Puel, cette manifestation n’est pas simplement destinée à engendrer une « réduction du
bruit », mais plutôt à « sortir l’oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un
facteur clé d’équilibre de santé et de vie ». À noter qu’une nouvelle enquête Ifop sera publiée, et
qu’un livre « le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail » paraitra à la mi-octobre.
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le débat

Faut-il baisser le son dans
les concerts et en boîte ?

« Je constate des

dégâts croissants

sur

population de plus en

plus jeune. Cela est

à une écoute musicale à

des niveaux sonores trop

élevés. Or, si nous avons

le même capital auditif

à la naissance, nous

pas tous la même

sensibilité aux sons.

Certaines personnes vont

se rendre régulièrement

à des concerts sans

ressentir aucune gêne

(ni bourdonnements

ni oreilles bouchées),

sans subir de déperdition

auditive. vont en

ressortir avec des lésions.

Les personnes dont

a été touchée

en subiront les

conséquences à vie. Il ne

faut pas non plus négliger

les acouphènes qui

peuvent après

un concert. Pour celles

et ceux qui en souffrent

en continu, un

calvaire qui peut parfois

entraîner une dépression.

il

aucun outil pour

mesurer la sensibilité

auditive de chacun.
pourquoi il est

nécessaire que cette

mesure préventive

à

de la population,

même si je comprends

que puisse

éprouver du plaisir à

écouter de la musique

à des niveaux élevés.

Mais après tout,

personne ne se

scandalise existe

des limitations de vitesse

sur les routes. »

« Les mesures les plus

contraignantes, comme

O OLJD DI ĩFKHU

et le volume

sonore,

aux festivals, aux salles

accueillant plus de

300 personnes et à toutes

les discothèques. Cela

veut dire que les petites

salles, même fortement

sonorisées, en seront

dispensées, mais pas

les petites discothèques.

On se demande pourquoi.

Les établissements

devront acheter un ou deux

sonomètres pour

ne dépasse pas

102 décibels A (sans les

basses fréquences) et 118

décibels C (avec les basses

fréquences). Le de cet

équipement pèsera lourd

sur les petites structures.

Nous sommes déjà passés

de 4000 discothèques

à 1500 ces trente

dernières années.

Ce décret, paru le 9

ne peut

leur disparition.

Notre public

jamais soumis à un

bruit intensif continu.

En discothèque, il existe

des petits pics sonores

sans répercussion. Il me

semble devrait plutôt

se préoccuper des

festivals pendant lesquels

les jeunes écoutent

GHODPXVLTXHDPSOLĩ«H

plusieurs jours durant.

J par ailleurs

suggéré que le décret

contienne des mesures

de protection pour

des employés

de discothèques. Il est

regrettable que rien ne soit

prévu à ce sujet. »

Dès octobre 2018, salles, discothèques et festivals ne pourront plus

diffuser de la musique au-delà de 102 décibels. Réclamé par les

médecins, cet abaissement du seuil légal inquiète certains professionnels.

mesure est
nécessaire pour préserver

des

discothèques vont
être plus nombreuses
à

Didier Bouccara,
médecin ORL
et secrétaire
général adjoint de
la Journée nationale
de

Patrick Malvaës,
président du
Syndicat national
des discothèques
et lieux de loisirs.

par Christine

Lamiable

photos Agnès

Dherbeys

et Patrick

Bernard
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Santé auditive au Travail : Fatigue auditive et

risques psychosociaux en ligne de mire

Santé auditive au Travail : Fatigue auditive et risques psychosociaux en ligne de mire :
L'association qui a fêté ces vingt ans cette année, organisera sa seconde Semaine nationale de la
Santé auditive au Travail. Du 23 au 28 octobre 2017, la JNA(JournéeNationaledel’Audition)
organise la Semaine nationale de la Santé auditive au Travail, au cours de la Semaine européenne
de la Sécurité et de la Santé au travail. L’association veut ainsi attirer l’attention du grand public
sur les conséquences cérébrales que peuvent avoir les nuisances sonores perçues sur le lieu de
travail. « Le système auditif n’est qu’un transmetteur de l’information vers le cerveau. Un bruit
peut donc agir sur ce transmetteur, gêner les aires cérébrales, engendrer stress, problèmes
cardiovasculaires ou nutritifs ! », rappelle Sébastien Leroy, porte-parole de l’association. Comme
souvent, la JNA accompagne cet événement d’une étude Ipsos commandée pour l’occasion. Les
chiffres, recueillis auprès de salariés actifs, sont alarmants : 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau
sonore trop élevé au travail, 4 actifs sur 10 portent des protections individuelles et 60 % n’ont
jamais bénéficié d’un dépistage auditif. Plus généralement, 80 % des salariés du secteur tertiaire
se disent gênés par le bruit et 91 % des ouvriers actifs confient que ce bruit les met en difficulté.
Parmi les symptômes observés, l’enquête recense en grande majorité des maux de tête, de la
fatigue, voire de la lassitude. Aussi, cette édition s’adresse autant aux salariés évoluant au sein
d’open-space — ces plateformes de travail sans cloison — qu’aux ouvriers œuvrant sur les
chaînes de production (en incluant les personnes de « passage », effectuant des activités de
contrôle par exemple et pensant leur protection auditive secondaire). Pour ceux qui travaillent en
bureaux, « il y a aussi des progrès à faire sur l’ambiance », poursuit Sébastien Leroy, « gérer
l’agressivité qui peut être générée par le bruit, mais également empêcher la stigmatisation d’un
collègue qui parlerait un peu fort… ». Cette année encore l’association — qui fête sa vingtième
année d’existence — se tient à la disposition des entreprises le désirant, et propose conférences,
ateliers, matériel d’information, de prévention et de dépistage auditif, comme des affiches
pédagogiques ou des bornes de tests audio. Plusieurs sociétés comme Engie, Lagardère Active ou
encore l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) avaient en ce sens fait appel à la JNA
en 2016. Comme le précise son président Jean-Luc Puel, cette manifestation n’est pas simplement
destinée à engendrer une « réduction du bruit », mais plutôt à « sortir l’oreille de la seule
approche handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre de santé et de vie ». À
noter qu’une nouvelle enquête Ifop sera publiée, et qu’un livre « le petit guide JNA de survie au
bruit et au stress au travail » paraitra à la mi-octobre. Kessy Huebi-Martel
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Dès octobre 2018, salles, discothèques et festivals ne pourront plus

diffuser de la musique au-delà de 102 décibels. Réclamé par les

médecins, cet abaissement du seuil légal inquiète certains professionnels.

Faut-ol baisser le son dans
les concerts et en boîte?

Didier Bouccara,
médecin ORL

et secrétaire

général adjoint de

la Journée nationale

de l'audition.

mesure est
nécessaire pour préserver
l'audition des

«Je constate des

dégâts croissants

sur l'audition d'une

population de plus en

plus jeune. Cela est

à une écoute musicale à

des niveaux sonores trop

élevés. Or, si nous avons

le même capital auditif

à la naissance, nous

n'avons pas tous la même

sensibilité aux sons.

Certaines personnes vont

se rendre régulièrement

à des concerts sans

ressentir aucune gêne

(ni bourdonnements

ni oreilles bouchées),

sans subir de déperdition

auditive. D'autres vont en

ressortir avec des lésions.

Les personnes dont

l'audition a été touchée

en subiront les

conséquences à vie. Il ne

faut pas non plus négliger

les acouphènes qui

peuvent s'installer après

un concert. Pour celles

et ceux qui en souffrent

en continu, c'est un

calvaire qui peut parfois

entraîner une dépression.

Aujourd'hui, il n 'existe

aucun outil pour

mesurer la sensibilité

auditive de chacun.

C'est pourquoi il est

nécessaire que cette

mesure préventive

s'applique à l'ensemble

de la population,

même si je comprends

que l'on puisse

éprouver du plaisir à

écouter de la musique

à des niveaux élevés.

Mais après tout,

personne ne se

scandalise qu'il existe

des limitations de vitesse

sur les routes. » M

Patrick Malvaës,
président du

Syndicat national

des discothèques

et lieux de loisirs.

discothèques vont
être plus nombreuses
à

par Christine

Lamiable
photos Agnès

Dherbeys

et Patrick

Bernard

« Les mesures les plus

contraignantes, comme

l'obligation d'afficher

et d'enregistrer le volume

sonore, s'appliquent

aux festivals, aux salles

accueillant plus de

300 personnes et à toutes

les discothèques. Cela

veut dire que les petites

salles, même fortement

sonorisées, en seront

dispensées, mais pas

les petites discothèques.

On se demande pourquoi.

Les établissements

devront acheter un ou deux

sonomètres pour s'assurer

qu'on ne dépasse pas

102 décibels A (sans les

basses fréquences) et 118

décibels C (avec les basses

fréquences). Le de cet

équipement pèsera lourd

sur les petites structures.

Nous sommes déjà passés

de 4000 discothèques

à 1 500 ces trente

dernières années.

Ce décret, paru le 9

ne peut qu'accélérer

leurdisparition.

Notre public n'est

jamais soumis à un

bruit intensif continu.

En discothèque, il existe

des petits pics sonores

sans répercussion. Il me

semble qu'on devrait plutôt

se préoccuper des

festivals pendant lesquels

les jeunes écoutent

de la musique amplifiée

plusieurs jours durant.

J'avais par ailleurs

suggéré que le décret

contienne des mesures

de protection pour

l'audition des employés

de discothèques. Il est

regrettable que rien ne soit

prévu à ce sujet. » H
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Risques psychosociaux : la fatigue auditive

pointée du doigt

Risques psychosociaux : la fatigue auditive pointée du doigt : Date de publication : 15/09/2017 |
B. J. NYMTACC via Flickr : CH053 - Compaction at Crib Wall B (09-29-2014) A l’initiative de
la seconde édition de la Semaine nationale de la santé auditive au travail , qui se déroulera du 23
au 28 octobre 2017, l’association JNA tient à alerter sur les effets extra-auditifs du bruit sur la
qualité de vie au travail. Le bruit, une source de déséquilibre pour la santé Selon le Professeur
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 en entreprise. » Alors que 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail
(Source enquête Ifop – Ipsos – JNA), l’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système
auditif pourrait donc être à l’origine de déséquilibre santé, source de fatigue et d’épuisement au
travail. Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur ce thème, l’association JNA
communiquera de nouveaux résultats d’une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs lors
de cette Semaine nationale de la santé auditive au travail. Elle publiera également « le petit guide
JNA de survie, au bruit et au stress au travail », disponible en librairie à partir de la mi-octobre.
>>> À lire aussi : L’exposition au bruit : un enjeu majeur de santé au travail ( Face au Risque , 29
juin 2017, accès libre).
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Les boîtes et salles de concerts priées

de baisser d’un ton
Paru cet été, un décret réduit de 105 à 102 décibels le volume sonore maximal

autorisé dans les discothèques, salles de concerts et festivals, au nom de la prévention des

risques auditifs. Cette nouvelle limite s’accompagne d’une obligation de mise aux normes,

de prévention et de contrôle dans les établissements visés. Ces derniers ont jusqu’au 1er

octobre 2018 pour s’y plier. Les gérants de boîtes de nuit dénoncent un catalogue de

contraintes supplémentaires qui pourraient menacer, selon eux, l’activité des plus fragiles.

Thomas Dubois

Paru au début du mois }~����� le

décret ��� - sans mauvais jeu de

mots - fait guère de bruit. Mais il a

été reçu « comme un coup de poing

en pleine figure », assure Philippe

Garcia , délégué général de

��������� ������������� française

des exploitants de discothèques et de

dancings présidée par Ivan

Poupardin , patron et fondateur de

la mythique Brocherie, à deux pas

de Rouen .

Ce décret « relatif à la prévention

des risques liés aux bruits et sons

amplifiés » impose aux boîtes de

nuit, salles de concerts et festivals

un niveau sonore maximal de 102

décibels (dB), lorsque celui-ci était

toléré ��� ¡¢£ présent à 105 dB.

Trois décibels, ce ¤¥¦§¨ pas rien. «

Cela diminue de moitié la sensation

©ª«¬®¯°±²³ », confirme Thomas

Restiau , ingénieur du son

rouennais. Philippe Garcia, lui, se

fait catégorique : « 102 dB, ça ne

représente rien du tout ! Pour la

musique électro, ce ´µ¶·¸ pas
possible, ¹º»¼½ justement ce que
recherchent les jeunes : déjà, à 105

dB, ils nous demandent parfois de

mettre plus fort ».

Zones de confort

¾¿ÀÁÂ pourtant bien là ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ de

ce décret paru au Journal officiel le

9 ÍÎÏÐ Ñ contraindre les pratiques à

risque, en particulier pour les

oreilles les plus vulnérables, sur la

foi ÒÓÔÕÖ× médicaux alarmants. Le

niveau maximum a même été réduit

à 94 dB ØÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæ de spectacles

destinés aux enfants « çèéêëìí îïðñò
de six ans révolus ».

« Le problème des boîtes de nuit,

óôõö÷ øùúûüýþÿ touchent une
population jeune soumise à des

bruits importants et aigus, qui

peuvent entraîner des acouphènes

irréversibles et invalidants », estime

����� Philippe Brami , qui fut à

����	
�� de �������������� de la

journée de ���� !"#$% au Centre

hospitalier intercommunal (CHI) &'

Évreux (lire ci-dessous).

« Nous sommes évidemment

sensibles aux questions de santé ,

assure Philippe Garcia. Mais les

gens ne sont jamais contraints à

agression dans nos établissements :

ils bougent, ils ()*+,-./

0123456789: nous avons des

enceintes hyperdirectives, et nous

;<=>?@A pas attendu ce décret pour

créer des zones de confort. » Le

texte de loi implique en effet un

certain nombre de mises aux normes

obligatoires pour les professionnels

visés, telles que BCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWX de repos suffisamment

éloignés du vacarme ambiant.

YZ[\]^_`ab à cela la nécessité

cdefghijkl le public sur les risques

auditifs encourus, mnopqrstuv

ostensiblement les niveaux sonores

atteints grâce à des appareils dédiés,

mais aussi wxyz{|}~����� en continu

la musique diffusée afin de pouvoir

prouver, si besoin est, ��������� de

tout dépassement au-delà des 102

dB requises. Selon le décret, les

lieux concernés ont �������� 1er

octobre 2018 pour se mettre en

conformité. En cas ����������� 
constatée, la sanction va de

¡¢£¤¥¦§¨ (1 500 © ou 3 000 ª si

récidive) à la confiscation du

matériel.

Si la plupart des salles de concerts

institutionnelles ont, depuis

longtemps, pris le pli de la

prévention et de la modération

sonore, « cela va alourdir encore

plus notre cahier des charges déjà

très lourd », «¬®¯°±² pour sa part

Philippe Garcia au nom des gérants

de discothèques. « Les mesures se

0QVNbQWWuSrto5VplS7YI2iaaMrVU5eHl35xLAWr58Qb-VgaYxZMoljtNghU-1KUrNGNj
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feront ³´ ? On fera comment dans

un lieu de 300 m² ? », questionne le

délégué général de µ¶·¸¹º»¼ Au

regard de ces contraintes et des

investissements ½¾¿ÀÁÂÃÄ susciteront

parfois, les établissements les plus

fragiles encourent un réel risque

économique, avance également ce

dernier. Sans parler de la difficulté

ÅÆÇÈÉÊËÌÍ des DJ de renom,

potentiellement refroidis à ÎÏÐÑÒÓ de

jouer « en sourdine », car souvent

étrangers et donc peu familiers de ce

type de restriction.

« Effet pervers »

Outre la commission des affaires

culturelles de ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ nationale,

« nous avons prévu ßàáâãäåæç le
ministère de èéêëìíîïðñ », annonce

ainsi Philippe Garcia. « Nous nous

réunissons actuellement avec nos

juristes pour examiner en détail ce

texte dirigé contre nos

établissements. » òóôõö÷ø compte

bien attirer ùúûüýþÿ���� sur « �����	


pervers » du décret, susceptible

selon Philippe Garcia de pousser, «

à force de contraintes », la jeunesse

vers les lieux festifs clandestins et «

illicites ». Et ce au mépris de leur

santé.

Thomas Dubois

t. dubois@presse-normande. com

* ������ se dit « première

corporation patronale et syndicale

sur un secteur ����������

comprenant 2 000 petites et

moyennes entreprises spécialisées

dans les divertissements nocturnes

» (source : www. afedd. fr).

Le médecin ORL Philippe Brami

renvoie au graphique habituellement

édité à ���� !"#$% de la journée

nationale de &'()*+,-./ 0 celui qui

place le niveau à 105 dB (concert,

discothèque, rave party) dans la

zone « risqué », elle-même débutant

à 90 dB. Au-delà figurent les

catégories « nocif » (enceintes à

fond dans une voiture à 130 dB,

avion au décollage à 150 dB) puis

« dangereux » (tir de pistolet à 160

dB, fusée au décollage à 190 dB).

Le décret limitant le volume sonore

« est une bonne chose 1234 point de

vue purement médical », estime

naturellement le spécialiste

ébroïcien, pour qui « 100 dB 56789

déjà trop ». « Mais au-delà de la loi,

il faut surtout que les gens soient

correctement sensibilisés », poursuit

Philippe Brami. Or, « les publics

jeunes et ados ne sont pas toujours

les plus motivés, :;<=> un peu pareil

pour le tabac », constate-t-il. «

Actuellement, ?@ABC moyen pour

porter un appareil auditif se situe

autour de 55 ans. Dans vingt ou

trente ans, on sera certainement

passé sous la barre des 50 ans.

DEFGHIJKLMNO plus ça va, plus il y a

du bruit. Le plus problématique

reste PQRSTUVWXY le bruit au travail. »

Le Dr Philippe Brami rappelle au

passage quelques principes de base

pour les adeptes des discothèques : «

il est très important de faire des

pauses régulières, toutes les

demi-heures ou tous les trois quarts

Z[\]^_`ab Et surtout ne pas se placer

à proximité des sources sonores ».

c la Maison de defghijklmno de

Rouen, pq il travaille comme

régisseur, Thomas Restiau fait le

test, décibelmètre à la main.

Un morceau de rock propulsé de

plus en plus fort dans les enceintes :

à 90 dB, la conversation est devenue

impossible et la sensation auditive

franchement désagréable. Le constat

est frappant, même rstu faut le

relativiser dans une salle vide. «

vwxyz très subjectif , assure

{|}~������� Même à 95 dB,

��������� de fatigué et qui ��� pas

forcément envie ������ là peut avoir

un choc. »

Longtemps incontournable dans le

paysage musical régional, le

sonorisateur Yves Leroy

�������� ¡¢£ retraité) faisait partie

des professionnels consultés lorsque

fut établie la précédente limite à 105

décibels, en 1998. Lui se dit

totalement « favorable » au nouveau

seuil à 102 dB, car « je ne supporte

pas que ¤¥¦§ prenne le public en

otage. Tout est une question de

mixage. On peut faire de

magnifiques concerts à 100 dB sans

problème : ce fut le cas ¨©ª«¬®¯°±

aux concerts gratuits de la Région à

Rouen ».

« Le groupe refusait de baisser »

²³´µ¶·¸¹ plus que la technologie et

les équipements ont

considérablement évolué en ce sens,

insiste Yves Leroy. º»¼½¾ le cas

notamment au 106, la salle de

musiques actuelles rouennaise,

pourvue en « dispositifs

¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË » et en « systèmes

sonores permettant la répartition

homogène du son », explique son

directeur Jean-Christophe

Aplincourt . Dans un lieu ÌÍ « on a

toujours pratiqué la transparence

sur les niveaux sonores, y compris

dans les locaux de répétition », la

nouvelle loi est ainsi accueillie avec

sérénité. Si ce ÎÏÐÑÒ peut-être, à

ÓÔÕÖ×ØÙÚ des discothèques (lire

ci-contre), la question des artistes

étrangers habitués à jouer très fort,

issus de pays ÛÜ ÝÞßàáâãä aucune

législation particulière en la matière.

Les Britanniques, entre autres,

traînent une réputation coriace en la

matière. « Je me souviens åæçè

groupe anglais, à Caen, qui a

finalement refusé de jouer parce

éêëìí leur demandait de baisser

leur niveau sur scène », raconte

ainsi Thomas Restiau.

« Tout cela pourrait être

éventuellement contractualisé » à

îïðñòóôõ et devenir « un élément

opposable, si le technicien ne fait
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pas correctement son boulot »,

avance Jean-Christophe Aplincourt.

La problématique vaut avant tout

dans les plus petites salles ö÷ø par

définition, la proximité immédiate

entre les musiciens et le public rend

difficile une maîtrise complète du

volume reçu par les auditeurs. « Il

existe en effet une zone

d’interprétations » autour de ces

lieux, concède Jean-Christophe

Aplincourt. Bien ùúûüýþÿ����� par

certaines dispositions du décret paru

cet été ����	
������ ������������� en

continu et � !"#$%&'( le niveau

sonore)-, les lieux avec une jauge

inférieure à 300 personnes )*+,
restent pas moins soumises à la

limite des 102 dB.

« Partie émergée »

« Cela pose question sur comment

respecter cette règle sans que la

qualité et la diversité artistique en

pâtissent », commente un

responsable de La Fabrik à Sons,

structure qui organise

occasionnellement des concerts dans

une petite salle à Bolbec .

« Ce n’est jamais une mauvaise idée
de vouloir protéger les gens, mais je

ne suis pas sûr qu’on va le faire en
légiférant sur tout », estime pour sa

part Thomas Restiau. Comme

-./01234 professionnels, lui aussi

déplore 56789:;< mis sur les

musiques amplifiées. « Il y a

d’autres priorités : les gamins avec
leurs casques, ou le fait que le bruit

soit la première source de fatigue au

travail. Les discothèques et les

concerts ne sont que la partie

émergée de l’iceberg. »

T. D. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 3

SURFACE : 83 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Normandie

DIFFUSION : 40197

JOURNALISTE : Thomas Dubois

18 septembre 2017 - Edition Vernon - Les Andelys - Gisors

Page  4



(1/3)  CORRECTION AUDITIVE

© =>?@A B PARU CET CDEF UN GHIJKL MNOPQR LE NIVEAU SONORE STUVW

Les boîtes et salles de concerts priées

de baisser d’un ton
Paru cet été, un décret réduit de 105 à 102 décibels le volume sonore maximal

autorisé dans les discothèques, salles de concerts et festivals, au nom de la prévention des

risques auditifs. Cette nouvelle limite s’accompagne d’une obligation de mise aux normes,

de prévention et de contrôle dans les établissements visés. Ces derniers ont jusqu’au 1er

octobre 2018 pour s’y plier. Les gérants de boîtes de nuit dénoncent un catalogue de

contraintes supplémentaires qui pourraient menacer, selon eux, l’activité des plus fragiles.

Thomas Dubois

Paru au début du mois XYZ[\]^ le

décret _`a - sans mauvais jeu de

mots - fait guère de bruit. Mais il a

été reçu « comme un coup de poing

en pleine figure », assure Philippe

Garcia , délégué général de

bcdefghij klmnopqrstuvw française

des exploitants de discothèques et de

dancings présidée par Ivan

Poupardin , patron et fondateur de

la mythique Brocherie, à deux pas

de Rouen .

Ce décret « relatif à la prévention

des risques liés aux bruits et sons

amplifiés » impose aux boîtes de

nuit, salles de concerts et festivals

un niveau sonore maximal de 102

décibels (dB), lorsque celui-ci était

toléré xyz{|}~ présent à 105 dB.

Trois décibels, ce ����� pas rien. «

Cela diminue de moitié la sensation

����������� », confirme Thomas

Restiau , ingénieur du son

rouennais. Philippe Garcia, lui, se

fait catégorique : « 102 dB, ça ne

représente rien du tout ! Pour la

musique électro, ce ����� pas
possible, ����� justement ce que
recherchent les jeunes : déjà, à 105

dB, ils nous demandent parfois de

mettre plus fort ».

Zones de confort

����� pourtant bien là �� ¡¢£¤¥¦§ de

ce décret paru au Journal officiel le

9 ¨©ª« ¬ contraindre les pratiques à

risque, en particulier pour les

oreilles les plus vulnérables, sur la

foi ®¯°±² médicaux alarmants. Le

niveau maximum a même été réduit

à 94 dB ³´µ¶·¸¹º» ¼½¾¿ÀÁ de spectacles

destinés aux enfants « ÂÃÄÅÆÇÈ ÉÊËÌÍ
de six ans révolus ».

« Le problème des boîtes de nuit,

ÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚ touchent une
population jeune soumise à des

bruits importants et aigus, qui

peuvent entraîner des acouphènes

irréversibles et invalidants », estime

ÛÜÝÞß Philippe Brami , qui fut à

àáâãäåæçè de éêëìíîïðñòóôõö de la

journée de ÷øùúûüýþÿ� au Centre

hospitalier intercommunal (CHI) ��

Évreux (lire ci-dessous).

« Nous sommes évidemment

sensibles aux questions de santé ,

assure Philippe Garcia. Mais les

gens ne sont jamais contraints à

agression dans nos établissements :

ils bougent, ils ������	


���������� nous avons des

enceintes hyperdirectives, et nous

������� pas attendu ce décret pour

créer des zones de confort. » Le

texte de loi implique en effet un

certain nombre de mises aux normes

obligatoires pour les professionnels

visés, telles que ��� !"#$%&'()*

+,-./0123 de repos suffisamment

éloignés du vacarme ambiant.

456789:;<= à cela la nécessité

>?@ABCDEFG le public sur les risques

auditifs encourus, HIJKLMNOPQ

ostensiblement les niveaux sonores

atteints grâce à des appareils dédiés,

mais aussi RSTUVWXYZ[\]^ en continu

la musique diffusée afin de pouvoir

prouver, si besoin est, _`abcdefg de

tout dépassement au-delà des 102

dB requises. Selon le décret, les

lieux concernés ont hijklmno 1er

octobre 2018 pour se mettre en

conformité. En cas pqrstuvwxyz{
constatée, la sanction va de

|}~����� (1 500 � ou 3 000 � si

récidive) à la confiscation du

matériel.

Si la plupart des salles de concerts

institutionnelles ont, depuis

longtemps, pris le pli de la

prévention et de la modération

sonore, « cela va alourdir encore

plus notre cahier des charges déjà

très lourd », �������� pour sa part

Philippe Garcia au nom des gérants

de discothèques. « Les mesures se

0sGtVlqFxVrnbdYLDldQKazTq2wJ03AeOmWOvoZvOeN_LEvp7A6nodROLlQvMnUEEZjRi
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feront �� ? On fera comment dans

un lieu de 300 m² ? », questionne le

délégué général de �������� Au

regard de ces contraintes et des

investissements �������� susciteront

parfois, les établissements les plus

fragiles encourent un réel risque

économique, avance également ce

dernier. Sans parler de la difficulté

 ¡¢£¤¥¦§¨ des DJ de renom,

potentiellement refroidis à ©ª«¬® de

jouer « en sourdine », car souvent

étrangers et donc peu familiers de ce

type de restriction.

« Effet pervers »

Outre la commission des affaires

culturelles de ¯°±²³´µ¶·¸¹ nationale,

« nous avons prévu º»¼½¾¿ÀÁÂ le
ministère de ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ », annonce

ainsi Philippe Garcia. « Nous nous

réunissons actuellement avec nos

juristes pour examiner en détail ce

texte dirigé contre nos

établissements. » ÍÎÏÐÑÒÓ compte

bien attirer ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ sur « ßàáâãäå
pervers » du décret, susceptible

selon Philippe Garcia de pousser, «

à force de contraintes », la jeunesse

vers les lieux festifs clandestins et «

illicites ». Et ce au mépris de leur

santé.

Thomas Dubois

t. dubois@presse-normande. com

* æçèéêëì se dit « première

corporation patronale et syndicale

sur un secteur íîïðñòóôõö

comprenant 2 000 petites et

moyennes entreprises spécialisées

dans les divertissements nocturnes

» (source : www. afedd. fr).

Le médecin ORL Philippe Brami

renvoie au graphique habituellement

édité à ÷øùúûüýþÿ� de la journée

nationale de ��������	
 � celui qui

place le niveau à 105 dB (concert,

discothèque, rave party) dans la

zone « risqué », elle-même débutant

à 90 dB. Au-delà figurent les

catégories « nocif » (enceintes à

fond dans une voiture à 130 dB,

avion au décollage à 150 dB) puis

« dangereux » (tir de pistolet à 160

dB, fusée au décollage à 190 dB).

Le décret limitant le volume sonore

« est une bonne chose ��� point de

vue purement médical », estime

naturellement le spécialiste

ébroïcien, pour qui « 100 dB �����

déjà trop ». « Mais au-delà de la loi,

il faut surtout que les gens soient

correctement sensibilisés », poursuit

Philippe Brami. Or, « les publics

jeunes et ados ne sont pas toujours

les plus motivés, ����� un peu pareil

pour le tabac », constate-t-il. «

Actuellement, ����� moyen pour

porter un appareil auditif se situe

autour de 55 ans. Dans vingt ou

trente ans, on sera certainement

passé sous la barre des 50 ans.

� !"#$%&'()* plus ça va, plus il y a

du bruit. Le plus problématique

reste +,-./01234 le bruit au travail. »

Le Dr Philippe Brami rappelle au

passage quelques principes de base

pour les adeptes des discothèques : «

il est très important de faire des

pauses régulières, toutes les

demi-heures ou tous les trois quarts

56789:;<= Et surtout ne pas se placer

à proximité des sources sonores ».

> la Maison de ?@ABCDEFGHIJ de

Rouen, KL il travaille comme

régisseur, Thomas Restiau fait le

test, décibelmètre à la main.

Un morceau de rock propulsé de

plus en plus fort dans les enceintes :

à 90 dB, la conversation est devenue

impossible et la sensation auditive

franchement désagréable. Le constat

est frappant, même MNOP faut le

relativiser dans une salle vide. «

QRSTU très subjectif , assure

VWXYZ[\]^_` Même à 95 dB,

abcdefghi de fatigué et qui jkl pas

forcément envie mnopqr là peut avoir

un choc. »

Longtemps incontournable dans le

paysage musical régional, le

sonorisateur Yves Leroy

stuvwxyz{|}~ retraité) faisait partie

des professionnels consultés lorsque

fut établie la précédente limite à 105

décibels, en 1998. Lui se dit

totalement « favorable » au nouveau

seuil à 102 dB, car « je ne supporte

pas que ���� prenne le public en

otage. Tout est une question de

mixage. On peut faire de

magnifiques concerts à 100 dB sans

problème : ce fut le cas ����������

aux concerts gratuits de la Région à

Rouen ».

« Le groupe refusait de baisser »

�������� plus que la technologie et

les équipements ont

considérablement évolué en ce sens,

insiste Yves Leroy. ����� le cas

notamment au 106, la salle de

musiques actuelles rouennaise,

pourvue en « dispositifs

������ ¡¢£¤¥¦ » et en « systèmes

sonores permettant la répartition

homogène du son », explique son

directeur Jean-Christophe

Aplincourt . Dans un lieu §¨ « on a

toujours pratiqué la transparence

sur les niveaux sonores, y compris

dans les locaux de répétition », la

nouvelle loi est ainsi accueillie avec

sérénité. Si ce ©ª«¬ peut-être, à

®¯°±²³´µ des discothèques (lire

ci-contre), la question des artistes

étrangers habitués à jouer très fort,

issus de pays ¶· ¸¹º»¼½¾¿ aucune

législation particulière en la matière.

Les Britanniques, entre autres,

traînent une réputation coriace en la

matière. « Je me souviens ÀÁÂÃ

groupe anglais, à Caen, qui a

finalement refusé de jouer parce

ÄÅÆÇÈ leur demandait de baisser

leur niveau sur scène », raconte

ainsi Thomas Restiau.

« Tout cela pourrait être

éventuellement contractualisé » à

ÉÊËÌÍÎÏÐ et devenir « un élément

opposable, si le technicien ne fait
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pas correctement son boulot »,

avance Jean-Christophe Aplincourt.

La problématique vaut avant tout

dans les plus petites salles ÑÒÓ par

définition, la proximité immédiate

entre les musiciens et le public rend

difficile une maîtrise complète du

volume reçu par les auditeurs. « Il

existe en effet une zone

d’interprétations » autour de ces

lieux, concède Jean-Christophe

Aplincourt. Bien ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß par

certaines dispositions du décret paru

cet été àáâãäåæçèéêëì íîïðñòóôõö÷øù en

continu et úûüýþÿ���� le niveau

sonore)-, les lieux avec une jauge

inférieure à 300 personnes ����

restent pas moins soumises à la

limite des 102 dB.

« Partie émergée »

« Cela pose question sur comment

respecter cette règle sans que la

qualité et la diversité artistique en

pâtissent », commente un

responsable de La Fabrik à Sons,

structure qui organise

occasionnellement des concerts dans

une petite salle à Bolbec .

« Ce n’est jamais une mauvaise idée
de vouloir protéger les gens, mais je

ne suis pas sûr qu’on va le faire en
légiférant sur tout », estime pour sa

part Thomas Restiau. Comme

�	
���� professionnels, lui aussi

déplore �������� mis sur les

musiques amplifiées. « Il y a

d’autres priorités : les gamins avec
leurs casques, ou le fait que le bruit

soit la première source de fatigue au

travail. Les discothèques et les

concerts ne sont que la partie

émergée de l’iceberg. »

T. D. ■
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Un lien entre la maladie d'Alzheimer et la

perte d'audition? Il existe mais c'est plus

compliqué que cela

Un lien entre la maladie d'Alzheimer et la perte d'audition? Il existe mais c'est plus compliqué que
cela : ALZHEIMER - Dans le monde, 360 millions de personnes souffrent de déficience auditive.
En France, on estime cette population à environ 5 millions d'individus. Des chiffres importants à
rappeler, d'autant qu'ils pourraient exploser avec les jeunes générations qui sont de plus en plus
exposées à des sons dangereux pour leurs oreilles. Si la surdité ou le fait d'être malentendant est
déjà un handicap (souvent incompris voire moqué ), certaines conséquences des troubles de
l'audition le sont d'autant plus. A commencer par l'impact que peuvent avoir les pertes de décibels
sur le déclin cognitif et, peut-être, la maladie d'Alzheimer, un lien que nous interrogeons en ce
jeudi 21 septembre, Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer . Un lien souligné par plusieurs
études Plusieurs études scientifiques ont en effet souligné un lien entre les pertes d'audition et
cette maladie neurodégénérative. Dans une étude publiée en 2011 dans la revue Archives of
Neurology , réalisée par le professeur de médecine gériatrique Frank Lin et ses collègues, il est
démontré que la perte d'audition est associée à la démence, y compris la maladie d'Alzheimer.
Même s'il est précisé en conclusion de l'article qu'on ne sait pas si ce lien statistique est de cause à
effet, ou s'il s'agit seulement d'un marqueur parmi d'autres. C'est aussi ce qu'Arnaud Devèze,
chirurgien ORL au sein de l'Hôpital Privé Clairval à Marseille, contacté par Le HuffPost
explique: "On sait qu'un lien existe, mais on ne sait pas s'il est direct ou indirect. Notamment car
la maladie d'Alzheimer débute bien avant que les symptômes soient évidents". Dans une autre
étude publiée en 2013 dans la revue Aging & mental health , Frank Lin estimait à 36% l'impact
direct des troubles de l'audition sur la démence. Il montrait aussi que les personnes souffrant de
tels troubles étaient 30 à 40% plus susceptibles de subir un déclin cognitif que les autres. Déclin
cognitif lié à l'isolement social En France, une étude menée par l'Institut national de la santé et la
recherche médicale (Inserm), publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society en 2015
liait elle aussi le déclin cognitif aux troubles de l'audition. Plus précisément, elle affirmait que le
déclin était accru chez les personnes souffrant de troubles auditifs. Et ce, dès l'âge de 25 ans selon
ces chercheurs. Pour Hélène Amevia, professeure à l'université de Bordeaux et épidémiologiste à
l'Inserm, on peut expliquer cette corrélation, qu'ils n'ont pas prouvé être un lien direct, par
l'isolement social auquel sont confrontés de fait les personnes souffrant de troubles auditifs. "On
peut penser qu'une personne âgée, qui entend moins bien, va peu à peu restreindre sa vie sociale.
Elle va moins communiquer avec les autres, moins sortir ou restreindre ses activités de loisir. Et
c'est sans doute cet isolement social progressif qui joue un rôle dans ce déclin", expliquait-elle à
La Croix en 2015 . C'est aussi l'avis d'Arnaud Devèze: "On le voit tout de suite avec les patients
sourds: l'isolement social est direct, ils se sentent en dehors des conversations". Mais il avance
également une autre hypothèse: "L'audition fait appel à des zones du cerveau qui sont liées à la
mémoire. Lorsqu'on n'entend plus, ces zones sont désactivées". "Ne plus entendre des bruits
habituels de la vie quotidienne peut entraîner une moindre stimulation de la plasticité neuronale
du sujet et faire baisser ses réserves cognitives globales", expliquait aussi à La Croix Philippe
Amouyel, directeur de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Mieux vaut
prévenir que guérir Mais l'étude de l'Inserm, si elle établit un lien entre le déclin cognitif et les
troubles auditifs, n'en fait aucun avec la maladie d'Alzheimer. Alors que penser? Que dans le
doute, il vaut mieux prévenir que guérir, même si l'un n'entraîne pas directement l'autre. Frank
Lin, l'auteur de nombreuses études sur le sujet, disait au site anglais Mirror : "La possibilité de
simplement réduire un peu la proportion de risque associée à la perte d'audition est importante,
étant donné la grande prévalence des troubles auditifs chez les personnes âgées". Arnaud Devèze
est du même avis: il faut prévenir très tôt, appareiller les patients pour réduire l'impact de la perte
auditive. Si le risque de développer la maladie d'Alzheimer est avéré, le déclin sera ainsi moins
rapide", souligne-t-il. Sauf que les appareils auditifs "sont très mal remboursés", nous expliquait

Mireille Tardy, ORL phoniatre et membre du Comité scientifique de l'association JNA , et que
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trop peu de malentendants osent porter, même si ces appareils sont de plus en plus légers et
invisibles. Lire aussi : • Sourd ou malentendant, un handicap parfois moqué, souvent incompris •
Ces aliments riches en vitamine D permettraient de prévenir la maladie d'Alzheimer • Un test
pour savoir à quel âge la maladie d'Alzheimer se déclare • Pour suivre les dernières actualités sur
Le HuffPost C'est La Vie , cliquez ici • Deux fois par semaine, recevez la newsletter du HuffPost
C'est La Vie • Retrouvez-nous sur notre page Facebook A voir également sur Le HuffPost

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://huffingtonpost.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

21 septembre 2017 - 01:40 > Version en ligne

Page  2

http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/20/un-lien-entre-la-maladie-dalzheimer-et-la-perte-daudition-il-existe-mais-cest-plus-complique-que-cela_a_23214520/


(1/5)  CORRECTION AUDITIVE

Si le plafond est la surface la plus importante pour

le traitement acoustique, elle est ici complétée

par des cloisonnettes autour des postes de travail

et par des écrans acoustiques muraux.

L'ACOUSTIQUE : UN ELEMENT

DE LA DE VIE AU TRAVAIL
w u ww w u w w <A\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

/

Equilibre psychologique et productivité au travail sont intimement liés au

confort acoustique des espaces intérieurs. Sa prise en compte a une influence

positive sur la qualité de vie au travail au quotidien et sur les relations

entre usagers d'un bâtiment. L'acoustique est une science complexe,

mais la maîtrise du bruit dépend en grande partie des matériaux utilisés

pour les aménagements intérieurs des locaux.

Les nuisances sonores au travail feraient perdre 30 minutes de

productivité par jour par salarié selon une enquête réalisée en

octobre dernier par Ifop et l'association journée nationale de

l'audition (JNA). Six millions de salariés français, soit un actif sur

cinq, seraient ainsi perturbés en raison du bruit au bureau. La

perte d'efficacité au travail venant s'ajouter aux effets néfastes

sur la santé des salariés. JNA a réalisé un audit du social

du bruit et de la fatigue auprès d'une entreprise de 30 per-

sonnes du secteur tertiaire. Celui-ci fait apparaître une perte

annuelle de 45 000 euros sur la seule base du horaire,

hors charges patronales.

Le constat n'est pas nouveau et en 2013, déjà, une enquête

menée auprès de 1 200 actifs du secteurtertiaire privé et public

travaillant dans un bureau par CSA et l'observatoire de la qua-

lité de vie au bureau Actineo montrait que le bruit est pour un

salarié sur deux la première nuisance au travail. Par ailleurs,

9 salariés sur 10 estimaient que l'aménagement des bureaux

et des locaux de l'entreprise était un facteur important de leur

efficacité et de leur motivation. Près de 3 salariés sur 5 travail-

lant en open space estimaient que l'entreprise n'accordait pas

assez d'importance à l'aménagement de leur espace de travail.

La question de l'acoustique dans les espaces de bureau est donc
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(2/5)  CORRECTION AUDITIVE

O Les lames en PVC Spacia d'Amtico, au format 785 x 7 220 mm ont

été dotées d'une couche isolante en mousse polymère viscoélastique

à cellules fermées de 7 mm. Ajoutée sur l'envers des produits, cette

sous-couche assure une optimisation acoustique de 78 dB avec un

poinçonnement résiduel inférieur à 0,20 mm adapté au fort trafic.

Q Associant l'aspect visuel et le confort acoustique, Thermatex

Absorbeur mural de Knauf AMF permet d'intervenir facilement

et rétrospectivement contre l'effet d'écho pouvant survenir entre

des parois latérales parallèles dans une salle de réunion.

© La cloison l-Wall Space de Fantoni permet de créer des espaces

dédiés aux échanges en toute confidentialité. Conçue pour une

installation de dalle à dalle, elle intègre des barrières phoniques

dans le plénum ou dans le plancher technique.

un élément essentiel à prendre en compte dans la mesure

elle influe aussi bien sur la santé et le confort des occupants que

sur leurs performances au travail. D'autant que tous les espaces

de l'entreprise sont concernés parles problèmes d'acoustique :

bureaux individuels et collectifs, salle de réunion, circulation,

espace détente, open space ou salle de restaurant....

Correction au bureau

Le traitement acoustique consistera à réaliser, en fonction de

la situation, soit une correction soit une isolation acoustique.

La correction consiste à modifier la capacité d'absorption et

de réflexion d'une ou de plusieurs parois en intervenant sur

leur texture, leur relief, leur géométrie et sur les matériaux de

revêtement. On parle d'isolation acoustique lorsqu'on met en

place des solutions qui vont limiter la transmission au travers

des parois en agissant sur leur structure.

Dans le monde du bureau, les solutions acoustiques vont prin-

cipalement porter sur la correction. En effet, la question de

l'isolation, qui vise à diminuer la transmission des sons au tra-

vers des planchers, des fenêtres et des murs, dépend surtout

de la structure même du bâtiment et, normalement, elle doit

être étudiée en phase de conception.

Que les locaux soient neufs ou anciens, il est relativement

plus simple d'intervenir a posteriori en matière de correction.

Celle-ci concerne les moyens à l'aide desquels on intervient

sur la qualité du son dans un local.

Dans un espace ouvert par exemple, la parole, qui permet

de communiquer utilement avec un collègue, peut devenir

un facteur de gêne pour d'autres situés à proximité. Le traite-

ment va viser à limiter la diffusion et l'amplification des sons

en faisant appel à des matériaux absorbants afin de réduire la

propagation acoustique à l'intérieur du local et le temps de

réverbération du bruit sur les parois.

L'absorption désigne le comportement d'un matériau face

à l'énergie sonore : en frappant le matériau, l'onde est en

partie absorbée, réfléchie et transmise. La part d'énergie

absorbée par rapport à l'énergie émise est mesurée grâce à

l'indice européen a w : si l'indice est égal à 0, le matériau

est totalement réfléchissant, s'il est égal à 1, le matériau est

totalement absorbant.

A titre d'exemple, le carrelage dispose d'un coefficient d'absorp-

tion de 0,03. Le béton lisse n'est guère plus efficace en la matière

(0.07). La capacité d'absorption du vitrage varie de 0,04 (fré-

quences aiguës) à 0,35 (basses fréquences). Quant à la moquette

(> 15 mm d'épaisseur), sa performance atteind de 0,25 à 0,5.

Le bois perforé de 11 mm fait mieux (0,55 à 0,95). Quant à

la laine minérale de 50 mm, elle peut grimper jusqu'à 1 ! -*
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-> Le choix des matériaux

Les matériaux fibreux et ceux à structure ouverte (moquette,

laines minérales) ont en effet d'excellentes caractéristiques

d'absorption mais sont plus efficaces aux hautes qu'aux basses

fréquences. Les basses fréquences en revanche pourront être

absorbées par des panneaux réfléchissants placés à distance

d'une paroi. Mis en vibration par l'énergie sonore, ils «piègent»

le son dans le vide compris entre le mur et eux.

Le choix des matériaux retenus pour les aménagements

intérieurs et leur configuration spatiale sont les élé-

ments à prendre en compte. Le traitement doit

commencer au plus près de la source de bruit

(voix, bruit des équipements, sonnerie de

téléphone, zone de pause...) et la répartition

des surfaces absorbantes doit être homogène

dans l'espace. Le bon sens veut qu'on évite

d'avoir des surfaces réfléchissantes en parallèle

et il conviendra de traiter l'une des deux afin

d'annuler l'effet «ping-pong». Par ailleurs, il est

préférable de morceler les surfaces d'intervention :

sur une grande surface, dix panneaux acoustiques d'un

mètre carré seront plus efficaces qu'un seul de 10 m
2

.

Traitement au sol et en hauteur

La solution la plus simple pour résoudre en grande partie la pro-

blématique acoustique d'un espace de bureau est le recours à

un revêtement de sol textile qui assure un coefficient d'absorp-

tion allant de 0,25 à 0,5 en fonction de l'épaisseur. Ce type de

revêtement va non seulement réduire les temps de réverbéra-

DIX PANNEAUX

ACOUSTIQUES

D 'UN METRE CARRE

SERONT PLUS EFFICACES

QU'UN SEUL DE 10 M
2

tion, donc contribuer au confort acoustique, mais il se montre

en même temps extrêmement efficace pour l'absorption des

bruits de chocs. Cela explique que la moquette en dalle soit le

plus souvent prescrite dans les espaces de bureau. Avec pour

avantages complémentaires l'amovibilité nécessaire en cas de

plancher technique, la possibil ité de calepinages délimitant des

zones ou balisant des circulations. Lorsque la solution textile

n'est pas envisageable pour des raisons de fragilité ou d'en-

tretien, les sols souples PVC offrent des réponses pertinentes

dans les espaces de pose, autour de la machine à café

ou de la photocopieuse ou à la cafétéria.En matière

d'acoustique, le décideur pourra utilement se

référer à la marque NF UPEC.A+ dont le seuil

minimum d'efficacité acoustique au bruit de

chocs est de 15 dB et dont la sonorité à la

marche doit être inférieure à 65 dB.

I l

L'option plafond

Le plafond s'avère également être une surface

très efficace pour apporter une correction acous-

tique. L'installation d'un plafond suspendu en mur à

mur pour maîtriser l'acoustique offre en même temps une

solution pour dissimuler câblages et équipements techniques

dans le plénum. Les industriels des plafonds en laine miné-

rale ont développé des solutions qui permettent de répondre

aux différentes problématiques, en fonction de l'utilisation

des espaces. Ainsi la composition spécifique d'une dalle va

permettre d'atténuer le niveau sonore ambiant grâce à sa face

inférieure tandis que la face supérieure se chargera des sons

émis dans le plénum ou provenant de locaux adjacents. Par
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PLAFONDS EN FORME

Vannes, dans l'immeuble de l'Urssaf du Morbihan,

l'aménagement des bureaux par l'architecte Cilberto

Pellegrino donne une place importante au plafond tant

du point de l'acoustique que du parti pris architectural.

Tout en assurant leur fonction d'absorbant pour le

confort acoustique des espaces de travail, les plafonds

suspendus répondent à un souci de modularité. Ils

contribuent également à l'intégration cohérente des

sources d'éclairage, qui fonctionnent uniquement

par détection de personnes et déclenchement

crépusculaire. Le format oblong (1 800 x 300 mm) des

dalles Thermatex Symetra d'AMF épouse l'architecture

en courbe du bâtiment. Ces dalles minérales offrent

différents graphismes de perforations, non traversantes,

qui assurent un coefficient d'absorption aw de 0,55.

O En solution murale, Vitrulan propose une toile de verre à peindre,

Systexx Acoustic, tissée à partir de fils de verre et doublée sur

l'envers d'un molleton absorbant. Utile en rénovation avec

seulement 3 mm d'épaisseur, son coefficient aw de 0,25 réduit

la propagation des sons et l'effet d'écho.

© Les lames en PVC Spacia d'Amtico, au format 185 x 1 220 mm ont

été dotées d'une couche isolante en mousse polymère viscoélastique

à cellules fermées de 1 mm. Ajoutée sur l'envers des produits, cette

sous-couche assure une optimisation acoustique de 18 dB avec un

poinçonnement résiduel inférieur à 0,20 mm adapté au fort trafic.

© Composés d'une mousse absorbante habillée d'une enveloppe

textile transonore disponible dans de nombreux coloris, les panneaux

Stéréo de Texaa offrent de multiples possibilités d'agencement en

raison de leur amovibilité et de leurs divers modes d'installation.

ailleurs, depuis quelques années, des solutions à fois fonction-

nelles et esthétiques sont apparues avec les plafonds flottants

qui permettent de traiter les espaces en délimitant des zones.

La plaque de plâtre perforée est également très appréciée des

concepteurs en raison de son aspect monolithique. Enfin les

systèmes de plafonds tendus, micro perforés, proposent aussi

des performances d'absorption intéressantes.

Traitements verticaux

Ajoutez à cela que des solutions peuvent être mises en œuvre

sur les parois murales existantes afin d'assurer l'absorption et

d'améliorer le confort acoustique. Ainsi que la pose de maté-

riaux textiles. L'absorption s'avère d'autant plus efficaces que

les fréquences sont hautes. Elle dépend également du mode

de fixation du revêtement, l'absorption augmentant en éloi-

gnant l'isolant du support par l'effet de la lame d'air. Dans le

tertiaire, et en particulier dans les espaces de bureaux, le trai-

tement acoustique mural est le plus souvent traité sous forme

de panneaux, ceux-ci étantdisponibles sous différentes formes.

Certains sont constitués d'une laine minérale (laine de roche

ou laine de verre) dissimulée derrière un tissu ou un parement

métallique. D'autres utilisent une mousse très absorbante. Ces

types de panneaux peuvent être décalés de quelques centi-

mètres par rapport au mur, ce qui permet une absorption par

les deux faces. Les gammes proposent une grande variété de

coloris, voire d'impressions, et les fabricants offrent également

des possibilités de réalisation sur mesure, tant pour les dimen-

sions que pour les décors.

Les panneaux en bois perforés constituent une alternative esthé-

tique, le son pénétrant dans les perforations il reste piégé,

d'autant plus si le panneau renferme un voile acoustique. Lar-

gement utilisée en plafond, la plaque de plâtre perforée peut

également se retrouver en application murale, avec ce même

rôle d'absorption doublé d'une fonction esthétique procurée

par la variété des formes de perforations. Combinant décor et

acoustique, l'amovibilité des panneaux grâce à des systèmes

de fixation autorise des poses décalées ou inclinées qui piègent

les sons tout en structurant visuellement l'espace. Avec, ce qui

ne gâte rien, une grande simplicité de mise en place au moyen

d'aimants ou de câbles en acier.

Gérer la confidentialité

Si le bureau contemporain reste majoritairement une structure

spatiale ouverte, il convient de prendre en compte les besoins

de confidentialité requis par certaines fonctions ou certains

types de travail. Un open space doit intégrer des espaces de

réunion ou de détente la nécessité d'installer des sys-

tèmes de cloisonnement. Mais avec une exigence de modu-

larité pour répondre aux impératifs de flexibilité d'un univers

qui évolue. Le verre devient le matériau majoritaire pour les

cloisons car il favorise l'apport de clarté et sa transparence ne

réduit pas l'impression visuelle d'espace. Outre des systèmes

opacifiants permettant de passer de la transparence à l'opa-

cité, le produit verrier constituant la cloison sera équipé d'un

ou plusieurs films de PVB (butyral de polyvinyle) formant une

barrière acoustique. Que les cloisons soient vitrées ou pleines,

il conviendra d'éviter les ponts phoniques en prévoyant des

isolants en pied et tête de cloison, dans le plancher technique

et le plénum du plafond suspendu.

Parallèlement, une tendance récente se développe : l'uti- -*
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Q La cloison H5 de Hoyez est une solution amovible autorisant de

multiples changements sans modification de l'ossature. Tenus par

des parcloses en aluminium ou en PVC, les remplissages peuvent

être réalisés par 2 panneaux de plâtre ou d'agglomérés avec isolant

acoustique ou par un vitrage.

Q Les panneaux stratifiés Obersound 5.5 d'Ober contribuent à une

ambiance contemporaine très esthétique tout en remplissant un rôle

acoustique. Le son pénètre dans les perforations il est piégé, la

performance variant selon la forme et la quantité des trous.

@ A partir d'éléments acoustiques aluminium et de systèmes de

remplissage à haut pouvoir d'absorption, AOS (Akustik Offfice

Systeme) proposent des espaces de travail offrant une flexibilité

d'implantation et qui restent ouverts sur l'extérieur tout en assurant

un confort acoustique pour les occupants.

-* lisation de mobilier pour réaliser des cloisonnements mi-

hauteur dotés de garnitures absorbantes. La flexibilité est alors

optimale. Dernière évolution, l'apparition des cellules auto-

nomes, facilement déplaçables et pouvant accueillir quelques

collaborateurs pour une réunion, un concept qui réinvente un

pri ncipe basique en acoustiq ue, cel ui de « la boîte dans la boîte ».

Avec ces espaces conçus spécifiquement pour offrir calme et

intimité et des bureaux traités convenablement, vos bureaux

devraient proposer un confort acoustique optimal !

Luc Bachélerie

frraun

LE BRUIT

Le son est invisible alors qu'il est partout présent l'espace. C'est une vibration mécanique propagée par la matière aérienne,

fluide ou solide. Son et matière sont indissociables, l'énergie acoustique étant absorbée, réfléchie ou diffusée par la matière.

Le son pur est caractérisé par le nombre de vibrations par seconde (fréquence en Hertz), le niveau sonore (amplitude)

et la durée. Le bruit est un mélange complexe de sons purs à de multiples fréquences et amplitudes différentes. L'unité

de mesure du bruit est le décibel (dB), rapport de puissance entre la pression acoustique et une valeur de référence

correspondant à un son imperceptible. Dans un espace acoustiquement ouvert, le bruit ne rencontre pas d'obstacles et son

intensité diminue avec l'éloignement de la source sonore. Dans un environnement construit, il rencontre des obstacles qui

vont l'absorber, le réfléchir ou le transmettre, selon leur consistance.

On recense trois types de bruits : les bruits aériens intérieurs et extérieurs avec des sons qui naissent et se propagent dans

l'air (voix, musique, voitures), les bruits d'impacts nés au contact d'un élément constitutif du bâtiment et se propage au

travers de celui-ci (pas, chocs) et les bruits générés par les équipements.

Le traitement acoustique consistera à réaliser, en fonction de la situation, soit une correction soit une isolation acoustique.

La correction consiste à modifier la capacité d'absorption et de réflexion d'une ou de plusieurs parois en intervenant sur

leur texture, leur relief, leur géométrie et sur les matériaux de revêtement. On parle d'isolation acoustique lorsqu'on met

en place des solutions qui vont limiter la transmission au travers des parois en agissant sur leur structure.
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sécurité auaitiv

Un décret abaisse les seuils de décibels
Bars, salles de concert et de cinéma, disco-

thèques, festivals, les lieux diffusant de la

musique amplifiée doivent baisser les déci-

bels au plus tard au 1
er

octobre 2018. La pré-

vention des risques liés aux bruits et aux sons

amplifiés est renforcée^. Les seuils de pro-

tection de l'audition sont abaissés à 102 déci-

bels sur 15 minutes au lieu de 105 dB, et

94 dB chez les enfants jusqu'à 6 ans. Une tron-

çonneuse émet environ 95 dB. Le public doit

être informé des risques auditifs et des pro-

tections individuelles seront distribuées. Des

espaces ou des périodes de repos auditif à

80 dB maxi doivent aussi être aménagés.Tous

ces lieux devront enregistrer leur diffusion,

qu'ils présenteront en cas de contrôles,avec

sanctions pénales prévues. « Ces trois décibels

en moins réduisent de moitié l'intensité sonore

et le temps d'exposition à la musique. Concrè-

tement, les gens peuvent rester deux fois plus

longtemps exposés, c'est-à-dire une heure avec

un son à 102 dB, explique Philippe Metzger,

secrétaire général de la Journée nationale

de l'audition. Les cellules de l'oreille interne,

peu nombreuses, environ 15 000 par oreille,

ne se régénèrent pas. Chaque micro-trauma-

tisme sonore conduit à la fin à un traumatisme

profond et irréversible. Sans oublier que nous

perdons déjà naturellement de l'audition avec

l'âge. l'importance de la protection ». Et

« la pollution sonore génère aussi du stress,

de la nervosité, de l'angoisse ».

Magali Clausener

(1) Journal officiel du 9 2017.
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Les jeunes deviennent sourds

Les jeunes deviennent sourds : Les jeunes qui fréquentent trop souvent les discothèques et les
festivals de musique deviennent progressivement sourds. Alors qu’une batterie seule peut déjà
produire 101 décibels, d’après le Centre d’information et de documentation sur le bruit, l’oreille
humaine commence à souffrir à partir d’une exposition à 85 décibels, pendant huit heures. Pour
cette raison, le niveau légal en boîte de nuit et en festival passe de 105 à 102 décibels et même à
94 décibels lorsque le public visé est constitué d’enfants jusqu’à 6 ans, en vertu d’un décret publié
le 9 août dernier au Journal officiel. Le décret comporte aussi d’autres mesures de prévention
comme Informer le public sur les risques auditifs, Mettre à la disposition du public à titre gratuit
des protections auditives du type bouchons d’oreilles, Créer des zones de repos auditifs ou, à
défaut, ménager des périodes de repos auditif durant lesquels le niveau sonore ne dépassera pas
80 décibels Cette sollicitude des pouvoirs publics peut surprendre, or il se trouve qu’en France,

selon l’association JNA, qui organise chaque année, à l’occasion de la Journéenationalede

l’audition, une campagne de prévention sur les risques du bruit, entre 12 et 13 % de la
population, soit entre six à 8 millions de personnes sont touchées par des problèmes d’audition.
Toutes ces personnes ne sont pas des clients assidus des discothèques et des festivals de musique,
pour beaucoup, c’est une conséquence du travail. Ce décret inquiète les professionnels, mais
devrait surtout conduire les employeurs à veiller à l’usage régulier des protections auditives sur
les chantiers bruyants et ne pas se limiter à la fourniture des bouchons d’oreille. Pour ce qui est
des discothèques, je me souviens du temps où j’étais étudiant, d’un petit dancing discret
boulevard Saint Germain, où le quart d’heure de musique douce était attendu, pour diverses
raisons, avec impatience par les couples de danseurs, sans doute, fatigués par le bruit. Merci de
partager cet article sur vos réseaux sociaux

Tous droits de reproduction réservés

notre-siecle.com
URL : http://notre-siecle.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 septembre 2017 - 05:18 > Version en ligne

Page  1

https://notre-siecle.com/jeunes-deviennent-sourds/


La 2e semaine nationale de la santé auditive

au travail cible les risques psychosociaux

La 2e semaine nationale de la santé auditive au travail cible les risques psychosociaux : Du 23 au

28 octobre, la manifestation lancée en 2016 par la JNA veut mobiliser entreprises et salariés
contre la fatigue auditive. Les progrès des neurosciences ont mis en évidence les impacts du bruit
non seulement sur le système auditif mais sur d’autres aires cérébrales. « 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, estime en conséquence le Pr Jean-Luc Puel, président de l’association JNA. C’est
par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les démarches de Qualité de
Vie (QVT) en entreprise. » En se répétant, l’exposition au bruit dans le cadre professionnel et la
fatigue qu’elle induit (effort supplémentaire pour discriminer la parole) peuvent avoir des effets
délétères, de la perte de concentration aux risques d’épuisement. Si aucune étude épidémiologique
ne permet aujourd’hui d’objectiver complètement ce phénomène et de chiffrer les coûts en termes
de santé publique, plusieurs travaux de recherche pointent le lien entre bruit et risques santé au

travail. L’association JNA annonce qu’elle présentera lors de cette semaine de mobilisation les
résultats d’une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs. Elle publiera également à la

mi-octobre « Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail ».
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Risques psychosociaux : la fatigue auditive au

travail pointée du doigt

Risques psychosociaux : la fatigue auditive au travail pointée du doigt : 23 au 28 octobre 2017,
2ème édition de la Semaine nationale de la Santé 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 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 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 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. 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 &
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.
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L’exposition des jeunes générations et des

seniors actifs au risque auditif : quels impacts

pour les acteurs du marché ?

L’exposition des jeunes générations et des seniors actifs au risque auditif : quels impacts pour les
acteurs du marché ? : Actuellement portée par le vieillissement de la population et un taux
d’équipement encore très faible des personnes de plus de 60-70 ans, la croissance du marché de
l’audioprothèse devrait fortement s’accélérer dans les années à venir. Car les besoins
d’appareillage devraient être renforcés par le rajeunissement tendanciel des personnes souffrant
de déficience auditive. Ce phénomène résulte de deux évolutions. La première tient à
l’allongement de la durée du travail et à la hausse du nombre d’actifs de plus de 50 ans
–conséquence des réformes des retraites introduites depuis le milieu des années 1990. Ces
réformes ont modifié les comportements sur le marché du travail et entraîné une augmentation du
taux d’activité au-delà de 55 ans. Or si 41 % des actifs de plus de 50 ans expriment des difficultés
pour comprendre les conversations en cas de bruit ou en présence de plusieurs interlocuteurs, ils
ne sont que 10 % à porter un appareil auditif, selon une enquête menée par OpinionWay pour
Audioptic. La stigmatisation du port d’une audioprothèse en milieu professionnel explique
évidemment ce pourcentage très bas. Le deuxième facteur de rajeunissement des déficients
auditifs tient à l’évolution des modes de vie des jeunes générations, de plus en plus exposées au
risque de surdité précoce, par la pratique de certains sports et l’augmentation importante des
bruits dits de loisirs (port de casques et d’écouteurs, volume sonore des concerts, etc.). Selon une
étude menée par Larry Roberts de l’Université canadienne de McMaster, 28 % des adolescents
souffrent déjà d’acouphènes persistants, un trouble qui se manifeste habituellement après 50 ans.
Cette étude identifie « un problème en pleine expansion » et qui devrait empirer dans les années à
venir. On relèvera à cet égard la campagne de sensibilisation lancée en juin 2017 par l’association
JNA auprès des jeunes français, en amont de la fête de la Musique et des nombreux festivals d’été
(diffusion d’une mini-BD pédagogique avec Bob Sinclar comme personnage principal).Quels
impacts ces évolutions auront-elles pour les acteurs du marché ?On peut d’ores et déjà identifier
trois grandes conséquences. La première concerne la nécessaire mise en place de programmes de
prévention en entreprise et d’accompagnement des salariés exposés au risque de perte auditive (en
raison de leur âge et/ou de conditions de travail particulières). Ces démarches pourraient faire
l’objet de partenariats entre les distributeurs et les fabricants d’une part, et les complémentaires
santé et les DRH d’autre part. Peu d’entreprises prennent actuellement la mesure de ce risque. Les
principales actions mises en place se concentrent sur la prévention (matériels de téléphonie
adaptés, casques qui permettent de moduler le son, bouchons d’oreilles sur mesure, ateliers
d’information...), mais peu accompagnent leurs salariés qui souffrent effectivement d’un déficit
auditif, même léger ou modéré. Des actions concrètes pourraient notamment être mises en œuvre
pour dé-stigmatiser le port d’aides auditives en milieu professionnel.Deuxième axe : l’évolution
de la distribution et la modernisation des formats de magasins, à adapter pour accueillir ces
populations plus jeunes (adolescents, jeunes actifs, jeunes seniors). Les enseignes mixtes, qui
parient sur la distribution conjointe de l’optique et de l’audioprothèse, sont bien placées pour
relever ce défi. Et bien-sûr le canal Internet, encore très peu investi par les acteurs du marché.
L’initiative de Sivantos mérite d’être ici mentionnée dans la mesure où ce fabricant est le premier
à vouloir capter les jeunes malentendants en s'appuyant sur le web. Il propose des informations,
des conseils et un test d'audition en ligne pour inciter l'internaute à consulter si nécessaire un
audioprothésiste. « Une démarche qu'il n'aurait jamais accomplie spontanément », expliquait en
2016 dans Les Echos Pascal Boulud, président de Sivantos en France. Grâce à cette plate-forme
Internet, Sivantos a élargi sa cible et reculé de dix ans l'âge moyen d'appareillage de sa
clientèle.Enfin, ce phénomène de rajeunissement devrait inciter les fabricants à, d’une part
miniaturiser leurs produits, et d’autre part développer le marché des aides auditives connectées.
Reliées à un smartphone pour en contrôler les réglages, ces dernières utilisent une technologie
sans-fil qui diffuse le son directement (sans dispositif intermédiaire) depuis un téléphone portable
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ou une tablette tactile. A titre d’exemple, Starkey propose les aides « Halo Made for IPhone® »,
qui sont associées à l’application de gestion TruLink® (compatible avec IPhone, Android et
l’Apple Watch). Elles permettent de transmettre des appels téléphoniques et de la musique à partir
du téléphone portable. Deux modèles sont disponibles pour les pertes auditives légères à sévères.
Oticon propose également une solution fonctionnelle équivalente. Plus largement, les « earables »
sont des accessoires audio connectés et intelligents ayant d'autres fonctions que celle de diffuser
du son. Représentant aux Etats-Unis des ventes annuelles de 2,5 milliards de dollars, ce nouveau
marché est actuellement investi par des entreprises comme Sony, Apple, Samsung (Projet Earcle),
Microsoft (projet « Clip » proposant les fonctionnalités de l’assistant vocal Cortana), Bragi ou
i.am + (start-up du chanteur Will.i.am). Ces groupes ou start-up développent des oreillettes («
wearables auditifs ») capables de communiquer avec leur utilisateur grâce à une intelligence
artificielle dotée de fonctions de reconnaissance vocale et de capteurs cinétiques. Leur utilisation
peut donc être beaucoup plus intensive que celle des audioprothèses classiques. Grâce à leur
interface vocale, les écouteurs intelligents permettent par ailleurs de diffuser une quantité
d'informations nettement plus importante que les petits écrans des bracelets et autres montres
connectées. Cette nouvelle génération de « earables » pourrait donc devenir une véritable
alternative au smartphone dans la recherche et la diffusion de contenus. Si ces produits ne
s’adressent pas particulièrement aux malentendants, ils pourraient néanmoins inspirer les
fabricants sur certaines fonctionnalités de leurs aides auditives.Article publié dans Audio Infos du
mois de juin-juillet 2017.Source : Les Echos Etudes, Les marchés et la distribution de l’optique et
de l’audioprothèse, réalisée par Hélène Decourteix, consultantePour aller plus moins, consultez la
présentation détaillée de l'étude publiée par Les Echos Etudes
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3 C o n s o

Desoreilles
soushaute
protection

Du 23 au 28 octobre, a lieu la semaine
de la santé auditive au travail,

^'occasion de faire le point sur les meilleurs
casques antibruit pour protéger

ses oreilles. Y compris à la maison !
d)i,ouz

Philippe
Metzger
audioprothésiste,

vice-président
de l'Association
JNA(Journée

nationale
de l'audition)

S
ur les lieux de travail, quand

le niveau sonore dépasse

les 80-85 décibels (dB),

des casques antibruit ou

des bouchons d'oreille

sont mis à disposition

des salariés. C'est une

obligation. Et c'est tant mieux :

80 % des Français se disent gênés

par le bruit au travail (Enquête

JNA-lfop, 2016). Mais à la maison

aussi, le nombre de décibels peut

grimper si on réalise des travaux

ou si l'on subit ceux de l'extérieur.

l'importance de s'équiper de

casque antibruit pour protéger ses

tympans. Il peut aussiaider à mieux

supporter le bruit en open space

ou celui du voisinage. Parmi les

modèles de notre sélection, tous

atténuent le volume sonore entre

27 et 33 dB, ce qui suffit pour une

utilisation en dehors d'un chantier.

Les principaux critères sont alors le

prix et le confort.

Pour bricoler ou s'isoler

du bruit des travaux
Que l'on se lance dans des

travaux ou que l'on subisse

ceux des autres ou de la rue, le

: Le port d'un casqueantibruit

estrecommande pour

protéger sonaudition quandje

niveau sonoreest eleve

résultat est le même : les outils

utilisés génèrent un sacré vacarme

qui peut nuire à la santé des

tympans. « La scie sauteuse, le

marteau-piqueur... produisent

des sons aigus qui sont les plus

nocifs pour l'oreille, dit Philippe

Metzger. Lavantage est que les

casques antibruit sont justement

les plus efficaces pour atténuer

ces sons et offrent ainsi une

bonne protection. » Ils pourront

aussi être utiles dans le jardin

pour atténuer le vrombissement

de la tondeuse. On les trouve

généralement dans les rayons des

magasins de bricolage. Pour cette

utilisation, souvent occasionnelle,

pas besoin de choisir un modèle

trop

Notre sélection

®Le moins cher. privilégier

pour les travaux ponctuels car

son arceau n'est pas rembourré

et donc pas très confortable.

Earline max 200, 6,95 220 g (1).

®Le plus confortable. Plutôt

pour les travaux qui durent car il

dispose d'un serre-tête réglable

rembourré. Il est un peu plus

cher et un peu plus lourd que le

précédent. Casque antibruit Site

grand confort, 13,05 260 g (2).

®Le plus plébiscité. Il peut être

utilisé pour les travaux, même

dans les usines et les chantiers de

construction. Il est surtout très

confortable avec ses coussinets

remplis de liquide. Certains

l'utilisent même pour travailler

en open space. Seul inconvénient :

il est un peu lourd. 3M Peltor

Optime III 23,90 390 g (3).

Pour se concentrer en

openspaceou lire chez soi

Brouhaha des conversations

des collègues, téléphones qui

sonnent, bruit de la machine à

café... Se concentrer en open

space est très souvent compliqué.

Le nouveau sonore y atteint

facilement les 75 dB. Or, à partir

de 60-70 dB, l'intelligibilité de

la parole devient difficile et

provoque, à la longue, stress et

fatigue. la maison, les bruits

de la télé ou ceux des voisins

qui ont improvisé une petite
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fête peuvent aussi être très

irritants et fatigants, surtout

pour lire ou travailler. « Ces

sons ne sont pas les plus nocifs

mais les moins bien supportés

nerveusement parce qu'ils sont

subis », explique Philippe Metzger.

Les casques antibruit peuvent

aider à retrouver un peu de

sérénité et à se concentrer mais

ils ne permettront pas de s'isoler

complètement. « Ils sont en effet

moins efficaces pour masquer

ces sons graves. Ils les atténuent

en partie mais on continue de les

percevoir », prévient le spécialiste.

Notre sélection

® Pour une utilisation

prolongée. Peit bémol pour ce

casque : il a tendance à serrer un

peu la tête, il faut donc bien le

régler. 3M Peltor série X, 31,99

234 g (4).

® Pour son confort. Pliable, il se

glisse facilement dans un sac ou se

range dans un tiroir. Moldex M1-

31 dB, 34,90 383 g (5).

Pour écouter de la musique

Pour s'isoler des bruits gênants,

un des premiers réflexes consiste

à sortir son casque audio, à

le mettre dans ses oreilles et

à monter le volume. Ce n'est

pas franchement l'idéal pour

les oreilles I Les amateurs de

musique pourront donc opter

pour un casque audio à réduction

de bruit. Grâce à un micro

externe, ces modèles captent

les sons ambiants et diffusent

un son contraire permettant de

neutraliser celui qui gêne. On se

retrouve ainsi dans une de

sans avoir à subir un

volume trop fort.

cette technologie a un et ces

casques sont plus chers.

Notre sélection

® Pour son ergonomie.

L'atténuation de bruit est bonne,

mais pas absolue. Le casque

dispose d'un bouton pour

désactiver la réduction de bruit

permettant d'écouter les bruits

PLUS DISCRETS ?

LES EMBOUTS SUR-MESURE

Les bouchons d'oreille sur-mesure sont réalisés à

partir d'un moulage de l'oreille. Conçus pour les

musiciens professionnels, ils atténuent autant les

sons graves que les sons aigus. « C'est pourquoi on

les propose également aux personnes qui travaillent

dans un bureau ouvert, explique Philippe Metzger.

Contrairement aux bouchons d'oreille classiques,

ils permettent d'être dans une ambiance feutrée,

plus propice à la concentration, mais d'entendre

le collègue qui vous parle ». Cette alternative est

néanmoins plus chère (environ 150

autour sans avoir à le retirer.

L'inconvénient : les oreillettes,

en plastique, ont tendance à

réchauffer les oreilles. Plantronics

BlackBeat Pro, environ 160

350 g (6).

® Pour son efficacité. Plus

léger, il est plus efficace pour

atténuer le bruit. Il possède

aussi un bouton d'activation/

désactivation de l'atténuation

du bruit. L'inconvénient : son

prix I Bose Quiet Comfort 25,

329,95 195,6 g (7).

Plus

dmfos

santé

Pour l'entretenir,

stockez-le

dans un

environnement

frais et sec et

nettoyez-le avec

du savon doux

et de l'eau.
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L’ouïe, un sens précieux trop souvent négligé

L’ouïe, un sens précieux trop souvent négligé : Nous ne protégeons pas toujours suffisamment
nos oreilles du bruit qui nous entoure. Notre ouïe peut alors être fragilisée et vieillir
prématurément. A couphènes, presbyacousie, hyperacousie… Pas moins de dix millions de
Français se plaignent de problèmes d’audition. Une gêne qui, pour plus de la moitié d’entre eux, a
des répercussions sur la vie quotidienne, comme le rappelait l’enquête Handicap-santé publiée en
2008. Au total, plus de 8 % de la population française est concernée! Une population plutôt âgée
car la plupart des problèmes d’audition surviennent après 50 ans. Comme tous nos organes, l’
oreille vieillit. Mais notre monde moderne la malmène et la fait vieillir prématurément. Le
coupable? Le bruit. «Il altère notre capital auditif. Un peu comme le soleil attaque notre capital
soleil», explique le Pr Jean-Luc Puel, président de la Journée nationale de l’audition et à la tête de
l’équipe Inserm «Surdités, acouphènes et thérapies» de Montpellier. LIRE AUSSI - Ces
acouphènes qui gâchent la vie Comment fonctionne notre ouïe Pour comprendre comment notre
ouïe s’altère, il faut d’abord en comprendre le fonctionnement. Les sons existent dans notre
environnement, sous forme de vibrations dans l’air. Ce signal sonore, capté par le pavillon de
l’oreille, est acheminé par le conduit auditif jusqu’au tympan, membrane très fine qui réagit
comme la peau d’un tambour et vibre sous l’effet de l’onde sonore pour la transmettre à la chaîne
ossiculaire (composée des osselets: marteau, enclume et étrier). Tympan et osselets constituent
l’oreille moyenne et vont permettre de faire passer les vibrations aériennes vers les liquides de la
cochlée, une structure osseuse en forme d’escargot qui constitue l’oreille interne. Le déplacement
des fluides de la cochlée, provoqué par les vibrations, met en mouvement les cellules ciliées qui
envoient alors des signaux nerveux au nerf auditif. Ce dernier transmet ces signaux au cerveau,
lequel les interprète comme des sons. Il aura fallu quelques millisecondes au signal sonore pour
parcourir tout ce chemin. «La cochlée est particulièrement exposée. Les cellules ciliées sont en
effet en nombre relativement limité et ne se régénèrent pas. Chacune d’entre elles code une
fréquence. Les fréquences les plus aiguës se situent dans la partie basse et du côté extérieur. C’est
pourquoi il y a une plus grande fragilité pour les fréquences aiguës», explique le Dr Didier
Bouccara, ORL à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, à Paris. Un décibel perdu par an Dans la
presbyacousie, les fréquences aiguës sont ainsi celles qui disparaissent en premier. Un phénomène
qui débute bien avant l’âge de 30 ans. Ce qui explique pourquoi, aujourd’hui, les adolescents
munissent leur téléphone d’une sonnerie haute fréquence, inaudible des adultes. Ironie du sort, cet
appareil sonique avait été initialement inventé pour faire fuir les jeunes… «A partir de 20-25 ans,
nous perdons environ 1 décibel par an», précise le Pr Bruno Frachet, ORL à l’hôpital Rothschild,
à Paris. Cette perte des fréquences aiguës n’a cependant pas de conséquence immédiate sur
l’audition, les premiers signes gênants surviendront des années plus tard, autour de 50-55 ans. Et
encore pas pour tous car, contrairement à la presbytie qui touche tout le monde à partir de 45 ans,
la presbyacousie va dépendre de multiples facteurs individuels. Si certaines personnes sont gênées
tôt, d’autres entendent toujours parfaitement à 80 ans. Ces variabilités individuelles sont liées à
des facteurs génétiques mais aussi environnementaux. Il y a quelques années, il a été démontré
que l’audition des personnes âgées d’une tribu soudanaise était aussi performante que celles des
jeunes adultes ! «Certains médicaments sont ototoxiques. C’est le cas des antibiotiques de la
classe des aminosides, des sels de platine utilisés en chimiothérapie ou encore de l’aspirine à forte
dose», souligne le Dr Bouccara. Les maladies métaboliques comme le diabète, l’hypertension ou
encore l’athérosclérose favorisent également la presbyacousie. Système auditif en danger au delà
de 80 décibels Mais le principal accélérateur de vieillissement de l’oreille est bel et bien le niveau
sonore auquel elle est exposée. Au-delà de 80 décibels, le système auditif est en danger. Les
matériels de jardinage, de bricolage, mais aussi le MP3, les discothèques… atteignent des
intensités de 95 à 105 dB. Certaines professions sont particulièrement impactées. «Les musiciens
d’orchestre symphonique sont exposés plus de vingt heures par semaine à des niveaux compris
entre 80 et 90 dB. Pour ceux des groupes pop et rock, les niveaux d’exposition sont voisins de
100 dB en salles mais peuvent excéder 115 dB», illustre le Pr Patrice Tran Ba Huy, ORL à
l’hôpital Lariboisière, à Paris et membre de l’Académie de médecine. Mais le risque n’est pas
uniquement professionnel: plus de la moitié des jeunes entre 16 et 34 ans a déjà ressenti des
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sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles suite à des expositions sonores élevées. «Il
ne faut jamais hésiter à consulter lorsque la gêne persiste au-delà d’une journée. Souvent ils
tardent trop, comme ce jeune garçon venu en consultation après plusieurs semaines de sifflements
car il n’arrivait plus à se concentrer», met en garde le Dr Bouccara. La gêne qui suit l’exposition
au bruit ne signe pas pour autant une dégradation de l’ouïe. «Il existe une susceptibilité
individuelle liée à la génétique. Mais elle n’est pas encore repérable chez l’homme», nuance le Pr
Frachet. Audiogramme pathologique pour 10% des moins de 25 ans Le constat est cependant
alarmant: 10 % des jeunes de moins de 25 ans présentent déjà un audiogramme pathologique,
selon une étude réalisée par l’Anses. C’est pourquoi les spécialistes recommandent à tous de se
protéger les oreilles lors de concerts ou toute autre exposition à des niveaux sonores élevés. Ce
qui arrive trop fréquemment puisque, aujourd’hui, neuf Français sur dix affirment être exposés à
un bruit qu’ils jugent excessif, selon les résultats d’un sondage Ifop pour la Journée nationale de
l’audition en mars 2016. Paradoxalement, alors que les Français sont conscients des conséquences
néfastes du bruit sur leur santé auditive (45 % estiment qu’il fait courir un risque de surdité
définitive et 42 % qu’il crée des acouphènes), ils tardent encore à consulter. «Alors que la
presbyacousie débute vers la soixantaine, le premier dépistage est effectué en moyenne vers 67
ans et le premier appareillage vers 72 ans. Pourtant il existe une relation très nette entre perte de
l’audition et déclin cognitif. Si votre cerveau passe du temps à essayer de comprendre ceux qui
l’entourent, cela lui laisse moins de temps et de moyens pour créer des actions intellectuelles»,
insiste le Pr Frachet. Premiers signes d’une presbyacousie? Les difficultés à bien entendre dans un
environnement bruyant. L’audiogramme peut cependant se révéler normal. «Cette difficulté
d’audition en présence de bruit est sans doute liée à une altération des neurones auditifs et donc à
un trouble de la transmission nerveuse. Les cellules sensorielles sont alors normales mais
déconnectées», détaille le Pr Puel, dont l’équipe élabore un test pour diagnostiquer cette perte
neuronale. En attendant, si vous ne comprenez plus ce que vous dit votre voisin au restaurant, si
vous augmentez en permanence le son de la télé, vous pouvez toujours faire le test «Hein?» (0892
790 791 ; 0,34 euro la minute ; 4 minutes ; Francepresbyacousie.org). Ce test fiable permet un
dépistage des troubles de la compréhension de la parole dans le bruit. VIDÉO: Comment protéger
son audition? L’audition, guide complet, ouvrage collaboratif des JNA, Ed. J. Lyon, 22 €. Le
Guide de l’audition, Pr Bruno Frachet et Emilie Vormès, Ed. Odile Jacob, 25,90 €.
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