
La Semaine de la santé auditive au travail

sous le signe de la QVT

Agir sur le bruit pour améliorer la qualité de vie au travail

La troisième édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » se tiendra du 15 au

19 octobre prochain. Cette année, l’association Journée nationale de l’audition (JNA) a choisi de
mettre l’accent sur l’impact du bruit sur la qualité de vie de vie au travail (QVT). Organisée par

JNA, la Semaine de la santé auditive au travail s’adresse aux acteurs de la santé, de la prévention
et de la sécurité au travail. Elle invite ces acteurs à se mobiliser en leur proposant des
conférences, des ateliers, des campagnes de dépistage… L’association développe également des
interventions auprès des entreprises autour du thème « Bruit, Santé et Performance ! ».

Générer un cercle vertueux grâce à la santé auditive

Diminuer le volume sonore ambiant permet de créer un environnement plus respectueux de la
santé. Ce qui peut engendrer un cercle vertueux source de gains socio-économiques rapides,

estime JNA. Si l’usure naturelle de l’oreille due au vieillissement demeure la principale cause de
surdité, le bruit au travail peut l’accélérer, rappelle l’association. Le bruit peut aussi engendrer du
stress, de l’anxiété, voire de l’agressivité.

Consulter le site de la Santé auditive au travail

Tous droits de reproduction réservés

preventionbtp.fr
URL : http://preventionbtp.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

27 septembre 2018 - 09:09 > Version en ligne

Page  1

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/La-Semaine-de-la-sante-auditive-au-travail-sous-le-signe-de-la-QVT


3e Semaine de la santé auditive au travail :

pour que l’audition ne soit plus oubliée

En préambule de cette 3e édition organisée par

la JNA du 15 au 19 octobre, l’association
souligne l’importance de prendre en compte
l’environnement sonore dans les politiques de
qualité de vie au travail.

La JNA rappelle que le bruit a des effets

délétères sur la santé bien en-deçà du seuil légal de 80 dB sur 8 heures d’exposition, qui impose
aux employeurs de prendre des mesures pour protéger leurs salariés: “faute de repérage
systématisé, faute de compréhension des facteurs croisés en lien avec l’audition, les statistiques
de sinistralité ne réflètent pas la réalité”, précise-t-elle. Le stress, les baisses de concentration, la
fatigue ou l’anxiété générés par les expositions sonores au travail sont mésestimées. L’intégration
de la santé auditive dans les politiques de qualité de vie en entreprise, permettrait d’améliorer le
bien-être, de réduire les risques psycho-sociaux voire d’induire de meilleurs rapports sociaux.
L’association milite pour l’intégration systématisée de bilans complets d’audition au sein des
parcours de santé, y compris dans les entreprises. Elle propose des outils de prévention et
encourage les sociétés à organiser des dépistages et des actions de sensibilisation au cours de cette
3e Semaine.
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Communiqué : 3e édition de la Semaine de la

Santé Auditive au Travail du 15 au 19 octobre

2018

« La santé auditive, la grande absente des programmes santé et Qualité de Vie au Travail »

Lors de sa 3e édition de la campagne « Semaine de la Santé Auditive au Travail », l’association

JNA, organisatrice de ce mouvement collectif, rappelle que les problèmes auditifs sont au coeur
des équilibres de santé et de vie sociale. Si l’usure naturelle de l’oreille dû au viellissement
demeure la principale cause de surdité, le bruit au travail est un agent pathogène qui peut
l’accélérer. Outre les problèmes de l’audition, le bruit a des conséquences sur l’état général et
peut engendrer du stress, de l’anxieté, voire de l’agressivité. Agir sur le bruit est possible. Le bien
être au travail est gage de meilleurs rapports sociaux et d’une meilleure rentabilité. Pourtant les

entreprises et les pouvoirs publics font la sourde oreille. L’association JNA incite l’ensemble des
acteurs de la santé, de la prévention et de la sécurité au travail à se mobiliser pour construire un
monde où l’environnement sonore, le bien-être et la santé au travail sont complémentaires et
s’enrichissent l’un l’autre.

L’audition est au cœur des enjeux santé et Qualité de Vie au Travail
Le bruit affecte le système auditif par ses effets auditifs et extra-auditifs. En fonction de sa
puissance et sa durée d’action, il peut altérer les mécanismes de l’oreille en provoquant des
surdités irréversibles. Le réglementation du travail fixe les seuils à 80 dB pendant 8 heures
d’exposition. Au-dessus, les employeurs sont obligés de déployer des plans d’actions de réduction
des émissions sonores à leur source et de protéger les salariés à l’aide de protecteurs individuels
contre le bruit. L’efficacité de cette réglementation repose sur la responsabilisation des
employeurs et des salariés.

Mais le bruit agit aussi en dessous des 80 dB réglementaire. Les expositions sonores au travail
génèrent des difficultés de compréhension de la parole, sources de stress, de pertes de
concentration, d’angoisse, et a fortiori de fatigue, troubles du sommeil, lassitude. A ce jour, près
de 8 actifs sur 10 déclarent connaître régulièrement à très souvent des difficultés de

compréhension de la parole sur leur lieu de travail (Source enquête IFOP-JNA 2016). Les
impacts du bruit sont en marche même dans les bureaux !

Intégrer la santé auditive dans l’entrenprise permettrait de réduire le stress les risques
psychosociaux mais aussi d’offrir de nouveaux gains bien-être et Qualité de Vie au Travail.
Autrement dit, tous bénéficiaires.
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L’audition, au cœur des enjeux du vieillissement dans l’entreprise
Le vieillissement de la population amène à développer une nouvelle culture « santé –
performance » des dirigeants et des salariés au sein des entreprises. La presbyacousie, perte
naturelle de l’audition avec l’avancée en âge, affecte la majorité de la population après 55 ans. Par
ailleurs, un grand nombre d’actifs au travail souffrent d’acouphènes. Ces symptômes
déséquilibrent l’état de santé et modifie la qualité de vie sociale.

Pour cette raison, l’association JNA incite au repérage et à l’intégration généralisée et
systématisée des bilans complets de l’audition au sein du parcours de santé.

La Semaine de la Santé Auditive au Travail est aussi l’occasion de réaliser de grandes campagnes
de repérage des troubles de l’audition et d’informer sur les solutions pour rebondir

L’audition, le facteur clé oublié des réflexions des pouvoirs publics et des entreprises
Suite au rapport remis au Premier Ministre « Santé au travail : vers un système simplifié pour une
prévention renforcée ». des fonds seront mis à disposition des PME pour accroître la prévention
santé Malheureusement, les problèmes liés au bruit ne figurent pas dans les axes stratégiques. Les
raisons ?

La première : l’ignorance des problèmes auditifs liés au bruit. Les connaissances scientifiques
progressent depuis une quarantaine d’année et connaissent de grandes avancées depuis 20 ans.

La seconde raison : l’approche « sinistralité » de la politique de santé publique. Faute de repérage
systématisé, faute de compréhension des facteurs croisés en lien avec l’audition, les statistiques
de sinistralité ne réflètent pas la réalité. Ce faisant, la gestion du bruit est vécue comme une
contrainte en raison de réglementations de plus en plus complexes. Ce biais est au cœur du
dernier rapport de la commission de travail dirigée par Madame Lecoq et remis ces derniers jours
au chef du gouvernement.

Lors de cette 3e édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail, les experts de l’association

JNA, association neutre et indépendante, mobilise les pouvoirs publics, les acteurs de l’entreprise
et la population pour ouvrir une nouvelle voie d’amélioration de santé et de Qualité de Vie au
Travail. Il s’agit de créer un grand mouvement collectif pour une meilleure santé et un meilleur
bien-être au travail. L’audition est au cœur de ce nouveau monde. Le dynamisme des forces vives
en dépend.
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3e édition de la Semaine de la Santé Auditive

au Travail

La se déroule du 15 au 19 octobre 2018 sur le thème : « La santé auditive, la grande absente

des programmes Santé et Qualité de Vie au Travail ».

Lors de sa 3e édition de la campagne « Semaine de la Santé Auditive au Travail », l’association

JNA, organisatrice de ce mouvement collectif, rappelle que les problèmes auditifs sont au cœur
des équilibres de santé et de vie sociale. Si l’usure naturelle de l’oreille dû au viellissement
demeure la principale cause de surdité, le bruit au travail est un agent pathogène qui peut
l’accélérer. Outre les problèmes de l’audition, le bruit a des conséquences sur l’état général et
peut engendrer du stress, de l’anxiété, voire de l’agressivité. Agir sur le bruit est possible. Le
bien-être au travail est gage de meilleurs rapports sociaux et d’une meilleure rentabilité. Pourtant

les entreprises et les pouvoirs publics font la sourde oreille. L’association JNA incite l’ensemble
des acteurs de la santé, de la prévention et de la sécurité au travail à se mobiliser pour construire
un monde où l’environnement sonore, le bien-être et la santé au travail sont complémentaires et
s’enrichissent l’un l’autre.

Lire le communiqué de presse

Contact presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org
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Santé Les audioprothèses bientôt

remboursée à 100 %

(APEI-Actualités)

Dès 60 ans, l'oreille interne se

dégrade progressivement, réclamant

parfois la pose d'un appareil auditif.

Un équipement ������� dont la prise

en charge atteindra 100 % en 2021.

4 % des 60-69 ans sont équipés d'un

appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,

19 % des 80-89 ans, 26 % des

nonagénaires. Ces personnes sont

atteintes de presbyacousie qui est

une dégradation de l'oreille interne

liée au vieillissement.

« Contrairement à la presbytie qui se

compense facilement avec des verres

protecteurs, elle réclame une

correction plus complexe pouvant

faire appel à des aides auditives » ,

explique l'association JNA qui

organise les journées nationales de

l'audition. Une prescription médicale

est obligatoire.

« L'allocation de la Sécurité sociale

est de 199, 71  par appareil pour un

adulte. Les caisses complémentaires

permettent d'améliorer cette

prestation mais l'ensemble ne

dépasse que très rarement 600  

alors que le ���� d'un appareillage

binaural est si-tué entre 2 000  et 4

000  �� précise JNA.

Essai appareils auditifs :

©JPC-PROD - stock. adobe. com

« La moitié des bénéficiaires des

contrats les plus souscrits obtiennent

de leur assurance complémentaire un

remboursement inférieur à 1 020  �

, complète le ministère de la Santé.

Sans oublier que les contrats

individuels, souvent souscrits par les

retraités, sont moins avantageux que

les contrats collectifs des

entreprises.

Prix plafond en baisse

Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique

et le dentaire, le « reste à charge

zéro » va se mettre en place

progressivement. Ainsi en 2019, le

remboursement des aides auditives

par la Sécurité sociale et les

assurancescom-plémentaires

augmentera de 100  � soit un total

de 670  	 En 2020, il sera porté à

720  et en 2021 à 950  	 En

parallèle, le prix plafond des

prothèses auditives sera baissé à 1

300  en 2019, 1 100  en 2020 et

950  en 2021. Cette année-là, on

atteindra donc une prise en charge à

100 %.

Différents types d'appareil sont

concernés : contour d'oreille

classique, contour à écouteur

déporté, intra-auriculaire,

comprenant au moins 12 canaux de

réglage avec un système

d'amplification des sons extérieurs à

hauteur d'au moins 30 décibels et au

moins 3 options parmi lesquelles

l'anti-acouphène, la connectivité

sans fil, le réducteur de bruit du

vent, la 
�������
������

Il sera toujours possible de choisir

des aides auditives plus onéreuses

mais la prise en charge totale (Sécu

+ complémentaire) ne pourra pas

excéder 1 700  	 ■

0hjyydraCNCfvZUaNIvBmO-JzaaPw_rDg6Q1jh66Wpd5_ZTOu_ErTYKFQnspAhTnxOGE0
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EXPERTS,

RETOURS POINTS DE VUE,

CAS CONCRETS...

Lesbureaux de demain
en 10 tendances

o
l'on

s'entend
P.31

o P.32

o
Qui racontent
une histoire
P.32

o
Comme des lieux
de vie
P.33

o Libérés
P.33

Penséspar les
collaborateurs

Ne manquant
pas de diversité '

Qui s'ouvrent ^ ^
davantage B 9 <

Qui font bouger
P.30

Stimulants
P.31

Des bureaux...
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DOSSIER

10tendances qui font
bouger les bureaux
Evolution L'aménagement des espaces de bureaux

ces dernières décennies. Zoom sur 10 tendances repérées

tages, visites de bureaux et portfolios....

a connu une grande métamorphosé

par la rédaction au fil des repoi
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01 02
Des bureaux pensés par les collaborateurs
En amont du projet d'aménagement, on note tout d'abord la pré-

sence et l'implication accrue des collaborateurs. Inclus au cœur des

démarches, ils sont invités à exprimer leurs besoins, leurs envies,

etc. Des groupes de travail s'organisent en interne, mêlant inter-

views individuelles, ateliers pratiques et collaboratifs, sessions

de brainstorming ou design thinking, jeux ludiques avec lego

ou autres... Tout est bon pour stimuler les futurs occupants afin

d'imaginer les espaces les plus adéquats à leurs méthodes de tra-

vail ! Les plateaux pilotes se démocratisent et permettent aux sala-

riés de tester en conditions réelles et aux donneurs d'ordres d'ajus-

ter en cas de besoin. Certains poussent même encore plus loin la

démarche... C'est le cas notamment de Deloitte qui, en s'installant

dans la tour Majunga, a déployé diverses configurations sur plu-

sieurs étages. Les collaborateurs étaient invités à les tester pen-

dant plusieurs mois afin de voir ce qui correspondait réellement à

leurs usages, s'assurant ainsi d'éviter les impairs et éventuels flops

d'une fausse bonne idée.

Des bureaux ne manquant pas de diversité
L'open space tel qu'il a été pensé au départ a fait son temps. Trop

bruyant, pas assez confidentiel (lire aussi p.16)... Aujourd'hui, il

se repense mais surtout se voit compléter de divers espaces afin

de répondre à des besoins et usages précis tels que se concentrer,

passer un coup de fil, collaborer, etc. Le principe dit de «l'ac-

tivity-based working » a ainsi fait son bout de chemin dans les

projets d'aménagement. Aussi, de nouveaux formats de salles

de réunion ont fait leur apparition afin de permettre aux sala-

riés de partager et d'échanger avec leurs collègues. Du point

d'équipe à la réunion générale, en passant par la réunion infor-

melle à deux ou à plusieurs, toutes les tailles cohabitent, en

version mobile, semi-ouvert, en dure, vitrée, qu'il s'agisse de

la grande salle d'un demi-étage aux petits espaces comme les

cabines téléphoniques individuelles, les salles de vidéo ou télé-

conférence. Parallèlement, les zones de confidentialité se déve-

loppent, certaines entreprises se dotant même d'espaces dédiés

au silence l'on vient travailler sans son téléphone.
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1

03
Des bureaux qui s'ouvrent davantage
L'entreprise s'ouvre aussipeuàpeuàson territoire, devenant un véri-

table acteur de son écosystème local. Et cette tendance se retrouve

dans la manière de penser les aménagements. Aussi, les espaces

de restauration prévoient des zones et plages d'ouverture pour les

visiteurs et le public, les espaces d'accueil intègrent des zones afin

de permettre aux collaborateurs nomades de s'installer quelques

heures et travailler. De plus en plus d'entreprises, principalement

des grands comptes, se mettent également au corpoworking, et

créent des espaces de coworking directement dans leurs organisa-

tions, installés généralement au rez-de-chaussée de leurs bureaux.

Ces espaces composés bien souvent de grandes tables en bois, de

salle de créativité, d'une cafétéria et des sièges confortables per-

mettent aux collaborateurs de planifier des rendez-vous avec des

personnes extérieures à l'entreprise, d'organiser des conférences

ou événements grâce à un mobilier modulable.

04
Des bureaux qui font bouger
Avec cette diversité d'espaces (open space, salle de réunion, café-

téria, salle de détente, bulles téléphoniques, etc.), les salariés sont

invités à sedéplacer fréquemment dans les bureaux de l'entreprise.

Une mobilité dans les espaces renforcée avec le développement

des bureaux assis-debout ou la variété des assises désormais pro-

posées dans les espaces plus informels, qui permettent de varier

les postures et de combattre la sédentarité, déclarée nouveau mal

du siècle chez les actifs. L'escalier devient lui aussi un sujet à part

entière et suscite l'intérêt. Car un escalier bien aménagé, dans une

entreprise les collaborateurs sont amenés à se déplacer d'un

service à l'autre au gré de la journée, participe activement à l'exer-

cice physique de ces derniers. Longtemps considéré comme une

solution « de secours », servant principalement à l'évacuation des

personnes en cas d'incendie, les escaliers étaient jusqu'à présent

cachés et conçus au minimum réglementaire. Aujourd'hui, ils sont

visibles depuis les paliers, éclairés naturellement et deviennent

assez larges pour permettre de s'y croiser. On peut même y créer

et aménager des paliers de repos ou des gradins pour que les utili-

sateurs aient envie de s'y arrêter. En 2018, la montée des marches

a le vent en poupe !

WORKPLACE MAGAZINE n° 277 SEPTEMBRE 2 018
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©

05
Des bureaux stimulants
Autrefois plutôt cantonnées aux services R&D, la création et l'in-

novation se propagent peu à peu à tous les étages et concernent

désormais l'ensemble des salariés. Encouragement à l'expression

individuelle, à la créativité... Pas un communiqué annonçant un

nouvel aménagement ne déroge à la règle ! S'il s'agit principale-

ment de discours, certaines entreprises aménagent tout de même

des espaces dédiés. On retrouve ainsi des salles de créativité avec

poufs, hamacs ou balançoires, tableaux écritoires qui courent sur

tous les murs, post-it géants... D'autres ont même intégré un fablab

au sein de leurs locaux, cet espace aux airs d'atelier de bricolage

l'on retrouve toutes sortes d'outils pour la conception, le proto-

typage et la réalisation d'objets. La révolution digitale étant pas-

sée par là, on voit apparaître des labs pensés eux aussi pour favo-

riser l'innovation mais cette fois, digitale et non plus uniquement

physique. Côté aménagement, ils se différencient clairement des

fablabs à proprement parler. Ici, pas de machine ou d'outil mais

plutôt de la technologie à tour de bras ! Il y a des zones de co-créa-

tion, de brainstorming ou encore des salles d'immersion. Avec tou-

jours, la présence forte de technologies digitales et collaboratives

pour aider les utilisateurs à avancer dans leurs projets.

06
Des bureaux l'on s'entend
Au-delà de la diversité des espaces, la multiplication des open

space et autres bureaux partagés a également pointé du doigt des

faiblesses côté sonore... C'est bien simple, il un temps on ne

pouvait plus traverser un open space sans apercevoir des casques

ou écouteurs vissés sur les oreilles des collaborateurs. De quoi

remettre sérieusement en question l'avenir même de la communi-

cation au sein de ces espaces... Pour éviter d'en arriver là, de nom-

breuses solutions sont arrivées sur le marché. Les phone box ont

ainsi très facilement trouvé leur place au sein des plateaux. On les

retrouve en version fermées, semi-ouvertes, mobiles ou hermé-

tiques, personnalisées, etc. Le mobilier de travail intègre lui aussi

de plus en plus des modules acoustiques comme des panneaux

servant également à afficher ou punaiser des documents. Les pla-

fonniers deviennent aussi multi usage en intégrant des solutions

acoustiques, discrètes mais efficaces. Sans oublier les revêtements

muraux qui se repensent en optant pour des styles modernes et

décoratifs. De quoi, on l'espère, satisfaire les 50 % d'actifs qui se

disent encore gênés par le bruit et les nuisances sonores au travail *.

* Selon une enquête réalisée par l'association jNA avec l 'Institut Ifop en

septembre 2017.
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07 08
Des bureaux écolos
La nature a fait une entrée remarquée dans les bureaux. Les bâti-

ments labellisés se multiplient et les intérieurs laissent de plus en

plus de place au vert. Si la réglementation n'a pour l'heure rien prévu

pour quantifier la bonne « dose » de nature à fournir aux salariés,

de nombreuses structures installées en cadre urbain ont compris

les bénéfices qu'elles pouvaient tirer d'un environnement de tra-

vail biophilique, prévoyant des plantes vertes voire l'accès à des

patios, balcons, jardins ou bassins ! Chez Bouygues Construction,

des bureaux fertiles abrités et chauffés, concentrent des espaces de

réunion et des lieux de pause permettant aux salariés de travail-

ler, dans une atmosphère plus sereine. Au siège du Crédit Agricole

de Montrouge, le choix s'est porté sur des jardins extérieurs d'ins-

piration japonaise visant à déconnecter complètement le salarié,

qui peut ici se reposer et tout simplement se balader. Les start-up

proposant d'installer potagers, modules d'aquaponie, et autres

ateliers de jardinage au beau milieu des bureaux fleurissent. Et

souvent, les fruits et légumes cultivés sur place finissent dans les

assiettes des RIE ou dans les paniers des salariés. Parallèlement,

côté aménagement, de plus en plus de nouveaux projets intro-

duisent des matériaux et mobiliers durables, voire issus de l'up-

cycling, cette tendance qui consiste à récupérer des matériaux ou

des produits en fin de vie ou inutilisés afin de les revaloriser et de

leur offrir une seconde vie.

Des bureaux qui racontent une histoire
Peu à peu, l'environnement de travail s'impose comme un compo-

sant important en matière de communication. Via les aménage-

ments, il véhicule à tous - collaborateurs, prestataires, visiteurs,

clients ou encore recrues potentielles - une image dont l'entre-

prise peut seservir pour diffuser sa culture de travail, son identité,

ses convictions et ses valeurs. Les choix d'aménagement peuvent

aussi signifier aux visiteurs des messages plus implicites. Ainsi,

il est par exemple possible de mettre en avant le prestige et l'élé-

gance de la marque avec des locaux au style haussmanien, des

moulures ou une décoration épurée et raffinée, son côté innovant

et high-tech avec la mise en avant d'équipements de pointe, suggé-

rer la transparence de ses informations et de ses pratiques avec un

bel atrium, un accueil lumineux ou des salles de réunion vitrées...

D'autres choisissent de communiquer autour de l'identité de leur

marque et de leur offre via des clins d'œil fins et esthétiques. Un

extrait de ligne de code de leur site dans la salle de réunion de la

start-up Algolia, un imposant luminaire constitué de centaines de

bouteilles de sodas en verre au plafond du siège français de Coca

Cola, des planches de skate et autres objets street dans les locaux

californiens de Vans, des objets artisanaux dans chaque recoin des

bureaux du site de vente en ligne Etsy, des espaces reproduisant

des logements à louer dans les bureaux d'AirBnB... Les exemples

ne manquent pas !
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09
Des bureaux comme des lieux de vie
Place du village, bibliothèque, salle de sieste, coins cosys ou

lounge... Il y a quelques années, il aurait été difficile de croire

que ce vocabulaire serait désormais rentré dans le lexique des

projets tertiaires. Et pourtant... Dans les derniers projets d'amé-

nagement, sur les salons, dans les showrooms, il est courant de

retrouver des ambiances, des revêtements et du mobilier emprun-

tés à l'habitat, à l'hôtellerie ou encore à la restauration. Rappelant

tantôt l'univers du café-bar, tantôt son propre salon, les bureaux

se parent d'un esprit « cocooning » avec des matières, des cou-

leurs et des assises ultra confortables ou décalées et cherchent à

recréer des lieux de vie, propices à l'échange et à la détente. Les

exemples ne manquent pas, et ce, de la start-up jusqu'au grand

groupe : One Point, Danone, Criteo, Never Eat Alone, Prestashop

ou encore We are social, avec ses canapés et tapis colorés, ses

lampes géantes en papier, sans oublier sa (fausse) cheminée !

Certains donneurs d'ordres vont même directement chercher

des designers réputés dans le milieu de l'habitat et de l'hôtelle-

rie. Dernier exemple en date : L'Oréal, qui a fait appel à la déco-

ratrice Sarah Lavoine pour ses bureaux à Levallois le noyer

et le marbre côtoient le velours et le lin. Et ici ou là, des cadres,

luminaires ou miroirs rappellent la maison.

10
Des bureaux «libérés »?
Traduction spatiale d'un léger effacement hiérarchique ? Ou simple

conséquence de la montée en puissance du collaboratif ?Toujours

est-il que de plus en plus de managers et autres dirigeants cèdent

du terrain au collectif. Ainsi, le dernier étage à la vue imprenable

n'abrite plus forcément les bureaux du comex... Mais plutôt des

espaces communs. Ce qui s'avère être une très bonne nouvelle pour

les salles de réunion et autres RIE jusqu'ici trop souvent enterrées

au sous-sol. Mais les habitudes ne changent pas en un jour. Il est

encore très fréquent d'apprendre que toute une société est passée

au flex office et a donc abandonné les bureaux personnels... sauf

pour le codir ! Des contre-exemples font cependant peu à peu leur

apparition : chez Groupama Immobilier notamment, le CEO a

renoncé à son bureau personnel, ou encore au siège social d'Edimm,

on ne trouve plus aucun bureau de direction... On se souvient

aussi du PDG d'Icade qui postait fièrement il y a quelques mois sur

Linkedin la photo de son nouveau bench, au cœur de l'open space.

Photo p.28: RIE d'Icade à Colombes

Photos p.29 : à gauche, un atelier entre collaborateurs, à droite, l'espace « Loft » de

One Point à Paris.

Photo p.30 : l'escalier « Living Stairs » chez Resolution Property à Londres.

Photos p.31: à gauche, un espace de brainstorming chez Weave à Paris et à droite, une

cabane acoustique au siège d'Airbnb à San Francisco.

Ci-dessus : à gauche, la jungle urbaine de Weave à Paris, au centre le siège social d'Etsy

à New-York et à droite, une salle de réunion chez We Are Social à Paris.
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LESILENCE,GARDIEN
DENOTRE
LES PREUVES DE L'IMPACT DU BRUIT SUR L'ORGANISME

S'ACCUMULENT, EN CREUX, COMBIEN

LE CALME NOUS EST VITAL.

E
n 2014, l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) a placé la pollution sonore

au deuxième rang des facteurs de

risques environnementaux, juste après

la pollution atmosphérique, au point d'évo-

quer une épidémie de surdité. Alors.chut...

prenons soin de nous.

LEBRUIT NOUSCASSELESOREILLES

« Co mme on prend un coup de soleil, on

prend des coups de sons ». détaille Jean-Luc

Puel. directeur de l'Institut des neurosciences

de Montpellier (Hérault). chaque expo-

sition à des niveaux sonores élevés, on vient

entamer son capital auditif : des cellules

ciliées sont détruites et les fibres auditives

altérées. » Ces dernières envoient alors des

messages aberrants au cerveau, qui les inter-

prète comme un son : l 'ac ou ph èn e ! « Il

n'existe aucune statistique officielle en

France, mais les études nord-américaines

montrent que 10% de la population souffre

d'acouphènes chroniques. Et selon un son-

dage récent réalisé pour l'association Jour-

née nationale de l'audition. 52 % des 15-

24 ans ressentent ou ont déjà ressenti des

acouphènes. Le coupable ? Le smartphone !

o
z
o
<

en

Sept jeunes sur dix l'utilisent pour écouter

de la musique plus d'une heure par jour et

50% s'endorment avec. La majorité a ten-

dance à monter le volume au-delà de 85 dé-

cibels (dB), seuil à partir duquel le son est

dangereux. La fréquentation de lieux très

bruyants (boîtes de nuit, événements spor-

tifs. bars) est également incriminée.

Dans 80 % des cas,les acouphènes sont liés

à une perte d'audition. Selon l'OMS. 1,1 mil-

liard d'adolescents et de jeunes adultes sont

menacésde surdité précoce. L'oreille humaine

en bonne santé montre les premiers signes

de vieillissement à partir de 25 ans ! « On com-

mence par perdre les fréquences les plus ai-

guës, détaille Jean-Luc Puel. Les sons de-

viennent plus ternes, on entend moins les

oiseaux,puis la perte d'acuité auditive touche

les fréquences du langage, on demande aux

autres de répéter... Théoriquement cette

étape intervient vers 60-65 ans,mais de plus

en plus, elle apparaît avant 50 ans.»

LESILENCE NOTRESOMMEIL

Avec les problèmes d'audition, un som-

meil non réparateur est l'un des premiers ef-

fets du bruit sur la santé. «Au-dessus de

40 dB (l'équivalent d'un chuchotement),on

commence à observer des troubles du som-

meil». détaille la psychiatre Agnès Brion,

vice-présidente du Réseau Morphée. Cela

se manifeste par un retard à l'endormisse-

ment et un réveil plus précoce.» Mais pas

seulement ! Pendant le sommeil, notre cer-

veau continue d'analyser les bruits environ-

nants. Au-delà d'un certain seuil, variable

selon les individus, le bruit va modifier les

cycles du sommeil, diminuant la durée du

sommeil profond et des phases de sommeil

paradoxal. « La qualité du sommeil et son

pouvoir récupérateur sont alors altérés, pour-

suit la somnologue. On se réveille avec le

sentiment d'être fatigué.»

LE BROUHAHA ESTSOURCEDE STRESS

«A ce jour, nous ne disposons d'aucun

suivi à long terme permettant d'établir un

lien direct entre le bruit et les affections car-

diaques et vasculaires. admet Agnès Brion.

Mais un large faisceau d'indices nous per-

met d'affirmer que le bruit est un facteur

aggravant.» Une étude portant sur les rive-

rains d'aéroports a montré que la combinai-

son des troubles du sommeil et de l'exposi-

tion chronique au bruit induit une libération

excessive d'hormones de stress (telles la cor-

tisone, les catécholamines... ). Ce stress chro-

nique entraîne à son tour une augmentation

de la pression artérielle, de la fréquence car-

diaque. etc. « Le système nerveux est alors

constamment en état d'alerte, détaille la

spécialiste. De grandes études euro-

péennes ont révélé une augmen-

tation des cas d'hypertension

artérielle, d'infarctus du myo-

carde ou encore d'accident

vasculaire cérébral chez les

personnes exposées à des

nuisances sonores chro-

niques de plus de 55 dB.»

NOUSAVONS BESOINDE

CALME POUR APPRENDRE

Des chercheurs de l'unive

Wisconsin ont montré que le bruit de

fond incessant (télévision, conversation

entre adultes, trafic routier à proximité) em-

pêche les tout-petits d'apprendre de nou-

veaux mots. Dans les écoles, le problème est

connu de longue date, et l'OMS recommande

de ne pas dépasser 35 d B en bruit de fond

pendant les cours pour ne pas perturber les

performances cognitives des élèves (mémo-

risation, lecture, réalisation d'exercices, etc.).

Cependant, selon une étude menée par le

Centre d'information et de documentation

sur le bruit, 73 % des élèves de quatrième

et de troisième affirment que leurs profes-

seurs sont obligés de hausser la voix pour

se faire entendre en classe.
-

Les ondes sonores

font vibrer le tympan.

Ces vibrations sont

transmises, via les

osselets de l'oreille

moyenne, à la cochlée.

Là, des cellules ciliées

les transforment

en influx nerveux, que

le nerf auditif conduit

au cerveau. Au-delà

de 85 dB (bruit de moto

ou tracteur), nerf

auditif et cellules ciliées

sont endommagés

de manière irréversible.
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Parisien perd

huit mois de vie

en bonne

OCTOBRE2018 c

FannyMietlicki,

directrice

de Bruitparif,

observatoire

du bruit en

%

Comment le bruit

est-il mesuré?

Fanny Mietlicki : Nous

combinons mesures sur site,

modélisation et enquêtes

auprès des usagers. Pour

la modélisation, nous tenons

compte des sources de bruit

(trafic routier, ferroviaire, aérien,

industrie...) et de la manière

dont il se propage, selon la

topographie, l'implantation des

bâtiments, la nature du sol...

fVTj Quelles sont les principales

sources de bruit en ville ?

F.M. : Dans nos enquêtes, les

sources de gêne les plus citées

sont le trafic routier et les bruits

des voisins. Mais si l'on cumule

tous les modes de transport,

le trafic représente 85 % de la

gêne ressentie. On estime qu'un

Parisien perd en moyenne huit

mois de vie en bonne santé du

fait de son exposition au bruit des

transports. Le social global

(absence au travail, frais médicaux,

perte de valeur immobilière...)

de la pollution sonore en

France a été évalué à plus

de 16 milliards d'euros par an!

Comment les villes

réagissent-elles?

F.M. : Des observatoires du bruit

existent notamment à Paris,

Bruxelles ou Madrid. Depuis 2002,

les agglomérations de plus de

100 000 habitants (47 en France

dont 14 en ont

l'obligation d'établir des cartes

du bruit et des plans de gestion.

Des revêtements acoustiques

de la chaussée ont été testés sur

le périphérique parisien, dès 2012.

Ils ont fait baisser le bruit, sur la

route, d'environ 8 dB, l'équivalent

d'une réduction de 70% du trafic !

LESILENCEESTLA DE LA

DE VIEAU TRAVAIL

Dans un open space. le bruit est l'ennemi

numéro un. Plusieurs études soulignent que

l'augmentation du niveau sonore est en cor-

rélation avec l'absentéisme, et sa diminution

avec le bien-être au travail. La nouvelle

norme fixe entre 48 et 52 dB le seuil à ne pas

dépasser dans ce type de bureaux. « Une li-

mite très difficile à tenir, surtout dans les

centres d'appels», juge Nicolas Trompette,

expert acoustique à l'Institut national de re-

cherche et de sécurité (INRS). En effet, il

faudrait 15 mètres carrés par personne, or

l'usage est de leur octroyer 6 mètres

carrés en moyenne... L'im-

pact du bruit sur la
concentration est,

lui. établi : une ré-

cente étude me-

née par l'INRS

a montré une

baisse de 10 à

15 % des per-

f o r m a n ce s

des salariés

auxquels on

L'échelledesdécibels (dB)

est logarithmique : passer

de 20 à30 dB revient à

multiplier par 10 la puissance

sonore. Entre 40et 50 dB

(volume «normal »d'une

conversation), le bruit a déjà

des conséquencessur

la concentration... Au-delà

de 80 dB(rue à fort trafic),

le risquepour la santé

est important. Ladouleur,

elle, apparaît vers 120 dB

(bruit d'un coup de feu).

avait donné une liste de mots à mémoriser
dans un environnement sonore de 55 dB.

DANS LEVACARME,NOTRE

IMMUNITAIRE FONCTIONNEMAL

Même à l'hôpital, le bruit ne cesse d'aug-

menter. Une étude réalisée dans un établis-

sement du Maryland révèle que le niveau

sonore entre 1967 et aujourd'hui est passé,

le jour, de 57 à 72 dB. et. la nuit, de 42 à 60 dB.

« C'est très proche de ce que nous avons re-

levé dans différents hôpitaux français, alors

que l'OMS recommande de ne pas dépasser

35 dB dans les chambres des patients,» re-

lève Gilles Souet. expert du bruit à l'agence

régionale de Santé Centre-Val-de-Loire. Il

a été prouvé que l'exposition au bruit

augmente notamment le délai de ci-

catrisation, les risques infectieux et

les délais de séjour. Gilles Souet a

également fait des relevés dans

différents services de néo-nata-

logie : «Nous observons 65 dB

en moyenne dans certaines cou-

veuses,avec des pics à 100 dB.»

En cause : la multiplication des

machines et des technologies.

a
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JNA: Concilier travail et santé auditive
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ASSOCIATION

Les effets des expositions sonores se mesureraient dès 60 dB, volume moyen d’une conversation
entre trois personnes.

La Journéenationaledel’Audition prépare sa rentrée !

Du 15 au 19 octobre se déroulera la troisième édition de la Semaine de la Santé auditive au
Travail. Pour l’association présidée par le Pr Jean-Luc Puel, il est capital de rappeler que les
dangers du bruit ne sont pas nécessairement liés à l’écoute de musique à forte intensité, et peuvent
sévir au quotidien, dans tous les environnements professionnels. L’association insiste sur ce point
dans son dernier communiqué : « le bruit sollicite le système auditif en permanence et provoque
des déséquilibres naturels bien avant que les risques de surdités professionnelles ne soient
effectifs ».
Pour lutter contre ce fléau, l’association veut donner la priorité aux « actions de prévention
primaire », et dans tous les milieux professionnels. Car si les nuisances sonores au travail font

parfois écho aux métiers du bâtiment ou de la restauration, la JNA précise que le bruit nous
affecte de façon bien plus démocratique. Selon plusieurs études citées par l’association, les effets
des expositions sonores sur l’être humain se mesurent bien en dessous des 80 dB d’expositions
pendant 8 heures de travail. Le risque serait présent dès 60 dB, soit le volume moyen d’une
conversation entre trois personnes. Une nuisance qui engendrerait des difficultés de
compréhension et de concentration liée à la fatigabilité de l’oreille, et qui entraînerait stress,
nervosité et fatigue.
L’association préconise ainsi « une éducation de la population », afin d’améliorer la qualité de
travail en entreprise, mais aussi des protections individuelles contre le bruit dans les univers de
travail dits « exposés ».
Pour cette édition, l’association prépare un magazine Forme et santé grand public sur le net, le
Webzine « Mes oreilles, c’est moi », spécial Santé auditive au Travail, dont la diffusion est prévue
le 11 octobre.
Plus d'informations : www.sante-auditive-autravail.org

Kessy Huebi-Martel

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.edp-audio.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

�� ���� ���� � ����� > Version en ligne

Page  1

http://www.edp-audio.fr/actualites/manifestation/6058-jna-concilier-travail-et-sante-auditive

