
Les nouveaux casques anti-bruit, une solution

pour retrouver un peu de calme en

open-space

30 minutes. C’est le temps perdu chaque jour au bureau pour un actif sur cinq en poste à cause de
la gêne liée au bruit, selon un sondage de l’Ifop pour JNA publié en 2016. Mais il existe des
solutions avec des technologies de pointe. Comme le casque « à réduction de bruit active ».

Sa particularité : neutraliser le brouhaha extérieur, cause de perte de temps dans les bureaux en
open-space. Equipé de « micros d’intérieur qui analysent les sons de l’extérieur, il produit une
onde de son inverse qui annule complètement le son et l’on entend plus que sa musique », détaille
ainsi Anthony Morel sur BFM Business. A ce titre, et pour préserver les oreilles, les nouveaux
modèles apportent une nouveauté : plus besoin de régler le volume, le casque est capable
d’analyser l’environnement sonore.

Bose, Sony, Jabra

« Est-ce que je suis dans les transports ou dans l’open-space? En fonction (de cela), la qualité va
s’adapter de façon autonome pour permettre par exemple d’entendre une annonce à la gare ou un
collègue au travail, sans être coupé du reste du monde », poursuit Anthony Morel. De quoi se
débarrasser des bruits de photocopieuses, claviers et ragots de rentrée au bureau , souvent «
source de déconcentration et de fatigue chronique». Toutes les grandes marques s’y sont mises
comme Bose, Sony, ou encore Jabra.

Dans le même registre mais sous forme d’écouteurs, un concept similaire a été développé par la
start-up Orosound. « Plus discrets, ils ont aussi la capacité d’analyser l’environnement sonore
grâce à un collier qui analyse et filtre les bruits que je veux entendre ou non », et ont l’avantage
d’être « moins asociaux que les casques ».

Tous droits de reproduction réservés

alerteinvestissemen
URL : http://www.alerteinvestissement.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

28 août 2019 - 18:55 > Version en ligne

Page  1

http://www.alerteinvestissement.fr/les-nouveaux-casques-anti-bruit-une-solution-pour-retrouver-un-peu-de-calme-en-open-space/


Les nouveaux casques anti-bruit, une solution

pour retrouver un peu de calme en

open-space

Bose, Sony, ou encore Jabra ont été parmi les premiers fabricants à proposer un casque intelligent
à « réduction de bruit active ». Une solution efficace pour neutraliser le brouhaha en open-space.
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30 minutes. C’est le temps perdu chaque jour au bureau pour un actif sur cinq en poste à cause de
la gêne liée au bruit, selon un sondage de l’Ifop pour JNA publié en 2016

. Mais il existe des solutions avec des technologies de pointe. Comme le casque « à réduction de
bruit active ».

Sa particularité : neutraliser le brouhaha extérieur, cause de perte de temps dans les bureaux en
open-space. Equipé de « micros d’intérieur qui analysent les sons de l’extérieur, il produit une
onde de son inverse qui annule complètement le son et l’on entend plus que sa musique », détaille
ainsi Anthony Morel sur BFM Business. A ce titre, et pour préserver les oreilles, les nouveaux
modèles apportent une nouveauté : plus besoin de régler le volume, le casque est capable
d’analyser l’environnement sonore.

Bose, Sony, Jabra

« Est-ce que je suis dans les transports ou dans l’open-space? En fonction (de cela), la qualité va
s’adapter de façon autonome pour permettre par exemple d’entendre une annonce à la gare ou un
collègue au travail, sans être coupé du reste du monde », poursuit Anthony Morel. De quoi se
débarrasser des bruits de photocopieuses, claviers et ragots de rentrée au bureau, souvent « source
de déconcentration et de fatigue chronique». Toutes les grandes marques s’y sont mises comme
Bose, Sony, ou encore Jabra.

Dans le même registre mais sous forme d’écouteurs, un concept similaire a été développé par la
start-up Orosound. « Plus discrets, ils ont aussi la capacité d’analyser l’environnement sonore
grâce à un collier qui analyse et filtre les bruits que je veux entendre ou non », et ont l’avantage
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d’être « moins asociaux que les casques ».
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Les nouveaux casques anti-bruit, une solution

pour retrouver un peu de calme en

open-space

30 minutes. C’est le temps perdu chaque jour au bureau pour un actif sur cinq en poste à cause de
la gêne liée au bruit, selon un sondage de l’Ifop pour JNA publié en 2016. Mais il existe des
solutions avec des technologies de pointe. Comme le casque « à réduction de bruit active ».

Sa particularité : neutraliser le brouhaha extérieur, cause de perte de temps dans les bureaux en
open-space. Equipé de « micros d’intérieur qui analysent les sons de l’extérieur, il...

Lire la suite sur BFM Business

A lire aussi
Comment en finir avec l'enfer du bruit au boulot•   
Pour vous isoler du bruit de l'open space, enfermez-vous dans e-bulle•   
Open space trop bruyant? Ce n'est pas que la faute des autres•   
VIDÉO-Ce casque promet de vous couper du bruit de l'open space•   
Comment Office Depot veut sauver sa peau…•  
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Santé auditive : les risques encore

sous-évalués

Les risques liés au bruit sont-ils suffisamment connus des entreprises ?

Sébastien Leroy : Les connaissances dans le domaine du mécanisme de l'ouïe sont récentes, elles
datent d’une quarantaine d’années. L’arrivée des premiers dégâts liés à l’écoute de Walkman a
rendu plus visible la problématique de la perte auditive au sein de l’ensemble de la population.
Mais aujourd’hui, l’audition demeure trop un “insignifiant”. Dans le cadre de l’entreprise, les
risques de surdités professionnelles sont mis en avant, mais on oublie bien souvent les risques
extra-auditifs liés aux expositions sonores. L’audition a longtemps été cloisonnée dans une
approche “handicap” et prévention des surdités professionnelles liées au bruit en chantier ou
atelier… Or, cela va plus loin. En revanche, ce n’est pas parce qu’on est une petite structure que
le dirigeant n’est pas sensibilisé à la question. Souvent, on se dit “les grands groupes ont les
moyens, ont des responsables sécurité, des responsables RSE”. Mais il existe nombre de
dirigeants de TPE artisanales très volontaires, et sensibles au bien-être des salariés. Nous sommes
aussi questionnés par la Sécurité sociale des indépendants, par les branches professionnelles...

Concrètement, quels sont ces risques ? 

S. L. : Le bruit génère un stress acoustique sur les cellules de l’oreille. En fonction de sa présence,
 ce stress va créer une gêne de la compréhension de la parole et mettre en difficulté le décodage
par le cerveau. La capacité de concentration et de compréhension s’amoindrissent, et les trois
fonctions de base de l’oreille sont altérées : l’alerte, la communication est les émotions. L’oreille
est ouverte à tout moment et nous permet de savoir si on est en danger... Donc, quand l’agitation
sonore est permanente, une anxiété peut naître par le simple fait de ne plus pouvoir compter sur sa
fonction d’alerte. 

Au même titre que les effets extra-auditifs, les pertes auditives non repérées augmentent les
risques d'accidents par perte de vigilance et dégradent l’état général de la personne : troubles du
sommeil, risques cardio-vasculaires, comportements de compensation liés à la nutrition. Cet
enchaînement va jusqu'à occasionner des risques psychosociaux...  In fine, en plus du coût pour la
vie des actifs, il y a des coûts de santé publique et des coûts pour l'employeur. 

Plus précisément, quel est l’impact sur l’entreprise ?

La première conséquence est la dégradation de l’état de santé du collaborateur avec des risques
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d’absentéisme, de maladies connexes, qui vont l’amener à être en arrêt maladie, ce qui implique
de faire appel à de l’intérim, etc. Les coûts socio-économiques grimpent vite. C’est piloter un
bateau qui a des trous… Les conséquences extra-auditives sont insidieuses : la fatigue, la
nervosité, créent des tensions entre les personnes. On n’a plus de cohésion d’équipe et on a du
plomb dans l’aile pour atteindre les objectifs.  

"La prise de conscience est trop peu présente. Le temps que l’éducation à la santé fasse effet, on
prend le risque que certaines tranches de la population aient les oreilles abîmées..."

Les visites médicales suffisent-elles aujourd’hui à protéger les travailleurs ? 

S. L. :L’audition est un biomarqueur trop négligé. Dans le cadre de l’entreprise, l’indicateur de
sinistralité est faussé : il n’y a pas systématisation des dépistages, ni analyse des facteurs de
comorbidité liés au stress acoustique. Aujourd’hui, par exemple, on ne considère pas le bruit
comme un agent du burn-out, alors qu’il peut en être une composante. Ainsi, dans toutes les
enquêtes, les salariés parlent de fatigue, de lassitude… Un grand volume de la population est gêné
par la compréhension de la parole dans le bruit. Travailler au-delà de 55 décibels amène des
pertes d’intelligibilité de la parole. Le cerveau va mouliner beaucoup plus que si la transmission
était plus claire. Ces mécanismes simples sont de petits grains de sable dans les rouages… 

JNA réclame une meilleure prise en compte de ce risque sanitaire : comment agir en ce sens ?

S. L. : Les impulsions réglementaires de l’Etat sont nécessaires, mais ne sont pas adaptées à la
réalité du XXIe siècle ni à la réalité des enjeux de l’audition dans la société. Nous en appelons au
volontarisme politique : il faut aller plus vite ! Sur le plan réglementaire et dans les entreprises, il
faut impulser une nouvelle donne. Concrètement, il faut sortir des actions de prévention et en
faire un acte de stratégie d’entreprise. Car c’est aussi l’image sociétale de l’entreprise qui est en
jeu. Mettre en place une politique de “bien-vivre” dans l’entreprise permet de garder ses salariés,
et donc de ne pas perdre les compétences. 

Par ailleurs, nous appelons à une systématisation des bilans auditifs (audiogrammes) au travail et
 dans le parcours de santé personnel, comme on le fait avec les bilans sanguins pour le
cholestérol. Que cela fasse partie du check-up, et que ce ne soit pas seulement quand il y a un
“bobo”. Car quand le mal est déjà installé, on ne peut pas revenir en arrière... 

La qualité du bâti est aussi importante. Les maîtres d’ouvrage n’ont pas forcément intégré cette
question de l’impact de l’acoustique sur les êtres humains, ou ils ne l’intègrent pas par souci de
coût. Or, il faut l’intégrer au démarrage : c’est aux ateliers de s’adapter à l’activité et non aux
travailleurs de s’adapter à l’atelier. Les normes l’imposent… Mais ne sont souvent pas respectées.

Qu’est-ce que la gêne auditive ?

“On entend tous mieux le matin que le soir, car toute la journée nous sommes soumis à des
expositions sonores entraînant un stress acoustique, qui génère une gêne auditive. Normalement,
si on laisse l’oreille au repos (d’où l’importance de nuits sans bruit ou à moins de 30 db), l’oreille
récupère. Au réveil, les cellules sensorielles sont sorties de l’engorgement lié au stress acoustique
et on redémarre. Le temps de récupération doit être au moins équivalent au temps d’exposition.
Or, aujourd’hui, ce temps de récupération n’est pas forcément respecté : on sort du travail, on met
l’auto-radio à fond, on écoute de la musique sur smartphone avec des oreillettes, on rentre à la
maison et la télévision est allumée jusqu’à 23h-minuit, parfois certains s’endorment avec des
oreillettes. On se lève, et rebelote, etc. On fragilise les cellules, qui peuvent à tout moment lâcher
: là interviennent les acouphènes, la surdité… Voire les deux associés. Il est important au titre de
l’entreprise et de l'individu d’intégrer cela dans son équilibre quotidien.”

Conseils aux artisans 
Intégrer que l’oreille a besoin de récupération. Il suffit de passer à côté d’une ambulance ou•
d’un chantier pour que les cellules lâchent si elles sont fatiguées...  
Travailler en priorité sur les sources d’émission de bruit (machines, etc.), puis sur le bruit•
résiduel : mettre en place une politique générale de protections collectives et individuelles.  
Porter ses protections anti-bruit. La crainte des actifs est d’être coupé de ses collègues... Or, il•
existe des protections de moins en moins onéreuses qui permettent de filtrer et d’entendre les
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conversations.  
Pour aller plus loin, lisez le "Petit guide de survie au bruit et au stress au travail" (Josette Lyon,
2017). Un concentré de conseils et d'astuces pour préserver sa santé auditive, au travail comme
dans la sphère privée.   

Site de l'Association JNA
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De nombreux jeunes souffrent d'acouphènes:

d'où vient ce bruit parasite et comment se

protéger?

On estime que 10 à 15% de la population souffre d’une

quelconque forme d’acouphène.

Selon une étude relayée par test-Achat. 75% des jeunes en ont de manière occasionnelle.
(Test-Achat ne cite pas sa source ni ce qu'est pour elle un "jeune").

Les acouphènes ne se soignent pas, il faut vivre avec. Ce sont des bruits que l'oreille crée et qui
s'assimilent à un sifflement, un battement ou un bourdonnement.

Le meilleur moyen de s'en prémunir est de ne pas s'exposer à des volumes trop importants ou du
bruit. Il y aussi les traumatismes sonores : brutal (un coup de feu), chronique (quelqu’un qui
travaille au marteau piqueur longtemps par exemple)

Une exposition quotidienne d’une heure à 90 décibels, volume vite atteint avec un iPod par
exemple, peut déjà s’avérer néfaste pour l’audition. Une exposition à 100 décibels peut déjà
provoquer des dommages après cinq minutes. Les bruits générant 120 décibels - notre seuil de
tolérance - peuvent quant à eux s’avérer immédiatement nocifs. Se classent entre autres dans cette
catégorie: une autoradio au volume maximal, une soirée en discothèque, un concert de rock ou un
festival, ainsi qu’une sirène, un feu d’artifice ou encore un avion qui décolle.

Les 15-17 ans davantage touchés

Des chiffres français confirment qu'effectivement, les 15-17 ans sont davantage touchés par le
phénomène.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,

selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne.
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"Ce n’est plus jamais"

Notre journaliste Clemence Kreit a rencontré Quentin, 23 ans, qui souffre d’acouphènes. "Il y a
deux ans, après un concert, je les ai eus et ce n’est plus jamais reparti. Donc actuellement, je vis
avec. Cela peut arriver très vite et à n’importe qui", a-t-il confié.

Un bruit temporaire ou permanent, le docteur Georges Verougstraete, un ORL, explique le causes
de ces acouphènes. "Il y en a plusieurs. Dans le cas de Quentin, c’est un traumatisme sonore,
après un concert, où l’intensité sonore a été très importante. Chez la plupart des gens, cet
acouphène disparaît dans les 24 à 48h. Il y a d’autres acouphènes dus à des lésions neurinomes
(mais c’est extrêmement rare) ou à des otites séreuses."

L’acouphène n’est pas dangereux mais désagréable. "Il est juste gênant, mais il peut être de temps
en temps associé à une perte d’audition, mais ce n’est pas l’acouphène qui donne une perte
d’audition", ajoute le docteur Georges Verougstraete

Un conseil : ne vous exposez pas trop longtemps au bruit et protégez vos oreilles à l’aide de
bouchons.

Comment éviter les acouphènes ? "Plus on est dans une intensité sonore élevée, moins il faut y
rester et au plus il faut protéger ses oreilles. A partir de 90 à 100 décibels, il faut mettre un
bouchon. Il y a les bouchons tout à fait classiques qu’on peut acheter à la pharmacie. Ils
permettent une atténuation de 20 à 25 décibels. Mais il y a aussi des bouchons sur mesure et qui
ont des filtres, qui permettent de filtrer la fréquence qu’on veut bloquer. Ils sont un peu plus
cher dans des magasins pour appareils auditifs", conseille Georges Verougstraete.
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Les fêtes de l’été, attention à ses oreilles !

Les vacances d’été sont pour de nombreux Français l’occasion idéale pour faire des fêtes. Mais
quelques règles de prudence restent de mise, notamment en ce qui concerne l’audition. Protéger
ses oreilles d’un excès de décibels est capital pour préserver ses capacités auditives sur le long
terme et ainsi profiter plus longtemps des joies de la musique. Explications.

Les fêtes musicales, attention danger pour les oreilles

Avec la fête de la musique le 21 juin, débute la pleine saison des grands moments musicaux.
Partout en France, de nombreux festivals se succèdent tout au long de l’été. L’occasion de profiter
pleinement des plaisirs de la musique, mais aussi de prendre soin de son audition.

L’association JNA, en partenariat avec les L.E.J., un trio de jeunes musiciennes (Lucie, Elisa et
Juliette) suivies par près d’un million d’abonnés sur leur chaîne YouTube, lance une campagne de
prévention des risques de perte d’audition liés à l’écoute d’une musique trop forte.

Cette campagne, baptisée « Nos Oreilles, on y tient » s’appuie notamment sur deux vidéos de
prévention, dans lesquelles le trio de musiciennes L.E.J. reprend les messages de prévention de

l’association JNA. L’une des vidéos est destinée au grand public, l’autre aux musiciens.

Pour en savoir plus, le lien direct vers les deux vidéos
Grandpublic : L.E.J : conseils pour protéger ses oreilles.•   
Musiciens : L.E.J : conseils aux musiciens pour prendre soin de ses oreilles.•  

Lire aussi – Journée nationale de l’Audition : mobilisation de plus de 3000 professionnels de
santé

Des moyens de protection efficaces pour les oreilles

Le message principal de cette campagne est le suivant : aimer la musique, c’est prendre soin de
ses oreilles. Il est donc possible de concilier plaisir de l’écoute musicale et prévention auditive,
par différents moyens de protection :

Le port de protections adaptées, comme des bouchons en mousse ;•   
Une distance plus importante par rapport aux enceintes ;•   
L’utilisation de casques, notamment pour les plus jeunes ;•   
Des temps de récupération après une exposition à des bruits intenses.•  

Dans le cadre de cette campagne, l’association JNA a déjà distribué gratuitement près de 150 000
paires de bouchons de protection.
Lire aussi – Spécial Journée Nationale de l’Audition : jeunes en danger !

Se protéger pour profiter plus longtemps de la musique

Si ces conseils de prévention s’adressent évidemment à tous les publics des manifestations
musicales de l’été, les professionnels sont également au premier plan, car ils sont souvent les
premiers concernés par les risques auditifs des fêtes musicales.

Selon les L.E.J., se protéger correctement les oreilles avant un concert permettrait de pouvoir
profiter de la musique deux fois plus longtemps que ceux qui ne se protègent pas. Selon une

récente étude menée par l’association JNA, 3 jeunes sur 5, entre 15 et 17 ans, déclarent ainsi
avoir déjà ressenti une gêne auditive après une exposition sonore. Si le plus souvent, ces gênes
sont transitoires, leur répétition peut altérer durablement et irréversiblement les capacités
auditives. Pour profiter le plus longtemps possible des fêtes de l’été, il est donc plus que
recommandé de protéger ses oreilles des excès sonores !
Lire aussi – Journée nationale de l’audition : zoom sur les acouphènes et l’hyperacousie

Estelle B. / Docteur en Pharmacie

– Campagne de Prévention nationale Fête de la Musique et Festivals d’été. Communiqué de

presse JNA. 17 juillet 2019.  
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Vous aimerez aussi :

Comment écouter de la musique sans faire souffrir…  

Spécial Journée Nationale de l’Audition :…  

La santé auditive des jeunes 
Alexana A. Journaliste scientifique spécialisée en biotechnologie.
Passionnée par le domaine de la santé et les nouvelles technologies du digital.
Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.
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