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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI Actualités

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent

souvent avec la baisse de l'audition

liée à l'âge. 43 % des 55-75 ans

sont touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit », se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 MILLIONS DE FRANÇAIS
TOUCHÉS
Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence. Alors que les jeunes

sont de plus en plus concernés en

raison d'une forte exposition aux

bruits, 43 % des seniors âgés de 55 à

75 ans souffrent d'acouphènes. Et

pour cause, acouphènes et déficit

auditif vont souvent de pair.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent. Il ne

s'agit pas d'hallucinations auditives

comme on pourrait le penser en

l'absence de stimulation sonore mais

d'un dérèglement de l'oreille interne.

Celle-ci se dégrade avec l'âge et

entraîne une baisse progressive de

l'audition. C'est la presbyacousie qui

apparaît généralement sur les deux

oreilles. On n'en a pas forcément

conscience au début. Les

acouphènes peuvent en être le

signal.

CONSULTER SANS TARDER

« On peut avoir des acouphènes sans

baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

montée progressive des

acouphènes », confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

Lamblin, dans Allodocteurs. D'où
leur apparition fréquente aux

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la concentration… Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI Actualités

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent

souvent avec la baisse de l'audition

liée à l'âge. 43 % des 55-75 ans

sont touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit », se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 MILLIONS DE FRANÇAIS
TOUCHÉS
Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence. Alors que les jeunes

sont de plus en plus concernés en

raison d'une forte exposition aux

bruits, 43 % des seniors âgés de 55 à

75 ans souffrent d'acouphènes. Et

pour cause, acouphènes et déficit

auditif vont souvent de pair.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent. Il ne

s'agit pas d'hallucinations auditives

comme on pourrait le penser en

l'absence de stimulation sonore mais

d'un dérèglement de l'oreille interne.

Celle-ci se dégrade avec l'âge et

entraîne une baisse progressive de

l'audition. C'est la presbyacousie qui

apparaît généralement sur les deux

oreilles. On n'en a pas forcément

conscience au début. Les

acouphènes peuvent en être le

signal.

CONSULTER SANS TARDER

« On peut avoir des acouphènes sans

baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

montée progressive des

acouphènes », confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

Lamblin, dans Allodocteurs. D'où
leur apparition fréquente aux

alentours de la cinquantaine. Il est

conseillé de consulter sans tarder

son médecin traitant ou un ORL

pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la concentration… Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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La Seyne : priorité à la prévention

avec le diagnostic local de santé

Le 28 avril dernier, la Ville avait

convié l’Agence régionale de

santé, la Caisse primaire

d’assurance maladie et le Comité

départemental d’éducation pour la

santé du Var en salle du conseil

municipal pour présenter le

diagnostic local de santé. Ses

conclusions doivent être intégrées

au Contrat local de santé

2021-2025.

« Avec Madame la maire, nous

souhaitons que le Contrat local de

santé préviennent toutes les

pathologies, dans une démarche de

mutualisation des acteurs

institutionnels, médicaux et

associatifs, résume l’adjointe à la

santé Sophie Robert, qui a d’abord
présenté les six axes de travail du

diagnostic local de santé. Démarrer

la vie en bonne santé pour les 0-25

ans, des citoyens en pleine forme

pour les adultes, le bien vieillir pour

les seniors, santé et environnement,

santé mentale et enfin la

coordination des acteurs sur le

territoire ». Un territoire dont la

population, stable, atteignait 65 484

habitants en 2020, « avec une

population plutôt jeune dans les

QPV, les quartiers de la Politique de

la Ville, et un taux de chômage

supérieur aux autres communes de

TPM ». Autre constat, la pandémie a

laissé des traces : « Beaucoup de

gens ont renoncé aux soins, tandis

que la sédentarité a aggravé l’obésité
infantile et les troubles de l’équilibre
chez les seniors, remarque Claude

Goerger, coordinatrice des ateliers

santé ville. Enfin, les violences

intrafamiliales se sont accrues ».

Pour traiter ces défis, le Contrat

local de santé adopte une démarche

transversale : « On y retrouve des

enjeux éducatifs, économiques,

environnementaux, de santé, de

logement et de sécurité », relève

Sophie Robert. L’état des lieux est

le suivant : avec 13, 2 médecins

pour 10 000 habitants, La Seyne

dispose pour l’heure d’une bonne

couverture médicale : « Toutefois,

39% de nos praticiens ont plus de 60

ans et ne prennent plus de nouveaux

patients. Au centre-ville, les besoins

sont déjà là et le projet de Maison de

santé doit y pallier », relève

Christine Cuniberti, conseillère

municipale en charge du projet. Une

autre piste consisterait à combiner

télémédecine et visites à domicile

d’infirmières. Avec, en soutien, la

Maison de santé Caduceus aux

Playes, l’hôpital George-Sand du

CHITS à Berthe, qui vient d’ouvrir
un service pour les addictions, et la

Communauté professionnelle

territoriale de santé (CPTS) La

Seyne Toulon-Ouest.

Développer le volet prévention

La Ville, pour sa part, développe le

volet prévention via différents

outils : le DAC (Dispositif d’appui
et de coordination), en cours de

formation, le CLIC (Centre local

d’informations et de coordination),

qui recense les personnes

vulnérables lors des plans canicule

ou encore le Conseil local de santé

mentale. « Tout au long de l’année,
nous menons des actions, poursuit

Claude Goerger, parmi lesquelles la

Journée nationale de l’audition le 30

mars, Mars bleu pour la prévention

du cancer colorectal, Octobre rose

pour le cancer du sein, les Journées

hypertension et diabète de type 2 au

centre Mandela, les dépistage du

VIH au Centre culturel Tisot, en

centre-ville et aux Sablettes, sans

oublier, pour nos aînés, les Forums

santé itinérants et les ateliers des

aidants, animés par une

psychologue ». Un travail de fond

salué par l’adjointe à la santé :

« Nous poursuivons son

optimisation sur le terrain, en

mutualisant nos moyens afin d’éviter
les doublons, conclut ainsi Sophie

Robert. C’est le moyen de porter,

avec Madame la maire, nos projets

politiques ».

La signature du Contrat local de

santé 2021-2025 est prévue le jeudi

30 juin prochain.
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« Beaucoup de gens ont renoncé

aux soins, tandis que la

sédentarité a aggravé l’obésité
infantile et les troubles de

l’équilibre chez les seniors. Et les

violences intrafamiliales se sont

accrues ». Claude Goerger,

coordinatrice des ateliers santé

ville ■
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Nuisances sonores : la difficile

cohabitation entre riverains et

commerçants aux Sables-d’Olonne
Stéphanie HANCQ.

Nuisances sonores : la difficile cohabitation entre riverains et commerçants aux Sables-d’OlonneDepuis
les confinements liés à l’épidémie de Covid-19, la tolérance au bruit serait en nette diminution. Aux

Sables-d’Olonne (Vendée), les restaurants et les bars l’ont bien perçu : ils voient les plaintes se

multiplier.

Pourra-t-on continuer à faire la fête aux Sables-d’Olonne ? « C’est un débat de société » , annonce

d’emblée Franck Giraudeau, patron du bar-restaurant Copains comme cochons aux Sables-d’Olonne
(Vendée). En septembre 2021, le concert qu’il organisait a été interrompu par la police après plusieurs

plaintes de riverains. Il était 19 h 30, le concert avait démarré un quart d’heure plus tôt.

Lire aussi : « Chut, il est 19 h 30 aux Sables-d’Olonne » : l’interruption d’un concert crée la polémique

« Dans les limites du raisonnable »

Il y a quelques semaines, sur l’emblématique remblai de la ville, le restaurant 12 h 03 a reçu la visite de

la police, là encore après un concert qui se terminait à 20 h 30 un vendredi soir. « Et nous avons des

dizaines d’exemples comme ceux-là depuis l’été dernier » , assure Franck Giraudeau.

Les commerçants sablais ont donc créé un collectif le 30 mars dernier pour faire entendre leurs voix

auprès de la mairie et des riverains. « Laissez-nous animer cette ville dans les limites du

raisonnable » , lance Franck Giraudeau, devenu l’un des 80 membres. Il explique : « Nous avons pris

contact avec le collectif bar-bars basé à Nantes qui a publié un livre blanc sur le sujet. De plus en

plus de bars dans le Grand Ouest sont confrontés à cette problématique. » La municipalité n’est,
elle non plus, pas épargnée : cet hiver, elle a reçu une plainte de riverain un quart d’heure après le

lancement des musiques de Noël…
Un « seuil de tolérance moins élevé depuis le confinement »

Depuis la fin du confinement, le nombre d’appels en lien avec les nuisances sonores est en nette

augmentation. Un constat qui n’étonne pas Gérard Epstein, responsable de la police municipale, pour

qui le « seuil de tolérance est en effet moins élevé depuis le confinement » . Selon une étude de

l’association Journée nationale de l’audition (JNA), parue le 3 mars, près de sept Français sur dix

indiquent être gênés par le bruit et 21 % ont le sentiment que « leur sensibilité au bruit a augmenté

depuis la crise sanitaire » . « Les gens ont fait l’expérience du calme sonore. Des personnes qui

ont vécu pendant dix ans avec le bruit du bar, en bas de chez eux, se rendent finalement compte

qu’ils souhaitent retrouver ce silence. Et désormais, ils ont un élément de comparaison » ,

confirme Sébastien Leray, responsable communication de la structure basée dans le Rhône.

La loi protège les riverains

Et l’article R. 1 336-5 du Code de la santé publique est clair, la loi protège les riverains : les bruits

d’activités (liés à un chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors

qu’ils « troublent de manière anormale le voisinage » . C’est aux agents de police que revient le

devoir de caractériser l’infraction avec « discernement » . « Pour caractériser un tapage, l’oreille de

l’agent suffit » , rappelle le patron de la police municipale, Gérard Epstein.

Alors comment concilier vie commerciale et vie des riverains, d’autant plus dans une station balnéaire ?
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Pour le maire divers-droite de la ville et président de l’agglomération, Yannick Moreau, il n’y a pas de

débat : tant que les manifestations sont « raisonnables » et dans le respect de la réglementation, « la

tradition d’une ville balnéaire est bien d’avoir des animations ».

La mairie a sollicité la préfecture pour trouver une solution réglementaire, le règlement actuel étant régi

par un arrêté préfectoral de 2013. « Il est un peu obsolète » , reconnaît la préfecture qui explique être

en discussion avec l’Agence régionale de santé (ARS) pour le remettre à jour et permettre « des

marges de manœuvre aux mairies » .

Les commerçants des Sables-d’Olonne ont décidé de s’organiser et ont créé un collectif le 30 mars

dernier pour trouver des solutions à l’amiable avec leurs voisins.

Jérôme Fouquet/Ouest-France. ■
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BUREAU

L’indispensableacoustique
Uneambiancesonorede qualité dans les locaux est un critère primordial
pour la santédes salariés et la bonne tenuede l’activité. Lumière sur le bruit,

sesconséquenceset les solutions pour une meilleure acoustique.

Le coûtdubruit
147 milliards d’euros : c’est le coût social du bruit en

France, selonune enquêteCNB /Ademe publiée en juin

dernier. Soit+ 98,3 milliards paran d’eurospar rapport à

2016.Deschiffres àprendreau sérieux, d’autantplus que

l’Organisationmondialedela santéestimaisen mars2021

àdeuxmilliards le nombredepersonnesdans le mondequi

souffriront de déficienceauditive d’ici 2050.

S’agissantdeslieux de travail, une étude internationale
d’Epos de 2020 indique que 95 % destravailleurs ont vu

leur concentration et leur efficacité au travail baisser à

caused’un environnementbruyant. Le télétravail est lui

aussipointé du doigt, puisque60 % des télétravailleurs

portent un casqueou desécouteurspour s’isoler du bruit

ambiant, selon un sondageIfop/JNA de 2021.

À NOTER

Le bruit altère la

communication entre

collègues,augmente le niveau

de stresset diminue

la concentration et l'efficacité.

Il multiplie ainsi les

sentiments de frustration,

de contrariétéet d'irritation.

Dans certaines professions

comme le BTP, il peutmême

être source de danger, le bruit

ambiant pouvant setraduire

par desaccidentsde travail

lorsque desconsignesde

sécurité sont mal comprises.

Absorptionet isolation,
notionscomplémentaires
La réverbérationacoustiquen’estautre quela superposition

de réflexiondu sonsurles paroisetle mobilierdansune pièce,

influençant la compréhensiondelaparole.Pluslesonpersiste

après l’arrêt de la source sonore,plus le bruit seréfléchit et

s’accumule dansla pièce,conduisantàune élévationduniveau

sonore. Pour diminuer le bruit, on doit donc maîtriser la

réverbérationdessonsen absorbantunepartiedesréflexions.

Néanmoins,absorberle son dansune pièce ne suffirapas à

assurerune bonneambiancesonoresi l’isolation acoustique

a été laisséepour compte. Il s’agiralà d’isoler la pièce des

bruits duvoisinage(autrespiècesouextérieursaubâtiment).

Le confort acoustiqueconjugue ainsiabsorption et isolation
acoustique,deux notions complémentaires.

Les revêtements,garantsdel’acoustique
Une mauvaiseacoustiquedoit être traitéevia desmatériauxabsorbants,masquantset bloquants.Avant depenserà utiliser

du mobilier ou destraitements spécifiques,letravail commencedèsles revêtementsde sol, demur et deplafondavecdes

plafondset despanneauxmuraux perforésen dalles ou en lame,dessous-couchesacoustiquesousdalle de moquette,

le PVC ou le linoléum...

Piéger
l’énergie
sonore
Les matériauxabsorbants
acoustiquesvisentà« piéger»

l’énergie sonore et limiter

la part d’énergie réfléchie,

diffuséeet diffractée.Plusils

sontporeuxà l’air, présentant
ainsidenombreusessurfaces

de contact, plus ils sont

efficaces. Le coefficient
d’absorptionacoustiquealpha

w(aw) permet de définir

l’efficacité d’absorptionduson

desmatériaux. Il estcompris

entre 0 et 1. Le matériau

serad’autantplus absorbant

que son coefficient aw est

proche de 1. Les matériaux

absorbants sont classésen

cinq catégories de A à E.

La classeA correspond aux

matériauxles plusabsorbants

avecun awde 0,9 à 1.
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Sciences & Santé

CHUT !

Le bruit, un mal
sous-estimé et dangereux

Gène, trouble du sommeil, agressivité,

maladie cardiovasculaire… La pollution

sonore touche de plus en plus de Français.

PAR VICTOR GARCIA

S
avez-vous que plus un rouge

à lèvres est cher, plus le

“clac” qu’il fait lorsqu’on
referme l’étui est fort ?Cela

vise àrassurer le consomma-

teur sur la qualité du pro-

duit », explique Jean-Luc Puel, professeur

de neurosciences, directeur de recherches

à l’Inserm et président de l’association
Journée nationale de l’audition (JNA). Il

en va de même pour les portes des voitures

haut de gamme, qui pourraient se révéler

plus silencieuses. Le bruit a un impact

majeur dans nos vies, sans que nous nous

en rendions toujours compte. Et s’il peut

être agréable, reposant, vivifiant, il aaussi

des effets négatifs sur la santé. « Il agit

comme un excitant qui peut pousser à la

consommation. Par exemple, dans un bar,

plus la musique est forte, plus la prise

d’alcool augmente. Idem dans les maga-

sins avec l’omniprésence de la musique.

Mais comme tous les excitants, il peut

induire fatigue et stress », et avoir des effets
plus délétères encore.

Une étude du Massachusetts General

Hospital de Boston, publiée en 2019 dans

le European Heart Journal, montre ainsi

que les personnes exposées à des nui-

sances sonores ont un risque plus élevé de

maladies cardiovasculaires, comme l’hy-
pertension artérielle, l’infarctus et l’AVC.
Une autre, parue en 2018 dans Antioxidants

& Redox Signaling, indique que l’exposi-
tion chronique au bruit induit du stress

oxydant qui altère nos cellules, modifie les

taux de corticoïdes etaffaiblit les défenses

de l’organisme. Enfin, des travaux publiés

en 2013 dans The Lancet détaillent les

nombreuses conséquences d’une surex-

position sonore : outre les maladies et les

troubles de sommeil, les chercheurs

démontrent qu’elle diminue les perfor-

mances des travailleurs, des écoliers et des

étudiants. « Certains loisirs, notamment

la musique écoutée trop forte, sont une

cause de perte auditive chronique, des

acouphènes et de l’hyperacousie, un

trouble de l’audition caractérisé par une

hypersensibilité à certains sons », ajoute

Nicolas Dauman, psychologue clinicien.

Selon le rapport publié en 2021 par

l’Agence de la transition écologique, le coût
social du bruit s’élève, rien qu’en France, à

147,1 milliards d’euros par an. Un montant

en grande partie imputable aux transports

(66,5 %), mais aussi au vacarme du voisi-

nage (17,9 %). Il provoque des maladies

cardiovasculaires chez 115000 Français,

pour un coût de 10,1 milliards d’euros, des

troubles de la santé mentale (350 000 per-

sonnes pour 6,7 milliards d’euros) et des

troubles du sommeil (plus de 3,3 millions

d’individus). « Selon des estimations,

une moto mal réglée traversant Paris la

nuit pourrait réveiller entre 20 000 et

30 000 Parisiens », illustre Jean-Luc Puel.

Malgré ces chiffres, le sujet reste peu

médiatisé. « Le concept de pollution sonore

est relativement récent au niveau politique,

puisque le premier rapport européen sur

le sujet remonte à 2011 », pointe Nicolas

Dauman. Mais aujourd’hui, nous savons

qu’il a un effet sur la santé tangible. Signe

que les mentalités évoluent, la quête du

silence revient même à la mode. « Des per-

sonnes le recherchent activement dans des

pratiques naturalistes comme la médita-

tion ou par des cures », ajoute le psycho-

logue. Selon un sondage Ifop pour

l’association JNA, 70 % des interviewés

indiquent se sentir agressés par le bruit à

leur domicile ou en dehors de leur lieu de

travail. Et 7 Français sur 10 réclament un

plan national pour lutter contre.
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« Nous parlons volontiers du tri des

déchets ou de la pollution de l’air. Pourtant,

la pollution sonore est une vraie question

environnementale, abonde Caroline

Demily, psychiatre aucentre hospitalier Le

Vinatier (Lyon). Et les villes sont de plus en

plus denses et bruyantes :voitures, métros,

musique dans les espaces publiques, etc. »

La spécialiste s’appuie sur plusieurs études

scientifiques établissant un lien entre l’au-
dition de musiques à risque et la survenue

de troubles psychiques, comme la dépres-

sion, l’anxiété ou encore les pensées suici-

daires provoquées, par exemple, par

l’apparition d’acouphènes. L’une deshypo-

thèses serait que l’écoute à risque prolon-

gée pousserait le cerveau à se réorganiser

dans une plasticité cérébrale négative, pro-

voquant une attention diffractée, une dété-

rioration de la concentration, notamment

chez les jeunes, de plus en plus touchés par

ce phénomène. « Il a également été mon-

tré que ce sont les mêmes régions céré-

brales – cortex préfrontal et cortex parié-

tal – qui sont touchées lors d’acouphènes
ou de dépressions », ajoute la psychiatre.

Dans son viseur, les « sons compressés »,

omniprésents car utilisés par les plate-

formes demusique en ligne comme Deezer

ou Spotify, télévision, ordinateurs. « Ils

sont très plats, manquent de relief et ne

respectent pas le temps de pause ce qui

empêche de donner une densité à la

musique, poursuit Caroline Demily. Donc

pour ressentir lemême plaisir auditif qu’un
son non compressé, il faut augmenter le

volume sonore. »Pire, l’écoute de tels sons

se fait souvent dans les transports en com-

mun où ils servent àcouvrir un environne-

ment déjà très bruyant.

Selon tous les spécialistes, la meilleure

défense consiste à effectuer des pauses

régulières. « Le droit du travail interdit de

travailler plus dehuit heures par jour dans

un environnement de plus de 80 décibels

(dB), et pas plus de 4 à 83 dB, 2 à 86 dB,

détaille Jean-Luc Puel. Sinon, les petites

cellules de votre oreille qui permettent de

décoder les vibrations se trouvent trop sol-

licitées et meurent, pour ne jamais être

remplacées. C’est le drame de la cellule

interne. »Et, selon de récents travaux, cette

réglementation pourrait se monter plus

sévère, puisque des pertes auditives sont

déjà constatées malgré les normes en

vigueur. La bataille du bruit ne fait donc

que commencer. W
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Troubles du sommeil, fatigue,
agressivité... Le bruit, un mal
sous-estimé et dangereux

"Selon des estimations, une moto mal réglée traversant Paris la nuit pourrait réveiller
entre 20 et 30 000 Parisiens"

afp.com/Lionel BONAVENTURE
Article Abonné

"Savez-vous que plus un rouge à lèvres est cher, plus le 'clac' qu'il fait lorsqu'on le
referme est fort ? Cela vise à rassurer le consommateur sur la qualité du produit",
explique Jean-Luc Puel, professeur de Neurosciences, directeur de recherches INSERM
et président de l'association  Journée Nationale de l'Audition  ( JNA ).  Il en va de
même pour les portes des voitures haut de gamme, qui pourraient se révéler
silencieuses, mais possèdent une fermeture artificiellement bruyante. Le bruit a un
impact majeur dans nos vies, sans que nous en rendions toujours compte. Et s'il peut
être agréable, reposant, vivifiant, il a aussi des effets négatifs sur la santé. "Il agit
comme un excitant qui peut pousser à la consommation. Par exemple, dans un bar, plus
la musique est forte, plus la prise d'alcool augmente. Idem pour la musique
omniprésente dans les magasins", poursuit le spécialiste. Mais comme tous les
excitants, il peut induire fatigue et stress, notamment parce que le fait de communiquer
dans le bruit demande une charge cognitive plus élevée, et avoir des effets peuvent être
plus délétères encore.  

Une étude du Massachusetts General Hospital de Boston, publiée en 2019 dans le
European Heart Journal montre ainsi que les personnes exposées à des nuisances
sonores ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension
artérielle, l'infarctus et l'AVC. Une autre, publiée en 2018 dans Antioxidants & Redox
Signaling, indique que l'exposition chronique au bruit induit du stress oxydant qui altère
nos cellules, modifie les taux de corticoïdes et affaiblit les défenses de l'organisme. Des
travaux révélés dans The Lancet en 2013 détaillent, eux, les nombreuses conséquences
d'une surexposition sonore : outre les maladies et les troubles de sommeil, les
chercheurs démontrent qu'elle diminue les performances des travailleurs, des écoliers et
des étudiants. Déjà en 2006, une étude parue dans Medecine-Sciences suggérait que
l'exposition trop importante au bruit provoque une réduction du nombre et de la durée
des cycles de sommeil et interfère avec la fonction récupératrice du sommeil. "Certains
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://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61613-X/fulltext#:~:text=
Observational%20and%20experimental%20studies%20have,impairs%20cognitive%20p
erformance%20in%20schoolchildren.">révélés dans The Lancet en 2013 détaillent, eux,
les nombreuses conséquences d'une surexposition sonore : outre les maladies et les
troubles de sommeil, les chercheurs démontrent qu'elle diminue les performances des
travailleurs, des écoliers et des étudiants. Déjà en 2006, une étude parue dans
Medecine-Sciences suggérait que l'exposition trop importante au bruit provoque une
réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil et interfère avec la fonction
récupératrice du sommeil. "Certains bruits de loisir - musique au casque, boite de nuit -
sont une cause de perte auditive chronique, des acouphènes et de l'hyperacousie, un
trouble de l'audition caractérisée par une hypersensibilité à certains sons", ajoute
Nicolas Dauman, psychologue clinicien, citant une étude parue en 2021 dans
l'International Journal of Environnemental Research and Public Health. 
Le bruit coûte 147 milliards d'euros par an à la France

Selon le rapport publié en 2021 par l'Agence de la Transition écologique, le coût social
du bruit s'élève, rien qu'en France, à 147,1 milliards d'euros par an, dont 127,2 milliards
de coûts sanitaires et 19,9 milliards de coûts non sanitaires, dont la perte de productivité
au travail et la perte de valeur immobilière. Un montant en grande partie imputable aux
transports (66,5% de la facture), mais aussi aux vacarmes du voisinage (17,9%, dont
12% de bruits des particuliers). Plus de 20 millions de Français sont touchés par les
effets de la pollution sonore et près de 10 millions subissent des effets chroniques sur la
santé. Le bruit provoque des maladies cardiovasculaires chez 115 000 Français, pour un
coût de 10,1 milliards d'euros, des troubles de la santé mentale pour 350 000 d'entre
eux (6,7 milliards d'euros), du diabète chez 50 000 personnes (327 millions) et des
troubles du sommeil chez plus de 3,3 millions d'individus. "Selon des estimations, une
moto mal réglée traversant Paris la nuit pourrait réveiller entre 20 et 30 000 Parisiens",
illustre Jean-Luc Puel. 

Malgré ces chiffres, le sujet reste peu médiatisé. Voire tabou, puisque huit Français sur
dix ne parlent jamais de la pollution sonore à leur médecin,  JNA 2022-enquete-Ifop.pdf"
target="_blank">selon un sondage Ifop pour l'association  JNA . "Comme le bruit ne se
voit pas, il a été longtemps négligé. La pollution sonore est récente au niveau politique,
puisque le premier rapport européen sur le sujet remonte à 2011, pointe Nicolas
Dauman. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il a un effet sur la santé tangible, et les
plaintes sont de plus en plus prises en compte". Signe que les mentalités évoluent, la
quête du silence revient même à la mode. "Des personnes le recherchent activement
dans des pratiques naturalistes comme la méditation, des retraites ou des cures, ce qui
témoigne d'un rejet grandissant du bruit", ajoute le psychologue. Le sondage pour
l'association  JNA  précise que 70% des interviewés se sentent agressés par le bruit à
leur domicile ou en dehors des lieux de travail, et sept Français sur dix réclament un
plan national pour lutter contre. Deux roues pétaradant, collègues d'open space
bruyants, bars où personne ne s'entend parler, passagers téléphonant dans le train
comme s'il était dans son salon ou encore "le voisin du dessus équipé de chaussures en
brique" - devenu un des mèmes récurrents d'Internet -, la liste des désagréments est
longue.  
"
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Le mème "mon voisin du dessus, kit complet".

Reddit

"Nous tenons très peu compte de la pollution sonore et parlons plus volontiers du tri des
déchets, de la pollution de l'air. Il s'agit pourtant d'une vraie question environnementale,
car le bruit a d'importants impacts sur la santé, résume Caroline Demily, psychiatre au
centre hospitalier Le Vinatier (Lyon). Et les villes sont de plus en plus denses et
bruyantes : voitures, métros, personnes écoutant de la musique dans les espaces
publiques, etc.". La spécialiste s'appuie sur plusieurs études scientifiques établissant un
lien entre l'audition de musiques à risque et la survenue de troubles psychiques, comme
la dépression, l'anxiété ou encore les pensées suicidaires, provoquées, par exemple, par
l'apparition d'acouphènes. "Ce type d'écoute à risque pousserait le cerveau à se
réorganiser dans une plasticité cérébrale négative, provoquant une attention diffractée,
une détérioration de la concentration, notamment chez les jeunes, de plus en plus
atteints par ce phénomène. "Il a également été montré que ce sont les mêmes régions
cérébrales - le cortex préfrontal et cortex pariétal - qui sont touchées lors d'acouphènes
ou de dépressions", ajoute la psychiatre. 
Les sociétés modernes plus bruyantes ?

Dans son viseur, les "sons compressés", omniprésents car utilisés par les plateformes
de musique en ligne comme Deezer ou Spotify, la télévision, les ordinateurs, les
téléphones portables. "Ils sont très plats, manquent de relief et ne respectent pas le
temps de pause, ce qui empêche de donner une densité à la musique, poursuit Caroline
Demily. Donc pour ressentir le même plaisir auditif qu'un son non compressé, il faut
augmenter le volume sonore". Et l'écoute se fait souvent dans les transports en commun
où ils servent à couvrir un environnement déjà très bruyant. "Vous avez sans doute déjà
écouté de la musique dans le métro, puis réécouté au même niveau dans un
environnement plus calme, avant de vous rendre que le son était bien trop élevé",
suggère la psychiatre, qui recommande de privilégier l'écoute de disques vinyles, ou de
concerts de musique classique, de jazz, etc. Mais selon tous les spécialistes, la
meilleure défense contre ces attaques consiste à effectuer des pauses régulières. "Le
droit du travail interdit de travailler plus de 8h par jour dans un environnement de plus de
80 décibels (dB), et pas plus de 4h à 83 dB, 2h à 86 dB, etc., détaille Jean-Luc Puel.
Sinon, les cellules de votre oreille qui permettent de décoder les vibrations se trouvent
trop sollicitées et meurent, pour ne jamais être remplacées. C'est le drame de la cellule
interne". Et encore, des pertes auditives sont tout de même constatées malgré les
normes en vigueur, qui pourraient donc se renforcer à l'avenir. En attendant, faut-il
privilégier de courtes pauses toutes les heures ou de longues pauses plus espacées ?
"Pour l'instant, nous ne savons pas, mais les recherches progressent", ajoute le
chercheur. La bataille du bruit ne fait que commencer. Mais est-ce parce que nos
sociétés deviennent de plus en plus bruyantes ou sommes-nous de plus en plus
sensibles, parce qu'en quête d'un confort toujours plus grand ?  

"Les sociétés étaient indubitablement plus bruyantes aux XIXe siècle, avec la présence
de fonderies dans des immeubles d'habitation, ou avec les fameux cris de Paris, quand
tous les vendeurs criaient leurs étals dans la rue, sans compter le vacarme des sabots
des chevaux sur les pavés, des cloches qui sonnaient tout le temps et contre lesquelles
les classes bourgeoises ont engagé des actions à l'époque", indique Alain Corbin,
historien des sensibilités et spécialistes du bruit. "De nouveaux bruits sont apparus tout
au long du XXe, avec l'arrivée des automobiles, des transports en commun comme le
métro, des deux roues et de la musique dans l'espace public, note de son côté Caroline
Demily. Sans compter que la densité des villes augmente mathématiquement le bruit".
Mais depuis la fin du XXe, Alain Corbin décrit un curieux mélange de tolérance de
d'intolérance au bruit. "Paradoxalement, nous recherchons activement le bruit - concerts,
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casques, etc. - mais nous sommes peu tolérants au bruit qu'on ne contrôle pas",
analyse-t-il. L'enfer serait donc le bruit des autres ? C'est, aussi, ceux qui ne sont pas
naturels. Le son des vagues près de la côte, même s'il est intense, sonne plus
doucement à nos oreilles que celui d'un marteau-piqueur, plus répétitif. Notre cerveau
est en effet capable de faire la différence entre les sons naturels et non naturels et ne
les traite pas de la même façon. Un cadeau de l'évolution, qui explique aussi pourquoi
de nombreux citadins quittent les villes.  

Victor Garcia
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équipements de sécurité

Bruit: des protections
sur mesure
Confortablesetdurables, les protectionsauditivessurmesure gagnentduterrain. Si la prise
d'empreintesresteencoreun frein dansdenombreusesentreprises,la qualité de cesEPI et
les possibilitésoffertesavecdesfiltresdeplus enplus performantsapportentuneréellesolution
aux opérateursappelésà travailler dansunenvironnementbruyant.

n 2018, passer le risque

«E
auditif de la catégorie II à
la catégorie III a été une
excellente chose, pour la

préservation du capital

auditif des salariés, assure Nicolas Bialy,

directeur commercial d'Infield-Safety.
Celaa permis une prise de conscience de

la réalitéde ce risque trop souvent négli-

gé. Les entreprises ont fourni des efforts
pour équiper au mieux leur salarié avec
desobjectifs de confort pour que les pro-

tections soient réellement portées. Une

des conséquences positives est la nette

progression desprotections auditives sur
mesure dont nous sommes l'un des spé-

cialistes.»

Lerisqueinvisible

Invisible et progressif, le bruit est désor-

mais classifié comme un danger de na-

ture irréversible appelant au port d'EPI de

catégorie III. La réglementation précise

qu'au-delà de 80 dB(A) sur huitheures de

travail, l'employeur est tenu d'informer

les salariés sur les risques, de mettre à

disposition des protections individuelles

et de prendre en charge un examen au-

diométrique préventif. «Lorsque nous

nous rendons en entreprise, reprend Ni-

colas Bialy, nous faisons systématique-

ment une information sur le risque que

représente le bruit. C'est difficile à appré-

hender pour de nombreux salariés, car
lesconséquencessur le capital auditif, et
notamment la surdité, ne seferont sentir

que plusieurs années plus tard.»

Surdité, fatigue, irritabilité

En 2020, une enquête Ifop/JNA a montré

que parmi les actifs gênés par les nui-

sances sonores sur leur lieu de travail,

84 % estiment que le bruit a des réper-

cussions sur leurs comportements et

65 % sur l'apparition de troubles auditifs,
les travailleurs du BTPétant les plus sujets

aux dommages physiques et psycholo-

giques dus au bruit sur leur lieu de travail.
Un problèmequi n'épargnepasles télétra-

vailleurs, puisque plus d'un sur deux

(53 %) est gêné par le bruit qui se réper-

cute sur les trois fonctions clés de l'audi-

tion qui sont alors momentanément alté-

rées : la communication, le niveaud'alerte,

et l'état émotionnel. Lorsque le niveau

dépasse les 85 dB(A), outre les mesures

de réduction à l'exposition des nuisances

sonores par des mesures collectives (ca-

potage des machines, panneaux absor-

bants, etc.), l'employeur doit imposer le

port de protections individuelles.

Lesur-mesure:
l'atout confort!

S'il existe un grand nombre de protec-

tions (bouchons en mousse, bouchons

moulés, arceaux, coquilles, casques

communicants ou non), les protections
sur mesure ont le vent en poupe. Pre-

présentent l'avantage
d’un confort
incomparable.
L'assuranceque cesEPI

de catégorieIII seront
effectivement portés.
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mière raison : le confort. Un EPI confor-

table est un EPI porté, et comme le sou-

ligne une étude de l'INRS «retirer son

protecteur auditif dix minutes sur une

journée de huit heures entraîne une perte

d'efficacité du protecteur de 43 %.» Deu-

xième raison: le prix - à condition de

comparer à durée équivalente. Une pro-

tection auditive personnelle a enmoyenne
une duréede vie de cinq ans. Des bou-

chons en mousse, renouvelés à chaque

prise de poste, peuvent atteindre la cen-

taine d'eurospar an. Enfin, troisième rai-

son et non des moindres: l'aspect

écoresponsable. Les petits bouchons je-

tables produits en Asie, finissent par faire

quantité de déchetsqui finiront au mieux

brûlés, au pire dans les océans,avec un

bilan carbone détestable. De très bonnes

raisons pour setourner versdessolutions
plus durables et sur mesure.

La prisedemesure:
mouléeou digitale?

La prise de mesureest souvent le princi-

pal frein à l'acquisition de protections per-

sonnalisées. Il faut effectuer un examen

otoscopique préalable pour déceler

d’éventuelles pathologies ou la présence
de bouchons de cérumen. Si tel est le

cas, la personne est dirigée vers son mé-

decin. Si le terrain estsain, on peutprocé-

LA PAROLEÀ
;¦ ......... ........... ........................................................................................................¦!

«COMMUNIQUER
I BRUYANT TOUT EN ÉTANT PROTÉGÉ I

¦ EST UNE QUESTION CRUCIALE.» •

HELENA JEROME,DIRIGEANTE ET COFONDATRICE DE SAFEHEAR

«La protection auditive estun EPI de catégorie III,

ce qui signifie qu'elle couvre un risque aux conséquences
durables et irréversibles. Il ne faut pasnégliger
qu'une maladie professionnelle reconnue comme la surdité I

coûte en moyenne 96000 eurosà l'employeur.

D'où l'importance d'êtrebien protégé. Cependant,
la protection ne doit pasexposer le travailleur à d'autres I

risques en l'isolant des bruits extérieurs notamment |

les alarmes et de toute communication. Safeheara ]

développé un système de communication automatique
intégré à la protection auditive qui sélectionne et capte

tout en filtrant les bruits nocifs. Il suffit quedeux personnes
i porteuses du systèmeconnectéLouis serapprochent (moins de 15 mètres) pour
i qu'elles puissent communiquer naturellement sansavoir à déclencherun micro ou
i un autre appareil, tout en restant protégées desnuisancessonores. Une avancée,car !

j on saittrès bien que sur le terrain, même si les personnessont sensibiliséesau risque, !

! elles ont tendance à retirer leurs protections lorsqu'elles veulent parler - s'exposant !

j ainsi au risque. Ce système est particulièrement destiné aux environnements [

] industriels bruyants tels que la valorisation desdéchets, l'industrie du cartonnage,
] la logistique, l'imprimerie... Aujourd'hui, notre systèmeestassociéà deux types
; de protectionsauditives, Earsonicset Elastine, selon l'environnement sonore,
1 avec un micro situé au niveau de l'oreille ou de la bouche.»¦ i

I

I

DANS UN ENVIRONNEMENT !

Les protectionsavecfiltre
JRenumde Prod'Embout

Conçues pour les environnements sonoresbruyants

àtrèsbruyants sanscouper le porteur de son environnement,

cesprotectionsauditives sur mesure en acrylique s'adaptent

parfaitementau conduit. Fabriquées en 3D. Quatre filtres

d'atténuationde22 dB à29 dB. La forme demi-conque comme

la poignée de préhension facilite lamise en place dansde bonnes

conditions d'hygiène. Plusieurs couleurs, option détectable et

traitementantibactérien possibles. Entretien à l'eau savonneuse.
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der à la prise d'empreinte: on place un

tampon dans l'oreille, on coule du silicone

liquide pour relever la forme du conduit et

du pavillon cequi permet de réaliser des
protections personnalisées. La plupart

des fabricants préfèrent encore la prise

d’empreinte physique qu'ils estiment

plus fiable. Cependant, les logiciels sont
de plus en plus performants, et des entre-

prises comme Alvis Audio, se tournent

vers desempreintes numériques en 3D à

l'aide de smartphones, quelles estiment

pratiques et en fin de compte avec une

bonnefiabilité. Les modesde fabrication

évoluent aussi. Si on passetoujours par le

moule négatif en plâtre, les impressions

3D apparaissent pour les matières rigides

commede l'acrylique ou par l'impression

d'un cocon pour desmatières souples.

Silicone ou acrylique?

Quelle matière retenir? Ce sont essentiel-

lement la silicone et l'acrylique qui se par-

tagent le marché. La silicone est jugée

plus confortable car plus souple, et
l'acrylique, plus rigide, est plutôt réservée

pour des environnements sonores très
bruyants. De nouvelles matières appa-

raissent comme le thermoplastique qui a
la propriété de s'assouplir à la tempéra-

ture corporelle.

Atténuation sélective
ou uniforme

Plusieurs types de filtres existent sur le

marché: les filtres quivont réduire unifor-

mément les niveaux sonores pour arriver

à un bruit perçu inférieur à 80 dB ou des

filtres sélectifs qui vont soit écrêter tous

les bruits au-dessusde 80 dB, laissant

pratiquement intact les bruits inférieurs à

ce niveau, soit des filtres sélectifs qui
vont faire des atténuations différentes

selon la fréquence, afin notamment de

laisser passerau mieux la voix. L'atténua-

tion globale est indiquée par le SNR

(Sound Noise Ratio ou rapport signal

bruit) et est mesuréeen décibels. Alvis

Audio propose des filtres dynamiques:
l'atténuation se fait en fonction du niveau

sonoreambiant et de la fréquence. Cotral

Lab, spécialiste des protections auditives

sur mesure, indique que les filtres à ré-

ponse uniforme atténuentle son sansle

déformer «Ces filtres offrent la même
qualité sonore, le volume estjuste réduit.

Les protecteurs auditifs dotés de ces

filtres sont recommandés pour les techni-

ciens qui ajustent les machines à l'oreille,

les personnesayant un fort besoin de

communiquer en milieu bruyant, le per-

sonnel encadrant ou encore les salariés

du monde musical et du spectacle. En

revanche, Lesfiltres HFA(High Frequency

Atténuation) atténuentle bruit plus forte-

ment sur les fréquences aiguës. Ces

filtres sont très appréciés dansles envi-

ronnements très bruyants: industrie, mé-

tallurgie, BTR etc.»

Communiquer

La communication demeure la question

centrale dans le cas de port de protec-

tions auditives. Si la plupart desfabricants

proposent des filtres sélectifs avec une
atténuation moindre sur les fréquences

de la parole, la communication peut res-

ter problématique en environnement très

bruyant. Safehear, une jeune start-up, a

développé une technologie innovante,

Louis, qui sélectionne la parole et permet

de communiquer dans des ambiances

très bruyantes. Deux typesde captation

de la parole sont utilisés: un micro-

bouche ou un micro intra-auriculaire en

fonction du niveau sonore. Autre perfor-

mance: il suffit de serapprocher de son

interlocuteur (à moins de 15 mètres), lui

aussi porteur de Louis, pour pouvoir com-

muniquer. Une solution qui va sans doute

trouver desadeptesparmi tous ceux qui

trouve le port de casquesavec micro

lourd et contraignant. ¦

Elacin RC, les protections auditives silicone
nouvelle génération

Disponibles avec unegammede huit filtres acoustiques,les protectionsElacin RC proposent
desatténuationsallant de 15 à 29dB SNR. Les filtres, interchangeablessursimple demande,

sont fabriqués sur mesure pour un ajustementparfait. Ils empêchenttoute atténuation
excessive et maintiennent la compréhension de la parole. Fabriquées en silicone soupleet

légère, les protectionspermettent laventilation du conduit auditif et évitent la sensation

de pression dansl'oreille. Coloris : rouge, bleu, jaune, noir, vert ou transparent.Existe en

version détectablepourle secteuragroalimentaire.

Positionnez l'oreille aucentre de la zone

et colorez chacunedes zones de la

bannière. Si la bannière se déplace, vous

pouvez la repositionner.

La prise demesure
digitaleà partir
d'un smartphone,
comme celleproposée
par Alvis Audio,
séduit deplus en plus
lesentreprises qui

souhaitent passer à des
protections surmesure.
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3 questionsà...
Nicolas Bialy,
DIRECTEUR COMMERCIAL D'INFIELD SAFETY

Spécialiste
des lunettes
de protection,
commenten
êtes-vousvenus
à la protection
auditive ?

C'est une

combinaison qui fait

sens. La plupart

desopticiens sont

associésà des
audioprothésistes.

Protection oculaire et protection auditive sont deux
familles intimement liées, et cela fait plus de vingt ans
que nous proposonsdes protections auditives

personnaliséesavec une démarchesimilaire à celle que

nous avonspour les lunettes de sécurité.
Nos équipesen interne se déplacent en entreprise pour

réaliser les prises d'empreintesauriculaires qu'elles
associent à la prise de mesure pour les lunettes de

protection à verrescorrecteurs.Cela évite de mobiliser
le salarié plusieurs fois. Nos techniciens ont été formés

pour pouvoir réaliser les deuxtypesde prestation.

Les protections sur mesuresont beaucoup
plus chèresà l'achatque les protectionsà usage
unique. Quels sont vosargumentspour inciter
à l'acquisitionde protectionsmoulées?
C'est une erreur courantede penserque les bouchons
en moussesont moinschers. Nos protections ont

une durée de cinq ansd'utilisation. Sur la période,

nous avonspu montrer que le coût était bien plus faible
qu'une utilisation de bouchonsen moussestandards
(de l'ordre de 30 à 40 % plus cher) avec un confort bien

supérieur, sanscompter les déchetsqu'ils génèrent

- véritable pollution sur le plan environnemental.
De plus, la qualité de protection et le confort

pour le porteur sontsanscommunemesure,
avec notammentla filtration sélective qui permet

depercevoirla parole et les bruits d'alertes sans
laretirer. Dans l'industrie, lesentreprises qui prennent

soin de leurs salariés l'ont bien compris.

Quels types de protectionapportez-vous
sur ce marché?
Nous travaillons avec différents matériaux et
nous proposonsquatreniveaux d'atténuation

par matière de filtre. La silicone esttrès souple et

trèsconfortable. L'acrylique, plus rigide, apporteune
excellente protection dans les espacestrès bruyants.

Enfin, nousvenonsdemettresur le marché

un thermoplastique élastomèrerigide, qui va s'assouplir

à la température corporelle et qui combine les avantages

de la silicone et de l'acrylique : confort et protection
accrue. De plus, nos protections sont recouvertes
d'une laque polymérisée qui va fermer lespores
naturels de la matière. On élimine ainsi l'aspect abrasif

du bouchon et on facilite l'entretien qui sefait à l'eau et
au savon. Un gain certain pour les entreprises qui n'ont

pasà acquérir en sus desproduitsd'entretien. ¦
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3 questionsà...
Stéphen Douezy,
DIRIGEANT D'ALVIS AUDIO

Vous vous êtes lancés dans l'impression 3D de
protectionauditive, à partir descansnumériques,
De quoi s’agit-il?
Ce sont desbouchons personnalisés, mais au lieu de faire

des empreintes physiques nous effectuons desscans

numériques sursmartphoneà partir d'uneapplication que
nous avonsmise au point. Des photossont prises à 180°

autour de chaque oreille. On génèrealors une imagerie de

l'oreille, puis à partir de cette imagerie, on va imprimer un

bouchon adapté à 90 %. L'entréedu conduit est sur
mesure, l'intérieur estconstitué desphèrescreusesen

forme d'olive (12 tailles) interprétées partir desimages du
conduit. Ces formes que nous avonsdéterminées
permettent d'aller plus loin dansle conduit qu'un sur-

mesure classique tout en restantextrêmement
confortables. Nous travaillons avec un spécialiste français
de l'impression 3D de dispositifs médicaux, ce qui nous
permet de livrer très rapidement les protections.

Les prises de mesures sur smartphone nécessitent-
elles le recours à unprofessionnel audioprothésiste?
Pas du tout, et c'estlà tout l'avantage. On sait très bien
lors d'une prise d'empreinteavec une pâte qu'il y a toujours
desabsents,despersonnesqui présentent des bouchons

de cérumen ou des otites, etc. Cela signifie seredéplacer

pour une nouvelle prise d'empreinte. Avec ce système

de prise de mesures 3D, cela peut être fait par le revendeur,
ou l'entreprise utilisatrice sansmobiliser plusieurs
personnes. La mesure estcontrôlée à deux niveaux :

par l'application elle-même qui va signaler à l'opérateur
s'il est bien positionné sur l'oreille, et chez nousà la réception
du scan. Au final, nous constatonsune marge d'erreur
inférieure à 2 %, tout à fait comparable à une prise
d'empreinte classique.

Quellessont les entreprisesintéressées
par cesystème?
Toutes les entreprises qui envisagent d'abandonner
les protections à usage unique pour une montée qualitative
soit à partir de bouchons jetables, soit de demi-mesure.
Le fait de lever les contraintes pour la prise de mesure estun

fort levier dans le choix de cettesolution. Nous avonsparmi
nos clients des PME pour qui faire desprises de mesure

personnalisées surdouzesites pour 100 salariés était
ingérable. On passeà quelque chose de réaliste et de

pratique qui revient bien moins cher que des bouchons

jetables sur la durée. Ces bouchons sont équipés de filtres

progressifs qui permettent une atténuation dynamique,
c'est-à-dire une adaptation de l'atténuation en fonction
du bruit environnant. Les capacités de communication
sont intactes dans les environnements calmes et elle confère

un niveau d'atténuation élevé dans les environnements
très bruyants. Un vrai sautqualitatif. ¦

PhonorSelectPremium

d'Infield Safety:
la protection thermoplastique
ultraconfort

Ce plastique de première qualité est rigide à

température ambiante et s'assouplit dans l'oreille

quandon le porte. Comme le matériau se moule

parfaitement dans le conduit auditif, la sensation

de port naturelle estgarantie. Même en cas deforte
déformation, l'otoplastique retrouve toujours

saforme originelle grâce à l'effet mémoire.

Idéalepour l'industrie, la protection Phonor Select

Premium existe en quatre niveaux de filtration

comprenant une atténuation modérée pour les

fréquences de la parole. Existeen version détectable
pour l'industrie agroalimentaire. Sans silicone,
hypoallergénique, il se nettoie facilement avec de

l'eau et du savon cequi évite l'achat supplémentaire

de produits spécifiques pour l'entretien.

Duréed'utilisation recommandée : cinq ans.

SM3D d'Alvis Audio : la prise d'empreintes
facilitée et le confort assuré
L’avantage desbouchons Alvis SM3D ne se limite pasà faciliter

la prise d'empreintes via un smartphone en 15 secondes.
La silicone 3D utilisée permetune précision d'impression inférieure

au millimètre. Les filtres de ces bouchonsen silicone assurent

une double atténuation {progressifs et occlusifs) adaptées à l'oreille

avec un système desphères creusesassurantatténuation, souplesse

et confort: aucunegêne à la mastication ou lorsde conversation.
Excellente étanchéité constatée lors destests de certification.
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PasStopO.R de Protac by Prodways: design et efficacité

Comme son nom lesuggère,PasStopO.R, le dernierné deProtacby Prodways,laissepasser la parole, tout en stoppant

lesbruits nocifs pour l'audition. Son filtre sélectif permet une protection maximale sur leshautesfréquenceset une atténuation
modéréesur les fréquencesmédiums et graves.De petite taille, il sepositionne facilement dans l'oreille permettantainsi
aisément le port d'une cagoule ou d'un casquede chantier, sansprovoquerde frottement dansl'oreille. Pour un meilleur

confort deuxtypes d'emboutssont disponibles : conque ou canule. Imprimé en 3D, il est réaliséen impression 3D en résine

acryl, muni d'un filtre acoustiqueinterchangeableet d'un cordon de liaison. Le PasStopO.R estréalisable en version

agroalimentaire (couleur bleue + détection magnétique+ cordon détectable). Il disposede plusieursfiltres interchangeables
(O.R1,0.R2 ou O.R3) en fonction du niveau sonoreetde la protection recherchée. La prise d'empreintepeut être faite

de façon classique ou digitale. Le PasStopexisteégalementen version silicone (PasStop O.S). La traçabilité estassurée
par un marquaged'unnuméro d'attribution uniquequi permet deretrouver la datedefabrication, le nom du propriétaire,

la matièreutilisée (numéro de lot) et les techniciensintervenusdansl'élaboration du produit. Fabriqué en France.
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MARRE DU BRUIT!

65% desFrançais se disent

gênésparle bruit et les

nuisancessonores. Une part

enaugmentationde 21 %

depuisle début de

la crise sanitaire.

© Difficultés de

concentration(56%)

® Fatigue et irritabilité (51%)

©Gêneauditive(46%)

© Troubles du sommeil (46%)

©Ifop/JNA, 02/22.
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Le bruit gênede plus
en plus les Français

^°OTOM/SPL7PHANIE

Selon l’enquête menée envuede la Journée nationale de

l’audition (JNA), 70 % desFrançais se sententagressés

parle bruit. Lesnuisances sonoresse produisent

essentiellementen journée et dans de

nombreux endroits : domicile, lieu de

travail, école.

Les impacts du bruit sur la santé

et la qualité de vie ontfortement

ife progresséenmoins de3ans, avec

un écart de 10 points pour les

troubles du sommeil (un Fran-

çais sur deux), de 7 points pour

le stress (51%) et les maux de

tête (46 %) et de 6 points pour la

fatigue (54 %), l’agressivité (49 %)

et lespertesdeconcentration (56 %).

Conséquence,un Français sur cinq a réa-

lisé un bilan médical chez l’ORL il y a moins

de 5 ans. Et contrairementà une idée reçue, les jeunes

déclarent sesentir significativement plus gênés par les

bruitsnocturnesque l’ensemble de la population. ¦

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 35

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (10500)

1 avril 2022 - N°258

Page  1



Le bruit en milieu de travail serait un réel
problème selon un sondage

Journée nationale de l’audition

Près de 30 % des travailleurs et des étudiants se sentent agressés par le bruit sur leur
lieu de travail ou d’étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux qui sont en
télétravail, révèle un nouveau sondage dont les résultats ont été partagés avec La
Presse Canadienne dans le cadre de la  Journée nationale de l’audition,  le 3 mai.

De même, presque 70 % des Québécois affirment être plus gênés que jamais par les
sons forts de l’environnement, ajoute l’étude commandée par Audition Québec à la firme
BIP Recherche.

Les résultats du sondage ne m’ont «pas surpris du tout parce que ça fait des années
que les audiologistes nous avertissent des effets du bruit», a réagi Paul−André Gallant,
le président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Un tiers des participants à l’enquête ont dit être incommodés aussi bien le jour que la
nuit.

La présence presque constante de bruits dans notre environnement engendre une
fatigue, une irritabilité et une perte de concentration chez 62 % des Québécois ainsi que
de la nervosité et de l’agressivité chez 36 % d’entre eux.

Les Québécois sont nombreux à éprouver des difficultés fréquentes à suivre les
conversations dans différents environnements, qu’il s’agisse des espaces publics (32
%), des transports en commun (22 %) ou du travail ou de l’école (19 %). De plus, 55 %
des Québécois affirment avoir des acouphènes (un bruit incessant dans les oreilles) au
moins occasionnellement.

«Oui, ce sont des chiffres élevés, mais je pense que ce sont des chiffres qui sont justes,
a dit M. Gallant. C’est qu’au−delà de la perte auditive, il y a la perte du message que le
bruit engendre et qui peut engendrer des difficultés de compréhension, d’attention, de la
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frustration, etc.»

On ne doit pas seulement s’inquiéter des situations extrêmes, a dit M. Gallant, comme
d’habiter près d’un aéroport ou d’assister à un concert d’AC/DC, mais aussi et peut−être
même surtout du «bruit environnemental constant dans lequel on vit et auquel,
malheureusement, on s’habitue», et dont on ne prend conscience que lorsqu’on se
retrouve enfin plongé dans le silence.

Au−delà des problèmes de surdité qui pourront s’installer à long terme, une exposition
constante au bruit pourra se traduire par des difficultés de concentration, de l’insomnie
et des acouphènes.

«On ne va pas penser que ça peut être le bruit qui peut faire ça et on va attribuer ça à
d’autres choses et on va traiter, a dit M. Gallant. Malheureusement, c’est quelque chose
qu’il faut régler à la source.»

Même les participants au sondage qui ont rapporté être moins agressés par le bruit en
télétravail qu’en présentiel idéalisent possiblement un peu ce qu’ils vivent à la maison,
a−t−il ajouté.

«En télétravail, on est souvent en réunion en continu et on va porter des écouteurs et
souvent des écouteurs qui ne sont pas à la hauteur et donc on va augmenter le son, a
dit M. Gallant. Pendant ce temps−là, on va faire une petite brassée de linge, puis on va
augmenter le son de nos écouteurs pour être sûr de bien entendre notre réunion et le
volume va être en continu toute la journée. On s’est aperçus qu’il y a beaucoup de
travailleurs à la maison qui ont eu des problèmes reliés au bruit.»

S’il est possible de poser des gestes individuels pour se protéger du bruit, «la société
doit se rendre compte que c’est un réel problème de santé publique», a lancé M. Gallant
en conclusion

Ces résultats proviennent d’un sondage en ligne réalisé auprès de 1000 Québécois par
BIP Recherche du 30 mars au 12 avril 2021, auprès de panélistes de BIP Recherche. La
marge d’erreur associée à un échantillon de cette taille est de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur
20.

Jean−Benoit Legault, La Presse Canadienne
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Le bruit est plus agressant que jamais,
dit un sondage

Le 3 mai 2022 à 11 h 32 min

Temps de lecture : 3 min 30 s

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne

MONTRÉAL — Près de 30 % des travailleurs et des étudiants se sentent agressés par
le bruit sur leur lieu de travail ou d’étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux
qui sont en télétravail, révèle un nouveau sondage dont les résultats ont été partagés
avec La Presse Canadienne dans le cadre de la  Journée nationale de l’audition,  le 3
mai.

De même, presque 70 % des Québécois affirment être plus gênés que jamais par les
sons forts de l’environnement, ajoute l’étude commandée par Audition Québec à la firme
BIP Recherche.

Les résultats du sondage ne m’ont «pas surpris du tout parce que ça fait des années
que les audiologistes nous avertissent des effets du bruit», a réagi Paul-André Gallant,
le président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Un tiers des participants à l’enquête ont dit être incommodés aussi bien le jour que la
nuit.

La présence presque constante de bruits dans notre environnement engendre une
fatigue, une irritabilité et une perte de concentration chez 62 % des Québécois ainsi que
de la nervosité et de l’agressivité chez 36 % d’entre eux.

Les Québécois sont nombreux à éprouver des difficultés fréquentes à suivre les
conversations dans différents environnements, qu’il s’agisse des espaces publics (32
%), des transports en commun (22 %) ou du travail ou de l’école (19 %). De plus, 55 %
des Québécois affirment avoir des acouphènes (un bruit incessant dans les oreilles) au
moins occasionnellement.

«Oui, ce sont des chiffres élevés, mais je pense que ce sont des chiffres qui sont justes,
a dit M. Gallant. C’est qu’au-delà de la perte auditive, il y a la perte du message que le
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bruit engendre et qui peut engendrer des difficultés de compréhension, d’attention, de la
frustration, etc.»

On ne doit pas seulement s’inquiéter des situations extrêmes, a dit M. Gallant, comme
d’habiter près d’un aéroport ou d’assister à un concert d’AC/DC, mais aussi et peut-être
même surtout du «bruit environnemental constant dans lequel on vit et auquel,
malheureusement, on s’habitue», et dont on ne prend conscience que lorsqu’on se
retrouve enfin plongé dans le silence.

Au-delà des problèmes de surdité qui pourront s’installer à long terme, une exposition
constante au bruit pourra se traduire par des difficultés de concentration, de l’insomnie
et des acouphènes.

«On ne va pas penser que ça peut être le bruit qui peut faire ça et on va attribuer ça à
d’autres choses et on va traiter, a dit M. Gallant. Malheureusement, c’est quelque chose
qu’il faut régler à la source.»

Même les participants au sondage qui ont rapporté être moins agressés par le bruit en
télétravail qu’en présentiel idéalisent possiblement un peu ce qu’ils vivent à la maison,
a-t-il ajouté.

«En télétravail, on est souvent en réunion en continu et on va porter des écouteurs et
souvent des écouteurs qui ne sont pas à la hauteur et donc on va augmenter le son, a
dit M. Gallant. Pendant ce temps-là, on va faire une petite brassée de linge, puis on va
augmenter le son de nos écouteurs pour être sûr de bien entendre notre réunion et le
volume va être en continu toute la journée. On s’est aperçus qu’il y a beaucoup de
travailleurs à la maison qui ont eu des problèmes reliés au bruit.»

S’il est possible de poser des gestes individuels pour se protéger du bruit, «la société
doit se rendre compte que c’est un réel problème de santé publique», a lancé M. Gallant
en conclusion

Ces résultats proviennent d’un sondage en ligne réalisé auprès de 1000 Québécois par
BIP Recherche du 30 mars au 12 avril 2021, auprès de panélistes de BIP Recherche. La
marge d’erreur associée à un échantillon de cette taille est de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur
20.
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Le bruit plus agressant que jamais,
révèle un sondage

Près de 30 % des travailleurs et des étudiants se sentent agressés par le bruit sur leur
lieu de travail ou d'étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux qui sont en
télétravail, révèle un nouveau sondage dont les résultats ont été partagés avec La
Presse Canadienne dans le cadre de la  Journée nationale de l'audition,  le 3 mai. De
même, presque 70 % des Québécois affirment être plus gênés que jamais par les sons
forts de l'environnement, ajoute l' étude commandée par Audition Québec à la firme BIP
Recherche

Les résultats du sondage ne m'ont «pas surpris du tout parce que ça fait des années
que les audiologistes nous avertissent des effets du bruit», a réagi Paul-André Gallant,
le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Un tiers des participants à l'enquête ont dit être incommodés aussi bien le jour que la
nuit.

La présence presque constante de bruits dans notre environnement engendre une
fatigue, une irritabilité et une perte de concentration chez 62 % des Québécois ainsi que
de la nervosité et de l'agressivité chez 36 % d'entre eux.

Les Québécois sont nombreux à éprouver des difficultés fréquentes à suivre les
conversations dans différents environnements, qu'il s'agisse des espaces publics (32 %),
des transports en commun (22 %) ou du travail ou de l'école (19 %). De plus, 55 % des
Québécois affirment avoir des acouphènes (un bruit incessant dans les oreilles) au
moins occasionnellement.

«Oui, ce sont des chiffres élevés, mais je pense que ce sont des chiffres qui sont justes,
a dit M. Gallant. C'est qu'au-delà de la perte auditive, il y a la perte du message que le
bruit engendre et qui peut engendrer des difficultés de compréhension, d'attention, de la
frustration, etc.»

On ne doit pas seulement s'inquiéter des situations extrêmes, a dit M. Gallant, comme
d'habiter près d'un aéroport ou d'assister à un concert d'AC/DC, mais aussi et peut-être
même surtout du «bruit environnemental constant dans lequel on vit et auquel,
malheureusement, on s'habitue», et dont on ne prend conscience que lorsqu'on se
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retrouve enfin plongé dans le silence.

Au-delà des problèmes de surdité qui pourront s'installer à long terme, une exposition
constante au bruit pourra se traduire par des difficultés de concentration, de l'insomnie et
des acouphènes.

«On ne va pas penser que ça peut être le bruit qui peut faire ça et on va attribuer ça à
d'autres choses et on va traiter, a dit M. Gallant. Malheureusement, c'est quelque chose
qu'il faut régler à la source.»

Lunettes roses en télétravail?

Même les participants au sondage qui ont rapporté être moins agressés par le bruit en
télétravail qu'en présentiel idéalisent possiblement un peu ce qu'ils vivent à la maison,
a-t-il ajouté.

«En télétravail, on est souvent en réunion en continu et on va porter des écouteurs et
souvent des écouteurs qui ne sont pas à la hauteur et donc on va augmenter le son, a
dit M. Gallant. Pendant ce temps-là, on va faire une petite brassée de linge, puis on va
augmenter le son de nos écouteurs pour être sûr de bien entendre notre réunion et le
volume va être en continu toute la journée. On s'est aperçus qu'il y a beaucoup de
travailleurs à la maison qui ont eu des problèmes reliés au bruit.»

S'il est possible de poser des gestes individuels pour se protéger du bruit, «la société
doit se rendre compte que c'est un réel problème de santé publique», a lancé M. Gallant
en conclusion

Ces résultats proviennent d'un sondage en ligne réalisé auprès de 1000 Québécois par
BIP Recherche du 30 mars au 12 avril 2021, auprès de panélistes de BIP Recherche. La
marge d'erreur associée à un échantillon de cette taille est de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur
20.
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DES NOMS DE LIEUX INSOLITES | De
l'escalier Casse-Cou au rang du Vide

Les sources d'inspiration en matière de toponymie ne manquent pas. Parfois, la
géographie des lieux est assez particulière pour inspirer un nom unique. Et si ce n'est
pas le cas, le répertoire de saints est suffisamment grand pour nommer un endroit sans
risquer un doublon. Quitte à ajouter des éléments qui permettent de rendre un nom
vraiment distinctif. Pour le meilleur et pour le pire. Une somme de plus de 190 000 $ a
été amassée à l'occasion de la 6e édition du Défi des chefs Leucan. L'activité, qui s'est
déroulée jeudi dernier, était de retour après deux ans d'absence en raison de la
pandémie de COVID-19. Sept chefs cuisiniers étaient en compétition pour l'occasion.

À sa dernière année sous l'administration de Josée Néron, Saguenay a terminé son
exercice financier 2021 avec un excédent de 3,6 M$, après avoir encaissé des surplus
de revenus imprévus de 20 M$ comparativement à ses prévisions de décembre 2020.
La colonne des revenus totalise 411,5 M$ tandis que les dépenses ont été moindres de
3,2 M$ pour s'établir à 407,9 M$.

Les candidats de Québec solidaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont à l'unisson dénoncé
les tout récents commentaires du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric
Duhaime, qui a qualifié les opposants au projet GNL « d'alliés par la bande de Vladimir
Poutine ».

Aucun incident majeur n'est survenu lors de l'incendie survenu samedi à l'aréna de
Mashteuiatsh, mais la fumée générée par le brasier cause des maux de tête à plusieurs
organismes qui se trouvaient dans le même complexe.

La possibilité que la Cour suprême américaine puisse porter atteinte au droit à
l'avortement a provoqué une onde de choc qui s'est fait ressentir jusqu'au Canada. Bien
que l'avortement soit décriminalisé ici, plusieurs observatrices soulignent que les
femmes canadiennes ne sont pas à l'abri d'attaques contre leurs droits.

«C'était grandiose pour le grand homme qu'il était.» La ministre responsable de la
région, Andrée Laforest, a assisté au dernier hommage rendu à Guy Lafleur à la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal, mardi avant-midi. Elle était accompagnée
de Marc Denis ainsi que du député fédéral Richard Martel pour représenter le
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Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nutrinor et le Collège d'Alma s'associent pour initier les étudiants au concept
d'agriculture durable.

C'est la mairesse Valérie Plante qui a changé d'avis en 10 jours sur le REM de l'Est de
la Caisse de dépôt et torpillé le projet.

Le Québec a fait ses adieux mardi à un grand athlète, à un homme d'exception et à
l'époque qui avait valu au Canadien de Montréal le titre de Glorieux.

Les citoyens d'Alma qui souhaitent s'opposer au projet de règlement d'emprunt de 1,5
M$ pour l'aménagement d'un sentier de 2,7 km à la Pointe-des-Américains peuvent
désormais enregistrer formellement leur désaccord. Le registre est ouvert depuis 9 h à
l'hôtel de ville de la municipalité.

Un coup de scalpel sous la langue d'un bébé, est-ce bien nécessaire ? De plus en plus
de parents font réaliser cette opération censée faciliter l'allaitement, mais le monde
médical la juge largement inefficace et s'inquiète d'une mode alimentée par des
professionnels peu compétents en la matière.

Parcours Aventures souhaite rendre l'escalade accessible à tous. Ainsi, pour la saison
estivale qui approche, des sorties d'escalade pour les petits et leurs parents seront
proposées.

Le drapeau du Canadien de Montréal est en berne, à l'hôtel de ville de Saguenay. La
municipalité a ainsi souligné les funérailles nationales de Guy Lafleur, qui ont lieu mardi,
à Montréal.

Près de 30 % des travailleurs et des étudiants se sentent agressés par le bruit sur leur
lieu de travail ou d'étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux qui sont en
télétravail, révèle un nouveau sondage dont les résultats ont été partagés avec La
Presse Canadienne dans le cadre de la  Journée nationale de l'audition,  le 3 mai.

Le conseil de Saguenay devrait donner son accord à un investissement de 4,3 M$ pour
l'agrandissement du Parc industriel Henri-Girard. Une partie de cette somme proviendra
de l'enveloppe de 13 M$ du plan triennal d'investissements réservée au développement
économique de la ville. Promotion Saguenay consacrera également 500 000 $ à ce
projet.

L'équipe de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a remporté les grands
honneurs à la 12e édition du Concours universitaire Ubisoft. Les huit étudiants ont raflé
10 000 $ en prix, en recevant notamment le grand prix du Meilleur prototype, parmi la
vingtaine d'équipes participantes.

Deux des six familles qui ont été évacuées à La Baie la semaine dernière à la suite de la
découverte d'une importante fissure à la crête d'un terrain surplombant la 8e avenue ont
pu réintégrer leur domicile après que des blocs de béton aient été installés pour
sécuriser les lieux. Les résidents qui demeurent sur la 9e avenue sont de retour à la
maison depuis vendredi.

« Ça se passe bien, même mieux que ce qu'on espérait », nous dit Catherine Mercier
dès notre arrivée dans sa maison qu'elle a ouverte à une famille ukrainienne. Elle est
devant le frigo et discute avec son invitée. Les deux femmes semblent déjà amies alors
que Julia est arrivée chez Catherine il n'y a même pas une semaine.

La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) s'affaire à mettre la
touche finale à la préparation de son 18e Gala des Dubuc. Après avoir été présenté en
formule virtuelle, au cours des deux dernières années, en raison de la pandémie de
COVID-19, l'événement sera de retour en présentiel, jeudi soir.

Les citoyens d'Alma qui se montrent en défaveur du projet de développement d'un
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sentier multifonction dans le parc de la Pointe-des-Américains auront l'opportunité de
faire valoir leur opposition à compter de mardi. Un registre sera ouvert à l'hôtel de ville
les 3, 4 et 5 mai, entre 9h et 19h.

Chambord met sur pied une nouvelle initiative pour faire connaître les différents services
sur son territoire. La municipalité tiendra un premier Marché social, le 28 mai prochain.

Devant l'incapacité de la Caisse de dépôt et placement du Québec de présenter un
projet de REM de l'Est satisfaisant, Québec et Montréal prennent à leur compte la
gouvernance d'un projet qu'ils entendent modifier en profondeur.

C'est confirmé, un CF-18 effectuera un survol de Montréal pour les funérailles nationales
de Guy Lafleur, mardi.

L'organisme devant surveiller le bien-être des militaires au Canada demande aux Forces
armées canadiennes (FAC) de mieux entourer leurs membres qui ont des enfants
handicapés ou qui vivent d'autres circonstances familiales exceptionnelles, car certains
sont obligés de choisir entre leurs proches et leur carrière.

Le grief national déposé par le Syndicat des travailleurs des postes contre la politique de
vaccination obligatoire de Postes Canada, sous peine d'être placé en congé sans solde,
a été rejeté.

Plusieurs Baieriverains se sont rendus aux urnes, dimanche, lors du vote par
anticipation dans le district 14. Un total de 732 électeurs se sont prévalus de leur droit de
vote, pour un taux de participation de 13,95%.

En quittant son pays pour venir vivre avec son conjoint Clermont Tremblay en décembre
2021, l'Ukrainienne Natalia Maik, 38 ans, ne se doutait pas que sa nation basculerait
dans un conflit destructeur. Assise confortablement à la table de sa résidence de La
Baie, elle tient la main de sa mère qui vient de terminer un long périple pour la rejoindre.
Elle n'a qu'une chose en tête: le stress est enfin terminé.

La ville de Dolbeau-Mistassini veut utiliser la chaleur résiduelle de l'usine de
cogénération de Produits forestiers Résolu (PFR) pour créer un réseau de chaleur qui
alimentera un complexe de serres partagées, ainsi que plusieurs bâtiments municipaux.
Le projet permettrait d'améliorer l'autonomie alimentaire, de réduire les coûts
énergétiques et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en éliminant la
consommation de mazout pour chauffer l'hôtel de ville, la bibliothèque et le Complexe
Desjardins.

Il est encore difficile d'obtenir un rendez-vous médical au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
même pour ceux étant déjà pris en charge par un médecin de famille. Les cliniques de la
région contactées par le Quotidien affichaient un taux d'attente variant en moyenne de
deux semaines à deux mois.
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Le bruit est plus agressant que jamais,
dit un sondage

Le 3 mai 2022 à 11 h 32 min

Temps de lecture : 3 min 30 s

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne

MONTRÉAL — Près de 30 % des travailleurs et des étudiants se sentent agressés par
le bruit sur leur lieu de travail ou d’étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux
qui sont en télétravail, révèle un nouveau sondage dont les résultats ont été partagés
avec La Presse Canadienne dans le cadre de la  Journée nationale de l’audition,  le 3
mai.

De même, presque 70 % des Québécois affirment être plus gênés que jamais par les
sons forts de l’environnement, ajoute l’étude commandée par Audition Québec à la firme
BIP Recherche.

Les résultats du sondage ne m’ont «pas surpris du tout parce que ça fait des années
que les audiologistes nous avertissent des effets du bruit», a réagi Paul-André Gallant,
le président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Un tiers des participants à l’enquête ont dit être incommodés aussi bien le jour que la
nuit.

La présence presque constante de bruits dans notre environnement engendre une
fatigue, une irritabilité et une perte de concentration chez 62 % des Québécois ainsi que
de la nervosité et de l’agressivité chez 36 % d’entre eux.

Les Québécois sont nombreux à éprouver des difficultés fréquentes à suivre les
conversations dans différents environnements, qu’il s’agisse des espaces publics (32
%), des transports en commun (22 %) ou du travail ou de l’école (19 %). De plus, 55 %
des Québécois affirment avoir des acouphènes (un bruit incessant dans les oreilles) au
moins occasionnellement.

«Oui, ce sont des chiffres élevés, mais je pense que ce sont des chiffres qui sont justes,
a dit M. Gallant. C’est qu’au-delà de la perte auditive, il y a la perte du message que le
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bruit engendre et qui peut engendrer des difficultés de compréhension, d’attention, de la
frustration, etc.»

On ne doit pas seulement s’inquiéter des situations extrêmes, a dit M. Gallant, comme
d’habiter près d’un aéroport ou d’assister à un concert d’AC/DC, mais aussi et peut-être
même surtout du «bruit environnemental constant dans lequel on vit et auquel,
malheureusement, on s’habitue», et dont on ne prend conscience que lorsqu’on se
retrouve enfin plongé dans le silence.

Au-delà des problèmes de surdité qui pourront s’installer à long terme, une exposition
constante au bruit pourra se traduire par des difficultés de concentration, de l’insomnie
et des acouphènes.

«On ne va pas penser que ça peut être le bruit qui peut faire ça et on va attribuer ça à
d’autres choses et on va traiter, a dit M. Gallant. Malheureusement, c’est quelque chose
qu’il faut régler à la source.»

Même les participants au sondage qui ont rapporté être moins agressés par le bruit en
télétravail qu’en présentiel idéalisent possiblement un peu ce qu’ils vivent à la maison,
a-t-il ajouté.

«En télétravail, on est souvent en réunion en continu et on va porter des écouteurs et
souvent des écouteurs qui ne sont pas à la hauteur et donc on va augmenter le son, a
dit M. Gallant. Pendant ce temps-là, on va faire une petite brassée de linge, puis on va
augmenter le son de nos écouteurs pour être sûr de bien entendre notre réunion et le
volume va être en continu toute la journée. On s’est aperçus qu’il y a beaucoup de
travailleurs à la maison qui ont eu des problèmes reliés au bruit.»

S’il est possible de poser des gestes individuels pour se protéger du bruit, «la société
doit se rendre compte que c’est un réel problème de santé publique», a lancé M. Gallant
en conclusion

Ces résultats proviennent d’un sondage en ligne réalisé auprès de 1000 Québécois par
BIP Recherche du 30 mars au 12 avril 2021, auprès de panélistes de BIP Recherche. La
marge d’erreur associée à un échantillon de cette taille est de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur
20.
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Y aurait-il un lien entre perte de l’audition
et maladies neurodégénératives ?

Accueil > Santé et bien-être seniors

Catégorie Santé et bien-être seniors

La baisse et la perte de l’audition font partie des problèmes qui peuvent survenir plus
fréquemment avec l 'âge. Si des solutions existent en termes notamment d’appareillages
performants, plusieurs études montrent à quel point il est d'autant plus important d’être
vigilant que ces troubles peuvent être liés à l’apparition de maladies neurodégénératives
comme Alzheimer et Parkinson. Quelle est cette corrélation et que peut-on faire? Alors
que nous venons de célébrer la  journée nationale de l’audition,  le 10 mars dernier,
Retraite Plus fait le point sur le lien entre la perte de l’audition et les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson.
La perte d’audition, un facteur de risque de développer une démence

Lors d’un entretien avec Retraite Plus, la neurologue Sandra Benizri attirait déjà notre
attention sur l’importance pour les personnes âgées de maintenir une vie sociale active
et de préserver les liens avec l’entourage, afin de diminuer les risques de développer
une maladie neurodégénérative comme Alzheimer. “Pour prévenir la maladie, l’aspect
social est fondamental. La dépression représente un facteur de risque important tout
comme une vie isolée. L'interaction sociale est fondamentale pour prévenir les
démences. Cela garde le cerveau actif et quand une personne est isolée son cerveau
est moins sollicité,” explique ainsi le Dr Benizri. 

Or, une baisse de l’audition favorise le repli sur soi et peut avoir tendance à freiner les
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relations sociales et la communication. Plusieurs études auraient révélé un lien entre les
troubles auditifs et la démence, la maladie d’Alzheimer étant la plus répandue, suivie de
Parkinson. On a constaté en effet qu’il y avait davantage de cas d'Alzheimer chez les
personnes sourdes. Par ailleurs, lorsque des troubles auditifs viennent s’ajouter aux
symptômes de la maladie d’Alzheimer, l’état de la personne se dégrade plus
rapidement. En l’absence de sollicitation régulière, les neurones finissent par mourir. 

Une récente étude menée par le Dr Franck Lin de la Faculté de médecine Johns
Hopkins dans le Maryland et rapportée par le site Polyclinique de l’Oreille confirme
également le fait que les personnes âgées malentendantes auraient davantage de
risques de développer la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence que
celles qui ont une audition normale. Parmi un large échantillon de 2000 personnes
âgées, entre 75 et 84 ans, on a constaté une dégénérescence cognitive de 30% à 40%
plus élevée chez les personnes avec une perte auditive. Les chercheurs ont pu ainsi
établir un lien direct entre le degré de surdité et le déclin cognitif. 
Pourquoi la perte auditive augmente-t-elle le risque de démence comme Alzheimer ?

Il existe plusieurs explications qui permettent de comprendre le lien entre baisse de
l’audition et démence. Comme nous l’avons mentionné plus haut, une baisse de
l’audition accentue l’isolement et le repli sur soi, facteurs de risques incontestables de la
maladie d’Alzheimer. Les conséquences de l’isolement d’une personne âgée sont même
perceptibles d’un point de vue physiologique et créent différents syndromes comme une
sensibilité accrue au stress. On expliquerait également ce lien de causalité par le fait
qu’une perte auditive exige des efforts accrus des zones cérébrales concernées, aux
dépens d’autres parties du cerveau, notamment consacrées à la mémoire. 

Ainsi, les déficiences auditives pourraient créer un terrain propice aux démences comme
la maladie d’Alzheimer ou du moins avoir un impact à long terme sur les capacités
cognitives. Il est donc impératif pour la personne âgée de procéder à un dépistage
régulier, d’être bien prise en charge et de se tourner le cas échéant vers des solutions
d‘appareillage. 
La perte d'audition comme symptôme de la maladie de Parkinson

Si nous avons relevé l’impact de la perte de l’audition sur l’apparition ou la progression
de démences, elle peut représenter également l’un des symptômes de la maladie de
Parkinson. En effet, une équipe de la Queen Mary University of London a récemment
découvert que parmi les premiers signes de la maladie de Parkinson figuraient
l’épilepsie et la perte auditive. Cette étude britannique, rapportée par le site spécialisé
Santé Log et basée sur un très large échantillon de population, apporte ainsi un
éclairage supplémentaire par rapport aux symptômes plus communément associés à la
maladie de Parkinson comme les tremblements et les troubles de la mémoire. Les
chercheurs ont en effet recueilli les informations des dossiers de santé électroniques de
plus d’un million de personnes de l’est de Londres entre 1990 et 2018. Ces résultats
vont permettre notamment d’identifier plus tôt les premiers signes de la maladie de
Parkinson et de poser un diagnostic afin d’améliorer la prise en charge du patient. 

Diminuer l’isolement et le repli sur soi, améliorer le bien-être des personnes âgées,
identifier des symptômes précoces de la maladie de Parkinson, pour toutes ces raisons,
il est impératif de ne pas négliger une baisse de l’audition, de consulter un professionnel
qui peut nous aiguiller vers des examens plus approfondis et des solutions adaptées.  
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