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⌂ 〉  Management 〉  Vie de bureau

Cinq raisons qui expliquent le triomphe du casque au bureau

FOCUS - Aujourd'hui, le casque est un outil indispensable à votre vie de bureau. C'est une bulle de tranquilité nécessaire à
l'heure où 60% des actifs de plus de 35 ans se plaignent d'une exposition néfaste au bruit dans le cadre professionnel.

«Le bruit, le pire ennemi des salariés français», titrait l'année passée Le Figaro. En un an, les choses n'ont pas changé. Le bruit au travail

nuit autant à l'entreprise qu'à la santé des salariés. Quelque six millions de Français perdraient ainsi plus de 30 minutes de temps de

travail par jour, selon une enquête Ifop-JNA. Pour les entreprises, la facture est salée: 23 milliards d'euros par an. En entreprise, le bruit

engendre du stress, des tensions, et parfois des conflits. Et c'est une spirale infernale: plus on prête de l'attention au bruit, plus il nous

atteint facilement! C'est pour cette raison que certaines personnes sont «misophones»... De quoi souffrent-ils? D'un mal-être permanent

qui est lié à toutes les nuisances sonores.

Au total, 60% des actifs de plus de 35 ans se plaignent d'une exposition néfaste au bruit dans le cadre professionnel, plusieurs heures par

jour, selon un sondage Opinion Way pour Audika publié en mai dernier. Comment lutter contre le bruit? Grâce au casque, qui connaît un

véritable triomphe dans l'open space. Il constitue l'équivalent du panneau «ne pas déranger» que l'on laisse sur la porte d'une chambre

d'hôtel. À l'occasion de la semaine de la santé auditive au travail, Le Figaro vous donne cinq bonnes raisons d'investir - vous ou votre

entreprise! - dès maintenant dans d'épais casques audio.

• C'est votre «bouclier» contre le bruit. Le bouclier fait figure d'attribut médiéval, une protection lourde, massive, pour éviter les coups des

ennemis. En open space, c'est bien le bruit qui est votre principal ennemi. Et même si certaines entreprises investissent dans un mobilier

anti-bruit, les nuisances sonores sont omniprésentes au bureau... Seule précaution à prendre: le plus souvent garder une oreille vacante,

aux aguets, afin de ne pas manquer un appel urgent, que ce soit téléphonique ou de vive voix!

• Il diminue le risque de tensions entre collègues. Distance inappropriée entre les bureaux, circulation intempestive des collaborateurs,

bribes de discussions, bruitages permanents: sonnerie de téléphone, clavier, rangement, éternuements... Le moindre bruit devient une

véritable torture, et un sujet de discorde qui peut plomber l'ambiance au bureau. Avant que la colère n'explose, mettre son casque et

écouter un morceau de musique classique (ou n'importe quelle playlist qui vous tranquilise) est salvateur.

• Effet dissuasif. Jouer avec l'inconscient de ses collègues n'est pas malsain quand il s'agit d'éviter des discordes au bureau! Ainsi, porter

des écouteurs - au minimum - ou un casque a le mérite de vous garantir un peu de calme: le collègue «casqué» a moins de chance d'être

dérangé dans son travail qu'un collègue qui a les oreilles libres et qui est donc ouvert au dialogue... Plus le casque est imposant, plus

l'effet dissuasif se fait sentir. C'est ainsi que certaines personnes n'hésitent pas porter un casque de chantier!

Lire aussi: Coldplay, le groupe de musique le plus écouté au bureau

• Écouter de la musique est sain. Que diable peut bien écouter votre collègue sous son épais casque audio? Un concerto de Mozart? Un

album de Marylin Manson, qui expliquerait pourquoi vos tentatives pour communiquer verbalement avec lui demeurent sans réponse?

Une étude menée conjointement par LinkedIn et Spotify révèle que 65% écoutent de la musique pour se motiver, tandis que la musique

Bourse de Madrid: les banques catalanes accentuent leur chute

 Mis à jour le 26/10/2017 à 15:29Par  Quentin Périnel 

Le casque est devenu une bulle de tranquilité Sergey Nivens/Shutterstock
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La vie de bureau française croquée en bande dessinée

apaise 42% d'entre eux. Cela n'est pas tout. On compte également 40% de salariés qui travaillent en musique pour stimuler leur créativité,

33% pour rester concentrés et 26%... par rejet du silence!

• Il constitue la «bulle» du salarié. Sans parler de vos goûts musicaux ou du volume auquel vous l'écoutez - le moins fort possible,

évidemment! - le casque n'a pas besoin de générer du son pour constituer la bulle de tranquilité des salariés. La preuve: dans un article le

New York Times - qui s'est également intéressé au sujet - précise que la plupart des personnes qui portent un casque audio au bureau

n'écoutent rien du tout!
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Plus d'un Français sur deux gêné par les nuisances

sonores au travail

A l’occasion de la deuxièmes édition de la Semaine de la
santé auditive au travail, les experts du collectif JNA
rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il impacte
l'état de santé général et l'équilibre de vie. C'est pourquoi
les politiques de bien-être en entreprise ne doivent pas
oublier de prendre en compte cette thématique.

            Avec notre partenaireAvec notre partenaire                 

Prendre soin de son capital auditif Prendre soin de son capital auditif à tout instant de la vie est un facteur

clé de santé. Pourtant, cet aspect de la qualité de vie est trop peu souvent

pris en compte dans le milieu du travail, selon l’association JNA - Journée

nationale de l'audition. A l’occasion de la Semaine européenne de la sécurité

et de la santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième "Semaine de la"Semaine de la

santé auditive au travail" santé auditive au travail" qui s'accompagne d'un sondage montrant que le

bruit et les nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênants par

une majorité d’actifs français.

Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les

espaces de travail, plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par gêné par

le bruit sur son lieu de travail.le bruit sur son lieu de travail.  Le sondage indique que cette gêne est

"souvent" rencontrée pour près de deux répondants sur 10 (18%), et "de
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temps en temps" pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant

le plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les

ouvriers (60%).

Ces nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de

l’entreprise, puisqu'une majorité de sondés (57%) considère qu'elles portent

atteinte à leur efficacité au travail leur efficacité au travail , dont 16% qu’elles portent "beaucoup"

atteinte. La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le

fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par

77% des personnes interrogées.

Des impacts directs et indirectsDes impacts directs et indirects

Autre enseignement corroborant l'impact négatif des nuisances sonores sur la

productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles peuvent

entraîner des problèmes d’audition, comme une perte d’audition et lele

développement d’acouphènes développement d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus

des deux tiers pointent des conséquences à plus long terme, allant jusqu’à

mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur travail.

Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la

santé physique et psychologique: 87% des personnes interrogées déclarent

qu’il peut entraîner de la fatigue, 79% des maux de tête et 75% du stress.

Selon le Centre d'information et de documentation sur le bruit,Centre d'information et de documentation sur le bruit,  les

surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies

professionnelles. Il entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu

l’ensemble de l’organisme, notamment un stress chronique.notamment un stress chronique.

Or, ce dernier est lui-même associé à "des changements métaboliques qui

augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète,

à des symptômes dépressifs et à des troubles cognitifs à des troubles cognitifs." Des impacts

directs (acouphènes) et indirects (risques psychosociaux) qui sont

générateurs de coûts humains et financiers "tant au niveau

macroéconomique que microéconomique (au sein de l’entreprise)", ajoute

l'association JNA.

Mieux gérer le bruit en open spaceMieux gérer le bruit en open space

Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils d’expositionles seuils d’exposition

au bruitau bruit  des travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition.

L'employeur se doit ainsi d'agir sur les conditions et l’organisation du travail

(choix des équipements, des procédés, substances...), de former et informer

les salariés sur les risques et leur prévention et de fournir des Protecteurs

Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 décibels (dB) d’exposition.

Mais l'association indique que "les entreprises françaises se heurtent pour la

plupart à une approche culturelle spécifiquement orientée 'lutte' en

considérant que le seul respect des aspects réglementaires est une condition

suffisante." Selon elle, deux raisons expliquent l’insuffisante prise en compte

des effets auditifs dans les politiques de bien-être développées en entreprise:

l’ignorance des effets du bruit sur l’état général de santédes effets du bruit sur l’état général de santé, ainsi que

l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les seules obligations

réglementaires.

C'est pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale

intégrant la santé auditive en action primaire de prévention. "Cela nécessite

de considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et

d’associer plus systématiquement une réflexion sur les apports de

l’acoustique et de l’ergonomie", indique-t-elle. Selon les préconisations de

Sélectionné pour vous

Alcoolisme: "Mon fils buvait jusqu'àAlcoolisme: "Mon fils buvait jusqu'à
tomber, j'ai appris à ne plus l'a...tomber, j'ai appris à ne plus l'a...

Sélectionné pour vous

Wauquiez affirme que Pôle emploiWauquiez affirme que Pôle emploi
conseille aux chômeurs de "profiter d...conseille aux chômeurs de "profiter d...

http://www.santemagazine.fr/actualite-les-plantes-au-bureau-ameliorent-le-bien-etre-et-la-productivite-58961.html
https://redir.ownpage.fr/v1/clients/158cb9cdc51b4677/redir/bloc?q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL3NhbnRlL2FsY29vbGlzbWUtbW9uLWZpbHMtYnV2YWl0LWp1c3F1LWEtdG9tYmVyLWotYWktYXBwcmlzLWEtbmUtcGx1cy1sLWFpZGVyLTEyODcxMjMuaHRtbCIsImFyIjozNTgzMjYyLCJ1IjoiY29va2llXzkyYTVmYTY1NWUzMTA2NDEiLCJhaCI6ImVhOGVhNzBlYzYwNWMzNDI2ZDE3YzU3MWVjMTM2MmVkIiwiYWhfdmFyIjoic3RyYXRlZ3k9aXRlbV9jZW50cmljLHN0cmF0ZWd5X2ltYWdlPXN0YW5kYXJkIiwiYyI6IjkyYTVmYTY1NWUzMTA2NDEiLCJ1aGl0cyI6MCwiYiI6MTB9
https://redir.ownpage.fr/v1/clients/158cb9cdc51b4677/redir/bloc?q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL3NhbnRlL2FsY29vbGlzbWUtbW9uLWZpbHMtYnV2YWl0LWp1c3F1LWEtdG9tYmVyLWotYWktYXBwcmlzLWEtbmUtcGx1cy1sLWFpZGVyLTEyODcxMjMuaHRtbCIsImFyIjozNTgzMjYyLCJ1IjoiY29va2llXzkyYTVmYTY1NWUzMTA2NDEiLCJhaCI6ImVhOGVhNzBlYzYwNWMzNDI2ZDE3YzU3MWVjMTM2MmVkIiwiYWhfdmFyIjoic3RyYXRlZ3k9aXRlbV9jZW50cmljLHN0cmF0ZWd5X2ltYWdlPXN0YW5kYXJkIiwiYyI6IjkyYTVmYTY1NWUzMTA2NDEiLCJ1aGl0cyI6MCwiYiI6MTB9
http://www.santemagazine.fr/5-solutions-pour-soulager-les-acouphenes-75300.html
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-bruit-sante-cidb-2013.pdf
http://www.santemagazine.fr/actualite-8-facons-efficaces-de-lutter-contre-le-stress-74109.html
http://www.santemagazine.fr/j-ai-des-trous-de-memoire-dois-je-m-inquieter-59485.html
https://redir.ownpage.fr/v1/clients/158cb9cdc51b4677/redir/bloc?q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL3BvbGl0aXF1ZS93YXVxdWllei1hZmZpcm1lLXF1ZS1wb2xlLWVtcGxvaS1jb25zZWlsbGUtYXV4LWNob21ldXJzLWRlLXByb2ZpdGVyLWRlLWxhLXZpZS0xMjg3MDcwLmh0bWwiLCJhciI6MzU4MjQ5NywidSI6ImNvb2tpZV85MmE1ZmE2NTVlMzEwNjQxIiwiYWgiOiJlYThlYTcwZWM2MDVjMzQyNmQxN2M1NzFlYzEzNjJlZCIsImFoX3ZhciI6InN0cmF0ZWd5PWl0ZW1fY2VudHJpYyxzdHJhdGVneV9pbWFnZT1zdGFuZGFyZCIsImMiOiI5MmE1ZmE2NTVlMzEwNjQxIiwidWhpdHMiOjAsImIiOjEwfQ==
https://redir.ownpage.fr/v1/clients/158cb9cdc51b4677/redir/bloc?q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL3BvbGl0aXF1ZS93YXVxdWllei1hZmZpcm1lLXF1ZS1wb2xlLWVtcGxvaS1jb25zZWlsbGUtYXV4LWNob21ldXJzLWRlLXByb2ZpdGVyLWRlLWxhLXZpZS0xMjg3MDcwLmh0bWwiLCJhciI6MzU4MjQ5NywidSI6ImNvb2tpZV85MmE1ZmE2NTVlMzEwNjQxIiwiYWgiOiJlYThlYTcwZWM2MDVjMzQyNmQxN2M1NzFlYzEzNjJlZCIsImFoX3ZhciI6InN0cmF0ZWd5PWl0ZW1fY2VudHJpYyxzdHJhdGVneV9pbWFnZT1zdGFuZGFyZCIsImMiOiI5MmE1ZmE2NTVlMzEwNjQxIiwidWhpdHMiOjAsImIiOjEwfQ==
http://www.santemagazine.fr/le-bruit-une-vraie-menace-pour-notre-sante-29484.html
http://www.santemagazine.fr/5-erreurs-a-eviter-pour-proteger-ses-oreilles-77844.html


01net.com  - RMC  - RMC Sport  - RMC Découverte  - BFMTV  - BFM Business  - Association RMC/BFM  - MyCuisine

Code réduction Darty  - Code réduction Amazon  - Codes promo & réductions

Loi Pinel  - Immobilier neuf  - Prêt à taux zéro  - Comparateur d'assurance

l’acoustique et de l’ergonomie", indique-t-elle. Selon les préconisations de

l’Organisation mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans desdans des

environnements sonores environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB.

"Or, sur les espaces partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque les

collaborateurs sont en pleine activité., précise l'association. Plusieurs

mesures peuvent être mises en place, comme le mesurage à l’aide d’une

application sonomètre, de règles de vie collectives (conversations formelles

et informelles), la création de zones dédiées au téléphone ou une réflexion

sur l’amélioration "acoustique" de l’espace partagé (cloisonnettes, mobilier

acoustique, etc). Dernière solution évoquée: permettre, quand c'est possible,

des temps de télétravail.des temps de télétravail.

Alexandra BressonAlexandra Bresson

Inscrivez-vous à la Newsletter BFMTV Midi

 0   

Votre opinion

Connectez-vous pour écrire ici...

Inscrivez-vous  Connectez-vous

Verif | Les plus grosses entreprises de France | Construction de bâtiments : classement des entreprises | Nord Pas de Calais : classement des entreprises | Rhône Alpes : classement des entreprises |

Aquitaine : classement des entreprises | Seine Maritime : entreprises défaillantes | Vendée : entreprises défaillantes | Finistère : entreprises défaillantes | Nord : entreprises défaillantes

1616 960960 3333

  

Flux RSS

Évènements

Jeux concours

Partenaires

Services

Fréquences

Emissions

Grille TV

Charte de déontologie BFMTV

Archives BFMTV

Mentions légales & CGU

BFMTV.com

Publicité

Recrutement

Contact

Plan du site

Applications

Newsletters

Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur
des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

http://www.bfmtv.com/info/cgu/
http://www.bfmtv.com/info/mentions-legales/infos-cookies/
http://www.santemagazine.fr/actualite-trop-de-bruit-dans-les-magasins-58988.html
http://www.santemagazine.fr/actualite-teletravail-4-conseils-pour-preserver-son-bien-etre-75504.html
https://www.bfmtv.com/mon-compte/s-inscrire.html
https://www.bfmtv.com/mon-compte/s-identifier.html
https://securite.01net.com/click?imgid=19018396&insid=6775941&pgid=663910&uid=6247863301198185478&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3bamznslots%3d%3b%24mct%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314162586%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1045_0t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.bfmtv.com%2fsante%2fplus-d-un-francais-sur-deux-gene-par-les-nuisances-sonores-au-travail-1285960.html&go=
http://www.bfmtv.com
https://www.facebook.com/BFMTV
https://twitter.com/bfmtv
https://plus.google.com/+Bfmtv-actu
http://www.bfmtv.com/info/flux-rss/
http://www.bfmtv.com/evenement/
http://www.bfmtv.com/evenement/jeux-concours/
http://www.bfmtv.com/info/partenariat/
http://www.bfmtv.com/services/
http://www.bfmtv.com/info/frequence/
http://www.bfmtv.com/emission/
http://www.bfmtv.com/grille/
http://www.bfmtv.com/static/nxt-bfmtv/info/deontologie/pdf/Charte-Deontologie-BFMTV.pdf
http://www.bfmtv.com/archives/
http://www.bfmtv.com/info/mentions-legales/
http://www.bfmtv.com/info/publicite/
https://nextradiotv-recrute.talent-soft.com
https://www.bfmtv.com/info/contact/
http://www.bfmtv.com/info/plan-du-site/
http://www.bfmtv.com/info/application/
http://www.bfmtv.com/info/newsletter/
http://www.01net.com
http://rmc.bfmtv.com
http://rmcsport.bfmtv.com
http://rmcdecouverte.bfmtv.com
http://www.bfmtv.com
http://bfmbusiness.bfmtv.com
http://www.associationrmcbfm.fr
https://www.mycuisine.com/
http://codes-promo.bfmtv.com/darty
http://codes-promo.bfmtv.com/amazon
http://codes-promo.bfmtv.com/
http://www.bfmtv.com/services/loi-pinel/
http://immo-neuf.lavieimmo.com/
http://immo-neuf.lavieimmo.com/simulation-ptz/
http://www.bfmtv.com/services/comparateur-assurance/
http://www.verif.com
http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/00-Pays/0-France
http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/03-Par-activite/41-Construction-de-batiments
http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Par-region/P-Nord-Pas-de-Calais
http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Par-region/W-Rhone-Alpes
http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Par-region/E-Aquitaine
http://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/76-Seine-Maritime
http://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/85-Vendee
http://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/29-Finistere
http://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/59-Nord


Quand le bruit affecte la vie des salariés

PA R  E M I L I E  C A I L L E A U -  L E  2 5  O C T  2 0 1 7  À  1 5 H 4 4

MOTS CLÉS

     

PA R TA G E Z / C O M M E N T E Z

Plus d'un salarié sur deux se dit gêné par les bruits au travail, selon un sondage de l'association JNA. Des nuisances

sonores qui minent les performances et malmènent la santé auditive.

Le bruit parasite le travail. 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, à tel point que 4 actifs sur 10

n'hésitent pas à porter des protections individuelles contre le bruit, selon une enquête réalisée par l'association Journée

nationale de l'audition (JNA) avec Ipsos.

Cette pollution sonore affecte les performances des salariés selon ce sondage : "1 actif sur 5 en poste perd plus de 30

minutes de travail à cause de cette gêne". Cela représente 29% des moins de 35 ans et 32% des cadres et professions

intellectuelles supérieures.

Le collectif JNA, qui sensibilise à la santé auditive chaque année à l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail

(du 23 au 28 octobre), en dit un peu plus sur les nuisances sonores selon le secteur d'activité. Ainsi, dans le tertiaire, près de
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80% des salariés disent être gênés par le bruit ; 91% des ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit, indique

encore le sondage. Enfin "80% des actifs peinent à suivre des conversations à cause du bruit ambiant".

L'exposition au bruit au travail entraîne du stress, une fatigue auditive et des surdités qui, quand elles ne sont pas prises en

charge, nuisent à la concentration et à la performance. L'impact sur la santé est réel pointe encore l'association. "Lors de la

dernière campagne de dépistage de l'audition réalisée par la JNA au sein d'une entreprise du secteur tertiaire, sur 400

collaborateurs testés, 100 d'entre eux présentaient des baisses de l'audition non significatives nécessitant un bilan complet

chez le médecin ORL et 25 souffraient de pertes significatives de l'audition nécessitant un appareillage".

" U N GU I DE DE SU RVI E AU  B RU I T "

Face à la gêne suscitée par les nuisances sonores, l'association JNA (Journée nationale de l'Audition) publie un "petit guide

de survie au bruit et au stress au travail". Le livret, au titre révélateur, est destiné à aider les salariés à mieux affronter ces

bruits dérangeants et à "adopter une nouvelle hygiène de santé auditive". Il donne notamment des bons gestes pour

protéger son audition, parmi lesquels : les moyens de gérer sa fatigue auditive, des temps de répit au travail et dehors, un

bilan régulier de son audition...

Loin d'être anodines, les surdités professionnelles occupent la troisième place des maladies professionnelles en France

selon le ministère de la Santé.

Pour consulter le guide : http://www.sante-auditive-autravail.org/pdf/guide-sante-auditive-salaries.pdf

Lire aussi :

La musique, une astuce pour être plus heureux au travail

6 trucs pour mieux supporter ses collègues au travail

   

Video Smart Player invented by Digiteka
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Santé auditive au travail : une entreprise poitevine s'adapte
pour diminuer le bruit
Par Margot Delpierre, France Bleu Poitou
Jeudi 26 octobre 2017 à 5:01

A l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, France Bleu Poitou s'intéresse à une entreprise
poitevine qui s'est adaptée pour diminuer le bruit au bureau. Car le bruit touche des catégories professionnelles
très diverses.

Selon une enquête JNA et Ifop de 2016, 91 % des actifs ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit, mais également

70 à 80 % des actifs dans le tertiaire.

Exemple avec la société Agora, à Poitiers (Vienne) qui emploie sept salariés. La gérante Katia Guérineau a bien conscience de la

nécessité de préserver leur santé auditive. Car dans cet open space à taille humaine, les salariés qui travaillent au casque

répondent 1.200 à 1.500 fois par jour au téléphone. Cela représente environ 30.000 appels par mois.

Plus aucune sonnerie de téléphone

L'entreprise s'occupe principalement de télé-secrétariat médical : prise de rendez-vous pour les patients, et gestion d'agenda des

médecins. Pour éviter la cacophonie, aucune sonnerie de téléphone ne résonne dans le bureau, explique Katia Guérineau, "sinon

Selon l’enquête JNA – Ifop 2016, 91 % des actifs ouvriers déclarent être en difficulté, et 70 à 80 % des salariés du tertiaire (illustration) © Maxppp -
Frédéric Cirou
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Sur le même sujet

Bien-être au travail : "Les massages en entreprises sont de plus en plus demandés", Marie Agay, réflexologue

Neuf policiers, sapeurs-pompiers et gendarmes de la Vienne félicités pour leur courage

Vienne : Buxerolles se lance dans le financement participatif pour installer deux panneaux solaires

Parkings du CHU de Poitiers : le point sur le stationnement payant

ce serait insupportable" : elles ont été supprimées et remplacées par un système ingénieux de voyant lumineux sur l'écran

d'ordinateur.

Lorsqu'un salarié reçoit un appel, le voyant s'allume, et un léger "bip" sonore se fait entendre dans le casque téléphonique de

l'employé. Mais ce n'est pas le seul ajustement.

Un boitier pour adapter son écoute

A côté du téléphone filaire est branché un petit boitier noir doté d'un curseur : cet amplificateur permet de "baisser, augmenter,

modifier l'écoute, la qualité, la clarté". Cet appareil permet d'adapter l'écoute de chacun. Et c'est essentiel selon Katia Guérineau, car

"chaque paire d'oreille est différente".

Seul regret évoqué par Katia : l'audiogramme qui, selon elle, devrait être pratiqué systématiquement lors de la visite à la médecine du

travail. Les salariés y ont droit, mais il faut souvent le demander.

 Poitiers, France
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Le bruit au travail impacte la santé de
l’ensemble des salariés

2e édition de la Semaine de la santé auditive au

travail du 23 au 28 octobre 2017 : « L’association JNA

invite les pouvoirs publics à investir le bruit au

travail comme enjeu majeur de santé publique et de

société ».

A l’occasion de la seconde édition de la Semaine de la
santé auditive au travail,  l’association  JNA alerte les
pouvoirs  publics sur l’impact santé du bruit au travail,
bien en dessous des seuils réglementaires. Le collectif
JNA demande la création d’une commission
interministérielle  afin  de  considérer  le  bruit  au 
travail  parmi  les enjeux majeurs de ce XXIe siècle. En
effet,  les experts de l’association rappellent que si le
bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans
 ses  capacités  et  impacte  son  état  général  de  santé
 et  son équilibre de vie. Les coûts santé sont
aujourd’hui insidieux en matière de finances publiques
et de pertes financière invisibles au sein de l’ensemble
des entreprises. Il s’agit aussi d’un choix de société.

Le bruit au travail, une réalité santé au sein de tous les
secteurs d’activité et de toutes les catégories socio-
professionnelles (CSP)

2017. Une nouvelle enquête réalisée par la JNA avec
l’institut Ifop révèle que 52% des actifs au travail sont
gênés par le bruit et ce, dans toutes les CSP. Pour 80%
des actifs en poste de travail, le bruit est susceptible
d’être source de fatigue, de perte d’attention et pour
70% d’entre eux de lassitude. Pour 6 actifs sur 10
toutes CSP confondues, le bruit peut leur provoquer
des pertes auditives et des acouphènes avec une
proportion plus importante chez les salariés du BTP et
autres secteurs dits « exposés au bruit ». Et 80%
évoque des difficultés de compréhension de la parole
sur leur lieu de travail.

 

2016. Enquête Ifop – JNA « Nuisances sonores et
impacts santé », 8 salariés sur 10 se disaient gênés par
le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concernait
pas uniquement les salariés du BTP et autres métiers
dits exposés au bruit. Pour 94% des Français interrogés,
le bruit a des effets directs sur leur santé.

 

2008. Enquête Ipsos – Malakoff – Jna « Bruit au travail
» 50% des actifs au travail interrogés sont gênés par le
bruit. Pour 58% ces nuisances sonores ont des
répercussions sur leurs comportements et pour

30% sur leur état général de santé. 36% indiquaient
alors une baisse d’audition. Si traditionnellement les
impacts étaient plus fortement exprimés dans les
secteurs de l’industrie et de la construction, toutefois

75% des actifs travaillant dans les administrations
exprimaient un impact sur leur comportement.

Accueil > Actualité médicale > Epidémiologie
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Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de
travailler dans des environnements sonores ne
dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces partagés, il
n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque tous les
collaborateurs sont en pleine activité. Les salariés des
supermarchés, des magasins, les personnels des
hôpitaux, les personnels des cantines, des restaurants
et restaurants d’entreprise, les enseignants, les salariés
des discothèques sont aussi concernés.

 

Faut-il attendre les résultats d’une étude
épidémiologique pour agir ? En raison du coût, ce type
d’étude n’est pas d’actualité. et de l’équilibre de vie
des salariés.Pour autant, les effets du bruit continuent
leur oeuvre de dégradation de la santé et de l’équilibre
de vie des salariés.

 

Le bruit au travail, une pollution insidieuse et toxique
pour la santé et l’équilibre de vie des salariés

 

Le bruit au travail agit insidieusement sur la santé et
l’équilibre de vie de tous les salariés. La partie visible
de l’iceberg est représentée par les surdités
professionnelles et les symptômes d’acouphènes en
pleine croissance au sein de l’ensemble de la
population. La partie la plus insidieuse des effets du
bruit et moins connue est celle des effets extra-auditifs
du bruit. Le bruit, par voie de conséquence, provoque
fatigue, stress, dégradation de la qualité du sommeil…
des facteurs aggravant de risques psycho-sociaux,
risques cardio-vasculaires, etc...

Le bruit par son omniprésence et son intensité met à rude épreuve les cellules sensorielles de l’oreille et

la simple fatigue auditive met en difficulté le cerveau
auditif en rendant difficile la discrimination de la
parole. Cette fatigue a aussi des incidences sur la vie
sociale des salariés en dehors de leur vie au travail.

 

Le bruit au travail, un coût sanitaire et social général
élevé

 

 

Aux coûts de santé publique liée aux surdités
professionnelles de 100 000 euros (source Assurance
Maladie) par individu déclaré, il faut ajouter les coûts
insidieux connexes. Les Français font partie des plus
gros consommateurs d’anxiolytiques et de somnifères.

Une part des arrêts de travail pourrait provenir de ces
effets pernicieux du bruit.

 

 

Aux coûts de santé, il faut ajouter les pertes financières
liées à l’impact sur l’efficacité individuelle et collective
des équipes dans les entreprises. Dans la nouvelle
enquête Ifop-JNA de ce mois d’octobre

2017, 60% des actifs interrogés indiquent que le bruit altère leur efficacité au travail. A l’occasion de la

campagne Semaine santé auditive au travail de 2016,
l’enquête Ifop-JNA révélait une perte de productivité
de minimum 30 minutes par jour par salarié soit un
coût estimé de 23 milliards (Enquête Ifop oct. 2016).
L’étude commanditée à EY par l’Ademe en 2015 faisait
état de 47 milliards.

 

Or,   nous avons la possibilité d’agir. La santé auditive
offre une nouvelle clé d’analyse et de compréhension.
Elle offre notamment la possibilité d’optimiser les
politiques de qualité de vie, de bien-être et de santé
au travers d’un dialogue social gagnant-gagnant. Grâce
aux différentes enquêtes réalisées depuis 20 ans par
l’association  JNA, il est possible de se rendre compte
que les Français prennent conscience de l’effet du
bruit sur leur équilibre. Soit cette expression est
considérée comme une plainte, comme c’est le cas
dans des entreprises du tertiaire (les seuils
réglementaires étant respectés) soit elle est entendue.
Un choix de société est à opérer et ce choix pourrait
contribuer à affirmer les valeurs humanistes du pays.

 

Plus d’informations : www.sante-auditive-autravail.org
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, Parole , Lieu de travail , Comportement , Croissance ,
Fatigue auditive , Maladie , Qualité de vie , Assurance ,
Édition , Hôpitaux , Assurance maladie , Cerveau ,
Conscience , Population
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Contrairement aux idées reçues, les nuisances sonores ne concernent pas uniquement les

métiers extérieurs. Téléphones, discussions, travaux... les parasites dérangent en effet

dans toutes les sphères professionnelles. Comment réagir ? Pour le savoir, consultez le

« petit guide de survie au bruit et au stress au travail », publié à l'occasion de la Semaine de

la Santé auditive au travail organisée du 23 au 28 octobre.

Au total, 1 actif sur 2 en poste de travail se dit gêné par le bruit, quel que soit le secteur

d'activité. La génération des 25-34 ans, les travailleurs de la région parisienne, les employés

et les ouvriers semblent être les catégories les plus dérangées, selon l'enquête Ifop* publiée

à l'occasion de la Semaine de la Santé auditive au travail. Pour 80% des répondants

rapportant une gêne liée au bruit, ces nuisances sonores « sont susceptibles d'être source

de fatigue, de perte d'attention et de maux de tête ».

Un guide entre pédagogie et hygiène de vie

En 136 pages, le « guide de survie au bruit et au stress au travail », publié par l'Association

de la Journée nationale de l'Audition, donne des explications et des conseils de prévention

sur la santé auditive. Entre autres :

Le fonctionnement de l'audition : l'oreille ne sert que de vecteur des sons jusqu'au cerveau.

Ce dernier se charge tout seul de l'analyse du message et de sa compréhension. « C'est

pour cela que des troubles auditifs peuvent affecter l'ensemble des stimulations du

Trop de bruit au travail : comment « survivre » ?

Trop de bruit au travail : comment « survivre » ?
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cerveau. » Et donc diminuer nos capacités de concentration et/ou peser sur notre

humeur, mais aussi augmenter le risque de fatigue auditive. C'est-à-dire « un déficit

temporaire d'audition (...) caractérisé par une diminution de la sensibilité auditive dans le

temps » ;

L'impact du bruit sur les oreilles : contrairement aux yeux munis de paupières pour se

protéger de la lumière, les oreilles sont constamment exposées aux « émissions sonores

(...) Lire la suite sur destinationsante.com
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Le bruit au travail impacte la santé de

l’ensemble des salariés

Le bruit au travail impacte la santé de l’ensemble des salariés : 2e édition de la Semaine de la

santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 : « L’association JNA invite les pouvoirs
publics à investir le bruit au travail comme enjeu majeur de santé publique et de société ». A

l’occasion de la seconde édition de la Semaine de la santé auditive au travail, l’association JNA
alerte les pouvoirs publics sur l’impact santé du bruit au travail, bien en dessous des seuils

réglementaires. Le collectif JNA demande la création d’une commission interministérielle afin de
considérer le bruit au travail parmi les enjeux majeurs de ce XXIe siècle. En effet, les experts de
l’association rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans ses
capacités et impacte son état général de santé et son équilibre de vie. Les coûts santé sont
aujourd’hui insidieux en matière de finances publiques et de pertes financière invisibles au sein de
l’ensemble des entreprises. Il s’agit aussi d’un choix de société. Le bruit au travail, une réalité
santé au sein de tous les secteurs d’activité et de toutes les catégories socio-professionnelles

(CSP) 2017. Une nouvelle enquête réalisée par la JNA avec l’institut Ifop révèle que 52% des
actifs au travail sont gênés par le bruit et ce, dans toutes les CSP. Pour 80% des actifs en poste de
travail, le bruit est susceptible d’être source de fatigue, de perte d’attention et pour 70% d’entre
eux de lassitude. Pour 6 actifs sur 10 toutes CSP confondues, le bruit peut leur provoquer des
pertes auditives et des acouphènes avec une proportion plus importante chez les salariés du BTP
et autres secteurs dits « exposés au bruit ». Et 80% évoque des difficultés de compréhension de la

parole sur leur lieu de travail. 2016. Enquête Ifop – JNA « Nuisances sonores et impacts santé »,
8 salariés sur 10 se disaient gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concernait pas
uniquement les salariés du BTP et autres métiers dits exposés au bruit. Pour 94% des Français
interrogés, le bruit a des effets directs sur leur santé. 2008. Enquête Ipsos – Malakoff – Jna «
Bruit au travail » 50% des actifs au travail interrogés sont gênés par le bruit. Pour 58% ces
nuisances sonores ont des répercussions sur leurs comportements et pour 30% sur leur état
général de santé. 36% indiquaient alors une baisse d’audition. Si traditionnellement les impacts
étaient plus fortement exprimés dans les secteurs de l’industrie et de la construction, toutefois
75% des actifs travaillant dans les administrations exprimaient un impact sur leur comportement.
Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de travailler dans des environnements sonores ne
dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque
tous les collaborateurs sont en pleine activité. Les salariés des supermarchés, des magasins, les
personnels des hôpitaux, les personnels des cantines, des restaurants et restaurants d’entreprise,
les enseignants, les salariés des discothèques sont aussi concernés. Faut-il attendre les résultats
d’une étude épidémiologique pour agir ? En raison du coût, ce type d’étude n’est pas d’actualité.
et de l’équilibre de vie des salariés.Pour autant, les effets du bruit continuent leur oeuvre de
dégradation de la santé et de l’équilibre de vie des salariés. Le bruit au travail, une pollution
insidieuse et toxique pour la santé et l’équilibre de vie des salariés Le bruit au travail agit
insidieusement sur la santé et l’équilibre de vie de tous les salariés. La partie visible de l’iceberg
est représentée par les surdités professionnelles et les symptômes d’acouphènes en pleine
croissance au sein de l’ensemble de la population. La partie la plus insidieuse des effets du bruit
et moins connue est celle des effets extra-auditifs du bruit. Le bruit, par voie de conséquence,
provoque fatigue, stress, dégradation de la qualité du sommeil…des facteurs aggravant de risques
psycho-sociaux, risques cardio-vasculaires, etc... Le bruit par son omniprésence et son intensité
met à rude épreuve les cellules sensorielles de l’oreille et la simple fatigue auditive met en
difficulté le cerveau auditif en rendant difficile la discrimination de la parole. Cette fatigue a aussi
des incidences sur la vie sociale des salariés en dehors de leur vie au travail. Le bruit au travail,
un coût sanitaire et social général élevé Aux coûts de santé publique liée aux surdités
professionnelles de 100 000 euros (source Assurance Maladie) par individu déclaré, il faut ajouter
les coûts insidieux connexes. Les Français font partie des plus gros consommateurs
d’anxiolytiques et de somnifères. Une part des arrêts de travail pourrait provenir de ces effets
pernicieux du bruit. Aux coûts de santé, il faut ajouter les pertes financières liées à l’impact sur
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l’efficacité individuelle et collective des équipes dans les entreprises. Dans la nouvelle enquête

Ifop- JNA de ce mois d’octobre 2017, 60% des actifs interrogés indiquent que le bruit altère leur
efficacité au travail. A l’occasion de la campagne Semaine santé auditive au travail de 2016,

l’enquête Ifop-JNA révélait une perte de productivité de minimum 30 minutes par jour par salarié
soit un coût estimé de 23 milliards ( Enquête Ifop oct. 2016 ). L’étude commanditée à EY par
l’Ademe en 2015 faisait état de 47 milliards. Or, nous avons la possibilité d’agir. La santé
auditive offre une nouvelle clé d’analyse et de compréhension. Elle offre notamment la possibilité
d’optimiser les politiques de qualité de vie, de bien-être et de santé au travers d’un dialogue social

gagnant-gagnant. Grâce aux différentes enquêtes réalisées depuis 20 ans par l’association JNA, il
est possible de se rendre compte que les Français prennent conscience de l’effet du bruit sur leur
équilibre. Soit cette expression est considérée comme une plainte, comme c’est le cas dans des
entreprises du tertiaire (les seuils réglementaires étant respectés) soit elle est entendue. Un choix
de société est à opérer et ce choix pourrait contribuer à affirmer les valeurs humanistes du pays.
Plus d’informations: www.sante-auditive-autravail.org
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

A L'OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA �✁✂✄☎ AUDITIVE AU

TRAVAIL, PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION ONT ✆✝✞ ✟✠✡☛☞✌ SUR LE

✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙ OBJECTIF, FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LA ✚✛✜✢✣✤✥✦✧ DE

METTRE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTIONS.

L'ouïe, ce bien précieux à protéger

sur son lieu de travail

Toute perte auditive est définitive, et

pourtant, on aurait tendance à

l'oublier. ★✩✪✫ la nécessité de se

protéger lorsque l'on subit un bruit,

en utilisant des bouchons d'oreille

par exemple, et surtout, de faire des

pauses sonores. Car si par exemple

on peut être exposé 8 h maximum à

un bruit de 80 décibels, on ne peut

l'être que 20 secondes à un bruit de

11 décibels, sous peine de risques

graves pour la santé.

Des ateliers ont été menés cette

semaine au centre de santé au travail

Ces risques et les moyens à mettre

en œuvre pour les éviter, c'est ce qui

a occupé toute la semaine le service

interentreprises de santé au travail à

l'occasion de la semaine nationale de

la santé auditive au travail. « Nous

effectuons un dépistage

systématique du déficit auditif par le

biais d'un audiogramme à chaque

visite médicale d'un travailleur » ,

expliquent Claire Mira et

Marie-Claude Estager, infirmières

en santé au travail. Ici, impossible

de tricher, rien de leur échappe, il

leur suffit de lire la courbe de

l'audiogramme. « Lorsque l'on a

affaire à un chasseur, on le voit

immédiatement » . Il faut dire que

peu d'entre eux portent des

protections alors qu'un coup de fusil,

c'est 170 décibels... Soit 20 de moins

qu'une fussée au décollage, mais

presque 100 de plus que le minimum

pour la mise en place de mesures de

protection.

Dans l'environnement professionnel

en effet, dès 80 décibels constatés,

l'employeur doit faire attention à

l'exposition au bruit et dès 85

décibels, la loi prévoit la mise en

place de mesures correctives comme

des protections individuelles ou

collectives. Et ce, sous pei-ne de

déclarer une maladie

professionnelle. « Nous voyons

passer beaucoup de travailleurs avec

des problèmes auditifs » , signalent

Claire Mira et Marie-Claude

Estager. « Bien que, depuis quelques

années, cela s'améliore sur le plan

des mesures de protection prises.

Car le ✬✭✮✯ d'une maladie

professionnelle, les employeurs le

connaissent » . Malgré tout certaines

entreprises, visitées par les

techniciens du service interentreprise

de santé au travail qui procèdent à

des relevés, ne respectent pas

toujours la loi. « Aux alentours de

80 décibels constatés, il y a encore

du travail question prévention » ,

reconnaissent les infirmières. La

journée nationale de l'audition au

mois de mars sera l'occasion d'un

nouvelle ✰✱✲✳✴✵ de rappel. ■

0jjAcRfTrR83CUbUbD4e-6gnCwEBtGldAd8-IPOLeiqy4Grb7wDhXqcq1IgpKcSCgMTIx
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Des liens entre bruit et risques psychosociaux

Des liens entre bruit et risques psychosociaux : Alors que la 2e édition de la Semaine de la santé

auditive au travail se tient jusqu’au 28 octobre, l’association Journéenationaledel’Audition, qui

en est à l’origine, publie une enquête Ifop-JNA. En plus d’être alarmante, l’étude démystifie
certaines croyances.
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Actualité : La ge ne du bruit au travail, une

re alite  non ne gligeable

Actualité : La ge ne du bruit au travail, une re alite  non ne gligeable : Prendre soin de son capital
auditif à tout instant de la vie est un facteur clé de santé, pourtant cet axe de qualité de vie est trop

peu souvent pris en compte dans le milieu du travail selon l’association JNA*. A l’occasion de la
Semaine Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième «
Semaine de la santé auditive au travail » qui s’accompagne d’un sondage montrant que le bruit et
les nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênant par une majorité d’actifs français.
Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail,
plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le
sondage indique que cette gêne est « souvent » rencontrée pour près de deux répondants sur 10
(18%), et « de temps en temps » pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le
plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces
nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de l’entreprise, puisqu’une majorité
de sondés (57%) considère qu’elles portent atteinte à leur efficacité au travail (dont 16% qu’elles
portent « beaucoup » atteinte). La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le
fait qu’il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par 77% des personnes
interrogées. Des impacts directs et indirects Autre enseignement corroborant l’impact négatif des
nuisances sonores sur la productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles
peuvent entraîner des problèmes d’audition comme la perte de l’audition et le développement
d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus des deux tiers pointent des conséquences à
plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur
travail. Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la santé physique et
psychologique, car 87% des personnes interrogées déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue,
79% des maux de tête et 75% du stress. Selon le Centre d’information et de documentation sur le
bruit, les surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies professionnelles. Il
entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu l’ensemble de l’organisme, notamment un stress
chronique. Or, ce dernier est lui-même associé à « des changements métaboliques qui augmentent
le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète, à des symptômes dépressifs et à
des troubles cognitifs. » Des impacts directs (acouphènes…) et indirects (risques
psychosociaux…) qui sont générateurs de coûts humains et financiers « tant au niveau

macroéconomique que microéconomique (au sein de l’entreprise). » ajoute l’association JNA.
Mieux gérer le bruit en open space Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils
d’exposition au bruit des travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition. L’employeur se
doit ainsi d’agir sur les conditions et l’organisation du travail (choix des équipements, des
procédés, substances…), de former et informer les salariés sur les risques et leur prévention ou
encore de fournir des Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 dB
d’exposition. Mais l’association indique que « les entreprises françaises se heurtent pour la
plupart à une approche culturelle spécifiquement orientée ‘lutte’ en considérant que le seul
respect des aspects réglementaires est une condition suffisante. » Selon elle, deux raisons
expliquent l’insuffisante prise en compte des effets auditifs dans les politiques de bien être
développées en entreprise: l’ignorance des effets du bruit sur l’état général de santé ainsi que
l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les seules obligations réglementaires. C’est
pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale intégrant la santé auditive
en action primaire de prévention. « Cela nécessite de considérer les impacts du bruit en deçà des
seuils réglementaires et d’associer plus systématiquement une réflexion sur les apports de
l’acoustique et de l’ergonomie. », indique-t-elle. Selon les préconisations de l’Organisation
mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans des environnements sonores ne dépassant pas
les 45 dB. « Or, sur les espaces partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque les
collaborateurs sont en pleine activité. », précise l’association. Plusieurs mesures peuvent être
mises en place comme le mesurage à l’aide d’une application sonomètre, de règles de vie
collectives (conversations formelles et informelles…), la création de zones dédiées au téléphone
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ou une réflexion sur l’amélioration « acoustique » de l’espace partagé (cloisonnettes, mobilier
acoustique etc). Dernière solution évoquée: permettre, quand c’est possible,
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Enquête Ifop-JNA « Bruit, santé auditive et

risque psychosociaux »: Tous concernés !

Enquête Ifop-JNA « Bruit, santé auditive et risque psychosociaux »: Tous concernés ! : La 2e
édition de la Semaine de la santé auditive au travail se tient du 23 au 28 octobre. (Photo: Istock)
Alors que la 2 e édition de la Semaine de la santé auditive au travail se tient jusqu’au 28 octobre,

l’association Journéenationaledel’Audition(JNA), qui en est à l’origine, publie son enquête

Ifop-JNA. En plus d’être alarmante, l’étude, menée sur un panel de 708 actifs, démystifie
certaines croyances. En effet, les nuisances sonores en milieu professionnel sont souvent
assimilées aux ouvriers, par exemple dans le secteur de la construction. Mais l’enquête est
formelle : la santé physique et psychologique des actifs au travail dégradée par le bruit affecte «
toutes les catégories socio-professionnelles ». Autre inquiétude, ce sont les jeunes âgés de 24 à 34
ans qui demeurent les plus touchés, plus de la moitié d’entre eux (57 %) se disent gênés par le
bruit et les nuisances sonores. Un chiffre qui est de 5 points supérieur à l’ensemble de la
population. De même pour les Parisiens (56 %), les employés (54 %) et les ouvriers (60 %).
L’enquête s’attarde également sur les conséquences de ses nuisances, et là encore les résultats
sont sans appel : « les nuisances sonores au travail génèrent de la fatigue », état que décrit la
quasi-totalité (97 %) des 18-24 ans ! Les cadres et « professions intellectuelles supérieures » ainsi
que les actifs de la région parisienne seraient particulièrement concernés. Fait surprenant, plus de
la moitié des sondés sont conscients des risques des nuisances sonores sur leur santé. 56 %
d’entre eux pensent que « le bruit peut leur provoquer des pertes d’auditives et des acouphènes »,

en plus d’altérer leur efficacité au travail et d’être un facteur de gêne, L’objectif de la JNA n’est
pas seulement de dénoncer. L’association propose également qu’une commission
interministérielle sur le sujet soit mise en place, et qu’une « politique de “Bien-être” et de “Bien
vieillir” au sein même des entreprises françaises » soit instaurée. Plus d’informations ici :
www.sante-auditive-autravail.org Kessy Huebi-Martel
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Quand le bruit affecte la vie des salariés

Quand le bruit affecte la vie des salariés : Plus d'un salarié sur deux se dit gêné par les bruits au

travail, selon un sondage de l'association JNA. Des nuisances sonores qui minent les
performances et malmènent la santé auditive. Le bruit parasite le travail. 1 actif sur 2 se dit gêné
par un niveau sonore trop élevé au travail, à tel point que 4 actifs sur 10 n'hésitent pas à porter des

protections individuelles contre le bruit, selon une enquête réalisée par l'association Journée

nationaledel'audition(JNA) avec Ipsos. Cette pollution sonore affecte les performances des
salariés selon ce sondage : "1 actif sur 5 en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de
cette gêne". Cela représente 29% des moins de 35 ans et 32% des cadres et professions

intellectuelles supérieures. Le collectif JNA, qui sensibilise à la santé auditive chaque année à
l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail (du 23 au 28 octobre), en dit un peu plus
sur les nuisances sonores selon le secteur d'activité. Ainsi, dans le tertiaire, près de 80% des
salariés disent être gênés par le bruit ; 91% des ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au
bruit, indique encore le sondage. Enfin "80% des actifs peinent à suivre des conversations à cause
du bruit ambiant". L'exposition au bruit au travail entraîne du stress, une fatigue auditive et des
surdités qui, quand elles ne sont pas prises en charge, nuisent à la concentration et à la
performance. L'impact sur la santé est réel pointe encore l'association. "Lors de la dernière

campagne de dépistage de l'audition réalisée par la JNA au sein d'une entreprise du secteur
tertiaire, sur 400 collaborateurs testés, 100 d'entre eux présentaient des baisses de l'audition non
significatives nécessitant un bilan complet chez le médecin ORL et 25 souffraient de pertes
significatives de l'audition nécessitant un appareillage". "Un guide de survie au bruit" Face à la

gêne suscitée par les nuisances sonores, l'association JNA(Journéenationaledel'Audition)

publie un "petit guide de survie au bruit et au stress au travail". Le livret, au titre révélateur, est
destiné à aider les salariés à mieux affronter ces bruits dérangeants et à "adopter une nouvelle
hygiène de santé auditive". Il donne notamment des bons gestes pour protéger son audition, parmi
lesquels : les moyens de gérer sa fatigue auditive, des temps de répit au travail et dehors, un bilan
régulier de son audition... Loin d'être anodines, les surdités professionnelles occupent la troisième
place des maladies professionnelles en France selon le ministère de la Santé. Pour consulter le
guide : http://www.sante-auditive-autravail.org/pdf/guide-sante-auditive-salaries.pdf Lire aussi :
La musique, une astuce pour être plus heureux au travail 6 trucs pour mieux supporter ses
collègues au travail
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Santé auditive au travail : une entreprise

poitevine s'adapte pour diminuer le bruit

Santé auditive au travail : une entreprise poitevine s'adapte pour diminuer le bruit : A l'occasion
de la Semaine de la santé auditive au travail, France Bleu Poitou s'intéresse à une entreprise
poitevine qui s'est adaptée pour diminuer le bruit au bureau. Car le bruit touche des catégories

professionnelles très diverses. Selon une enquête JNA et Ifop de 2016, 91 % des actifs ouvriers
déclarent être en difficulté par rapport au bruit, mais également 70 à 80 % des actifs dans le
tertiaire. Exemple avec la société Agora, à Poitiers (Vienne) qui emploie sept salariés. La gérante
Katia Guérineau a bien conscience de la nécessité de préserver leur santé auditive. Car dans cet
open space à taille humaine, les salariés qui travaillent au casque répondent 1.200 à 1.500 fois par
jour au téléphone. Cela représente environ 30.000 appels par mois. Plus aucune sonnerie de
téléphone L'entreprise s'occupe principalement de télé-secrétariat médical : prise de rendez-vous
pour les patients, et gestion d'agenda des médecins. Pour éviter la cacophonie, aucune sonnerie de
téléphone ne résonne dans le bureau, explique Katia Guérineau, "sinon ce serait insupportable" :
elles ont été supprimées et remplacées par un système ingénieux de voyant lumineux sur l'écran
d'ordinateur. Lorsqu'un salarié reçoit un appel, le voyant s'allume, et un léger "bip" sonore se fait
entendre dans le casque téléphonique de l'employé. Mais ce n'est pas le seul ajustement. Un
boitier pour adapter son écoute A côté du téléphone filaire est branché un petit boitier noir doté
d'un curseur : cet amplificateur permet de "baisser, augmenter, modifier l'écoute, la qualité, la
clarté". Cet appareil permet d'adapter l'écoute de chacun. Et c'est essentiel selon Katia Guérineau,
car "chaque paire d'oreille est différente". Seul regret évoqué par Katia: l'audiogramme qui, selon
elle, devrait être pratiqué systématiquement lors de la visite à la médecine du travail. Les salariés
y ont droit, mais il faut souvent le demander.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Trop de bruit au travail : comment

survivre ?

santé : la question du jourTrop de

bruit au travail : comment survivre ?

Contrairement aux idées reçues, les

nuisances sonores ne concernent pas

uniquement les métiers extérieurs.

Téléphones, discussions, �✁✂✄☎✆✝✞

les parasites dérangent en effet dans

toutes les sphères professionnelles.

Comment réagir ? Pour le savoir,

consultez le Petit guide de survie au

bruit et au stress au travail , publié

à ✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑ de la semaine de la

Santé auditive au travail organisée

✒✓✔✕✖✗✘ samedi. Au total, 1 actif sur

2 en poste de travail se dit gêné par

le bruit, quel que soit le secteur

✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★ La génération des 25-34

ans, les travailleurs de la région

parisienne, les employés et les

ouvriers semblent être les catégories

les plus dérangées. En 136 pages, Le

Petit guide de survie au bruit et au

stress au travail , publié par

✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵ de la Journée nationale

de ✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀ donne des explications

et des conseils de prévention sur la

santé auditive. Entre autres, le

fonctionnement de ❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊ ❋

●❍■❏❑▲▼◆❖ ne sert que de vecteur des

sons P◗❘❙❚❯❱❲ cerveau. Ce dernier se

charge tout seul de ❳❨❩❬❭❪❫❴❵ du

message et de sa compréhension.

❛❜❝❞❡ pour cela que des troubles

auditifs peuvent affecter ❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦

des stimulations du cerveau. Et donc

diminuer les capacités de

concentration et/ou peser sur

♣qrst✉✈✇① mais aussi augmenter le

risque de fatigue auditive.

②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ « un déficit temporaire

❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➅ caractérisé par une

diminution de la sensibilité auditive

dans le temps ». Enfin, des astuces

pour mieux gérer la fatigue auditive,

garder le contrôle sur les acouphènes

et rester concentré(e) pendant une

conversion de groupe sont aussi

décrites (localiser les zones

bruyantes sur le lieu de travail,

protéger vos oreilles en dehors du

travail pour diminuer leur

sensibilité, organiser des ➆➇➈➉➊➋➌➍➎

■

0o_weNYOEavA1785e9FSQoNMgIXCrrDBSVXRCT6kPt3pdwt3VXrJSL-e8Drm9EyUNZjU3
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La ge ne du bruit au travail, une re alite  non

ne gligeable

La ge ne du bruit au travail, une re alite  non ne gligeable : La ge ne du bruit au travail, une re alite 
non ne gligeable Un actif sur deux se dit ge ne  par un niveau sonore trop e leve  au travail, selon un

récent sondage pour l'association JNA. Un brouhaha continu engendre des effets comme de la
fatigue, du stress, de la nervosite  et de l'agressivite  mais cet enjeu demeure sous-estimé dans les
démarches de « bien-e tre » et de sécurité en entreprises. Prendre soin de son capital auditif à tout
instant de la vie est un facteur clé de santé, pourtant cet axe de qualité de vie est trop peu souvent

pris en compte dans le milieu du travail selon l’association JNA*. A l’occasion de la Semaine
Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième "Semaine
de la santé auditive au travail" qui s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et les
nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênant par une majorité d’actifs français.
Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail,
plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le
sondage indique que cette gêne est "souvent" rencontrée pour près de deux répondants sur 10
(18%), et "de temps en temps" pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le
plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces
nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité
de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à leur efficacité au travail (dont 16% qu’elles
portent "beaucoup" atteinte). La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le
fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par 77% des personnes
interrogées. Des impacts directs et indirects Autre enseignement corroborant l'impact négatif des
nuisances sonores sur la productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles
peuvent entraîner des problèmes d’audition comme la perte de l’audition et le développement
d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus des deux tiers pointent des conséquences à
plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur
travail. Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la santé physique et
psychologique, car 87% des personnes interrogées déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue,
79% des maux de tête et 75% du stress. Selon le Centre d'information et de documentation sur le
bruit, les surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies professionnelles. Il
entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu l’ensemble de l’organisme, notamment un stress
chronique. Or, ce dernier est lui-même associé à "des changements métaboliques qui augmentent
le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète, à des symptômes dépressifs et à
des troubles cognitifs." Des impacts directs (acouphènes...) et indirects (risques psychosociaux...)
qui sont générateurs de coûts humains et financiers "tant au niveau macroéconomique que

microéconomique (au sein de l’entreprise)." ajoute l'association JNA. Mieux gérer le bruit en
open space Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils d’exposition au bruit des
travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition. L'employeur se doit ainsi d'agir sur les
conditions et l’organisation du travail (choix des équipements, des procédés, substances...), de
former et informer les salariés sur les risques et leur prévention ou encore de fournir des
Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 dB d’exposition. Mais l'association
indique que "les entreprises françaises se heurtent pour la plupart à une approche culturelle
spécifiquement orientée 'lutte' en considérant que le seul respect des aspects réglementaires est
une condition suffisante." Selon elle, deux raisons expliquent l’insuffisante prise en compte des
effets auditifs dans les politiques de bien être développées en entreprise: l’ignorance des effets du
bruit sur l’état général de santé ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les
seules obligations réglementaires. C'est pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une
réflexion globale intégrant la santé auditive en action primaire de prévention. "Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie.", indique-t-elle.
Selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans
des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB. "Or, sur les espaces partagés, il n’est pas
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rare d’atteindre 70 dB lorsque les collaborateurs sont en pleine activité.", précise l'association.
Plusieurs mesures peuvent être mises en place comme le mesurage à l’aide d’une application
sonomètre, de règles de vie collectives (conversations formelles et informelles...), la création de
zones dédiées au téléphone ou une réflexion sur l’amélioration "acoustique" de l’espace partagé
(cloisonnettes, mobilier acoustique etc). Dernière solution évoquée : permettre, quand c'est

possible, des temps de télétravail. *JournéeNationaledel'Audition Partager
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Plus d'un Français sur deux gêné par les
nuisances sonores au travail

Plus d'un Français sur deux gêné par les nuisances sonores au travail : Prendre soin de son capital
auditif à tout instant de la vie est un facteur clé de santé. Pourtant, cet aspect de la qualité de vie

est trop peu souvent pris en compte dans le milieu du travail, selon l’association JNA - Journée
nationaledel'audition. A l’occasion de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au
travail, cette dernière a lancé sa deuxième "Semaine de la santé auditive au travail" qui
s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et les nuisances sonores dans ce cadre sont
perçus comme gênants par une majorité d’actifs français. Alors qu’une partie des entreprises
redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail, plus d’un actif sur deux (52%) déclare
ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le sondage indique que cette gêne est "souvent"
rencontrée pour près de deux répondants sur 10 (18%), et "de temps en temps" pour un tiers
d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le plus ce problème sont les travailleurs en région
parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces nuisances sonores ont des conséquences négatives à
l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à
leur efficacité au travail, dont 16% qu’elles portent "beaucoup" atteinte. La conséquence la plus
concrète de ce bruit permanent porte sur le fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue...

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yahoo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

25 octobre 2017 - 09:05 > Version en ligne

Page  3

https://fr.news.yahoo.com/d-apos-fran�ais-deux-g�n�-085756035.html


Plus d'un Français sur deux gêné par les
nuisances sonores au travail

Plus d'un Français sur deux gêné par les nuisances sonores au travail : A l’occasion de la

deuxièmes édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du collectif JNA
rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il impacte l'état de santé général et l'équilibre de
vie. C'est pourquoi les politiques de bien-être en entreprise ne doivent pas oublier de prendre en
compte cette thématique. Prendre soin de son capital auditif à tout instant de la vie est un facteur
clé de santé. Pourtant, cet aspect de la qualité de vie est trop peu souvent pris en compte dans le

milieu du travail, selon l’association JNA - Journéenationaledel'audition. A l’occasion de la
Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail, cette dernière a lancé sa deuxième
"Semaine de la santé auditive au travail" qui s'accompagne d'un sondage montrant que le bruit et
les nuisances sonores dans ce cadre sont perçus comme gênants par une majorité d’actifs français.
Alors qu’une partie des entreprises redéfinissent la manière d’organiser les espaces de travail,
plus d’un actif sur deux (52%) déclare ainsi être gêné par le bruit sur son lieu de travail. Le
sondage indique que cette gêne est "souvent" rencontrée pour près de deux répondants sur 10
(18%), et "de temps en temps" pour un tiers d’entre eux (34%). Les populations rencontrant le
plus ce problème sont les travailleurs en région parisienne (57%) et les ouvriers (60%). Ces
nuisances sonores ont des conséquences négatives à l’échelle de l’entreprise, puisqu'une majorité
de sondés (57%) considère qu'elles portent atteinte à leur efficacité au travail, dont 16% qu’elles
portent "beaucoup" atteinte. La conséquence la plus concrète de ce bruit permanent porte sur le
fait qu'il nuit au quotidien au bon dialogue entre collègues: elle est citée par 77% des personnes
interrogées. Des impacts directs et indirects Autre enseignement corroborant l'impact négatif des
nuisances sonores sur la productivité au travail: une majorité de sondés considèrent qu’elles
peuvent entraîner des problèmes d’audition, comme une perte d’audition et le développement
d’acouphènes (56% dans les deux cas), tandis que plus des deux tiers pointent des conséquences à
plus long terme, allant jusqu’à mettre en avant le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur
travail. Le bruit au travail a également des conséquences à titre personnel, sur la santé physique et
psychologique: 87% des personnes interrogées déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue, 79%
des maux de tête et 75% du stress. Selon le Centre d'information et de documentation sur le bruit,
les surdités professionnelles se situent au quatrième rang des maladies professionnelles. Il
entraîne en effet des réactions qui mettent en jeu l’ensemble de l’organisme, notamment un stress
chronique. Or, ce dernier est lui-même associé à "des changements métaboliques qui augmentent
le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent au diabète, à des symptômes dépressifs et à
des troubles cognitifs." Des impacts directs (acouphènes) et indirects (risques psychosociaux) qui
sont générateurs de coûts humains et financiers "tant au niveau macroéconomique que

microéconomique (au sein de l’entreprise)", ajoute l'association JNA. Mieux gérer le bruit en
open space Plusieurs articles du code du travail réglementent les seuils d’exposition au bruit des
travailleurs et instaurent une valeur limite d’exposition. L'employeur se doit ainsi d'agir sur les
conditions et l’organisation du travail (choix des équipements, des procédés, substances...), de
former et informer les salariés sur les risques et leur prévention et de fournir des Protecteurs
Individuels Contre le Bruit (PICB) à partir de 80 décibels (dB) d’exposition. Mais l'association
indique que "les entreprises françaises se heurtent pour la plupart à une approche culturelle
spécifiquement orientée 'lutte' en considérant que le seul respect des aspects réglementaires est
une condition suffisante." Selon elle, deux raisons expliquent l’insuffisante prise en compte des
effets auditifs dans les politiques de bien-être développées en entreprise: l’ignorance des effets du
bruit sur l’état général de santé, ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les
seules obligations réglementaires. C'est pourquoi elle invite les acteurs de l’entreprise à une
réflexion globale intégrant la santé auditive en action primaire de prévention. "Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie", indique-t-elle.
Selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, il serait sain de travailler dans
des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB.
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Semaine de la Santé auditive au Travail du 23

au 28 octobre 2017

Semaine de la Santé auditive au Travail du 23 au 28 octobre 2017 : A l’occasion de la 2nde
Semaine de la Santé auditive au Travail du 23 au 28 octobre, un petit livre malin vient de paraître,
il va nous apprendre comment mieux affronter le quotidien des nuisances sonores, de la fatigue et
du stress sur son lieu de travail et comment adopter une nouvelle hygiène de santé auditive pour
conserver forme et performance au travail. Petit guide de survie au bruit et au stress au travail Ou
comment sortir indemne du quotidien de millions de français confrontés à ces nuisances néfastes
pour la santé. A l’occasion de cette nouvelle édition de la Semaine de la Santé auditive au travail,

l’association JNA(JournéeNationaledel’Audition) publie un nouvel ouvrage valorisant
l’hygiène de santé auditive comme élément de forme, de santé et de performance au travail. Au
travers de cet ouvrage de 136 pages à paraître aux éditions Josette Lyon, l’équipe

pluridisciplinaire de l’association JNA livre des solutions concrètes génératrices de forme et de
dynamisme tout en apportant un meilleur équilibre personnel dans son cadre de travail.
Volontairement pragmatiques, les auteurs proposent une démarche collective volontariste
s’appuyant sur la mise en place d’outils novateurs de pilotage valorisant les gains financiers
obtenus au travers d’un « cycle rapide de retour sur investissement ». La méthodologie
développée contribue à enrichir le dialogue social dans l’entreprise. Ainsi, chaque lecteur trouvera
dans ce « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail » une mine d’informations à
appliquer pour favoriser le bien vivre et le bien vieillir au travail grâce aux bienfaits de la santé
auditive. « Les oreilles c’est la vie » comme en témoigne le Pr. André Chays – chef de service
ORL et membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine qui signe le préambule de
ce petit guide aussi astucieux que pratique. En prenant soin de son capital auditif et des impacts
sur la santé du cerveau, il est alors possible de limiter les risques psychosociaux, les risques
d’accident du travail par perte de vigilance, les risques cardio-vasculaires... explique le Dr.

François Baumann, référent du Burn out en France. Cet ouvrage JNA est réalisé dans le

prolongement du programme JNA « Santé auditive : mode d’emploi pour concilier bruit, santé et
performance » décliné sur le site www.sante-auditive-autravail.org et dans les brochures
spécial-salariés ou spécial-dirigeants présentes dans tous les packs de prévention adressés aux
acteurs de l’entreprise participant à la Semaine de la Santé auditive au travail. Cette 2e édition de
la campagne est parrainée par le Ministère des solidarités et de la santé, le Ministère du travail et
labellisée Conseil National du Bruit, UN Global compact et le WHO (OMS). Plus d’Infos sur :
www.sante-auditive-autravail.org et www.journee-audition.org Auteur: communiqué de l'

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.inforisque.info/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

24 octobre 2017 - 09:48 > Version en ligne

Page  1

http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article-7216-2017-10-24-Semaine-Sante-auditive-Travail-23-28-octobre-2017.html


Open space : le ver est dans le bruit

Open space : le ver est dans le bruit : A l’occasion de la semaine de la santé auditive au travail,
des spécialistes alertent sur les nuisances sonores dans les espaces partagés, sources de stress et de
fatigue pour les travailleurs. Un espace de travail partagé peut se transformer en véritable enfer
sonore. C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre voisin de bureau n’a pas l’air de s’en
soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La scène est courante : de nombreux actifs se
plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une nuisance présente notamment dans les open
space, ces espaces partagés où appels téléphoniques et discussions en tout genre provoquent un
brouhaha général dont il est difficile de faire abstraction. Selon une enquête Ifop, menée auprès

de 708 travailleurs actifs et commanditée par l’association JNA(Journéenationaledel’audition),
"un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores" dans le
cadre de son activité professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas aux ouvriers du BTP : elle
touche toutes les catégories socio-professionnelles. A lire aussi : Nuisances sonores : le bruit nuit
gravement à la santé La semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et

l’association JNA alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui
travaillent dans une ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce qui
correspond à un chantier ou à une discothèque par exemple", explique Philippe Metzger,

audioprothésiste et secrétaire général de JNA. En revanche, aucun texte ne force les employeurs à
protéger les oreilles des salariés en bureau paysager. Pourtant, ils travaillent dans des
environnements qui atteignent 70 db selon l'audioprothésiste. Le bruit altère l’efficacité au travail
De tels niveaux sonores n’entraînent pas de dommages sur l’oreille. Ils causent en revanche des
problèmes "extra-auditifs", comme de la fatigue, du stress ou même une augmentation du rythme
cardiaque et une perte de sommeil. "Ces syndromes sont directement liés à une ambiance de
travail très bruyante", pointe Philippe Metzger. Censés faciliter les échanges entre salariés, au
bénéfice de l’entreprise, les open space trop bruyants se révèlent contre-productifs. Selon

l’enquête Ifop-JNA, six actifs sur dix déclarent que "le bruit et les nuisances sonores altèrent leur
efficacité au travail". Ils recensent ainsi une difficulté à se concentrer, un sentiment

d’envahissement et une relative perte auditive. Que faire pour baisser le son? L’association JNA
souhaite d’abord que les patrons, et leurs salariés, prennent conscience du problème. "Le bien-être
du salarié profite aussi à l’employeur", déroule Philippe Metzger. Selon l’audioprothésiste,
chacun doit parvenir à "respecter le silence de l’autre". Quand votre poste ne vous y oblige pas,
mieux vaut passer ses coups de fil à l’extérieur de l’espace de travail. Il recommande également la
mise en place d’un "système de paravents", qui permet de cloisonner les bureaux. Installer un
sonomètre pour mesurer le bruit, faciliter le télétravail ou créer des zones sans bruit sont

également des mesures recommandées par l’association JNA pour soulager les oreilles des
salariés. Avec l’espoir que, pendant cette semaine au moins, le silence se fasse dans les open
space.
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Le chiffre du mois : 50%

Le chiffre du mois : 50% : 50% des actifs se disent gênés par un niveau sonore trop élevé au

travail. C’est ce que révèle une enquête Ifop/Ipsos/JNA à l’occasion de la seconde édition de la
Semaine nationale de la santé auditive au travail qui a lieu du 23 au 28 octobre 2017
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Open space : le ver est dans le bruit

Open space : le ver est dans le bruit : Selon une enquête Ifop, menée auprès de 708 travailleurs

actifs et commanditée par l’association JNA(Journéenationaledel’audition), "un actif sur deux
en poste de travail se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores" dans le cadre de son activité
professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas aux ouvriers du BTP : elle touche toutes les
catégories socio-professionnelles. A lire aussi : Nuisances sonores : le bruit nuit gravement à la

santé La semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et l’association JNA
alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui travaillent dans une
ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce qui correspond à un chantier ou
à une discothèque par exemple", explique Philippe Metzger, audioprothésiste et secrétaire général

de JNA. En revanche, aucun texte ne force les employeurs à protéger les oreilles des salariés en
bureau paysager. Pourtant, ils travaillent dans des environnements qui atteignent 70 db selon
l'audioprothésiste. Le bruit altère l’efficacité au travail De tels niveaux sonores n’entraînent pas
de dommages sur l’oreille. Ils causent en revanche des problèmes "extra-auditifs", comme de la
fatigue, du stress ou même une augmentation du rythme cardiaque et une perte de sommeil. "Ces
syndromes sont directement liés à une ambiance de travail très bruyante", pointe Philippe
Metzger. Censés faciliter les échanges entre salariés, au bénéfice de l’entreprise, les open space

trop bruyants se révèlent contre-productifs. Selon l’enquête Ifop-JNA, six actifs sur dix déclarent
que "le bruit et les nuisances sonores altèrent leur efficacité au travail". Ils recensent ainsi une
difficulté à se concentrer, un sentiment d’envahissement et une relative perte auditive. Que faire

pour baisser le son? L’association JNA souhaite d’abord que les patrons, et leurs salariés,
prennent conscience du problème. "Le bien-être du salarié profite aussi à l’employeur", déroule
Philippe Metzger. Selon l’audioprothésiste, chacun doit parvenir à "respecter le silence de
l’autre". Quand votre poste ne vous y oblige pas, mieux vaut passer ses coups de fil à l’extérieur
de l’espace de travail. Il recommande également la mise en place d’un "système de paravents",
qui permet de cloisonner les bureaux. Installer un sonomètre pour mesurer le bruit, faciliter le
télétravail ou créer des zones sans bruit sont également des mesures recommandées par

l’association JNA pour soulager les oreilles des salariés. Avec l’espoir que, pendant cette semaine
au moins, le silence se fasse dans les open space.
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Nuisances sonores au travail : les Français en
ont plein les oreilles

Nuisances sonores au travail : les Français en ont plein les oreilles : Perte d’attention, lassitude,
perte auditive… Dans le cadre de la semaine de la santé auditive au travail qui débute ce lundi 23

octobre, une enquête de Ifop-JNA démontre les effets nocifs du bruit sur la santé physique et

psychologique des travailleurs français. une lassitude à l'égard de leur travail. © JNA De la
simple gêne, à la perte de concentration, voire à la perte auditive, les nuisances sonores peuvent
vite devenir un véritable fléau au travail. Dans ce cadre et à l’occasion de la 2ème édition de la
Semaine de la santé auditive au travail qui débute ce lundi 23 octobre, l’institut Ifop vient de

réaliser en partenariat avec l’association JNA(Journéenationaledel'audition), une enquête
concernant l’impact du bruit sur les actifs français au travail. Réalisée sur un échantillon de 708
personnes issus de tous secteurs d’activités, cette enquête vise à démontrer que le bruit doit être
considéré comme un agent toxique à la santé au travail. La moitié des actifs subissent des
nuisances sonores Premier constat, les nuisances sonores sont un problème à échelle nationale :
un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit, tous secteurs confondus. Parmi ces
derniers, les personnes souffrant le plus de ce problème sont les jeunes de 25 à 34 ans (57%), les
personnes travaillant en région parisienne (56%) et les ouvriers (60%). Plus de bruit, plus de
fatigue Premier impact : le bruit génère de la fatigue. 8 actifs sur 10 estiment que les nuisances
sonores sont également source de perte d’attention et de maux de tête. De même, pour 7 actifs sur
10, cette inconvenance génère également un sentiment de lassitude. Ici aussi, les jeunes sont
particulièrement sensibles au bruit : 88% ont moins de 35 ans, dont 97% ont de 18 à 24 ans.
Impact professionnel Qui dit lassitude, dit baisse d’efficacité professionnelle. Parmi les secteurs
les plus sensibles, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 63% des
personnes dont l’efficacité baisse à cause du bruit. Viennent ensuite les travailleurs en région
parisienne (64%), mais aussi ceux, toutes catégories socio-professionnelles confondues, qui
rencontrent souvent cette gêne (84%). Des conséquences graves D’après l’étude, nombreux sont
les impacts négatifs du bruit sur la productivité. Si certains constatent une simple perte d’attention
(81%), beaucoup redoutent des conséquences beaucoup plus graves : lassitude à l’égard du travail
à long terme (67%), difficultés de compréhension (80%) mais aussi pertes auditives et
acouphènes (56%). Ségolène Kahn
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Open space : le ver est dans le bruit

Open space : le ver est dans le bruit : C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre voisin de
bureau n’a pas l’air de s’en soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La scène est
courante : de nombreux actifs se plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une nuisance
présente notamment dans les open space, ces.. C’est la fin de journée, vous êtes fatigué, et votre
voisin de bureau n’a pas l’air de s’en soucier au moment où il beugle dans son téléphone. La
scène est courante : de nombreux actifs se plaignent du bruit qu’ils endurent au travail. Une
nuisance présente notamment dans les open space, ces espaces partagés où appels téléphoniques
et discussions en tout genre provoquent un brouhaha général dont il est difficile de faire

abstraction. Selon une, menée auprès de 708 travailleurs actifs et commanditée par (Journée

nationaledel’audition), "un actif sur deux en poste de travail se dit gêné par le bruit et les
nuisances sonores" dans le cadre de son activité professionnelle. Et l’affirmation ne se limite pas
aux ouvriers du BTP : elle touche toutes les catégories socio-professionnelles. A lire aussi :
PublicitéLa semaine de la santé auditive au travail démarre ce lundi 23 octobre, et l’association

JNA alerte sur les failles de la réglementation actuelle. Elle "encadre ceux qui travaillent dans une
ambiance sonore supérieure à 80 décibels pendant huit heures. Ce... Vidéo - Retrouvez ci-dessous
notre zapping Actu du jour:
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE
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Du 23 au 28 octobre, cette manifestation organisée par la JNA vise notamment

à informer les managers de l'intérêt de limiter l'exposition au bruit de leurs

collaborateurs.

23-28 octobre 2017

Semaine de la santé auditive au travail

Santé auditive : un facteur clé debien-êtreau travail
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www.sinte-audltlve-autravail.orgoaioaoojn.

Les progrès des neurosciences ont mis

en évidence les impacts du bruit non

seulement sur le système auditif mais

aussi sur d'autres aires cérébrales.

« Il est urgent de sortir l'oreille de

la seule approche handicap pour

la considérer comme un facteur clé

déquilibre de santé et de vie, estime

en conséquence le Pr Jean-Luc Puel,

président de l'association JNA. C'est

par cette voie que nous pourrons

réduire les risques santé et optimiser

les démarches de Qualité de Vie

(OVT) en entreprise. » En se répétant,

l'exposition au bruit dans le cadre

professionnel et la fatigue qu'elle induit

(effort supplémentaire pour discriminer

la parole) peuvent avoir des effets

délétères, de la perte de concentration

aux risques d'épuisement. Si aucune

étude épidémiologique ne permet

aujourd'hui d'objectiver complètement

ce phénomène et de chiffrer les

en termes de santé publique, plusieurs

travaux de recherche pointent le lien

entre bruit et risques santé au travail.

L'association JNA présentera d'ailleurs,

lors de cette semaine de mobilisation,

les résultats d'une nouvelle enquête

Ifop réalisée auprès des actifs.

UNE

DE 4 3 M D

Selon un précédent sondage de 2016,

8 salariés sur 10 se disent gênés par le

bruit sur leur lieu de travail et les

sociaux de ces nuisances sont estimés

à 43 Si l'OMS préconise de limiter

le seuil d'exposition au bruit à 45 dB

dans les lieux professionnels, il n'est

pas rare d'atteindre 70 dB, notamment

dans les open-spaces, ce qui engendre

fatigue, stress et agressivité. La JNA

invite donc les managers à intégrer

des bonnes pratiques pour apporter

un souffle d'air à leurs équipes, en

créant par exemple des indicateurs

de suivi (sonomètre, mise en place

de règles dans les espaces partagés,

création de zones dédiées au phoning,

réflexion sur l'amélioration acoustique

de l'espace...). Au cours de la 2
ème

édition de la Semaine de la santé

auditive au travail, de nombreuses

actions de sensibilisation seront ainsi

programmées dans les entreprises.

Les brochures JNA « Santé auditive au

travail : mode d'emploi pour concilier

santé, bien être et performance »

dédiées aux dirigeants, aux managers

et aux salariés seront largement

diffusées dans les packs de prévention.

Toutes les astuces pour développer

les bienfaits de la santé auditive au

quotidien seront disponibles dans le

nouveau livre du collectif JNA « Petit

guide de survie au bruit et au stress

au travail. Les bienfaits de la santé

auditive », paru mi-octobre aux éditions

Guy Trédaniel. I l
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Bruit au travail. Lancement de la campagne

de sensibilisation dans le Finistère

Bruit au travail. Lancement de la campagne de sensibilisation dans le Finistère : L'association
JNA(Journéenationaledel'audition) lance cette semaine sa 2e campagne de sensibilisation à la
santé auditive au travail. Une démarche à laquelle se joint Sourdine, association de malentendants
et devenus sourds du Finistère. Vendredi, afin de soutenir le lancement de la campagne de
sensibilisation à la santé auditive au travail, portée par l'association JNA(Journéenationalede

l'audition), Sophie Mouillères, audioprothésiste, et Françoise Roc'Hongar, présidente de
Sourdine, ont rappelé les enjeux de cette opération. « Huit salariés sur dix se disent gênés par le
bruit » En chiffres, tout d'abord. « Huit salariés sur dix se disent gênés par le bruit au sein de leur
entreprise. Soulignons que 40 % des malentendants sont âgés de moins de 55 ans et sont donc
encore en activité professionnelle ». Toutes deux entendent combattre les a priori. « Cela ne
concerne pas seulement les métiers dits "exposés au bruit", tels que le BTP ou l'agroalimentaire.
Le brouhaha continu, dans les bureaux notamment, est aussi perturbant ». 94 % des Français se
disent ainsi gênés au quotidien. « Avec des effets directs sur leur santé : stress, fatigue, nervosité,
agressivité », affirme Sophie Mouillères. « On ne sait pas réparer les cellules abîmées. Il est donc
vital de travailler en amont ». Repenser les espaces de travail Les professionnels de l'audition
préconisent ainsi des temps de pause et, bien sûr, la protection des oreilles, par le port de casque.
« Mais il faut aussi être vigilant à sa propre production de bruit ». Pour aider les entrepreneurs à
intégrer les bonnes pratiques de santé auditive, la JNA et les associations de proximité, telle
Sourdine, proposent de penser différemment les espaces de travail. « La mise en place de règles
de vie collective sur les espaces partagés, l'autorisation de se mettre en retrait de son groupe de
travail pour une durée donnée, la création de zones destinées au phoning, et bien d'autres règles
simples à appliquer et bénéfiques pour tous ». Sensibiliser les jeunes La santé auditive au travail
n'est pas le seul cheval de bataille de Sourdine. La sensibilisation de la jeunesse est aussi
essentielle. « Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au lycée de Bréhoulou, pour former les
jeunes en apprentissage. Au-delà de 85 décibels, il est nécessaire de porter une protection
antibruit. Car dans le monde agricole, tout est dangereux, sauf la traite des vaches », affirme
Françoise Roc'Hongar. « Nous constatons d'énormes progrès. En particulier dans les cabines des
engins agricoles, aujourd'hui insonorisés ». La présidente de Sourdine cite également les écoles de
Pleuven et Saint-Évarzec, « désormais dotés de plafonds acoustiques qui absorbent le bruit ». Elle
regrette toutefois certaines entorses à la législation. « En boîte de nuit, la limite légale est de 103
décibels, 92 si l'établissement accueille des mineurs. Expliquez-moi pourquoi ». Contact Tél.
02.98.51.28.22. Site: assosourdine@orange.fr
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Soc

21/ 10/ 2017

Semaine nationale de la Santé auditive au travail : 2e édition du 23 au
28 octobre

A l
'

occasion de la seconde édition de la Semaine auditive au travail , organisée par l
'

association

JNA , du 23 au 28 octobre 2017 , les experts scientifiques de l
'

association alertent l '

opinion

publique sur les impacts du Bruit sur l
'

oreille et par voie de conséquence sur la fatigue et les

risques psychosociaux . Selon le Pr . Jean-Luc Puel , président de l
' association JNA , « Il est urgent

de sortir l
'

oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un facteur clé

d
'

équilibre de santé et de vie . C' est par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé Bruit

et optimiser les démarches de Qualité de Vie (QVT) en entreprise ». Mobilisons-nous pour
favoriser le Bien Etre et la santé au travail grâce au levier Santé auditive

Les effets extra-auditifs du bruit , une source de déséquilibre santé et de

qualité de vie au travail

Les Français sont unanimes : les expositions sonores au travail leur

provoqueraient
maux de tête, fatigue et pour certains même un sentiment de

lassitude (Source enquêtes annuelles JNA - IPSOS - Ifop disponibles sur

demande) .
'

avancée des connaissances en neurosciences nous permettent de mieux

comprendre le fonctionnement du système auditif et ses interactions avec le

cerveau auditif , les aires cérébrales et les centres nerveux connexes.

L'

omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif pourrait donc

- - être à l
'

origine de déséquilibres santé, source de fatigue et d
'

épuisement au

travail.

L
'

exposition sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d ' effort pour
discriminer la parole.

Normalement momentanée , l
'

accumulation des expositions sonores est alors source de

l
'

installation de la fatigue , puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence , de pertes de

vigilance , de difficultés de concentration puis d
'

épuisement.

Chaque jour , agir , organiser , fédérer pour une meilleure santé auditive en France

Faut-il attendre les résultats d
'

études épidémiologiques ? A ce jour , il n' existe pas d
'

études

épidémiologiques sur ce phénomène santé, aux de santé publique , directs et croisés , pourtant
élevés . Cependant , différentes thèses ont été produites et l

'

Inrs a travaillé le sujet en 2014 . Grâce à

ses productions , il est désormais possible d
'

objectiver la fatigue auditive en la mesurant.

De nombreux médecins du travail et responsables QVT sont confrontés , bien en deçà des niveaux

d '

exposition sonore réglementaires de 80 dB - 8 heures , à cet enchaînement « Bruit - Santé

auditive - Risques santé au travail» sans pouvoir s' appuyer sur des études épidémiologiques.

L ' évidence scientifique s' impose à nous.

Les sociaux s' imposent aussi à nous . Faut-il attendre ? A l ' occasion de cette seconde édition
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail , l
' association JNA communiquera les

résultats d
'

une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs.

A la mi-octobre , Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail» paraîtra en

librairie.

L
'

association JNA est référencée pour accompagner les acteurs de l
'

entreprise dans leurs

réflexions et l
'

optimisation de la QVT - Bruit au travers d
'

un programme global de santé.

L
'

équipe est ressource pour organiser les nombreuses actions de sensibilisation menées par les

acteurs de l '

entreprise sur l '

ensemble du territoire : conférences , ateliers , campagnes de dépistage

de l
'

audition . Elle mène ainsi un processus concret d
'

éducation à la santé en rappelant le rôle

essentiel de l
'

oreille en tant que facteur clé de forme et de santé.

Informations : www .sante-auditive-autravail .org

contact@sante-auditive-autravail .org

La gêne auditive au travail ?

Extraits des enquêtes Ifop - Ipsos - INA

1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail , 4 actifs sur 10 portent des

protections individuelles contre le bruit mais près de 60%% n' ont jamais bénéficié d
'

un dépistage
auditif (source Enquête JNA Ipsos « bruit au travail »).

Près de 86%% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91%% des actifs ouvriers

déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80%% des actifs indiquent rencontrer des difficultés

à suivre des conversations à causedu bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 « les nuisances

sonores et leurs impacts sur la santé »).
Selon l

'

enquête Ifop JNA 2016 , 1 actif sur 5 en poste perdrait plus de 30 minutes de travail par

jour à cause de la gêne du bruit dont 29%% des moins de 35 ans et 32%% des cadres et professions
intellectuelles supérieures.

Références entreprises :

Aéroport de Paris , Airbus , Air Liquide Welding France, Banque Bred , Bayer , Bristol Meyers

Squibb, Bureau Véritas , Calor , Campenon Bernard Construction , Chanel , Cisco System, Crédit

Agricole , Da rty , Deloitte
&

Associés , EDF , Esterline Connection Technologies , Ethypharm , GIE

Aviva , IBM France, INA (Institut National de l
'

Audiovisuel) , Ipsen Pharma, L
'

Oréal , La Banque
Postale, Laboratoires Servier Industrie , LCL Crédit Lyonnais , LFB Biomédicaments , Lagardère
Active , Manpower , MBF Aluminium , Novandie Groupe Andros , Papeteries Emin Leydier , PDM

Industries , PSA Peugeot Citroën , Reedexpo , Safran , Saint Gobain , SNCF , Subsea, Thales

Avionics , Triskalia , Mutuelle familiale , Sixense environnement , Gamba acoustique , IRP-auto ,
Mutuelle Air-France , BRGM , ATOS , Next TV RADIO , INRA , Agence Française de

Développement , Novartis , Valeo , Camieg , SCOR , Engie Inéo , Galderna Inter
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Santé auditive au travail : un guide pour

lutter contre les méfaits du bruit

Santé auditive au travail : un guide pour lutter contre les méfaits du bruit : La Semaine de la Santé
auditive au Travail débute ce lundi et se terminera le 28 octobre. À l’occasion de cette deuxième
édition, l’association JNA(Journéenationaledel’Audition) organisatrice de l’événement publie
un ouvrage valorisant l’hygiène de santé auditive comme élément de forme, de santé et de
performance au travail.
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la perte de l'audition: éviter l'isolement !

la perte de l'audition: éviter l'isolement ! : Dans un premier temps, vous allez demander à vos
interlocuteurs de répéter. Parallèlement, votre cerveau va devoir produire un effort
supplémentaire pour décoder les informations transmises par le système auditif. Une fatigue va,
en conséquence, s’ajouter à la perte auditive… et c’est à ce moment-là que le risque de «
décrochage social » sera le plus élevé car vous n’allez plus avoir envie d’insister. Vous risquerez
alors de vous éloigner des échanges extérieurs… avec votre famille, vos amis. Avec ces
difficultés de compréhension, même la télévision et la radio tendront à devenir source d’ennui. Un
repli sur soi qui s’accompagnera progressivement d’un manque de stimulation de votre cerveau
Bien-sur, ces effets à moyen et long terme sont néfastes pour la santé mentale. Dans l’enquête

réalisée par l’association JNA avec l’institut Ipsos « L’audition des séniors », les seniors de 50
ans et plus indiquent un degré de 6 sur 10 de la gêne auditive dans leur vie, ayant des
répercussions sur leur capacité à travailler, sur leur vie sexuelle, leurs relations personnelles et
leur qualité de vie en générale. Dans cette même enquête, 1 senior sur 5 souffrant d’une gêne
auditive éprouve des sentiments négatifs comme la mélancolie, le désespoir, l’anxiété ou la
dépression. Des études menées en 2012 par le Professeur Franck Lin du centre John Hopkins
(Etats-Unis) ont d’ailleurs souligné l’impact de la perte auditive sur la dépression mais aussi sur
la démence et la détérioration des fonctions cognitives. Plus près de nous en 2015, une étude de
l’Inserm de Bordeaux, conduite par le Professeur Hélène Amiéva, a mis en évidence
l’accélération du déclin cognitif chez les personnes souffrant de déficience auditive ne bénéficiant
pas d’appareillage. En revanche, lorsque les personnes sont appareillées, le déclin cognitif est
seulement similaire à celui des personnes ayant une audition préservée. Il est donc recommandé
de réaliser régulièrement un bilan complet de son audition chez le médecin spécialiste ou le
médecin ORL. Osez demander car il est préférable d’agir et de rebondir. La cause majeure de la
déficience auditive demeure l’usure des cellules sensorielles des oreilles avec l’avancée en âge ;
un phénomène naturel appelé presbyacousie. La perte auditive intervient donc le plus souvent à
partir de 50 ans, représentant la 3e pathologie chronique chez les séniors. 2 séniors sur 5 âgés de
60 à 70 ans sont gênés par la presbyacousie et 1 personne sur 2, au-delà de 80 ans. Tout comme
vous prenez soin de vos yeux, vos dents, votre cœur, ou du cholestérol…, prenez également soin
de votre audition pour bien vivre et bien vieillir. Et si vous souhaitez compléter votre information,

rendez-vous sur journee-audition.org, le site de l’association JNA organisatrice des campagnes

nationales d’information Journéenationaledel’audition depuis 20 ans en France. La prochaine
édition aura lieu le jeudi 8 mars 2018, avec des dépistages gratuits proposés partout en France. De
telles actions vous sont aussi proposées par La Mutuelle Familiale en partenariat avec

l’association JNA. Pour plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook:
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CEST AUJOURD'HUI

La semaine nationale

de la santé auditive

au travail

partir d'aujourd'hui, et

jusqu'au 28 octobre, la Semaine

nationale de la santé auditive

au travail a pour objectif

de sensibiliser les actifs

à la fatigue auditive.

C'est la seconde édition de cette semaine

très spéciale, organisée par l'association
Journée nationale de l'audition (JNA).

travers cet événement, cet organisme
entend démontrer que le bruit est une
source de déséquilibre pour la santé et

la qualité devie au travail.

En effet, en se répétant, l'exposition au

bruit dans le cadre

professionnel et la
fatigue qu'elle induit
peuvent avoir des
conséquences délé-
tères importantes.

Par exemple, selon
un sondage JNA-

Ipsos-Ifop, certains
actifs se plaignent
de maux de tête, d'un sentiment de lassi-

tude et d'une extrême fatigue. De plus,
grâce à l'avancée des connaissances en
neurosciences, on a pu démontrer que

le bruit au travail avait également un fort
impact sur la qualité du sommeil, la

concentration et l'épuisement profes-
sionnel.

Pour plus d'infos, vous pouvez consulter

Le Petit Guide JNA de suivie au bmit
et au stress au travail : www.journee-

audition.org.
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On s'y emploie. Le bruit, trop fort aussi dans

les open spaces

On s'y emploie. Le bruit, trop fort aussi dans les open spaces : Philippe Metzger est secrétaire

général de l'association JNA,Journéenationaledel'audition. La JNA est à l'origine de la
Semaine de la santé auditive qui commence demain. Q : Les victimes du bruit au travail, on les
imagine sur les chantiers, dans les aéroports, mais vous dites que tout le monde, même en open
space, est victime du bruit. R : on s'est aperçu dans une enquête qu'il y avait un Français sur deux
qui était gêné par le bruit et que ça n'était pas que les gens qui travaillent sur un chantier ou dans
une boite de nuit, mais aussi ceux qui travaillent en open space, qui se disent gênés, fatigués,
agressés par le bruit environnant. Q : l e bruit, ça fatigue vraiment ? R : oui c'est une fatigue
auditive. Le système auditif n'est jamais en sommeil, il est toujours en éveil, et les gens se sentent
agressés par le bruit environnant et ça leur donne un manque de concentration, surtout quand ils
ont un travail intellectuel à faire. Q : avec quelles conséquences ? R : pour l'entreprise c'est une
perte de temps parce que les gens sont un peu engourdis, ils ont plus de mal à se concentrer sur
leur travail. Q : mais ce bruit, on n'y peut rien, non ? R : on voudrait que les salariés eux-mêmes
en prennent conscience, car c'est eux qui sont les producteurs de ce bruit dans l'espace de travail.
Les salariés disent qu'ils aimeraient un peu plus de silence, un peu plus de calme, un peu plus de
zones de repos. Q : elles vous entendent les entreprises ? R : c'est vrai qu'autrefois les entreprises
ne prenaient pas du tout en compte le bruit, aujourd'hui ça change parce qu'on s'aperçoit qu'en
mettant en place des systèmes pour réduire le bruit on gagne en santé auditive, en qualité de vie et
donc en productivité. Q : il y a quand même des professions plus exposées que d'autres. R : bien
sûr les ouvriers sur les chantiers, mais la loi encadre bien ça. Quand on dépasse les 80 décibels sur
huit heures, la protection auditive est conseillée et au-delà de 85 décibels elle est obligatoire. La
médecine du travail est vigilante sur ce point. Mais pour ceux qui travaillent à moins de 80
décibels, il n'y a aucune prise en charge par la médecine du travail. Les gens qui travaillent en
grandes surfaces, comme les caissières, sont soumises à un stress auditif important, souvent à
cause de la musique qui est diffusée. Idem dans le textile, on met une musique d'ambiance qui est
assez fatigante. En fin de journée, après huit heures de travail, c'est très pénible.
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Semaine nationale de la Santé auditive au

travail : 2e édition du 23 au 28 octobre

Semaine nationale de la Santé auditive au travail : 2e édition du 23 au 28 octobre : A l’occasion

de la seconde édition de la Semaine auditive au travail, organisée par l’association JNA, du 23 au
28 octobre 2017, les experts scientifiques de l’association alertent l’opinion publique sur les
impacts du Bruit sur l’oreille et par voie de conséquence sur la fatigue et les risques

psychosociaux. Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, « Il est urgent de
sortir l’oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre
de santé et de vie. C’est par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé Bruit et
optimiser les démarches de Qualité de Vie (QVT) en entreprise ». Mobilisons-nous pour favoriser
le Bien Etre et la santé au travail grâce au levier Santé auditive! Les effets extra-auditifs du bruit,
une source de déséquilibre santé et de qualité de vie au travail Les Français sont unanimes : les
expositions sonores au travail leur provoqueraient maux de tête, fatigue et pour certains même un

sentiment de lassitude (Source enquêtes annuelles JNA – IPSOS - Ifop disponibles sur demande).
L’avancée des connaissances en neurosciences nous permettent de mieux comprendre le
fonctionnement du système auditif et ses interactions avec le cerveau auditif, les aires cérébrales
et les centres nerveux connexes. L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif
pourrait donc être à l’origine de déséquilibres santé, source de fatigue et d’épuisement au travail.
L’exposition sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d’effort pour
discriminer la parole. Normalement momentanée, l’accumulation des expositions sonores est
alors source de l’installation de la fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de
conséquence, de pertes de vigilance, de difficultés de concentration puis d’épuisement. Chaque
jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France Faut-il attendre les
résultats d’études épidémiologiques ? A ce jour, il n’existe pas d’études épidémiologiques sur ce
phénomène santé, aux coûts de santé publique, directs et croisés, pourtant élevés. Cependant,
différentes thèses ont été produites et l’Inrs a travaillé le sujet en 2014. Grâce à ses productions, il
est désormais possible d’objectiver la fatigue auditive en la mesurant. De nombreux médecins du
travail et responsables QVT sont confrontés, bien en deçà des niveaux d’exposition sonore
réglementaires de 80 dB – 8 heures, à cet enchaînement « Bruit – Santé auditive – Risques santé
au travail » sans pouvoir s’appuyer sur des études épidémiologiques. L’évidence scientifique
s’impose à nous. Les coûts sociaux s’imposent aussi à nous. Faut-il attendre ? A l’occasion de

cette seconde édition de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail, l’association JNA

communiquera les résultats d’une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs. A la

mi-octobre, « Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail » paraîtra en librairie.

L’association JNA est référencée pour accompagner les acteurs de l’entreprise dans leurs
réflexions et l’optimisation de la QVT - Bruit au travers d’un programme global de santé.
L’équipe est ressource pour organiser les nombreuses actions de sensibilisation menées par les
acteurs de l’entreprise sur l’ensemble du territoire : conférences, ateliers, campagnes de dépistage
de l’audition. Elle mène ainsi un processus concret d’éducation à la santé en rappelant le rôle
essentiel de l’oreille en tant que facteur clé de forme et de santé. Informations :
www.sante-auditive-autravail.org contact@sante-auditive-autravail.org La gêne auditive au

travail ? Extraits des enquêtes Ifop – Ipsos - JNA   1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore
trop élevé au travail, 4 actifs sur 10 portent des protections individuelles contre le bruit mais près

de 60% n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif (source Enquête JNA Ipsos « bruit au travail
»).   Près de 8 % des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91% des actifs ouvriers
déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80% des actifs indiquent rencontrer des

difficultés à suivre des conversations à cause du bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 «

les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé »).   Selon l’enquête Ifop JNA 2016, 1 actif sur
5 en poste perdrait plus de 30 minutes de travail par jour à cause de la gêne du bruit dont 29% des
moins de 35 ans et 32% des cadres et professions intellectuelles supérieures. Références
entreprises : Aéroport de Paris, Airbus, Air Liquide Welding France, Banque Bred, Bayer, Bristol
Meyers Squibb, Bureau Véritas, Calor, Campenon Bernard Construction, Chanel, Cisco System,
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Semaine de la santé auditive au travail : J-3

Semaine de la santé auditive au travail : J-3 : La 2 e occurrence de cette manifestation pilotée par

l’association JNA démarre lundi. Pour rappel, 8 salariés sur 10* se disent gênés par le bruit sur

leur lieu de travail. La JNA insiste sur le fait que le bruit ne concerne pas que les métiers dits à
risque, comme le BTP ou l’industrie, et qu’il a des impacts sur les capacités et la santé globale des
actifs. Dans les espaces de travail partagés, des niveaux atteignant les 70 dB ne sont pas rares, ce
bruit occasionnant, surtout s’il est continu, une gêne de la compréhension de la parole, ainsi qu’un
cortège d’effets physiologiques potentiels, attestés par des études scientifiques : stress, fatigue, et,

à long terme, hypertension et troubles cardiovasculaires. Au cours d’audits réalisés par la JNA,
les collaborateurs dans cette situation ont souvent exprimé un sentiment d’envahissement.
Risques pour les fœtus Une récente publication dans la revue Prescrire est venue souligner un
effet méconnu de l’exposition au bruit sur le lieu de travail : lorsqu’elle concerne les femmes
enceintes, elle induit un danger pour l’audition du futur bébé. Selon l’enquête « Sumer » de 2010,
4,3 % des femmes salariées subissent un niveau supérieur à 85 dB(A) et 1 % pendant plus de 20
heures par semaine. En Suède, une étude de cohorte a mis en évidence un surrisque auditif chez
les enfants de mères ayant été exposées à des bruits de forte intensité. “ L’ensemble des données
incite à éviter autant que possible l’exposition professionnelle à des niveaux sonores élevés durant
le dernier trimestre de la grossesse, particulièrement en cas de bruits riches en basses fréquences”,
précise l’article. Management de prévention La prévention de ces effets néfastes passe par des
mesures à adopter au quotidien, des indicateurs managériaux (mesures, établissement de niveaux
d’alerte), des règles de vie commune à mettre en place (zone dédiée aux conversations
téléphoniques), une réflexion sur l’amélioration acoustique des espaces ou la possibilité de
télétravailler… Pour cette deuxième Semaine de la santé auditive au travail, de nombreuses

actions en entreprise sont programmées. Les brochures de la JNA “Mode d’emploi pour concilier
santé, bien être et performances” seront largement diffusées dans les kits de prévention. Sans
oublier la parution du “Petit guide de survie au bruit et au stress au travail. Les bienfaits de la

santé auditive” (Josette Lyon – Trédaniel). * Sondage Ifop-JNA 2016. ** “Grossesse et bruit en
milieu professionnel: un risque pour l’oreille du fœtus”, in Prescrire 2017 (408).
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2e édition de la Semaine de la santé auditive

au travail du 23 au 28 octobre 2017

2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 : La santé
auditive, un nouvel axe de qualité de vie au travail et de performance au service du management
A l’occasion de la seconde édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du

collectif JNA rappellent que si le bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans ses
capacités et impacte son état général de santé et son équilibre de vie. Pour le Pr. André Chays,
professeur ORL, membre de l’Académie de médecine et membre du comité scientifique de

l’association JNA, organisatrice de cet évènement, « les oreilles c’est la vie ! ». Il est donc
possible de maintenir cette source de vie. En intégrant les grands principes de la santé auditive à
leur management quotidien, les managers ont alors un nouveau levier pour insuffler un
dynamisme dans leurs équipes, éviter des crises interrelationnelles, et développer la qualité de vie
au travail et in fine réduire les coûts sociaux. La gêne du bruit au travail, une réalité non

négligeable Selon une récente étude IFOP-JNA réalisée en 2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés
par le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concerne pas que les salariés du BTP et autres
métiers dits exposés au bruit. Pour 94% des Français interrogés, le bruit a des effets directs sur
leur santé. Selon une étude E&Y commandité par le Conseil National du Bruit, les coûts sociaux
s’élèveraient à 43 milliards d’euros ; un montant corroboré par les résultats de l’enquête IFOP-

JNA 2016 et ceux obtenus lors des audits des coûts cachés liés au bruit menés par l’équipe

opérationnelle de l’association JNA. La gêne du bruit au travail, une pollution insidieuse et
toxique Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de travailler dans des environnements
sonores ne dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70
dB lorsque tous les collaborateurs sont en pleine activité. Un brouhaha continu va créer un stress
des cellules sensorielles de l’oreille perturbant la transmission des informations sonores au
cerveau auditif. Ce dernier va alors produire plus d’effort. Apparaissent alors les effets dits
extra-auditifs : fatigue, stress, nervosité, agressivité. D’autre part, au cours des différents audits

réalisés par l’équipe de l’association JNA, les collaborateurs expriment souvent un sentiment
d’envahissement. Intégrer les bonnes pratiques de santé auditive permet aux managers d’apporter
un nouveau souffle d’air à leurs équipes Ce sujet du bruit et de la santé auditive est à investir
collectivement et individuellement. Il peut faire partie des réunions collectives de travail. Mais
c’est dans le management au quotidien que cela se passe. Il est nécessaire de créer des indicateurs
de suivi : le mesurage (indicatif) à l’aide d’une application sonomètre ou demander un
équipement en outils avertisseurs (lampes qui changent de couleurs en fonction du niveau
sonore) ; la mise en place et le respect de règles de vie collectives sur les espaces partagés :
conversations formelles et informelles, le téléphone ; l’entrée sur l’espace partagé ; la création de
zones dédiées au phoning l’autorisation collective de se mettre en retrait de l’équipe sans
jugement pendant une durée donnée : une réflexion sur l’amélioration acoustique de l’espace
(cloisonnettes, mobilier acoustique etc), de la circulation des collaborateurs sur l’espace De
nombreux groupes n’hésitent pas à permettre aux collaborateurs des temps de télétravail pour
gérer cette question du bruit. Si cela peut faire partie des solutions, la vraie différence s’observe
entre les groupes qui ont mis en place des règles de fonctionnement investies par le management
et les autres. Et cela est valable également dans les métiers dits exposés au bruit. Lorsque les
chefs de chantier intègrent cette vigilance permanente, les ouvriers portent efficacement les
protecteurs individuels contre le bruit. Au cours de cette nouvelle édition de la Semaine de la
santé auditive au travail du 23 au 28 octobre prochain, de nombreuses actions de sensibilisation

seront programmées dans les entreprises. Les brochures JNA « Santé auditive au travail : mode
d’emploi pour concilier santé, bien être et performance » dédiés aux dirigeants, aux managers et

aux salariés seront largement diffusées dans les Packs de prévention JNA. Et toutes les astuces
pour développer les bienfaits de la santé auditive au quotidien seront disponibles dans le nouveau

livre du collectif JNA « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail. Les bienfaits de la
santé auditive » à paraître en octobre aux éditions Josette Lyon - Guy Trédaniel. nformations :
www.sante-auditive-autravail.org
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Le but de l'association JN A (Journée nationale de l'audition):

rappeler l'importance de la prise en compte de la santé auditive

dans l'entreprise. Près de 50% des salariés sont gênés par le niveau

sonore ambiant mais ne bénéficient pas toujours d'un bilan auditif.
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Une personne sur deux gênée par le bruit au

travail

Une personne sur deux gênée par le bruit au travail : L’association Journéenationalede

l’audition(JNA) organise, du 23 au 28 octobre, la Semaine de la santé auditive au travail. Elle se
tiendra en même temps que la Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail. À cette
occasion, la JNA dévoilera les résultats d’une étude, intitulée « bruit au travail », qu’elle a
commandée à l’Ifop et l’Ipsos à lire dans le prochain numéro d’Audio infos). La JNA avait déjà,
lors des éditions précédentes, dévoilé des résultats surprenants sur la santé auditive en milieu
professionnel. Ainsi, elle avait révélé qu’un actif 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore
trop élevé au travail, 4 actifs sur 10 portent des protections individuelles contre le bruit, mais près
de 60 % n’ont jamais bénéficié d’un dépistage auditif. L’an dernier, une enquête avait également
montré que près de 80 % des salariés du tertiaire se disent très gênés par le bruit. Pire, 91 % des
actifs ouvriers se déclarent très en difficulté par rapport au bruit. Enfin, mi-octobre, l’association
publiera « Le petit guide JNA de survie au bruit et au stress au travail », qui sera disponible en
librairie.
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2e édition de la Semaine de la santé auditive

au travail du 23 au 28 octobre 2017

2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 : 2e édition de la
Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre 2017 A l’occasion de la seconde

édition de la Semaine de la santé auditive au travail, les experts du collectif JNA rappellent que si
le bruit ne tue pas directement, il affaiblit l’homme dans ses capacités et impacte son état général
de santé et son équilibre de vie. Pour le Pr. André Chays, professeur ORL, membre de

l’Académie de médecine et membre du comité scientifique de l’association JNA, organisatrice de
cet évènement, « les oreilles c’est la vie ! ». Il est donc possible de maintenir cette source de vie.
En intégrant les grands principes de la santé auditive à leur management quotidien, les managers
ont alors un nouveau levier pour insuffler un dynamisme dans leurs équipes, éviter des crises
interrelationnelles, et développer la qualité de vie au travail et in fine réduire les coûts sociaux. La

gêne du bruit au travail, une réalité non négligeable Selon une récente étude IFOP-JNA réalisée
en 2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Et cela ne concerne
pas que les salariés du BTP et autres métiers dits exposés au bruit. Pour 94% des Français
interrogés, le bruit a des effets directs sur leur santé. Selon une étude E&Y commandité par le
Conseil National du Bruit, les coûts sociaux s’élèveraient à 43 milliards d’euros ; un montant

corroboré par les résultats de l’enquête IFOP-JNA 2016 et ceux obtenus lors des audits des coûts

cachés liés au bruit menés par l’équipe opérationnelle de l’association JNA. La gêne du bruit au
travail, une pollution insidieuse et toxique Selon les préconisations de l’OMS, il serait sain de
travailler dans des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB. Or, sur les espaces
partagés, il n’est pas rare d’atteindre 70 dB lorsque tous les collaborateurs sont en pleine activité.
Un brouhaha continu va créer un stress des cellules sensorielles de l’oreille perturbant la
transmission des informations sonores au cerveau auditif. Ce dernier va alors produire plus
d’effort. Apparaissent alors les effets dits extra-auditifs : fatigue, stress, nervosité, agressivité.

D’autre part, au cours des différents audits réalisés par l’équipe de l’association JNA, les
collaborateurs expriment souvent un sentiment d’envahissement. Intégrer les bonnes pratiques de
santé auditive permet aux managers d’apporter un nouveau souffle d’air à leurs équipes Ce sujet
du bruit et de la santé auditive est à investir collectivement et individuellement. Il peut faire partie
des réunions collectives de travail. Mais c’est dans le management au quotidien que cela se passe.
Il est nécessaire de créer des indicateurs de suivi :   le mesurage (indicatif) à l’aide d’une
application sonomètre ou demander un équipement en outils avertisseurs (lampes qui changent de
couleurs en fonction du niveau sonore) ;   la mise en place et le respect de règles de vie collectives
sur les espaces partagés : conversations formelles et informelles, le téléphone ; l’entrée sur
l’espace partagé ;   la création de zones dédiées au phoning   l’autorisation collective de se mettre
en retrait de l’équipe sans jugement pendant une durée donnée :   une réflexion sur l’amélioration
acoustique de l’espace (cloisonnettes, mobilier acoustique etc), de la circulation des
collaborateurs sur l’espace De nombreux groupes n’hésitent pas à permettre aux collaborateurs
des temps de télétravail pour gérer cette question du bruit. Si cela peut faire partie des solutions,
la vraie différence s’observe entre les groupes qui ont mis en place des règles de fonctionnement
investies par le management et les autres. Et cela est valable également dans les métiers dits
exposés au bruit. Lorsque les chefs de chantier intègrent cette vigilance permanente, les ouvriers
portent efficacement les protecteurs individuels contre le bruit. Au cours de cette nouvelle édition
de la Semaine de la santé auditive au travail du 23 au 28 octobre prochain, de nombreuses actions

de sensibilisation seront programmées dans les entreprises. Les brochures JNA « Santé auditive
au travail : mode d’emploi pour concilier santé, bien être et performance » dédiés aux dirigeants,

aux managers et aux salariés seront largement diffusées dans les Packs de prévention JNA. Et
toutes les astuces pour développer les bienfaits de la santé auditive au quotidien seront

disponibles dans le nouveau livre du collectif JNA « Petit guide de survie au bruit et au stress au
travail. Les bienfaits de la santé auditive » à paraître en octobre aux éditions Josette Lyon - Guy
Trédaniel. Informations: www.sante-auditive-autravail.org
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2e Semaine de la santé auditive au travail –

du 23 au 28 octobre

2e Semaine de la santé auditive au travail – du 23 au 28 octobre : Dans le cadre de la Semaine

européenne de la sécurité et de la santé au travail, l'association JNA organise la Semaine de la
santé auditive au travail, du 23 au 28 octobre 2017. Avec ce rendez-vous national, l'association

JNA(Journéenationaledel'audition) souhaite favoriser les démarches de bien-être au travail en
intégrant la notion de santé auditive. Il s'agit non seulement d'agir en amont des risques de surdité
professionnelle mais également de développer, au sein des entreprises, une politique de qualité de
vie sonore.
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Le bruit au travail : des conséquences pour la

santé

Le bruit au travail : des conséquences pour la santé : Selon une étude IFOP-JNA réalisée en
2016, 8 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail et pour 94% des Français
interrogés, le bruit a des effets directs sur leur santé. Les expositions sonores au travail leur
semblent responsables de l’apparition de maux de tête, de fatigue ou d’un sentiment de lassitude.
Nervosité, difficultés d'endormissement... Si les préconisations de l’OMS indiquent qu’il est sain
de travailler dans des environnements sonores ne dépassant pas les 45 dB, il n’est pas rare
d’atteindre 70 dB sur les espaces partagés. Ce bruit continu stresse les cellules sensorielles de
l’oreille. De telles expositions sonores sont aussi source de nervosité, de difficultés à dormir le
soir et par voie de conséquence, de perte de vigilance, d’un manque de concentration, de baisse de
performance et d’épuisement au travail. La Semaine auditive au travail A l’occasion de la

seconde édition de la Semaine auditive au travail, organisée par l’association JNA, du 23 au 28
octobre 2017, les experts scientifiques de l’association alerteront, enquête à l’appui, l’opinion
publique au sujet des conséquences du bruit sur l’oreille et des risques psychosociaux qui y sont
liés, dans le but d’optimiser les démarches de Qualité de vie au travail et les bonnes pratiques de
management en matière de santé auditive.
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AU TRAVAIL
l'occasion de la

Semaine de la santé

auditive au travail, du 23

au 28 octobre,

l'association JNA observe

que, dans les ateliers ou

les usines, le bruit est

parfois intense ; dans les

bureaux, il est moins fort

mais continu. Les

conséquences sont les

mêmes : perte auditive,

stress, troubles du

sommeil... Ses conseils :

1
Faire des pauses

auditives : les salles

de repos et les cafétérias

étant souvent bruyantes,

il f a u t s'offrir des plages

de silence plusieurs fois

par jour.

Porter des bouchons

«/d'oreille : c'est un bon

moyen de s'isoler et de

se concentrer, mais aussi

une réelle protection

pour ceux qui travaillent

en milieu sonore.

Penser aux autres : la

O v o i x humaine peut

être agressive.

de nous interpeller d'un

bureau à l'autre et de

parler f o r t au téléphone.
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Risques psychosociaux : la fatigue auditive au

travail pointée du doigt

Risques psychosociaux : la fatigue auditive au travail pointée du doigt : Selon le Pr. Jean-Luc

Puel, président de l’association JNA, « Il est urgent de sortir l’oreille de la seule approche
handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre de santé et de vie. C’est par cette
voie que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les démarches de Qualité de Vie
(QVT) en entreprise». Mobilisons-nous pour favoriser le Bien Etre et la santé au travail grâce au
levier Santé auditive ! Difficultés de concentration Les Français sont unanimes : les expositions
sonores au travail leur provoqueraient maux de tte, fatigue et pour certains mme un sentiment de

lassitude (Source enqutes annuelles JNA – IPSOS - Ifop disponibles sur demande). L’avancée des
connaissances en neurosciences nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du
système auditif et ses interactions avec le cerveau auditif, les aires cérébrales et les centres
nerveux connexes. L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif pourrait donc
tre à l’origine de déséquilibres santé, source de fatigue et d’épuisement au travail. L’exposition
sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d’effort pour discriminer la parole.
Normalement momentanée, l’accumulation des expositions sonores est alors source de
l’installation de la fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence, de pertes de
vigilance, de difficultés de concentration puis d’épuisement. A ce jour, il n’existe pas d’études
épidémiologiques sur ce phénomène santé, aux coûts de santé publique, directs et croisés,
pourtant élevés. Cependant, différentes thèses ont été produites et l’Inrs a travaillé le sujet en
2014. Grâce à ses productions, il est désormais possible d’objectiver la fatigue auditive en la
mesurant. De nombreux médecins du travail & responsables QVT sont confrontés, bien en deçà
des niveaux d’exposition sonore réglementaires de 80 dB – 8 heures, à cet enchaînement « Bruit –
Santé auditive – Risques santé au travail » sans pouvoir s’appuyer sur des études
épidémiologiques. L’évidence scientifique s’impose à nous. Les coûts sociaux s’imposent aussi à
nous. Faut-il attendre?
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Risques psychosociaux : la fatigue auditive

pointée du doigt

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

nuisances sonores au travail

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

risques psychosociaux en ligne de mire

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

au travail cible les risques psychosociaux

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

28 octobre, la manifestation lancée en 2016 par la JNA veut mobiliser entreprises et salariés
contre la fatigue auditive. Les progrès des neurosciences ont mis en évidence les impacts du bruit
non seulement sur le système auditif mais sur d’autres aires cérébrales. « Il est urgent de sortir
l’oreille de la seule approche handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre de

santé et de vie, estime en conséquence le Pr Jean-Luc Puel, président de l’association JNA. C’est
par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les démarches de Qualité de
Vie (QVT) en entreprise. » En se répétant, l’exposition au bruit dans le cadre professionnel et la
fatigue qu’elle induit (effort supplémentaire pour discriminer la parole) peuvent avoir des effets
délétères, de la perte de concentration aux risques d’épuisement. Si aucune étude épidémiologique
ne permet aujourd’hui d’objectiver complètement ce phénomène et de chiffrer les coûts en termes
de santé publique, plusieurs travaux de recherche pointent le lien entre bruit et risques santé au

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

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

travail pointée du doigt

Risques psychosociaux : la fatigue auditive au travail pointée du doigt : 23 au 28 octobre 2017,
2ème édition de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail. A l’occasion de la seconde

édition de la Semaine auditive au travail, organisée par l’association JNA, du 23 au 28 octobre
2017, les experts scientifiques de l’association alertent l’opinion publique sur les impacts du Bruit
sur l’oreille et par voie de conséquence sur la fatigue et les risques psychosociaux. Selon le Pr.

Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, « Il est urgent de sortir l’oreille de la seule
approche handicap pour la considérer comme un facteur clé d’équilibre de santé et de vie. C’est
par cette voie que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les démarches de Qualité de
Vie (QVT) en entreprise ». Mobilisons-nous pour favoriser le Bien Etre et la santé au travail
grâce au levier Santé auditive ! Les Français sont unanimes : les expositions sonores au travail
leur provoqueraient maux de tête, fatigue et pour certains même un sentiment de lassitude (Source

enquêtes annuelles JNA – IPSOS - Ifop disponibles sur demande). L’avancée des connaissances
en neurosciences nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du système auditif et
ses interactions avec le cerveau auditif, les aires cérébrales et les centres nerveux connexes.
L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le système auditif pourrait donc être à l’origine de
déséquilibres santé, source de fatigue et d’épuisement au travail. L’exposition sonore provoque
une fatigue auditive amenant une production d’effort pour discriminer la parole. Normalement
momentanée, l’accumulation des expositions sonores est alors source de l’installation de la
fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence, de pertes de vigilance, de
difficultés de concentration puis d’épuisement. Faut-il attendre les résultats d’études
épidémiologiques ? A ce jour, il n’existe pas d’études épidémiologiques sur ce phénomène santé,
aux coûts de santé publique, directs et croisés, pourtant élevés. Cependant, différentes thèses ont
été produites et l’Inrs a travaillé le sujet en 2014. Grâce à ses productions, il est désormais
possible d’objectiver la fatigue auditive en la mesurant. De nombreux médecins du travail &
responsables QVT sont confrontés, bien en deçà des niveaux d’exposition sonore réglementaires
de 80 dB – 8 heures, à cet enchaînement « Bruit – Santé auditive – Risques santé au travail » sans
pouvoir s’appuyer sur des études épidémiologiques. L’évidence scientifique s’impose à nous. Les
coûts sociaux s’imposent aussi à nous. Faut-il attendre ? A l’occasion de cette seconde édition de

la Semaine nationale de la Santé auditive au travail, l’association JNA communiquera les
résultats d’une nouvelle enquête Ifop réalisée auprès des actifs. A la mi-octobre, « Le petit guide

JNA de survie au bruit et au stress au travail » paraîtra en librairie. L’association JNA est
référencée pour accompagner les acteurs de l’entreprise dans leurs réflexions et l’optimisation de
la QVT -Bruit au travers d’un programme global de santé. L’équipe est ressource pour organiser
les nombreuses actions de sensibilisation menées par les acteurs de l’entreprise sur l’ensemble du
territoire: conférences, ateliers, campagnes de dépistage de l’audition. Elle mène ainsi un
processus concret d’éducation à la santé en rappelant le rôle essentiel de l’oreille en tant que
facteur clé de forme et de santé.
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Si le plafond est la surface la plus importante pour

le traitement acoustique, elle est ici complétée

par des cloisonnettes autour des postes de travail

et par des écrans acoustiques muraux.

L'ACOUSTIQUE : UN ELEMENT

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

/

Equilibre psychologique et productivité au travail sont intimement liés au

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

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

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

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

pour les aménagements intérieurs des locaux.

Les nuisances sonores au travail feraient perdre 30 minutes de

productivité par jour par salarié selon une enquête réalisée en

octobre dernier par Ifop et l'association journée nationale de

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

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

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

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

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

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

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

hors charges patronales.

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

menée auprès de 1 200 actifs du secteurtertiaire privé et public

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

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

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

9 salariés sur 10 estimaient que l'aménagement des bureaux

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

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

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

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

La question de l'acoustique dans les espaces de bureau est donc
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O Les lames en PVC Spacia d'Amtico, au format 785 x 7 220 mm ont

été dotées d'une couche isolante en mousse polymère viscoélastique

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

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

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

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

Absorbeur mural de Knauf AMF permet d'intervenir facilement

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

des parois latérales parallèles dans une salle de réunion.

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

dédiés aux échanges en toute confidentialité. Conçue pour une

installation de dalle à dalle, elle intègre des barrières phoniques

dans le plénum ou dans le plancher technique.

un élément essentiel à prendre en compte dans la mesure

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

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

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

bureaux individuels et collectifs, salle de réunion, circulation,

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

Correction au bureau

Le traitement acoustique consistera à réaliser, en fonction de

la situation, soit une correction soit une isolation acoustique.

La correction consiste à modifier la capacité d'absorption et

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

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

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

place des solutions qui vont limiter la transmission au travers

des parois en agissant sur leur structure.

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

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

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

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

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

être étudiée en phase de conception.

Que les locaux soient neufs ou anciens, il est relativement

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

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

sur la qualité du son dans un local.

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

de communiquer utilement avec un collègue, peut devenir

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

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

en faisant appel à des matériaux absorbants afin de réduire la

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

réverbération du bruit sur les parois.

L'absorption désigne le comportement d'un matériau face

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

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

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

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

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

totalement absorbant.

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

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

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

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

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

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

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

Les matériaux fibreux et ceux à structure ouverte (moquette,

laines minérales) ont en effet d'excellentes caractéristiques

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

fréquences. Les basses fréquences en revanche pourront être

absorbées par des panneaux réfléchissants placés à distance

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

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

Le choix des matériaux retenus pour les aménagements

intérieurs et leur configuration spatiale sont les élé-

ments à prendre en compte. Le traitement doit

commencer au plus près de la source de bruit

(voix, bruit des équipements, sonnerie de

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

des surfaces absorbantes doit être homogène

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

d'avoir des surfaces réfléchissantes en parallèle

et il conviendra de traiter l'une des deux afin

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

préférable de morceler les surfaces d'intervention :

sur une grande surface, dix panneaux acoustiques d'un

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

.

Traitement au sol et en hauteur

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

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

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

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

revêtement va non seulement réduire les temps de réverbéra-

DIX PANNEAUX

ACOUSTIQUES

D 'UN METRE CARRE

SERONT PLUS EFFICACES

QU'UN SEUL DE 10 M
2

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

en même temps extrêmement efficace pour l'absorption des

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

plus souvent prescrite dans les espaces de bureau. Avec pour

avantages complémentaires l'amovibilité nécessaire en cas de

plancher technique, la possibil ité de calepinages délimitant des

zones ou balisant des circulations. Lorsque la solution textile

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

tretien, les sols souples PVC offrent des réponses pertinentes

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

ou de la photocopieuse ou à la cafétéria.En matière

d'acoustique, le décideur pourra utilement se

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

minimum d'efficacité acoustique au bruit de

chocs est de 15 dB et dont la sonorité à la

marche doit être inférieure à 65 dB.

I l

L'option plafond

Le plafond s'avère également être une surface

très efficace pour apporter une correction acous-

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

mur pour maîtriser l'acoustique offre en même temps une

solution pour dissimuler câblages et équipements techniques

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

rale ont développé des solutions qui permettent de répondre

aux différentes problématiques, en fonction de l'utilisation

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

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

inférieure tandis que la face supérieure se chargera des sons

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

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

l'aménagement des bureaux par l'architecte Cilberto

Pellegrino donne une place importante au plafond tant

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

Tout en assurant leur fonction d'absorbant pour le

confort acoustique des espaces de travail, les plafonds

suspendus répondent à un souci de modularité. Ils

contribuent également à l'intégration cohérente des

sources d'éclairage, qui fonctionnent uniquement

par détection de personnes et déclenchement

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

dalles Thermatex Symetra d'AMF épouse l'architecture

en courbe du bâtiment. Ces dalles minérales offrent

différents graphismes de perforations, non traversantes,

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

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

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

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

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

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

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

été dotées d'une couche isolante en mousse polymère viscoélastique

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

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

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

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

textile transonore disponible dans de nombreux coloris, les panneaux

Stéréo de Texaa offrent de multiples possibilités d'agencement en

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

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

nelles et esthétiques sont apparues avec les plafonds flottants

qui permettent de traiter les espaces en délimitant des zones.

La plaque de plâtre perforée est également très appréciée des

concepteurs en raison de son aspect monolithique. Enfin les

systèmes de plafonds tendus, micro perforés, proposent aussi

des performances d'absorption intéressantes.

Traitements verticaux

Ajoutez à cela que des solutions peuvent être mises en œuvre

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

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

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

les fréquences sont hautes. Elle dépend également du mode

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

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

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

tement acoustique mural est le plus souvent traité sous forme

de panneaux, ceux-ci étantdisponibles sous différentes formes.

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

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

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

types de panneaux peuvent être décalés de quelques centi-

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

les deux faces. Les gammes proposent une grande variété de

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

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

sions que pour les décors.

Les panneaux en bois perforés constituent une alternative esthé-

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

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

gement utilisée en plafond, la plaque de plâtre perforée peut

également se retrouver en application murale, avec ce même

rôle d'absorption doublé d'une fonction esthétique procurée

par la variété des formes de perforations. Combinant décor et

acoustique, l'amovibilité des panneaux grâce à des systèmes

de fixation autorise des poses décalées ou inclinées qui piègent

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

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

d'aimants ou de câbles en acier.

Gérer la confidentialité

Si le bureau contemporain reste majoritairement une structure

spatiale ouverte, il convient de prendre en compte les besoins

de confidentialité requis par certaines fonctions ou certains

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

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

tèmes de cloisonnement. Mais avec une exigence de modu-

larité pour répondre aux impératifs de flexibilité d'un univers

qui évolue. Le verre devient le matériau majoritaire pour les

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

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

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

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

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

barrière acoustique. Que les cloisons soient vitrées ou pleines,

il conviendra d'éviter les ponts phoniques en prévoyant des

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

et le plénum du plafond suspendu.

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

multiples changements sans modification de l'ossature. Tenus par

des parcloses en aluminium ou en PVC, les remplissages peuvent

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

acoustique ou par un vitrage.

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

ambiance contemporaine très esthétique tout en remplissant un rôle

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

performance variant selon la forme et la quantité des trous.

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

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

Systeme) proposent des espaces de travail offrant une flexibilité

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

un confort acoustique pour les occupants.

-* lisation de mobilier pour réaliser des cloisonnements mi-

hauteur dotés de garnitures absorbantes. La flexibilité est alors

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

nomes, facilement déplaçables et pouvant accueillir quelques

collaborateurs pour une réunion, un concept qui réinvente un

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

Avec ces espaces conçus spécifiquement pour offrir calme et

intimité et des bureaux traités convenablement, vos bureaux

devraient proposer un confort acoustique optimal !

Luc Bachélerie

frraun

LE BRUIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en place des solutions qui vont limiter la transmission au travers des parois en agissant sur leur structure.
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3 C o n s o

Desoreilles
soushaute
protection

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

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

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

Philippe
Metzger
audioprothésiste,

vice-président
de l'Association
JNA(Journée

nationale
de l'audition)

S
ur les lieux de travail, quand

le niveau sonore dépasse

les 80-85 décibels (dB),

des casques antibruit ou

des bouchons d'oreille

sont mis à disposition

des salariés. C'est une

obligation. Et c'est tant mieux :

80 % des Français se disent gênés

par le bruit au travail (Enquête

JNA-lfop, 2016). Mais à la maison

aussi, le nombre de décibels peut

grimper si on réalise des travaux

ou si l'on subit ceux de l'extérieur.

l'importance de s'équiper de

casque antibruit pour protéger ses

tympans. Il peut aussiaider à mieux

supporter le bruit en open space

ou celui du voisinage. Parmi les

modèles de notre sélection, tous

atténuent le volume sonore entre

27 et 33 dB, ce qui suffit pour une

utilisation en dehors d'un chantier.

Les principaux critères sont alors le

prix et le confort.

Pour bricoler ou s'isoler

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

travaux ou que l'on subisse

ceux des autres ou de la rue, le

: Le port d'un casqueantibruit

estrecommande pour

protéger sonaudition quandje

niveau sonoreest eleve

résultat est le même : les outils

utilisés génèrent un sacré vacarme

qui peut nuire à la santé des

tympans. « La scie sauteuse, le

marteau-piqueur... produisent

des sons aigus qui sont les plus

nocifs pour l'oreille, dit Philippe

Metzger. Lavantage est que les

casques antibruit sont justement

les plus efficaces pour atténuer

ces sons et offrent ainsi une

bonne protection. » Ils pourront

aussi être utiles dans le jardin

pour atténuer le vrombissement

de la tondeuse. On les trouve

généralement dans les rayons des

magasins de bricolage. Pour cette

utilisation, souvent occasionnelle,

pas besoin de choisir un modèle

trop

Notre sélection

®Le moins cher. privilégier

pour les travaux ponctuels car

son arceau n'est pas rembourré

et donc pas très confortable.

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

®Le plus confortable. Plutôt

pour les travaux qui durent car il

dispose d'un serre-tête réglable

rembourré. Il est un peu plus

cher et un peu plus lourd que le

précédent. Casque antibruit Site

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

®Le plus plébiscité. Il peut être

utilisé pour les travaux, même

dans les usines et les chantiers de

construction. Il est surtout très

confortable avec ses coussinets

remplis de liquide. Certains

l'utilisent même pour travailler

en open space. Seul inconvénient :

il est un peu lourd. 3M Peltor

Optime III 23,90 390 g (3).

Pour se concentrer en

openspaceou lire chez soi

Brouhaha des conversations

des collègues, téléphones qui

sonnent, bruit de la machine à

café... Se concentrer en open

space est très souvent compliqué.

Le nouveau sonore y atteint

facilement les 75 dB. Or, à partir

de 60-70 dB, l'intelligibilité de

la parole devient difficile et

provoque, à la longue, stress et

fatigue. la maison, les bruits

de la télé ou ceux des voisins

qui ont improvisé une petite
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fête peuvent aussi être très

irritants et fatigants, surtout

pour lire ou travailler. « Ces

sons ne sont pas les plus nocifs

mais les moins bien supportés

nerveusement parce qu'ils sont

subis », explique Philippe Metzger.

Les casques antibruit peuvent

aider à retrouver un peu de

sérénité et à se concentrer mais

ils ne permettront pas de s'isoler

complètement. « Ils sont en effet

moins efficaces pour masquer

ces sons graves. Ils les atténuent

en partie mais on continue de les

percevoir », prévient le spécialiste.

Notre sélection

® Pour une utilisation

prolongée. Peit bémol pour ce

casque : il a tendance à serrer un

peu la tête, il faut donc bien le

régler. 3M Peltor série X, 31,99

234 g (4).

® Pour son confort. Pliable, il se

glisse facilement dans un sac ou se

range dans un tiroir. Moldex M1-

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

Pour écouter de la musique

Pour s'isoler des bruits gênants,

un des premiers réflexes consiste

à sortir son casque audio, à

le mettre dans ses oreilles et

à monter le volume. Ce n'est

pas franchement l'idéal pour

les oreilles I Les amateurs de

musique pourront donc opter

pour un casque audio à réduction

de bruit. Grâce à un micro

externe, ces modèles captent

les sons ambiants et diffusent

un son contraire permettant de

neutraliser celui qui gêne. On se

retrouve ainsi dans une de

sans avoir à subir un

volume trop fort.

cette technologie a un et ces

casques sont plus chers.

Notre sélection

® Pour son ergonomie.

L'atténuation de bruit est bonne,

mais pas absolue. Le casque

dispose d'un bouton pour

désactiver la réduction de bruit

permettant d'écouter les bruits

PLUS DISCRETS ?

LES EMBOUTS SUR-MESURE

Les bouchons d'oreille sur-mesure sont réalisés à

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

musiciens professionnels, ils atténuent autant les

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

les propose également aux personnes qui travaillent

dans un bureau ouvert, explique Philippe Metzger.

Contrairement aux bouchons d'oreille classiques,

ils permettent d'être dans une ambiance feutrée,

plus propice à la concentration, mais d'entendre

le collègue qui vous parle ». Cette alternative est

néanmoins plus chère (environ 150

autour sans avoir à le retirer.

L'inconvénient : les oreillettes,

en plastique, ont tendance à

réchauffer les oreilles. Plantronics

BlackBeat Pro, environ 160

350 g (6).

® Pour son efficacité. Plus

léger, il est plus efficace pour

atténuer le bruit. Il possède

aussi un bouton d'activation/

désactivation de l'atténuation

du bruit. L'inconvénient : son

prix I Bose Quiet Comfort 25,

329,95 195,6 g (7).

Plus

dmfos

santé

Pour l'entretenir,

stockez-le

dans un

environnement

frais et sec et

nettoyez-le avec

du savon doux

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

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