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Bruit et santé auditive au travail :

freins et idées reçues

Jeunes éprouvés par le bruit,

fatalisme, incivilités sur les espaces

de travail... L'enquête réalisée par

l'association JNA à l'occasion de la

6e édition de la Semaine de la santé

auditive qu'elle organise révèle des

résultats surprenants sur le bruit

dans le milieu professionnel et ses

conséquences sur la santé des

salariés.

L'enquête JNA réalisée avec l'IFOP

montre la corrélation entre le bruit,

la santé et les risques de tensions

sociales dans le monde économique.

Même si toutes les CSP (catégories

socio-professionnelles) sont

concernées, une grande

discrimination sociale existe,

fortement corrélée au niveau de

formation. Là où tout le monde croit

que la sensibilité au bruit au travail

est l'affaire des plus de 50 ans, ce

sont les moins de 35 ans qui

expriment le plus fortement la gêne

et ses impacts. Le bruit est une

affaire de santé, une affaire RH, une

affaire éthique, rejoignant les enjeux

RSE en assurant un environnement

de travail décent pour tous et

respectueux des fondements de la loi

de santé, « tout mettre en oeuvre

pour éviter toute souffrance

physique et mentale ». A en croire

les scores révélés dans cette enquête,

du chemin reste à parcourir pour

atteindre cet objectif.

Un actif français sur deux gêné

par le bruit au travail

La perception d'une gêne causée par

le bruit recule chez les actifs, mais

les télétravailleurs restent davantage

concernés par cet enjeu que la

moyenne. En septembre 2021, moins

d'un actif français sur deux (49%) se

dit gêné par le bruit et les nuisances

sonores sur son lieu de travail. Ce

chiffre, s'il reste conséquent et

problématique, passe pour la

première fois sous la barre

symbolique des 50% depuis 2017

(-4 pts par rapport à 2020 et -10 pts

par rapport à 2019). Dans le détail,

16% des actifs disent souffrir du

bruit « souvent » et 33% « de temps

en temps ». Certains profils

ressortent particulièrement et

remettent en cause certaines idées

reçues. Ainsi, si le secteur de

l'industrie (67%) est en tête, c'est le

secteur du commerce qui occupe la

seconde place (58%) devant celui du

BTP (53%).

En ce qui concerne la typologie des

travailleurs gênés par le bruit, on

note les catégories populaires (53%)

et notamment les ouvriers (62%)

mais les cadres et professions

intellectuelles supérieures sont en

troisième position (49%). Les actifs

non diplômés constituent la

catégorie qui semble la plus gênée

par le bruit (61%, +12 points par

rapport à la moyenne) et +6 points

par rapport à la population active

possédant un niveau d'éducation

inférieur au baccalauréat. Les jeunes

(52% des moins de 35 ans) sont

particulière- ment concernés tout au

long de cette enquête. Le grand

enseignement de l'enquête 2020, qui

révélait une expérience accrue du

bruit et des nuisances sonores chez

les télétravailleurs, se confirme cette

année (56% des actifs en télétravail

4 à 5 jours par semaine disent

souffrir du bruit au travail, et 59%

de ceux en télétravail 2 à 3 jours par

semaine, soit +10 points et +13

points par rapport à ceux qui sont

continuellement présents sur site).

Le télétravail demeure donc un

facteur différenciant dans le vécu

des actifs, et ne concerne qu'un tiers

d'entre eux (35%), chiffre similaire à

celui enregistré en 2020 (34%). Plus

précisément, 9% travaillent entre 5

et 4 jours par semaine en home

office, 15% entre 3 et 2 jours et 11%

un jour ou moins, des résultats

stables par rapport à l'année

dernière.

La situation particulière des

télétravailleurs

Pour 30% des télétravailleurs, leur

sensibilité au bruit a augmenté après

les confinements. Interrogés sur

l'évolution de leur sensibilité au

bruit depuis le retour en présentiel,

une majorité relative de

télétravailleurs (45%) déclare qu'elle

n'a pas changé, 13% n'étant pas

concernés par la situation. Parmi les

télétravailleurs ayant observé un

changement, 30% considèrent que

leur sensibilité au bruit a augmenté,

soit presque trois fois plus que ceux
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pour qui elle a diminué. Ce

phénomène touche davantage les

femmes, les cadres et les personnes

travaillant dans les entreprises de

plus de 250 salariés. Le site de

travail demeure par ailleurs le lieu

où les nuisances sonores sont les

plus prégnantes : 47% des actifs qui

expérimentent le télétravail estiment

que le bruit les gêne davantage en

présentiel contre 17% en télétravail.

Le retour sur site des télétravailleurs

s'accompagne donc d'une acuité plus

forte quant aux bruits « parasites »

propres au travail sur site : la

présence des collègues, les

conversations informelles, le

matériel informatique

(photocopieuse, machine à café... ).

Ce constat est partagé par toutes les

catégories de population, mais il est

plus fort chez les salariés, les

femmes et les actifs travaillant dans

les plus grandes entreprises. Les

indépendants sans salariés, quant à

eux, ainsi que les moins de 35 ans,

les catégories populaires et foyers

avec enfant vivent plus difficilement

que la moyenne le bruit en

télétravail. Cela peut s'expliquer par

une promiscuité plus difficile à

supporter dans les foyers nombreux,

ou par un réflexe moindre de

protection auditive chez ces

populations lorsqu'elles sont en

télétravail.

Le chiffre

61 Les actifs non diplômés sont la

catégorie la plus touchée par le

bruit, 61% d'entre eux se disant

impactés.

56% des actifs en télétravail 4 à 5 jours

par semaine disent souffrir du bruit au

travail, de même que 59% de ceux en

télétravail 2 à 3 jours par semaine.

47% des actifs qui expérimentent le

télétravail estiment que le bruit les

gêne davantage en présentiel contre

17% en télétravail. ■
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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI-Actualités

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent

souvent avec la baisse de l'audition

liée à l'âge. 43 % des 55-75 ans

sont touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit » , se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 millions de Français touchés

Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence.

Alors que les jeunes sont de plus en

plus concernés en raison d'une forte

exposition aux bruits, 43 % des

seniors âgés de 55 à 75 ans souffrent

d'acouphènes. Et pour cause,

acouphènes et déficit audi-tif vont

souvent de pair. Bien qu'ayant

plusieurs origines, dont certaines

maladies ou un traumatisme sonore,

cette gêne très désagréable et

persistante est fréquemment corrélée

au vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent.

Il ne s'agit pas d'hallucinations

auditives comme on pourrait le

penser en l'absence de stimulation

sonore mais d'un dérèglement de

l'oreille interne. Celle-ci se dégrade

avec l'âge et entraîne une baisse

progressive de l'audition.

C'est la presbyacousie qui apparaît

généralement sur les deux oreilles.

On n'en a pas forcément conscience

au début. Les acouphènes peuvent

en être le signal.

Consulter sans tarder

« On peut avoir des acouphènes

sans baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

mon-tée progressive des

acouphènes » , confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

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

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la concentration… Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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Le cercle des professionnels de santé

du pays de Tarascon s’agrandit avec
l’arrivée d’un audioprothésiste

Le cercle des professionnels de santé

du pays de Tarascon s’agrandit avec

l’arrivée d’un audioprothésiste au

centre-ville. En effet, Mansour

Selmani a inauguré vendredi dernier

son nouveau cabinet « Audition

Conseil ». Un retour aux sources

pour cet Ariégeois qui obtenu son

diplôme d’État (DE)

d’audioprothésiste à Lyon. Né à

Lavelanet, Mansour Selmani a donc

tout naturellement décidé de revenir

en Ariège et offre ainsi à tous les

déficients auditifs, un accès à deux

centres d’appareillages :« Nous

avons dans un premier temps ouvert

un laboratoire sur Mirepoix, puis

nous nous sommes rapidement rendu

compte, avec mon épouse, qu’il y

avait un manque sur le

Tarasconnais », confie

l’audioprothésiste. Des nouveau-nés

aux seniors, les problèmes

d’audition nuisent gravement à la

qualité de vie de chacun. Un

véritable cheval de bataille pour

l’audioprothésiste, et une bonne

nouvelle pour les usagers ariégeois

et les médecins spécialistes du

territoire, qui pourront désormais

compter sur les compétences

techniques de Mansour Selmani :

« Un audioprothésiste, c’est un

professionnel de santé qui permet de

faire une réhabilitation auditive,

détaille-t-il. Après avoir réalisé un

bilan auditif nos patients qui

présentent une déficience sont

redirigés vers des ORL ou vers leur

médecin généraliste, puis nous nous

occupons ensuite de les appareiller

au mieux, et de les suivre durant le

mois de réglages », conclut Mansour

Selmani.

Acouphènes : le fléau du XXIe

siècle

Selon une étude réalisée en 2018,

entre 14 et 17 millions de Français

souffriraient d’acouphènes. En effet,

les experts de l’association JNA

(journée nationale de l’audition),
l’association France Acouphènes et

la Fondation Pour l’Audition
pointaient du doigt la réalité de la

déficience auditive et des

symptômes ORL. Un fléau sanitaire

qui touche également les plus jeunes

avec 9 % des 15-17 qui déclaraient

en 2018 une perte auditive

importante. Une nouvelle étude Ifop

publiée jeudi 7 octobre 2021 révèle

par ailleurs qu’un Français sur deux

est gêné par le bruit au travail et que

les dommages du bruit sont de plus

en plus précoces.

Le cabinet se situe au 10 place

Jean-Jaurès. Pour plus

d’information contacter le 05 61 66

81 06 ■

0lJVwQ42-6w0Zpwkm9K1R_qqyU89vBSNq8wkcDcuibg0Ja93KWl1PIRMP7oxdDBeIMGJm

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 25

SURFACE : 22 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

DIFFUSION : 163897

20 octobre 2021 - Edition Ariège Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  2

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fLnvnY9ZbwklAMH40rXqC%2fkba%2fIE59MfZ857uutk0qqoMcVWKxzDxOR1ifPOQQ6IGu3usySEK1mkT6BmssXrdc9p23sU5oC%2fTh3svtHaq3TGV%2fl0W9PWjq84P5%2bsceLQwnK9yluVMjcV7YkwPds1P9m


Tarascon-sur-Ariège. Un nouvel
audioprothésiste à l’écoute

Publié le 20/10/2021 à 05:12

Le cercle des professionnels de santé du pays de Tarascon s’agrandit avec l’arrivée
d’un audioprothésiste au centre-ville. En effet, Mansour Selmani a inauguré vendredi
dernier son nouveau cabinet "Audition Conseil". Un retour aux sources pour cet
Ariégeois qui obtenu son diplôme d’État (DE) d’audioprothésiste à Lyon. Né à Lavelanet,
Mansour Selmani a donc tout naturellement décidé de revenir en Ariège et offre ainsi à
tous les déficients auditifs, un accès à deux centres d’appareillages : "Nous avons dans
un premier temps ouvert un laboratoire sur Mirepoix, puis nous nous sommes
rapidement rendu compte, avec mon épouse, qu’il y avait un manque sur le
Tarasconnais", confie l’audioprothésiste. Des nouveau-nés aux seniors, les problèmes
d’audition nuisent gravement à la qualité de vie de chacun. Un véritable cheval de
bataille pour l’audioprothésiste, et une bonne nouvelle pour les usagers ariégeois et les
médecins spécialistes du territoire, qui pourront désormais compter sur les compétences
techniques de Mansour Selmani : "Un audioprothésiste, c’est un professionnel de santé
qui permet de faire une réhabilitation auditive, détaille-t-il. Après avoir réalisé un bilan
auditif nos patients qui présentent une déficience sont redirigés vers des ORL ou vers
leur médecin généraliste, puis nous nous occupons ensuite de les appareiller au mieux,
et de les suivre durant le mois de réglages", conclut Mansour Selmani.
Acouphènes : le fléau du XXIe siècle

Selon une étude réalisée en 2018, entre 14 et 17 millions de Français souffriraient
d’acouphènes. En effet, les experts de l’association  JNA  (journée nationale de
l'audition),  l’association France Acouphènes et la Fondation Pour l’Audition pointaient
du doigt la réalité de la déficience auditive et des symptômes ORL. Un fléau sanitaire qui
touche également les plus jeunes avec 9 % des 15-17 qui déclaraient en 2018 une perte
auditive importante. Une nouvelle étude Ifop publiée jeudi 7 octobre 2021 révèle par
ailleurs qu’un Français sur deux est gêné par le bruit au travail et que les dommages du
bruit sont de plus en plus précoces.
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Bruits de voisinage, nuisances sonores :
comment faire cesser ces troubles

Les aboiements du chien du voisin, le vacarme des mobylettes tous les soirs... le bruit
est présent dans nos vies. Il peut même avoir des conséquences sur notre santé. Un
véritable fléau qui peut gâcher notre quotidien. Pour ne pas souffrir en silence, il existe
des solutions pour se faire entendre.

En ville, les nuisances sonores sont nombreuses. • © Franck Fernandes / NICE MATIN/
MAXPPP

Qui un jour ne s'est pas plaint des travaux de bricolage réguliers du voisin, des
mobylettes qui passent dans la rue tous les soirs ? Le bruit fait partie de notre quotidien.
Même s'il reste un signe de vie, il constitue aujourd'hui l'une des préoccupations
majeures des Français. En 2020, près de la moitié des travailleurs se disent gênés par
le bruit sur leur lieu de travail. On peut même souffrir du bruit physiquement et
psychologiquement. Perturbations du sommeil, gêne, maladies cardiovasculaires,
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obésité, troubles de la santé mentale sont parfois occasionnés . Les nuisances sonores
consituent un fléau qui peut gâcher notre quotidien.
Le rappel des textes de loi

Face aux problèmes de bruit, il existe des recours. C'est notamment le cas pour les
bruits de voisinage. En cas de problème, on peut s'adresser à l'ADIL, une agence qui est
présente dans 85 départements en France. A l’ADIL (Agence départementale pour
l'information sur le logement) du Puy-de-Dôme, les litiges liés au bruit sont parfois
abordés. Nathalie Mialon, conseillère juriste et adjointe de direction à l’ADIL 63,
explique : « L’ADIL est un centre d’information juridique, financier, technique et fiscal lié
au logement. On renseigne sur la partie troubles de voisinage, nuisances, sur les droits
et les obligations en présence. On va faire un rappel des textes de loi et des dispositions
de la jurisprudence éventuellement quand c’est nécessaire. On informe la personne sur
les droits, qu’elle soit victime ou auteur de nuisances. On renseigne de façon neutre et
impartiale. On n’intervient pas et on n’a pas d’accompagnement spécifique. Ensuite on
peut orienter la personne sur ses possibilités d’actions du point de vue du droit et on lui
montre comment agir, quelles sont les démarches qu’elle peut entreprendre en phase
amiable ou précontentieuse. Si cela ne marche pas, on entre dans une phase purement
contentieuse en saisissant le juge ».

Nous sommes sollicités de façon régulière sur la question du bruit

Dans cette association, les problèmes liés au bruit sont traités : « Nous sommes
sollicités de façon régulière sur la question du bruit. On va être sollicités à la fois par des
locataires, des propriétaires occupants. En ville, on a va être appelés pour des
nuisances liées à la vie en collectivité dans une copropriété. En campagne, on va avoir
aussi des questions de troubles de voisinage pas toujours liés au bruit ». 

 Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition, son intensité porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé

En matière de nuisances sonores, des textes font référence. Nathalie Mialon souligne :
« Pour tout ce qui relève du bruit de comportement, de tapage nocturne, de tapage
diurne, il existe des dispositions. Dans le Code de la santé publique, on s’appuie sur les
articles R1336-4 et suivants. Ils définissent et fixent les bases d’une réglementation pour
les bruits de comportement. On a une législation bien précise : "Aucun bruit particulier
ne doit par sa durée, sa répétition, son intensité porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé". Il y a aussi un arrêté
préfectoral du Puy-de-Dôme qui date du 26 avril 1991 et qui a été modifié ensuite. Cet
arrêté fixe des règles, notamment sur les heures de bricolage ou de jardinage réalisées
par des particuliers. Cela ne peut être effectué que les jours ouvrables, du lundi au
vendredi, de 8 heures à 20 heures. Les samedis c’est uniquement de 9 heures à 19
heures. Les dimanches et jours fériés c’est de 10 à 12 heures. En copropriété, il peut
aussi y avoir le règlement de copropriété qui va rappeler les règles fixant et assurant la
tranquillité dans l’immeuble ».
La mission du maire

La juriste précise : « Le maire a aussi un pouvoir de police dans ce domaine, prévu dans
le code des collectivités territoriales. Tout ce qui est trouble de voisinage peut être vu
sous cet angle-là. Le maire peut intervenir en cas d’atteintes à la tranquillité publique ».
Dans la loi, les seuils ne sont pas pourtant définis : « Le texte du Code de la santé
publique est assez large. Il parle de durée, de répétition et d’intensité. Cela peut être
toutes sortes de bruits, des cris d’animaux, des aboiements de chiens, de la diffusion de
musique, des jeux bruyants, des activités occasionnelles, pas forcément la nuit. Le bruit
de voisinage peut être réprimé même quand il a lieu la journée ». La juriste conclut : «
 En raison du confinement, on n’a pas plus été sollicités que d’habitude. Peut-être que
les personnes se sont tournées vers un conciliateur ou une association de défense des
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consommateurs. Dans toute la catégorie de troubles de voisinage, on n’a pas une part
plus importante du bruit par rapport à d’autres gênes. On agit sur tout le Puy-de-Dôme
dont une partie de son territoire est rural et où le trouble de voisinage ne sera pas
forcément lié à des nuisances sonores ».  
Le recours au conciliateur de justice

Quand le stade de l’information ne suffit pas, des conciliateurs de justice peuvent
intervenir en cas de litige. Paul Pourrat, président de l’association des conciliateurs de
justice d’Auvergne, explique son rôle : « Nous sommes des auxiliaires de justice,
assermentés, nommés par la première présidente de la Cour d’appel, sur un dossier
instruit par la tribunal judiciaire. Nous sommes 44 en Auvergne, en progression
importante. Nous sommes formés par l’Ecole nationale de la magistrature. Nous
sommes bénévoles. Faire appel à un conciliateur est gratuit. Nous intervenons sur les
litiges du particulier, du domaine civil. Ce sont les problèmes immobiliers, les problèmes
de voisinage et les problèmes liés aux ventes sur Internet. Nous n’intervenons pas au
pénal, pour le droit de la famille. Nous ne sommes pas juges. Nous sommes là pour
faciliter un accord. Nous aboutissons à plus de 60 % à un accord dans les litiges qui
nous sont soumis ».
Les troubles du voisinage

Le bruit rentre dans ce qu’on appelle les troubles du voisinage. Paul Pourrat détaille : « 
On est saisis lorsque les gens viennent dans nos permanences ou par délégation du
juge. Depuis 2020, il y a une obligation de conciliation pour tous les litiges inférieurs à
5 000 euros ou les conflits de voisinage. Les personnes qui s’estiment victimes de
nuisances dues au bruit viennent nous voir et ensuite nous invitons l’autre personne. On
se doit d’avoir un devoir d’impartialité. Après, on les fait se rencontrer. Quand on
n’aboutit pas à un accord, c’est un constat d’échec. On les renvoie dos à dos et ils
peuvent saisir le tribunal ».
Trois critères pris en compte

La notion de bruit est parfois difficile à définir : « Quand on parle du bruit, la limite est
d’être face à quelque chose d’excessif parce qu’on considère que le bruit fait partie des
inconvénients de la vie quotidienne. On appelle cela les troubles anormaux de
voisinage. En cas d’excès, la difficulté est de mesurer ce bruit. Il y a des textes, comme
une circulaire de 2006, qui expliquent comment on peut mesurer ce bruit. Il y a trois
principaux critères pour mesurer le bruit. Il y a d’abord la durée, l’intensité et la
répétition. Chacun de ces critères peut être apprécié indifféremment ».

 La normalité n’est pas la même quand on habite à la ville ou à la campagne

Le conciliateur de justice évoque un cas qu’il a traité : « La normalité n’est pas la même
quand on habite à la ville ou à la campagne. Le chant du coq à la campagne fait partie
de la normalité, mais pas en ville. Tout dépend du lieu et des circonstances. En ville, on
a l’exemple de personnes qui font du bruit avec leurs chaussures dans les
appartements. Deux voisines qui s’entendaient très bien n’avaient aucun problème. Mais
l’une d’entre elles vient me voir en me disant que sa voisine du dessus fait du bruit, avec
les chaussures et avec les conduites d’eau. En discutant avec elle, la deuxième me dit
que depuis qu’elle a un nouveau copain, la voisine ne supporte pas qu’elle vienne moins
la voir. Elles se sont mises d’accord. La voisine s’est engagée à mettre des pantoufles ».
 
De nouveaux litiges

Récemment, un nouveau type de litige est apparu : « On a d’autres cas en milieu urbain,
notamment des personnes qui se sont équipées en piscine : leur pompe fait du bruit.
Dans la plupart du temps, il faut mettre un caisson. Notre rôle est de mettre les deux
parties d’accord. On peut le faire par écrit ou par oral ». Paul Pourrat cite un autre
exemple lié au bruit d’une entreprise : « Pour des entreprises qui font du bruit, il faut voir
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si cela s’inscrit dans la durée. Il faut considérer les autorisations. On s’appuie toujours
sur des textes. Il y a un code de la santé publique qui fixe un certain nombre de règles. Il
y a aussi le pénal qui définit ce qu’est une agression sonore, les nuisances nocturnes. Il
existe aussi des arrêtés préfectoraux et municipaux. Tout cela fait que les gens doivent
avoir des autorisations dans le cas d’une entreprise. J’ai eu le cas d’un professionnel qui
avait un équipement de climatisation qui fonctionnait pour permettre à cette entreprise
de travailler. Il avait des locaux professionnels. Or pendant des années, il a fonctionné
de la sorte. Mais le voisin, en confinement, était obligé de rester chez lui. Il n’entendait
pas les bruits quand il était au travail. En télétravail, il constatait ce bruit. Finalement cela
s’est réglé et le professionnel a proposé d’insonoriser ».
Les conséquences du confinement

Le confinement a modifié la nature des litiges traités par les conciliateurs de justice : « 
On a aussi des litiges qui se sont réduits à cause du confinement, comme les chiens qui
aboient. Les aboiements de chiens en ville se font quand les personnes sont au travail.
Or, avec le confinement, les maîtres étaient chez eux et les chiens n’aboyaient plus. Il y
a davantage de litiges liés aux enfants, car ils n’étaient pas à l’école pendant le
confinement ». Le bruit horripile un grand nombre de Français. Si le confinement leur a
permis de reprendre goût au silence, le retour à une vie normale a ravivé les nuisances
sonores.
Des dommages sanitaires

Une étude de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
intitulée « Le coût social du bruit en France », a été publiée en juillet 2021. Selon l'
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le bruit représente le second facteur
environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe (OMS, 2018)
derrière la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20% de la population européenne (soit
plus de 100 millions de personnes) se trouve ainsi exposée de manière chronique à des
niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine. Dans l’étude de l’ADEME, on peut
lire : « Le coût social total du bruit est estimé en France à 155,7 milliards d’euros chaque
année, sur la base des données et études existantes. La majorité (68%) de ce coût est
liée aux transports : le bruit routier représente 52% des coûts, le bruit aérien 9% et le
bruit ferroviaire 7%. Cependant, une partie non négligeable du coût total provient aussi
du voisinage : environ 17%, dont 11% pour les seuls bruits des particuliers. Il en est de
même des bruits dans le milieu du travail (professionnel, hospitalier et scolaire) qui
représentent près de 14% du coût total ».
Le problème des transports

L’étude souligne : « La première source de bruit, en matière d’exposition aux nuisances
sonores et de conséquences économiques, est le transport, notamment routier mais
aussi ferroviaire et aérien. Au total, on estime que le coût social du bruit des transports
s’élève à 106,4 milliards d’euros. ».
L'initiative de la ville de Bron

A Bron, près de Lyon, pour lutter contre les nuisances sonores, un « radar méduse »
sera mis en place début novembre. Le dispositif est équipé d'une caméra capable de
filmer à 360 degrés et de 4 microphones pointés  dans toutes les directions. C’est sa
forme qui lui vaut le surnom de « radar méduse ».  Les micros captent le niveau de
décibels. La caméra permet ensuite d'identifier directement les auteurs d'incivilités et de
filmer les plaques d'immatriculation des deux-roues et voitures à l'origine de
ces nuisances sonores. Hervé Thibaud, adjoint délégué au cadre de vie, au
développement durable, aux espaces verts et à la voirie à la mairie de Bron, explique :
« Le radar sera mis en place le 3 novembre. Le ministère de la Transition écologique
pilote ce projet d’expérimentation pour ensuite le décliner dans toutes les villes qui le
souhaiteront. A Bron on est particulièrement concernés par deux types de pollution, la
pollution de l’air due aux deux axes routiers qui traversent la ville et la pollution sonore.
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Dans la ville, le fait que ces axes soient souvent encombrés fait que les usagers de la
route prennent des accès intérieurs en centre-ville. Le dispositif va nous servir à
connaître cette nuisance sonore et ensuite va nous permettre de la maîtriser s’il y a des
véhicules au-delà des seuils acceptables ».
 

Un radar méduse, contre les nuisances sonores, sera expérimenté dans la commune de
Bron, dans la métropole lyonnaise. (Photo d'illustration) • © Arnaud Journois / LE
PARISIEN/ MAXPPP
Un système expérimental

Mais l’élu met en avant le côté expérimental du dispositif : « Aujourd’hui on est sur une
phase d’expérimentation. Le radar va être mise en place pour une période de 3 mois,
sans verbalisation. On va voir si on arrive à faire des mesures justes ». Hervé Thibaud
détaille son fonctionnement : « Le radar est positionné en hauteur sur un mât, avec un
micro multidirectionnel qui va mesurer le nombre de décibels c’est-à-dire la puissance
sonore émise par les véhicules. Il sera signalé en amont. Pour l’instant on est juste dans
la phase d’expérimentation. Ensuite, de février à novembre 2022, il y aura toute une
période où l’on va faire le bilan de cette expérimentation. Si c’est concluant, il y aura une
phase avec les constatations d’infractions, prévue de novembre 2022 à février 2023 ».
La question de la fiabilité

Il reste cependant quelques incertitudes quant à la fiabilité de ce radar : « Des industriels
se sont lancés sur ce radar sonore. Tant que l’expérimentation n’est pas finie, on est
incapables de répondre à la question de la fiabilité de ce système ». Les villes de Nice,
Paris, Rueil-Malmaison et Villeneuve-le-Roi sont également retenues pour participer à
cette expérimentation ainsi que des communes de la haute vallée de Chevreuse.

« Le bruit : ce fléau qui gâche notre quotidien »,  on en parle mardi 19 octobre à 18h30
dans l'émission "On décode" sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez
participer ou réagir en posant vos questions grâce au formulaire ci-dessous. 
 

Le bruit au travail

L’Ifop  a réalisé pour l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA)  une
étude publiée jeudi 7 octobre. Près de la moitié des travailleurs (49%) se disaient en
septembre "gênés par le bruit" sur leur lieu de travail, soit un peu moins qu’en 2020
(53%) et nettement moins qu'en septembre 2019 (59%), selon cette étude. Un tiers de
ces "actifs occupés" - salariés ou indépendants sans salariés – sont dérangés "de temps
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en temps" (33%) par le bruit au travail, tandis que 16% le sont "souvent", d'après cette
étude réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail (du 11 au 15 octobre).

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu de
travail : la moitié des hommes (50%) et près d'une femme sur deux (48%) y ont subi une
"gêne causée par le bruit". La moitié des salariés (51%) et un tiers des indépendants
(33%) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés (54%), alors que les 50
ans et plus sont les moins touchés (46%). Les ouvriers sont la catégorie professionnelle
la plus victime du bruit au travail. Plus de six ouvriers sur dix (62%) en souffrent, quand
moins de cinq cadres sur dix (49%) s'en plaignent. La catégorie la moins impactée est
celle des artisans-commerçants (26%). L'industrie est le secteur où les travailleurs
signalent le plus une gêne due au bruit (67%), devant le commerce (58%) et le secteur
BTP-construction (53%).

Parmi l'ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60%) accusent le bruit au travail
d'entraîner "fatigue, lassitude et irritabilité" dans leur vie quotidienne. La moitié (55%) y
voit une source de stress. Pour quatre travailleurs sur dix, ce bruit provoque des "
troubles du sommeil" (43%), une "gêne auditive" (43%) ou une "souffrance
psychologique" (36%). Un tiers (33%) signalent même des "surdités" dues au bruit sur le
lieu de travail. Au sein des télétravailleurs (soit 35% de l'échantillon), la moitié (47%)
disent "subir plus de bruit en présentiel, sur leur site de travail", qu'en télétravail. Et un
tiers (30%) considèrent que leur sensibilité au bruit a augmenté "depuis le retour sur le
site de travail, notamment après les différents confinements". Cette enquête a été
menée en ligne, du 16 au 20 septembre, auprès de 1 663 personnes constituant un
échantillon représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et
plus.
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FRANCE

Le bruit gêneprèsde
la moitié destravailleurs
Prèsde la moitié destravailleurs (49 %)

se disent «gênéspar le bruit» surleur

lieu de travail, selonun sondageIfop

pour l’association Journéenationale de
l’audition. Trois sondéssur cinq estiment

que le bruit entraîne« fatigue, lassitude

et irritabilité » dansleur vie.
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Santé des salariés: comment réduire le

bruit au travail?

Par Eugénie Barba le 15.10.2021 à 18h02 Lecture 3 min.Abonnés

Alors qu’un Français sur deux se dit gêné par le bruit au bureau, l’association  Journée

nationale de l'audition  ( JNA )  s’inquiète des répercussions sur la santé des salariés,

moins productifs au travail lorsqu’ils souffrent de ces nuisances sonores. Pour lutter
contre ce fléau, plusieurs solutions existent.

Cloisons, revêtement des plafonds et des murs... plusieurs solutions existent pour
réduire le bruit au travail, un fléau qui touche un Français sur deux. 

Mandel Ngan / AFP

Le bruit au travail? Un véritable fléau. C'est pour mettre en lumière ce problème touchant
à la santé des salariés que l’association  Journée nationale de l'audition  ( JNA ) 

organisait -pour la sixième fois- du 11 au 15 octobre la Semaine de la Santé Auditive au
travail. Pour l’occasion, l’association a invité les entreprises à organiser pour leurs
collaborateurs des conférences, ateliers ou encore des dépistages pour les sensibiliser à
l’impact des nuisances sonores. Près de 300 entreprises et 120 services de santé au
travail ont répondu à l’appel, selon Sébastien Leroy de l'association  JNA ,  pour qui il y

a “urgence” à se saisir de la question. Car en effet, un Français sur deux se dit gêné par
le bruit au travail, selon une étude Ifop publiée le 7 octobre pour  JNA .  Et

étonnamment, ce sont les moins de 35 ans qui sont davantage concernés. Un sujet
d'autant plus crucial que les répercussions vont de la perte de concentration au
stress en passant par la fatigue ou encore l’apparition de troubles du sommeil.

Lire aussiSanté: un Français sur deux gêné par le bruit au travail
Quels aménagements?
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Les entreprises ont cependant les moyens d'agir directement sur le problème via
l'aménagement des bureaux. Réduire la capacité d’accueil dans les open spaces,
installer

davantage de cloisons anti-bruit ou encore limiter à quatre personnes le nombre de
salariés par bureau. Voici quelques-unes des solutions possibles pour lutter contre les
nuisances sonores, explique Corinne Le Moal, architecte d’intérieur spécialisée dans les
espaces de travail. Autre astuce: jouer sur les matériaux. Dirigeante de l’agence
d’architecture intérieure Vice-Versa, Corinne Le Moal propose ainsi aux entreprises
divers aménagements pour absorber le son. “Les lames et les dalles LVT en PVC où
une surcouche est posée sont très efficaces pour retenir le bruit et demandent peu
d’entretien”, cite-t-elle par exemple avant d’ajouter que ces travaux “ne coûtent pas plus
cher” qu’une installation avec des matériaux basiques. Le carrelage et le parquet sont
toutefois à bannir. En ce qui concerne les revêtements au niveau du plafond, “il existe
des dalles minérales avec des propriétés phoniques”. Plus surprenant, des solutions
d’éclairage acoustique peuvent être installées dans les espaces de travail. “Il est par
ailleurs important d’inclure des lieux dédiés au repos ou pour s'entretenir dans le calme
avec ses collaborateurs”, ajoute Sébastien Leroy. Une idée partagée par Corinne Le
Moal.

Si la réduction du bruit au travail est un vrai enjeu pour les entreprises, c'est que les
désagréments sonores ont des répercussions sur la santé des salariés et accroissent les
risques de tensions sociales. 42% des sondés de l’enquête de l’ifop jugent ainsi que ce
type de nuisances est une source d’agressivité dans les échanges entre collègues et
41% considère qu'elles sont source de tensions ou conflits au sein de l'entreprise. Face
à cette situation, Sébastien Leroy rappelle qu’il est impératif de travailler dans des
espaces calmes où le taux de décibels enregistré est compris aux alentours des 35-45
dB. “Dans certains open spaces, on peut atteindre les 65 décibels en fin de journée”,
précise-t-il. Or, 34% des Français travaillent dans un espace collectif, dont 12% avec
plus de dix personnes, selon le dernier baromètre 2019 d'Actineo, l'observatoire de la
qualité de vie au travail. Pour rappel, la réglementation en matière de seuil sonore est
fixée à 80 décibels. Mais pour lutter efficacement contre le bruit au travail, la  JNA

souligne que la "prise de conscience" doit avoir lieu aussi bien au niveau de l'entreprise
que du salarié. D'où cette opération de grande envergure qui s'achevait ce vendredi. 

Santé
Newsletter Challenges

Votre inscription a bien été prise en compte
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Santé des salariés: comment réduire le bruit au travail?
Alors qu'un Français sur deux se dit gêné par le bruit au bureau, l'association Journée nationale de l'audition

(JNA) s'inquiète des répercussions sur la santé des salariés, moins productifs au travail lorsqu'ils souffrent de ces

nuisances sonores. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs solutions existent.

Le bruit au travail? Un véritable fléau. C'est pour mettre en lumière ce problème touchant à la santé des salariés

que l'association Journée nationale de l'audition (JNA) organisait -pour la sixième fois- du 11 au 15 octobre la

Semaine de la Santé Auditive au travail. Pour l'occasion, l'association a invité les entreprises à organiser pour

leurs collaborateurs des conférences, ateliers ou encore des dépistages pour les sensibiliser à l'impact des

nuisances sonores. Près de 300 entreprises et 120 services de santé au travail ont répondu à l'appel, selon

Sébastien Leroy de l'association JNA, pour qui il y a “urgence” à se saisir de la question. Car en effet, un Français
sur deux se dit gêné par le bruit au travail, selon une publiée le 7 octobre pour JNA. Et étonnamment, ce sont les

moins de 35 ans qui sont davantage concernés. Un sujet d'autant plus crucial que les répercussions vont de la perte

de concentration au stress en passant par la fatigue ou encore l'apparition de troubles du sommeil.

Lire aussi

Quels aménagements?

Les entreprises ont cependant les moyens d'agir directement sur le problème via l'aménagement des bureaux.

Réduire la capacité d'accueil dans les open spaces, installer davantage de cloisons anti-bruit ou encore limiter à

quatre personnes le nombre de salariés par bureau. Voici quelques-unes des solutions possibles pour lutter contre

les nuisances sonores, explique Corinne Le Moal, architecte d'intérieur spécialisée dans les espaces de travail.

Autre astuce: jouer sur les matériaux. Dirigeante de l'agence d'architecture intérieure Vice-Versa, Corinne Le

Moal propose ainsi aux entreprises divers aménagements pour absorber le son. “Les lames et les dalles LVT en
PVC où une surcouche est posée sont très efficaces pour retenir le bruit et demandent peu d'entretien”, cite-t-elle
par exemple avant d'ajouter que ces travaux “ne coûtent pas plus cher” qu'une installation avec des matériaux
basiques. Le carrelage et le parquet sont toutefois à bannir. En [...]
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Santé des salariés: comment réduire le bruit au travail?
Alors qu'un Français sur deux se dit gêné par le bruit au bureau, l'association Journée nationale de l'audition

(JNA) s'inquiète des répercussions sur la santé des salariés, moins productifs au travail lorsqu'ils souffrent de ces

nuisances sonores. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs solutions existent. Le bruit au travail? Un véritable fléau.

C'est pour mettre en lumière ce problème touchant à la santé des salariés que l'association Journée nationale de

l'audition (JNA) organisait -pour la sixième fois- du 11 au 15 octobre la Semaine de la Santé Auditive au travail.

Pour l'occasion, l'association a invité les entreprises à organiser pour leurs collaborateurs des conférences, ateliers

ou encore des dépistages pour les sensibiliser à l'impact des nuisances sonores. Près de 300 entreprises et 120

services de santé au travail ont répondu à l'appel, selon Sébastien Leroy de l'association JNA, pour qui il y a

“urgence” à se saisir de la question. Car en effet, un Français sur deux se dit gêné par le bruit au travail, selon une
étude Ifop publiée le 7 octobre pour JNA. Et étonnamment, ce sont les moins de 35 ans qui sont davantage

concernés. Un sujet d'autant plus crucial que les répercussions vont de la perte de concentration au stress en

passant par la fatigue ou encore l'apparition de troubles du sommeil.

Lire aussi Santé: un Français sur deux gêné par le bruit au travail

Les entreprises ont cependant les moyens d'agir directement sur le problème via l'aménagement des bureaux.

Réduire la capacité d'accueil dans les open spaces, installer davantage de cloisons anti-bruit ou encore limiter à

quatre personnes le nombre de salariés par bureau. Voici quelques-unes des solutions possibles pour lutter contre

les nuisances sonores, explique Corinne Le Moal, architecte d'intérieur spécialisée dans les espaces de travail.

Autre astuce: jouer sur les matériaux. Dirigeante de l'agence d'architecture intérieure Vice-Versa, Corinne Le

Moal propose ainsi aux entreprises divers aménagements pour absorber le son. “Les lames et les dalles LVT en
PVC où une surcouche est posée sont très efficaces pour retenir le bruit et demandent peu d'entretien”, cite-t-elle
par exemple avant d'ajouter que ces travaux “ne coûtent pas plus cher” qu'une installation avec des matériaux
basiques. Le carrelage et le parquet sont toutefois à bannir. En ce qui concerne les revêtements au niveau du

plafond, “il existe des dalles minérales avec des propriétés phoniques”. Plus surprenant, des solutions d'éclairage
acoustique peuvent être installées dans les espaces de travail. “Il est par ailleurs important d'inclure des lieux
dédiés au repos ou pour s'entretenir dans le calme avec ses collaborateurs”, ajoute Sébastien Leroy. Une idée
partagée par Corinne Le Moal.

Si la réduction du bruit au travail est un vrai enjeu pour les entreprises, c'est que les désagréments sonores ont des

répercussions sur la santé des salariés et accroissent les risques de tensions sociales. 42% des sondés de l'enquête

de l'ifop jugent ainsi que ce type de nuisances est une source d'agressivité dans les échanges entre collègues et

41% considère qu'elles sont source de tensions ou conflits au sein de l'entreprise. Face à cette situation, Sébastien

Leroy rappelle qu'il est impératif de travailler dans des espaces calmes où le taux de décibels enregistré est
compris aux alentours des 35-45 dB. “Dans certains open spaces, on peut atteindre les 65 décibels en fin de
journée”, précise-t-il. Or, 34% des Français travaillent dans un espace collectif, dont 12% avec plus de dix

personnes, selon le dernier baromètre 2019 d'Actineo, l'observatoire de la qualité de vie au travail. Pour rappel, la

réglementation en matière de seuil sonore est fixée à 80 décibels. Mais pour lutter efficacement contre le bruit au

travail, la JNA souligne que la "prise de conscience" doit avoir lieu aussi bien au niveau de l'entreprise que du

salarié. D'où cette opération de grande envergure qui s'achevait ce vendredi.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

[ACTU] À l’occasion de la sixième édition de la campagne nationale de la Santé auditive au travail,

l’enquête Ifop-JNA pointe la forte sensibilité au bruit des jeunes. Des données qui vont à l’encontredes

idées reçues. https://t.co/cTTAn55gab

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com

PAYS : France

TYPE : Médias sociaux

Tweets : 6141

Following : 1163

Followers : 12223

15 octobre 2021

Infirmière magazine
@infirmieremag

15 octobre 2021

> Version en ligne

Page  1

https://t.co/cTTAn55gab
http://www.twitter.com
https://twitter.com/@infirmieremag
http://twitter.com/infirmieremag/status/1448943781735174147


Le bruit, ce fléau en entreprise
Santé

Jusqu’à ce vendredi 15 octobre se déroule la 6e édition de la Semaine de la Santé
Auditive au Travail. L’association  Journée Nationale de l'Audition  (JNA)  mène
depuis plusieurs années une importante campagne de prévention quant à cette
problématique pas toujours prise à sa juste valeur. Pourtant, elle génère une vraie gêne
en entreprise. Les TPE/PME mosellanes peuvent agir en la matière…
• ParLaurent Siatka

 14 Octobre 2021•

Une majorité de Français se disent gênés par les nuisances sonores au travail.

En 2019, un sondage  Ifop-JNA  livrait des résultats édifiants. 59 % des actifs français
interrogés déclaraient être gênés par le bruit sur leur lieu de travail (19 % souvent, 40 %
de temps en temps), un chiffre en augmentation de 7 points par rapport à 2017. Le plus
fort taux de «oui» se trouvait dans l’industrie puis dans la construction - respectivement
73 % et 70 % - mais il atteignait 60 % dans l’administration. Si la hiérarchie des
nuisances sonores était très variable selon le mode d’exercice professionnel et le niveau
dans l’entreprise, il apparaissait que les cadres étaient plus souvent dérangés par les
sources humaines, les conversations des autres, tandis que les employés sont plus
impactés par les bruits des matériels utilisés. Chez les travailleurs indépendants, le bruit
provenait de l’extérieur des locaux, comme cause principale. 

Et après la Covid-19 ?

2/3 des répondants ressentaient au quotidien l’impact négatif de ces bruits, en priorité
fatigue et irritabilité, stress, gêne auditive et troubles du sommeil, avec des
répercussions en entreprise. Du côté des réponses apportées aux nuisances sonores,
moins d’un actif sur quatre notait que des correctifs avaient été mis en place dans son
entreprise, un chiffre en nette baisse par rapport à l’année antérieure, de - 4 à - 7 points
selon l’item considéré : mise à disposition de protections individuelles, réaménagement
des espaces, création de zones pour s’isoler du bruit, sessions d’information, afficheur
de niveaux sonores. Par ailleurs, même quand l’exposition sonore était pénible, la
consultation d’un médecin à ce sujet restait minoritaire : 37 % des personnes
concernées disaient l’avoir fait (en baisse de 2 points comparé à 2018). Depuis, la crise
est passée par là, avec son corollaire de confinements, de télétravail et de distanciation.
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Le retour à une relative normalité et celui des salariés dans les murs de l’entreprise
inversera-t-elle la tendance vue avant la crise ? Rien n'est moins sûr. C’est ici clairement
une question de santé publique.

Pour aller plus loin :

https://www.sante-auditive-autravail.org/

contact@sante-auditive-autravail.org
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Près de la moitié des actifs gênés par le
bruit au travail

Posté le 14/10/21 par Rédaction Weka
Recommander |•
Envoyer |•
Imprimer |•

Près de la moitié des travailleurs (49 %) se disaient en septembre « gênés par le bruit »
sur leur lieu de travail, soit un peu moins que l’an dernier (53 %) et nettement moins
qu’en septembre 2019 (59 %), selon une étude Ifop pour l’association  Journée
nationale de l’audition  (JNA)  publiée le 7 octobre 2021.

Un tiers de ces « actifs occupés » – salariés ou indépendants sans salariés – sont
dérangés « de temps en temps » (33 %) par le bruit au travail, tandis que 16 % le sont
« souvent », d’après cette étude réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail
(du 11 au 15 octobre 2021).

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu
de travail : la moitié des hommes (50 %) et près d’une femme sur deux (48 %) y ont subi
une « gêne causée par le bruit ». La moitié des salariés (51 %) et un tiers
des indépendants (33 %) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés
(54 %), alors que les 50 ans et plus sont les moins touchés (46 %).

Les ouvriers sont la catégorie professionnelle la plus victime du bruit au travail. Plus
de six ouvriers sur dix (62 %) en souffrent, quand moins de cinq cadres sur dix (49 %)
s’en plaignent. La catégorie la moins impactée est celle des artisans-commerçants
(26 %).

L’industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une gêne due au bruit
(67 %), devant le commerce (58 %) et le secteur BTP-construction (53 %).

Parmi l’ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60 %) accusent le bruit
au travail d’entraîner « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie quotidienne.
La moitié (55 %) y voient une source de stress. Pour quatre travailleurs sur dix, ce bruit
provoque des « troubles du sommeil » (43 %), une « gêne auditive » (43 %) ou
une « souffrance psychologique » (36 %). Un tiers (33 %) signalent même
des « surdités » dues au bruit sur le lieu de travail.

Au sein des télétravailleurs (soit 35 % de l’échantillon), la moitié (47 %) disent « subir

Tous droits de reproduction réservés

Weka.fr
URL : http://www.weka.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 octobre 2021 - 07:08 > Version en ligne

Page  3

http://sante-auditive-autravail.org/pdf/resultat-enquete-SSAT-2021.pdf
http://sante-auditive-autravail.org/pdf/resultat-enquete-SSAT-2021.pdf
http://sante-auditive-autravail.org/pdf/resultat-enquete-SSAT-2021.pdf
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/sante-et-securite-au-travail-dt73/evaluer-et-prevenir-le-bruit-7934/
https://www.weka.fr/actualite/sante/article/pres-de-la-moitie-des-actifs-genes-par-le-bruit-au-travail-140648/


plus de bruit en présentiel, sur leur site de travail », qu’en télétravail. Et un tiers (30 %)
considèrent que leur sensibilité au bruit a augmenté « depuis le retour sur le site
de travail, notamment après les différents confinements ».

Cette enquête a été menée en ligne, du 16 au 20 septembre, auprès
de 1 663 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française
active occupée âgée de 18 ans et plus.

Copyright © AFP : « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». ©
Agence France-Presse 2021
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[Santé auditive] La nouvelle enquête réalisée avec l'Ifop par la @jna_association pour la 6e édition de la

Semaine de la #Sante #Auditive, montre que l’impact du bruit sur la santé est de plus en plus perceptible

notamment chez les jeunes actifs. https://t.co/9pvjZ1DnYc https://t.co/45B6cuJcod

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com

PAYS : France

TYPE : Médias sociaux

Tweets : 1876

Following : 655

Followers : 1065

12 octobre 2021

Audio infos
@Audio_infos

12 octobre 2021

> Version en ligne

Page  1

https://twitter.com/@jna_association
https://twitter.com/search?q=%23Sante&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Auditive&src=hash
https://t.co/9pvjZ1DnYc
https://t.co/45B6cuJcod
http://www.twitter.com
https://twitter.com/@Audio_infos
http://twitter.com/Audio_infos/status/1447946467063255044


Bruit au travail : tous les secteurs sont
aujourd’hui concernés

Santé

Moins d'un actif sur deux se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail. Mais l’intolérance
au bruit augmente, notamment chez les jeunes, selon la nouvelle enquête réalisée par
l’association  JNA  à l’occasion de la sixième édition de la Semaine de la santé auditive
au travail, du 11 au 15 octobre 2021.

Date de mise à jour : 12 oct. 2021 Auteur : Cendrine Barruyer

Vous devez être connecté pour utiliser cette fonctionnalité : Connectez-vous ou
Inscrivez-vous

©OPPBTP

Un peu moins de la moitié des actifs en poste disent être gênés par les nuisances
sonores. « Cette année, pour la première fois, nous passons sous la barre symbolique
des 50 % », note Romain Bendavid, directeur général adjoint Opinion et stratégies
d’entreprises de l’Ifop, qui a réalisé une enquête* sur la perception du bruit sur le lieu de
travail, pour l’association  JNA  (Journée nationale de l’audition).  Depuis six ans, 
JNA  organise au mois d’octobre sa Semaine de la santé auditive au travail.

Ce résultat global cache de nombreuses disparités :
Une montée en puissance de la plainte chez les jeunes de moins de 35 ans.•
Un accroissement des signalements dans le tertiaire et les postes administratifs. • « 

Traditionnellement l’industrie, le BTP et l’agriculture sont plus impactés. Mais on observe
un lissage entre les différents secteurs d’activité », constate le Pr Jean-Luc Puel,
directeur de l’Institut des neurosciences à Montpellier et président de l’association  JNA .
Le bruit est considéré comme une nuisance par 67 % des travailleurs de l’industrie,
58 % de ceux du secteur du commerce, et seulement 53 % des salariés du BTP.

Un glissement des risques du médical (surdité, acouphènes, traumatismes sonores...)•
vers la santé mentale (fatigue auditive, stress, irritabilité...). Il est vrai que dans les
secteurs à risque pour l’audition, comme l’industrie ou le BTP, les protections
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sont de plus en plus largement portées.•
Un impact des confinements et du télétravail sur la tolérance aux nuisances sonores.•

Voir aussi 

Les risques liés au bruit sur les chantiers
Une prise de conscience et donc davantage de dépistages de
surdité

Le confinement, mais également le port généralisé du masque ont
conduit à la fois à la modification de la sensibilité au bruit mais
également à un accroissement des dépistages de surdité.
Privant les personnes de lecture labiale, le masque a mis en avant

des troubles auditifs et conduit un nombre important de personnes à consulter : 21 %
des actifs ont déjà réalisé un test auditif.

Autre tendance intéressante, le sentiment d’impuissance face aux nuisances sonores, le
fatalisme, l’idée que le bruit fait partie de l’environnement de travail, sont des notions en
recul. Mais il reste encore des marges de progrès. « Le fatalisme est encore présent
dans l’industrie et le BTP », constate Romain Bendavid.

Le pourcentage de personnes considérant que la pollution sonore peut avoir un impact
néfaste sur leur vie professionnelle (tensions et conflits...) reste minoritaire mais
progresse fortement. Une fois encore ce ne sont pas les secteurs traditionnels comme le
BTP qui sont les plus concernés, mais le commerce et les administrations.
Voir aussi 

Prévention contre le bruit au travail : les protections auditives
individuelles

Suivre l’exemple du BTP

« Souvent, on pointe le BTP mais ce secteur a mis en place un système

de bienveillance fondé sur les managers de proximité, indique Sébastien Leroy,
porte-parole des  JNA . Ces derniers ont été formés à être vigilants sur les
comportements sur le chantier et le port effectifs des protections lors des
expositions sonores. » Selon Sébastien Leroy, ce modèle pourrait inspirer d'autres
métiers et être dupliqué.

De même, la loi du 5 août 2021 sur la santé au travail, qui entrera en vigueur en mars
2022, prévoit que les nouveaux services de prévention et de santé au travail intègrent le
bruit dans leur service socle. C’était déjà le cas pour les SST du BTP, ce sera désormais
une pratique généralisée.

Le Pr Puel souligne enfin l’importance de tester de manière plus fine l’audition des
salariés. « On peut avoir un audiogramme tonal parfaitement normal et avoir des
problèmes de compréhension dans le bruit. » En cas de mauvaise compréhension,
souligne le spécialiste, le risque d’accident du travail est accru.

*L’enquête a été conduite du 16 au 20 septembre 2021, sur 1 663 personnes,
principalement des actifs occupés, salariés ou indépendants.

En savoir plus sur le site de l'association  JNA 
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Conversation entre collègues, bruits de
la photocopieuse,... un Français sur
deux dit souffrir du bruit au travail

Un actif sur deux se plaint du bruit au travail. Ça va de la conversation entre collègues
au marteau-piqueur sur un chantier, en passant par le bruit de la photocopieuse. Au
final, 49% des travailleurs sont gênés par le bruit, selon une étude de l’association
Journée nationale de l'audition.

Dans le détail, hommes et femmes sont à peu près égaux face au bruit. En revanche,
les jeunes sont les plus perturbés alors que les 50 ans, et plus, sont un peu moins
touchés.

>> A LIRE AUSSI - "On n'en peut plus": l'appel à l'aide de ces habitants, excédés
par le bruit d'une plateforme logistique en Vendée

Les ouvriers sont particulièrement exposés. Plus de six ouvriers sur dix souffrent du bruit
au travail.

Ça n'épargne pas non plus les télétravailleurs. 59% de ceux qui télétravaillent deux à
trois jours par semaine se plaignent du bruit. C’est particulièrement vrai dans les milieux
populaires et évidemment dans les foyers avec au moins un enfant. Et ça ne s’arrange
pas en revenant sur site. 30% de ceux qui retournent dans leur entreprise se disent plus
sensibles au bruit qu’avant.

Le bruit n’est pas sans conséquence. Pour 6 travailleurs sur 10, le bruit entraine “fatigue,
lassitude, irritabilité” dans leur vie quotidienne. C’est une source de stress. Ça peut aller
jusqu’à des troubles du sommeil ou une souffrance psychologique.

Quand on regarde les secteurs, c’est dans l’industrie qu’on se plaint le plus du bruit,
devant le commerce puis le BTP-construction.
Quels sont les métiers les plus exposés au bruit ?

Le pire, c’est sans doute agent de trafic sur un aéroport. Forcément, au milieu des
avions, le bruit peut monter jusqu’à 140 décibels. De quoi endommager l’ouïe de
manière irréversible en quelques minutes. Pour la loi, quand on atteint les 85 décibels en
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moyenne sur une journée de travail, il faut une protection contre le bruit. Dans les faits,
beaucoup de métiers dépassent ce seuil. 95% des ouvriers de chantier sont exposés
quotidiennement à un niveau de bruit élevé, on note par exemple 120 décibels pour
un marteau-piqueur.

Chez les pompiers, la perte auditive est même la deuxième cause de maladie
professionnelle. Les musiciens professionnels ne sont pas en reste. Ils ont 4 fois plus de
risque de développer de la surdité et des acouphènes. On peut citer aussi les barmans,
dans les bars, les discothèques où le bruit peut atteindre 110 décibels pendant plusieurs
heures, et là, il n’y a généralement pas de protection particulière.

Les enseignants en école maternelle, les agriculteurs, les routiers ou même nous en
radio sommes exposés au bruit. Dans les solutions, on peut déjà réaliser un test auditif
pour voir où on en est, s’équiper avec des protections adaptées. Et en dernier lieu
demander quand c’est possible à changer d’environnement de travail. 
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Vie professionnelle et appareillage :
l’ambassadeur de Phonak témoigne

A l’occasion de la 6e Semaine de la santé auditive au travail (initiative de la  JNA),
Phonak publie le témoignage de son ambassadeur, Dany Mingas, cadre dans
l’industrie après une première vie professionnelle comme scaphandrier.

Champion de surf tracté, Dany Mingas est devenu sourd d’une oreille à la suite d’un
accident de plongée. Il témoigne aujourd’hui des conséquences de la malaudition sur la
vie professionnelle avec le désir de changer le regard sur le handicap en entreprise. «
Mon ego m’a fait perdre 7 ans ! Et pas seulement dans ma vie professionnelle.
Réentendre le vent dans les feuilles, le bruit de l’eau, les oiseaux… C’est un vrai
bonheur. Allez-y, ça ne remet pas en cause qui vous êtes », fait valoir Dany Mingas. En
effet, c’est dans son travail qu’il a pris conscience de ses difficultés d’audition, avant de
franchir le cap de l’appareillage. « Pour moi le premier déclic a été au cours d’une
réunion extrêmement importante, raconte-t-il. À l’époque je n’étais pas appareillé et
c’était une torture du fait de mes problèmes d’audition et des situations
d’incompréhensions qu’ils pouvaient générer. Aujourd’hui avec mes aides auditives les
choses sont bien différentes évidemment. Avec la généralisation de la visioconférence,
j’ai constaté une vraie amélioration dans mon travail. »

Les réunions en visio créent aujourd’hui une situation paradoxale : vecteurs de fatigue
auditive pour les normo-entendants – comme l’ont montré les deux dernières enquêtes
réalisées pour la Semaine de la santé auditive au travail : en 2020 et 2021 – les
échanges à distance peuvent être bien tolérés par les personnes appareillées, chaque
participant devant prendre la parole successivement.
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MONDE DU TRAVAIL

PERTURBÉS
PAR LE BRUIT

Le silenceestd’or. Selonuneétude
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La moitié desactifs sedisent gênés.
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Bruit au travail : les travailleurs plus
sensibles qu’avant le confinement

On aurait cru que travailler de chez soi est synonyme de plus de tranquillité, en réalité ce
n’est pas le cas, nous apprend un sondage IFOP réalisé pour le compte de l’association 
Journée Nationale de l’Audition  (JNA).

Rédigé par
Anton Kunin

, le
8 Oct 2021, à 11 h 33 min

56 % des actifs en télétravail 4 à 5 jours par semaine et 59 % de ceux en télétravail 2 à
3 jours par semaine disent souffrir du bruit lorsqu’ils travaillent.
Bruit au travail : les jeunes et les catégories populaires sont les plus impactés

Est-on plus serein en travaillant de chez soi qu’au bureau ? Pas forcément, peut-on
conclure à la lecture d’un sondage IFOP réalisé pour le compte de l’association  Journée
Nationale de l’Audition  (JNA).  On en apprend que 56 % des actifs en télétravail 4 à 5
jours par semaine et 59 % de ceux en télétravail 2 à 3 jours par semaine souffrent du
bruit lorsqu’ils travaillent. Pour masquer ces bruits « parasites », les télétravailleurs sont
nombreux à mettre des écouteurs ou un casque et mettre de la musique : 68 % des
personnes déclarant sentir une gêne auditive au travail utilisent ces outils, et la
proportion monte même à 78 % parmi les personnes gênées « souvent ».

La grande majorité des télétravailleurs déclare avoir rencontré des difficultés auditives
pendant leurs heures de télétravail : 70 % ont été confrontés à cette situation lors
d’échanges au téléphone (dont 31 % « souvent »), 70 % lors d’échanges individuels en
visioconférence (dont 29 % « souvent »), 70 % lors d’échanges collectifs en
visioconférence (dont 35 % « souvent ») et 62 % lors d’échanges avec leurs proches
(dont 29 % « souvent »). Parmi les personnes qui font part d’au moins une de ces
difficultés, on retrouve surtout les moins de 35 ans (55 %), des catégories populaires
(60 %) et des foyers avec au moins un enfant (53 %).
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La sensibilité des salariés au bruit s’est accentuée après la période de télétravail 

Les casques antibruit se sont développés – © stockfour

Ce sondage laisse aussi apparaître que, lorsqu’ils retournent au bureau après la longue
période de télétravail, les salariés sont plus sensibles au bruit. De fait, 30 % de ces «
revenants » se disent plus sensibles au bruit. Désormais, ils sont 47 % à affirmer que le
bruit est plus prononcé sur leur lieu de travail que chez eux lorsqu’ils télétravaillent
(17 %).

Lire aussi : 30 minutes de travail perdues chaque jour à cause du bruit

Cette sensibilité au bruit n’est pas sans conséquences, et ces dernières semblent
s’accentuer. La fatigue, la lassitude et l’irritabilité demeurent les premières
conséquences négatives citées (60 %, +6 points par rapport à 2019). Viennent ensuite
le stress (55 %, +9 pts), les troubles du sommeil (43 %, +11 pts) et une gêne auditive
(diminution momentanée de compréhension de la parole) (43 %, +9 pts). Face à ces
gênes et troubles, 48 % des salariés ont choisi de réaliser un test auditif, 48 % ont
demandé à leur employeur un équipement de protection individuelle contre le bruit, 46 %
ont consulté un médecin et 39 % ont demandé à être affectés dans un autre espace de
travail.
Illustration bannière : Le bruit au travail est un facteur de stress – © Syda Productions

consoGlobe vous recommande aussi...

Rédigé par Anton Kunin
Journaliste de formation, Anton écrit des articles sur le changement
climatique, la pollution, les énergies, les transports, ainsi que sur les
animaux et la...
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Le retour sur site des télétravailleurs
s'accompagne d'une plus grande
sensibilité aux bruits liés au travail
En septembre 2021, un peu moins de la moitié des actifs français se disent gênés par le
bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail, selon l'enquête Ifop menée en
partenariat avec l'association  JNA  (Journée nationale de l'audition).  Le secteur de
l'industrie (76 %) apparaît comme le plus visé, devant le commerce (58 %) et le BTP (53
%). Le phénomène touche non seulement les ouvriers (53 %) mais aussi les cadres et
professions intermédiaires (49 %).Les actifs non diplômés sont les plus indisposés (61
%).

En termes de répartition territoriale, les Parisiens sont plus gênés (56 %) que les actifs
travaillant en province. Enfin, contrairement à une idée reçue, ce sont les jeunes (52 %
des moins de 35 ans) qui se plaignent le plus du bruit.

Mais ces nuisances ne concernent pas que les actifs travaillant sur site : 56 % des actifs
en télétravail 4 à 5 jours par semaine disent souffrir du bruit. "Les télétravailleurs sont
cependant moins victimes de difficultés auditives qu’en septembre 2020, du fait d’une
certaine habitude du télétravail". Par ailleurs, le retour sur site des télétravailleurs
s'accompagne d'une plus grande sensibilité aux bruits liés au travail dans les locaux
comme les conversations informelles, les collègues, le matériel informatique.

Les principaux impact sur la santé relevés par l'association  JNA  sont la fatigue, la
lassitude et l'irritabilité (60 % des réponses), le stress (55 %), les troubles du sommeil
(43 %). Pour 44 % des actifs, le bruit est source d'incompréhension avec les personnes
qui les encadrent, d'agressivité dans les échanges (43 %), de tensions au sein des
équipes (41 %) et de repli sur soi (38%).

Au vu de ces résultats, l'association  JNA  appelle les partenaires sociaux et l’ensemble
des décideurs politiques à reconsidérer la place du bruit dans la loi de santé au travail.
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Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les

écouter ■
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Santé Bruit au travail : les classes

populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail. Les

ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution sonore.

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui souffrent le plus de

nuisances sonores au travail. Une commandée par l'association Journée nationale de l'audition (JNA) à

l'aube de la sixième Semaine de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP" (catégories

socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.

Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). On considère

que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de 80 dB(A) sur huit heures.

Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous)

à destination des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS (l'Institut national de

recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la JNA, 49% des actifs (salariés et indépendants) interrogés sont gênés

par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au travail concerne toutes les CSP, "une

grande discrimination sociale existe", relève l'association, pour qui "le niveau de formation" est

déterminant.

Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail (61%, soit 12

points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la classe populaire souffre de la

pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes (67%). Le secteur

du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes physiques et

psychologiques. Fatigue, stress,, acouphènes, surdités : 73% des personnes des catégories populaires

et 79% des non-diplômés disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des répercussions sur leur santé

(contre 70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant dans l'industrie déclarent

souffrir d'au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

A Flourish chart

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs. 47% des

catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des incompréhensions avec les

personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des actifs interrogés) et 45% des non-diplômés

se sont repliés sur eux pour cette même raison (contre 38% de l'ensemble).

"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au bac ont

tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail que les autres. Ce qui

a forcément un coût. Selon u (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances

sonores au travail génèrent des maladies professionnelles, des accidents du travail et surtout une baisse

de productivité. qui coûtent chaque année 21 milliards à la collectivité.
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D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par ailleurs

paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient des autorités

médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et sanitaire. Pour la JNA, "une

décision politique, qu'elle soit au niveau macro ou microéconomique doit venir (... ) réduire le fossé entre

les CSP". Mais l'association appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences

délétères pas seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l'économie. "

*L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1663 personnes, représentatif de la population

française active occupée âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, secteur d'activité) après

stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du 16 au 20 septembre 2021.

https : //cdn-s-www. bienpublic. com/images/B1159548-23C1-4248-89F6-09163AB3A685/FB1200/photo-1569156381. jpg

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Photo Julio
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Le bruit au travail gêne près de la moitié
des actifs, selon une étude
santé

Par  CNEWS avec AFP - 
Mis à jour le 07/10/2021 à 14:23Publié le 07/10/2021 à 14:23

Le bruit au travail est notamment source de «fatigue, lassitude et irritabilité» pour les
actifs. [Unsplash/Studio Republic]
Le silence est d'or, selon l'adage, et l'expérience des travailleurs français semble le
confirmer. Selon une étude Ifop publiée ce jeudi 7 octobre pour l'association  Journée
nationale de l'audition  ( JNA ),  près de la moitié des actifs (49%) se disent «gênés
par le bruit» sur leur lieu de travail. C'est toutefois moins que l'an dernier (53%) et 10
points en dessous par rapport à 2019 (59%).

L'enquête a été réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail, du 11 au 15
octobre. Les données ont été recueillies en ligne, du 16 au 20 septembre derniers,
auprès d'un échantillon de 1.663 personnes représentatif de la population française
active. Résultat : un tiers de ces «actifs occupés», salariés ou indépendants, disent être
dérangés «de temps en temps» (33%) par le bruit lorsqu'ils travaillent. Le problème est
plus sérieux pour 16% des interrogés, qui sont «souvent» incommodés.

Conférence de presse Semaine de la Santé Auditive au Travail : Nous sommes en direct
https://t.co/ixqMSX85hh#santéautravail#santeauditive#preventionsanté#actifautravail

— Association  JNA  (@jna_association) October 7, 2021

Les nuisances sonores au travail touchent aussi bien les hommes que les femmes,
presque à égalité. En effet, 50% des premiers expriment leur inconfort à ce sujet, contre
48% des secondes. Les salariés (51%) sont plus nombreux que les indépendants (33%)
à témoigner de cette gêne et les 25-34 ans en pâtissent davantage (54%) que les
travailleurs âgés de 50 ans et plus (46%).

La catégorie socioprofessionnelle joue un rôle décisif en la matière puisque plus de six
ouvriers sur dix (62%) souffrent du bruit au travail. Ils sont les plus touchés, loin devant
les artisans-commerçants qui constituent la catégorie la moins concernée (26%). Les
cadres se situent dans l'entre-deux : 49% d'entre eux se plaignent de nuisances sonores
dans l'exercice de leur métier.

Pour 60% des interrogés, le bruit est source de «fatigue, lassitude et irritabilité», quand
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la moitié (55%) évoque un stress lié à cet inconfort. Quatre travailleurs sur dix
témoignent par ailleurs de «troubles du sommeil» (43%), d'une «gêne auditive» (43%)
ou d'une «souffrance psychologique» (36%). Des «surdités» engendrées par le bruit sur
le lieu de travail ont même été signalées par un tiers (33%) des participants à l'étude.

Pour certains, le télétravail largement déployé pendant la crise sanitaire a mis le
problème en lumière. En effet, près de la moitié (47%) des télétravailleurs interrogés dit
«subir plus de bruit en présentiel» qu'en exerçant depuis chez eux. 30% d'entre eux
notent par ailleurs une sensibilité accrue au bruit «depuis le retour sur le site de travail,
notamment après les différents confinements».
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Acouphènes et presbyacousie vont

(souvent) de pair

APEI-Actualités

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent

souvent avec la baisse de l'audition

liée à l'âge. 43 % des 55-75 ans

sont touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit » , se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 millions de Français touchés

Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence.

Alors que les jeunes sont de plus en

plus concernés en raison d'une forte

exposition aux bruits, 43 % des

seniors âgés de 55 à 75 ans souffrent

d'acouphènes. Et pour cause,

acou-phènes et déficit auditif vont

souvent de pair.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent.

Il ne s'agit pas d'hallucinations

auditives comme on pourrait le

penser en l'absence de stimulation

sonore mais d'un dérèglement de

l'oreille interne. Celle-ci se dégrade

avec l'âge et entraîne une baisse

progressive de l'audition.

C'est la presbyacousie qui apparaît

généralement sur les deux oreilles.

On n'en a pas forcément conscience

au début. Les acouphènes peuvent

en être le signal.

Consulter sans tarder

« On peut avoir des acouphènes

sans baisse auditive et vice versa.

Néanmoins, il est fréquent que la

baisse auditive accompagne une

montée progressive des

acouphènes » , confirme

l'oto-rhino-laryngologiste Benoît

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

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la concentration… Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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Bruit au travail : les classes

populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail. Les

ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution sonore.

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui souffrent le plus de

nuisances sonores au travail. Une commandée par l'association Journée nationale de l'audition (JNA) à

l'aube de la sixième Semaine de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP" (catégories

socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.

Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). On considère

que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de 80 dB(A) sur huit heures.

Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous)

à destination des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS (l'Institut national de

recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la JNA, 49% des actifs (salariés et indépendants) interrogés sont gênés

par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au travail concerne toutes les CSP, "une

grande discrimination sociale existe", relève l'association, pour qui "le niveau de formation" est

déterminant.

Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail (61%, soit 12

points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la classe populaire souffre de la

pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes (67%). Le secteur

du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes physiques et

psychologiques. Fatigue, stress,, acouphènes, surdités : 73% des personnes des catégories populaires

et 79% des non-diplômés disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des répercussions sur leur santé

(contre 70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant dans l'industrie déclarent

souffrir d'au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs. 47% des

catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des incompréhensions avec les

personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des actifs interrogés) et 45% des non-diplômés

se sont repliés sur eux pour cette même raison (contre 38% de l'ensemble).

"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au bac ont

tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail que les autres. Ce qui

a forcément un coût. Selon u (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances

sonores au travail génèrent des maladies professionnelles, des accidents du travail et surtout une baisse

de productivité. qui coûtent chaque année 21 milliards à la collectivité.

D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par ailleurs

0qaonRMsOkPf4QAt6TbrkGi8CivdyAQe1XDXi_142fJl60xSjwyL5e2Ue9tU3Z1ZrUnHfobA4BxDJ6ZdhDZMxTQZGM5
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paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient des autorités

médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et sanitaire. Pour la JNA, "une

décision politique, qu'elle soit au niveau macro ou microéconomique doit venir (... ) réduire le fossé entre

les CSP". Mais l'association appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences

délétères pas seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l'économie. "

https : //cdn-s-www. dna. fr/images/B1159548-23C1-4248-89F6-09163AB3A685/FB1200/photo-1569156381. jpg

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Photo Julio

PELAEZ Source : INRS ■
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ACOUPHÈNES ET

PRESBYACOUSIE VONT (SOUVENT)

DE PAIR

APEI-ACTUALITÉS

Sifflements, bourdonnements,

cliquetis... Plus ou moins tolérés,

les acouphènes apparaissent

souvent avec la baisse de l'audition

liée à l'âge. 43 % des 55-75 ans

sont touchés.

« Mes oreilles continuent à siffler et

à bourdonner jour et nuit » , se

plaignait Beethoven auprès d'un ami

médecin. Le compositeur allemand

souffrait en effet d'acouphènes

associés à une surdité progressive. A

un niveau intolérable, ce symptôme

expliquerait aussi le geste du peintre

Vincent Van Gogh qui s'est coupé

l'oreille gauche.

12 millions de Français touchés

Au-delà de ces cas célèbres, une

étude réalisée dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition

révèle que 25 % des Français sont

touchés par les symptômes

acouphéniques : 12, 3 millions de

manière épisodique et 3, 7 millions

en permanence. Alors que les jeunes

sont de plus en plus concernés en

raison d'une forte exposition aux

bruits, 43 % des seniors âgés de 55 à

75 ans souffrent d'acouphènes. Et

pour cause, acouphènes et déficit

auditif vont souvent de pair.

Bien qu'ayant plusieurs origines,

dont certaines maladies ou un

traumatisme sonore, cette gêne très

désagréable et persistante est

fréquemment corrélée au

vieillissement du système auditif

dont les fonctions régressent.

Il ne s'agit pas d'hallucinations

auditives comme on pourrait le

penser en l'absence de stimulation

sonore mais d'un dérèglement de

l'oreille interne. Celle-ci se dégrade

avec l'âge et entraîne une baisse

progressive de l'audition.

C'est la presbyacousie qui apparaît

généralement sur les deux oreilles.

On n'en a pas forcément conscience

au début. Les acouphènes peuvent

en être le signal.

Consulter sans tarder « On peut

avoir des acouphènes sans baisse

auditive et vice versa. Néanmoins,

il est fréquent que la baisse

auditive accompagne une montée

progressive des acouphènes » ,

confirme l'oto-rhino-laryngologiste

Benoît Lamblin, dans Allodocteurs.

D'où leur apparition fréquente aux

alentours de la cinquantaine.

Il est conseillé de consulter sans

tarder son médecin traitant ou un

ORL pour un bilan auditif. Certaines

personnes s'habituent aux

acouphènes. Pour d'autres, c'est un

cauchemar quotidien qui perturbe le

sommeil, la concentration… Le port

d'appareils auditifs peut contribuer à

diminuer la gêne, tout comme le

recours à des thérapies alternatives,

telles que l'acupuncture, la

sophrologie et l'hypnose. ■
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PROPOS D'UN JOUR

Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les

écouter ■
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Santé auditive au travail : la  JNA  alerte
sur l’urgence sur le bruit au travail
Détails Publié le jeudi 7 octobre 2021 18:24

SANTE AUDITIVE AU TRAVAIL

JNA Santeautravail.png" id="7a1c1d70">

L'étude de la  JNA  montre que les jeunes actifs expriment plus fortement la gêne
occasionnée par le bruit au travail

La nouvelle enquête réalisée avec l’Ifop par l’Association  JNA  à l’occasion de la 6e
édition de la Semaine de la Santé Auditive, montre que l’impact du bruit sur la santé est
de plus en plus perceptible notamment chez les jeunes actifs.

Selon la  JNA , « il ne sera plus possible de ne pas « écouter » autrement la plainte du
bruit dans l’ensemble des secteurs d’activités ». L’enquête montre la corrélation entre le
bruit, la santé et les risques de tensions sociales dans le monde du travail. La  JNA 
souligne que « là où tout le monde croit que la sensibilité au bruit au travail est l’affaire
des plus de 50 ans, ce sont les moins de 35 ans qui expriment le plus fortement la gêne
et ses impacts ».

Selon l’enquête, la perception d’une gêne causée par le bruit recule chez les actifs, mais
les télétravailleurs restent davantage concernés par cet enjeu que la moyenne.

En septembre 2021, moins d’un actif français sur deux (49%) se disait gêné par le bruit
et les nuisances sonores sur son lieu de travail. La  JNA  note que même si le chiffre
reste conséquent et problématique, il est passé pour la première fois sous la barre
symbolique des 50% depuis 2017 (-4 pts vs 2020 et -10 pts vs 2019). 16% des actifs
disent souffrir du bruit « souvent » et 33% « de temps en temps ».

Le secteur de l’industrie est le plus marqué par les nuisances dues au bruit(67%), suivi
par le commerce qui occupe la seconde place (58%) devant celui du BTP (53%).

Les catégories populaires (53%), et notamment les ouvriers (62%), constituent la
catégorie qui semble la plus gênée par le bruit mais les cadres et professions
intellectuelles supérieures sont en troisième position (49%).

Les jeunes (52% des moins de 35 ans se déclarent gênés par le bruit au travail) sont
particulièrement concernés.

Le télétravail continue à révéler une expérience accrue du bruit et des nuisances
sonores : 56% des actifs en télétravail 4 à 5 jours par semaine disent souffrir du bruit au
travail, et 59% de ceux en télétravail 2 à 3 jours par semaine, soit 10 points et 13 points
de plus que ceux qui sont continuellement présents sur site. Le télétravail, qui s’est
pérennisé, demeure donc un facteur différenciant dans le vécu des actifs par rapport au
bruit.

Les responsables de la  JNA  précisent que leurs récentes enquêtes réalisées avec
l’Ifop ont montré que l’utilisation d’un casque ne s’accompagne pas toujours d’une
écoute à un volume modéré. Par ailleurs, 68% des personnes déclarant sentir une gêne
auditive au travail utilisent ces outils (+8pts vs moyenne), et même 78% de ceux qui sont
gênés « souvent » (+18pts). « Ainsi on observe un lien entre gêne auditive liée au bruit
et utilisation d’un casque ou d’écouteurs mais cette solution n’est peut-être pas la
meilleure pour la santé auditive des travailleurs », souligne la  JNA  qui précise que les
télétravailleurs sont cependant moins victimes de difficultés auditives qu’en septembre
2020, du fait d’une certaine habitude du télétravail.
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La grande majorité des télétravailleurs déclare toujours rencontrer des difficultés
auditives lorsqu’ils sont en télétravail, mais cette proportion tend à diminuer par rapport à
2020 : 70% ont été confrontés à cette situation lors d’échanges au téléphone, 70% lors
d’échanges individuels en visioconférence, 70% lors d’échanges collectifs en
visioconférence et 62% lors d’échanges avec leurs proches. La  JNA  explique ce recul
dans l’expérience de différents troubles auditifs par de nouvelles habitudes acquises
dans le cadre d’un télétravail de plus en plus normalisé.

Face aux différents confinements, les actifs concernés se sont organisés pour aménager
au mieux les périodes de télétravail et atténuer le plus possible les interférences,
notamment numériques. Au global, une minorité d’entre eux (45%) affirme avoir été
confrontée souvent à au moins une des

difficultés évoquées. C’est cependant le cas pour 55% des moins de 35 ans.

Interrogés sur l’évolution de leur sensibilité au bruit depuis le retour en présentiel, 45 %
des télétravailleurs déclarent qu’elle n’a pas changé, 13% n’étant pas concernés par la
situation. Parmi les télétravailleurs ayant observé un changement, 30% considèrent que
leur sensibilité au bruit a augmenté. Ce phénomène touche davantage les femmes, les
cadres et les personnes travaillant dans les entreprises de plus de 250 salariés.

Le site de travail demeure par ailleurs le lieu où les nuisances sonores sont les plus
prégnantes : 47% des actifs qui expérimentent le télétravail estiment que le bruit les
gêne davantage en présentiel contre 17% en télétravail. Le retour sur site des
télétravailleurs s’accompagne donc d’une acuité plus forte quant aux bruits tels que ceux
des conversations des collègues ou induits par le matériel informatique (photocopieuse,
machine à café…).

Les actifs sont de plus en plus conscients des conséquences négatives du bruit sur les
différents aspects de leur santé. Le sentiment que ce fond sonore peut avoir des
répercussions très concrètes sur la santé augmente depuis 2019, signe d’une prise de
conscience des conséquences associées aux nuisances sonores en progression. La
fatigue, la lassitude et l’irritabilité demeurent les premières conséquences négatives
citées (60%, +6 points par rapport à 2019). Viennent ensuite le stress (55%, +9 pts), les
troubles du sommeil (43%, +11 pts) et une gêne auditive (diminution momentanée de
compréhension de la parole) (43%, +9 pts). Les symptômes et troubles de l’audition
progressent dans l’expression des répercussions : +14 pts pour les surdités (33%) et
+13 pts pour les sifflements ou bourdonnements (38%), soulignant là aussi la place
centrale que prend l’audition dans le quotidien des actifs, et les impacts directs et
indirects des nuisances sonores sur leur état de santé. 36% des actifs estiment que le
bruit au travail est responsable de souffrance psychologique (+11 pts), et 32%
d’hypertension artérielle (+13 pts).

Les 25-34 ans sont ceux qui expriment le plus de difficultés auditives: +4pts/moyenne
pour les gênes auditives momentanées ; +4 pts/moyenne pour les sifflements et
bourdonnements, et à un niveau identique à la moyenne pour les surdités.

De la même manière, la proportion d’interviewés qui estime que le bruit peut avoir
diverses conséquences néfastes sur leur vie professionnelle reste minoritaire mais
progresse fortement. 44% le jugent ainsi sources d’incompréhensions avec les
personnes qui les encadrent (+8 pts), 43% d’agressivité dans les échanges (+11 pts),
41% de tensions ou conflits au sein de leur équipe de travail (+10 pts) et 38% de
comportement de repli sur soi (+10 pts).

Là encore, les 25-34 ans expriment plus fortement l’incidence sur ces indicateurs surtout
sur les tensions et conflits, l’agressivité dans les échanges et les incompréhensions avec
l’encadrement.

Face à des risques de plus en plus reconnus, les actifs déclarant être gênés par le bruit
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agissent ou envisagent de le faire afin de protéger leur audition.

Au total, près d’un actif concerné par le bruit sur deux (46%) s’est engagé dans au
moins une démarche concrète pour protéger son audition. C’est particulièrement le cas
des hommes (52%), des ouvriers (59%), des acteurs de l’industrie (69%) et du BTP
(59%), des entreprises de moins de 250 salariés (51%) et des télétravailleurs (55%),
notamment quotidiens ou quasi quotidiens (78%). Les catégories de populations qui
souffrent le plus du bruit sont donc également les plus enclines à prendre en main ce
problème.

Dans le détail des actions mises en œuvre : 23% des télétravailleurs ont demandé un
équipement d’écoute approprié lorsqu’ils sont en télétravail, 21% des actifs ont déjà
réalisé un test auditif, 24% ont réclamé un équipement de protection individuelle contre
le bruit en présentiel, et 20% ont consulté un médecin. Les moins de 35 ans sont très
actifs dans la demande de matériel d’écoute dédié au travail et à la Protection
individuelle contre le bruit. La  JNA  se réjouit de ces chiffres qui montrent une réflexion
autour de sa santé auditive.

Le sentiment que le bruit fait partie de l’environnement de travail et du dynamisme
collectif est identifié comme l’un des principaux freins à la réduction du bruit au travail,
mais aussi un certain fatalisme, le manque d’informations sur les impacts du bruit sur la
santé et le manque de civilité et de solidarité chez certains collègues.

Au regard de ces résultats, l’association  JNA  appelle les partenaires sociaux et
l’ensemble des décideurs politiques à reconsidérer la place du bruit dans la loi de santé
au travail non pas uniquement dans les secteurs dits bruyants mais dans toute
l’économie.

Rappelons que la 6e Semaine de la santé auditive au travail se tiendra du 11 au 15
octobre 2021. L'accent est mis sur les nuisances du bruit au travail avec comme slogan
« Bruit et santé auditive au travail. Après #Autrement ».
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En France, près de la moitié des actifs se
disent gênés par le bruit au travail

Ils étaient 53% en 2020 et 59% en 2019, selon une étude Ifop pour l'association 
Journée nationale de l'audition , publiée jeudi.
Article rédigé par

Publié le 07/10/2021 17:44 Mis à jour le 07/10/2021 18:02

Temps de lecture : 1 min.

Êtes-vous gêné par le bruit sur votre lieu de travail ? Si la réponse est oui,

sachez que vous n'êtes pas seul. En France, près de la moitié des travailleurs (49%) se
disaient en septembre "gênés par le bruit" sur leur lieu de travail, soit un peu moins que
l'an dernier (53%) et nettement moins qu'en septembre 2019 (59%), selon une étude
Ifop pour l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA)  publiée jeudi 7 octobre.

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu de
travail. En tout, la moitié des hommes (50%) et près d'une femme sur deux (48%) y ont
subi une "gêne causée par le bruit". La moitié des salariés (51%) et un tiers des
indépendants (33%) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés (54%),
alors que les 50 ans et plus sont les moins touchés (46%).

Les ouvriers sont la catégorie professionnelle la plus victime du bruit au travail. Plus de
six ouvriers sur dix (62%) en souffrent, quand moins de cinq cadres sur dix (49%) s'en
plaignent. La catégorie la moins touchée est celle des artisans-commerçants (26%).

L'industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une gêne due au bruit
(67%), devant le commerce (58%) et le secteur BTP-construction (53%).

actualitésanalysesvidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet
tout l'univers Santé au travail
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En France, près de la moitié des actifs se
disent gênés par le bruit au travail
Ils étaient 53% en 2020 et 59% en 2019, selon une étude Ifop pour l'association 
Journée nationale de l'audition ,  publiée jeudi. Êtes-vous gêné par le bruit sur votre
lieu de travail ? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. En France, près
de la moitié des travailleurs (49%) se disaient en septembre « gênés par le bruit » sur
leur lieu de travail, soit un peu moins que l'an dernier (53%) et nettement moins qu'en
septembre 2019 (59%), selon une étude Ifop pour l'association  Journée nationale de
l'audition  (JNA)  publiée jeudi 7 octobre.

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu de
travail. En tout, la moitié des hommes (50%) et près d'une femme sur deux (48%) y ont
subi une « gêne causée par le bruit » . La moitié des salariés (51%) et un tiers des
indépendants (33%) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés (54%),
alors que les 50 ans et plus sont les moins touchés (46%).

L'industrie particulièrement concernée

Les ouvriers sont la catégorie professionnelle la plus victime du bruit au travail. Plus de
six ouvriers sur dix (62%) en souffrent, quand moins de cinq cadres sur dix (49%) s'en
plaignent. La catégorie la moins touchée est celle des artisans-commerçants (26%).

L'industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une gêne due au bruit
(67%), devant le commerce (58%) et le secteur BTP-construction (53%).
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Un Français sur deux est gêné par le
bruit au travail

PeopleImages via Getty Images

Au sein des télétravailleurs (soit 35% de l’échantillon), la moitié (47%) disent “subir plus
de bruit en présentiel, sur leur site de travail”, qu’en télétravail

VIE DE BUREAU - Qui n’a jamais été coupé dans sa tâche par un collègue qui rit ou
bavarde, le son d’une machine à café ou des portes de l’open space qui claquent? Près
de la moitié des travailleurs (49%) se disaient en septembre “gênés par le bruit” sur leur
lieu de travail, selon une étude Ifop pour l’association Journée nationale de l’audition
(JNA)  publiée ce jeudi 7 octobre.

C’est moins que l’an dernier (53%) et nettement moins qu’en septembre 2019 (59%).
Mais parmi ces “actifs occupés” -salariés ou indépendants sans salariés-, un tiers sont
dérangés “de temps en temps” (33%) par le bruit au travail, tandis que 16% le sont
“souvent”, d’après cette étude réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail et
menée en ligne, du 16 au 20 septembre, auprès de 1663 personnes constituant un
échantillon représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et
plus.

Retour sur le lieu de travail

Au sein des télétravailleurs (soit 35% de l’échantillon), la moitié (47%) disent “subir plus
de bruit en présentiel, sur leur site de travail”, qu’en télétravail. Et un tiers (30%)
considèrent que leur sensibilité au bruit a augmenté “depuis le retour sur le site de
travail, notamment après les différents confinements”.

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu de
travail: la moitié des hommes (50%) et près d’une femme sur deux (48%) y ont subi une
“gêne causée par le bruit”. La moitié des salariés (51%) et un tiers des indépendants
(33%) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés (54%), alors que les 50
ans et plus sont les moins touchés (46%).

Les ouvriers sont la catégorie professionnelle la plus victime du bruit au travail. Plus de
six ouvriers sur dix (62%) en souffrent, quand moins de cinq cadres sur dix (49%) s’en
plaignent. La catégorie la moins impactée est celle des artisans-commerçants (26%).

Fatigue, stress, surdités
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L’industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une gêne due au bruit
(67%), devant le commerce (58%) et le secteur BTP-construction (53%).

Parmi l’ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60%) accusent le bruit au travail
d’entraîner “fatigue, lassitude et irritabilité” dans leur vie quotidienne. La moitié (55%) y
voient une source de stress. Pour quatre travailleurs sur dix, ce bruit provoque des
“troubles du sommeil” (43%), une “gêne auditive” (43%) ou une “souffrance
psychologique” (36%). Un tiers (33%) signalent même des “surdités” dues au bruit sur le
lieu de travail.

À voir également sur Le HuffPost: Le confinement a fait un bien fou à vos oreilles,
voici comment en garder les bienfaits
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Le bruit gêne près de la moitié des actifs
au travail, selon une étude

admin7 octobre 2021No comment

posted onOct. 07, 2021 at 3:04

Le silence est d’or, selon l’adage, et l’expérience des travailleurs français semble le
confirmer. Selon une étude Ifop publiée ce jeudi 7 octobre pour l’association  Journée
nationale de l'audition  (JNA),  près de la moitié des actifs (49%) se disent «gênés par
le bruit» sur leur lieu de travail. C’est toutefois moins que l’an dernier (53%) et 10 points
en dessous par rapport à 2019 (59%).

L’enquête a été réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail, du 11 au 15
octobre. Les données ont été recueillies en ligne, du 16 au 20 septembre derniers,
auprès d’un échantillon de 1.663 personnes représentatif de la population française
active. Résultat : un tiers de ces «actifs occupés», salariés ou indépendants, disent être
dérangés «de temps en temps» (33%) par le bruit lorsqu’ils travaillent. Le problème est
plus sérieux pour 16% des interrogés, qui sont «souvent» incommodés.

Conférence de presse Semaine de la Santé Auditive au Travail : Nous sommes en direct
https://t.co/ixqMSX85hh#santéautravail#santeauditive#preventionsanté#actifautravail

— Association JNA (@jna_association) October 7, 2021

Les nuisances sonores au travail touchent aussi bien les hommes que les femmes,
presque à égalité. En effet, 50% des premiers expriment leur inconfort à ce sujet, contre
48% des secondes. Les salariés (51%) sont plus nombreux que les indépendants (33%)
à témoigner de cette gêne et les 25-34 ans en pâtissent davantage (54%) que les
travailleurs âgés de 50 ans et plus (46%).

La catégorie socioprofessionnelle joue un rôle décisif en la matière puisque plus de six
ouvriers sur dix (62%) souffrent du bruit au travail. Ils sont les plus touchés, loin devant
les artisans-commerçants qui constituent la catégorie la moins concernée (26%). Les
cadres se situent dans l’entre-deux : 49% d’entre eux se plaignent de nuisances sonores
dans l’exercice de leur métier.

Pour 60% des interrogés, le bruit est source de «fatigue, lassitude et irritabilité», quand
la moitié (55%) évoque un stress lié à cet inconfort. Quatre travailleurs sur dix
témoignent par ailleurs de «troubles du sommeil» (43%), d’une «gêne auditive» (43%)
ou d’une «souffrance psychologique» (36%). Des «surdités» engendrées par le bruit sur
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le lieu de travail ont même été signalées par un tiers (33%) des participants à l’étude.

Pour certains, le télétravail largement déployé pendant la crise sanitaire a mis le
problème en lumière. En effet, près de la moitié (47%) des télétravailleurs interrogés dit
«subir plus de bruit en présentiel» qu’en exerçant depuis chez eux. 30% d’entre eux
notent par ailleurs une sensibilité accrue au bruit «depuis le retour sur le site de travail,
notamment après les différents confinements».
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

PROPOS D'UN JOUR

Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les
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Santé Bruit au travail : les classes
populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail.
Les ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution
sonore.

Par -  Hier à 17:15 - Temps de lecture : 

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail.
Photo Julio PELAEZ

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui
souffrent le plus de nuisances sonores au travail. Une étude* de l'Ifop commandée par
l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA)  à l'aube de la sixième Semaine
de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP" (catégories
socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.
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Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB).
On considère que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de
80 dB(A) sur huit heures. Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il
est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous). Un dépliant de sensibilisation à destination
des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS (l’Institut national de
recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la  JNA,  49% des actifs (salariés et indépendants)
interrogés sont gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au
travail concerne toutes les CSP, "une grande discrimination sociale existe", relève
l'association, pour qui "le niveau de formation" est déterminant.
Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail
(61%, soit 12 points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la
classe populaire souffre de la pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est
même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes
(67%). Le secteur du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du
BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes
physiques et psychologiques. Fatigue, stress, troubles du sommeil, acouphènes,
surdités : 73% des personnes des catégories populaires et 79% des non-diplômés
disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des répercussions sur leur santé (contre
70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant dans l'industrie
déclarent souffrir d’au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs.
47% des catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des
incompréhensions avec les personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des
actifs interrogés) et 45% des non-diplômés se sont repliés sur eux pour cette même
raison (contre 38% de l'ensemble).
"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au
bac ont tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail
que les autres. Ce qui a forcément un coût. Selon un rapport du Conseil national du Bruit
et de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances
sonores au travail génèrent des maladies professionnelles, des accidents du travail et
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surtout une baisse de productivité. Des effets néfastes qui coûtent chaque année 21
milliards à la collectivité.

D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par
ailleurs paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient
des autorités médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et
sanitaire. Pour la  JNA,  "une décision politique, qu’elle soit au niveau macro ou
microéconomique doit venir (...) réduire le fossé entre les CSP". Mais l'association
appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences délétères pas
seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l’économie."

Source : INRS

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1663 personnes, représentatif de la
population française active occupée âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la
personne interrogée, secteur d’activité) après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en
ligne du 16 au 20 septembre 2021.
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De retour au bureau, les télétravailleurs
sont plus sensibles au bruit de l'open
space

ÉCLAIRAGE - Selon une étude publiée ce jeudi, près d'un tiers des salariés ayant été
concernés par le télétravail ces derniers mois ont vu leur sensibilité au bruit augmenter
lors de leur retour en présentiel. Un spécialiste nous explique ce lien de cause à effet.

ALG -  2021-10-07T19:41:45.822+02:00

Le télétravail, expérimenté à grande échelle ces deux dernières années, aurait-il
indirectement révélé des répercussions à plus ou moins loin terme sur l'audition des
salariés ? Si le lien de cause à effet ne semble pas évident, de prime abord, une étude
Ifop pour l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA)  publiée ce jeudi, vient
pourtant pour partie de le mettre en évidence.

Toute l'info sur

Variant Delta : la France face à une quatrième vague

Parmi les télétravailleurs sondés, soit 35% de l'échantillon, la moitié (47%) disent  "subir
plus de bruit en présentiel, sur leur site de travail", tandis queprès d'un tiers (30%)
considèrent en effet que leur sensibilité au bruit a augmenté "depuis le retour sur le site
de travail, notamment après les différents confinements". Or, cette nuisance sonore en
présentiel n'est pas sans conséquence, jugent-ils, sur leur vie quotidienne, puisque 33%
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signalent des "surdités" dues au bruit sur le lieu de travail et 43% une "gêne auditive". 
"Un test grandeur nature"

Sur l'ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60%) accusent également le bruit
au travail d'entraîner "fatigue, lassitude et irritabilité" au quotidien, quand la moitié (55%)
y voient une source de stress. En outre, quatre travailleurs sur dix, ce bruit provoque des
"troubles du sommeil" (43%), ou une "souffrance psychologique" (36%). 

Ce lien de cause à effet entre le retour en présentiel et les répercussions auditives "n'a
rien d'étonnant", réagit le professeur Sébastien Schmerber, responsable du service
oto-rhino-laryngologie (ORL) au CHU Grenoble Alpes et président de l’Association
française d’otologie et neuro-otologie (AFON) soulignant que plusieurs études ont déjà
mis en évidence "la fatigue auditive dans les open space" dont les effets se voient
aujourd'hui décuplés avec l'expérience du télétravail, en partie contrainte par la
pandémie, qui a "en quelque sorte permis de mettre les oreilles aux repos". 

Selon le spécialiste, les mois écoulés, et le récent retour en présentiel d'un grand
nombre de télétravailleurs, sont à assimiler à un "test grandeur nature qui permet de
mettre en évidence l'environnement néfaste des open space qui se manifeste par
l'entrée sensorielle". Et d'insister : "le télétravail pendant Covid a vraiment été reposant
pour les oreilles". 
"Le télétravail, un phénomène d'immersion"

"On est vraiment dans un phénomène d'immersion, et quand on éloigne la personne des
bienfaits qu'il génère, par comparaison la fatigue et les effets ressentis sont bien plus
importants les premiers jours", détaille-t-il, évoquant notamment des conséquences sur
"l'affect, les émotions, le bien être, le stress", avec "un sentiment d'être vidé, épuisé".
Mais "cette intolérance au bruit avec les répercussions qui l'accompagnent n'entrainent
ni lésion, ni perte auditive sur le long terme" rassure l'expert. 

"Le corps s'adapte très bien, c'est comme un sportif, une fois qu'il est de nouveau
entrainé, il retrouve un certain équilibre". En conséquence, il n'y a aucune ambiguïté sur
le fait que les télétravailleurs les plus impactés à ce jour par le retour en présentiel,
"retrouveront à terme leurs facultés auditives et sensations d'avant covid" et ce bien que
"l'environnement bruyant généralisé pendant six huit heures génère du stress plus
important" dans un premier temps.
Lire aussi

À titre de repère, tient à souligner le Pr Sébastien Schmerber, tandis que
"l'environnement sonore en open space est évalué entre 60 et 75 décibels, ce qui reste
admis par la médecine du travail, en télétravail, dans un bureau calme, le sonomètre va
indiquer 45 décibels, le zéro décibel n'existant pas sur terre".
Sur le même sujet

Covid-19•

Télétravail••
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•
Covid-19 : un enfant peut-il garder son masque à l’école s'il le souhaite ?
2021-10-07T14:37:50.047Z•

•
Covid-19 : à rebours de la dynamique nationale, une commune du Maine-et-Loire voit
les cas flamber
2021-10-07T10:57:18.119Z•

•
Guadeloupe : des plaintes déposées après "des actions de sabotage" au sein des
hôpitaux
2021-10-07T05:59:35.253Z•
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•
Covid-19 : la HAS recommande une 3e dose de vaccin pour 3,5 millions de soignants
2021-10-06T15:07:05.419Z•

•
"Ça commence à être lourd" : le masque en entreprise peut-il être remplacé par un
pass sanitaire ?
2021-10-06T12:03:00.000Z•

•
Fin du masque à l’école primaire : à qui le tour ?
2021-10-04T18:12:40.000Z

Les articles les plus lus
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Ardennes : le corps de l'étudiant de Polytech'Lille formellement identifié

2021-10-06T17:55:00.000Z
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La moitié des travailleurs gênés

par le bruit : pourquoi cela pose

problème

Selon une étude publiée ce jeudi, près de la moitié des actifs se disaient en septembre "gênés

par le bruit" sur leur lieu de travail.

Ces nuisances sonores ne sont pas à prendre à la légère. Elles coûteraientmême des milliards d'euros

à la collectivité.

A quelques jours de la Semaine de la santé auditive au travail, qui se déroulera du 11 au 15 octobre,

l'association Journée nationale de l'audition (JNA) dévoile ce jeudi une nouvelle enquête réalisée par

l'Ifop*. Elle révèle l'ampleur des nuisances sonores sur le lieu de travail et leurs conséquences néfastes

sur les travailleurs et la collectivité.

En septembre dernier, près de la moitié des actifs (salariés et des indépendants) interrogés (49%) se

disaient "gênés par le bruit" sur leur lieu de travail. Un chiffre en baisse par rapport aux années

précédentes (53% en 2020 et 59% en 2019). Un tiers (33%) sont dérangés "de temps en temps" (contre

35% en 2020 et 40% en 2019), quand 16% le sont "souvent" (18% en 2020, 19% en 2019).

Quels travailleurs souffrent particulièrement du bruit ?

Nous ne sommes pas tous égaux face aux nuisances sonores. Parmi ceux qui souffrent du bruit au

travail, on compte quasiment autant d'hommes que de femmes (50% des hommes et 48% des femmes).

Les salariés disent être davantage gênés que les indépendants (51% contre 33%). Les 25-34 ans sont

les plus perturbés (54%), alors que les 50 ans et plus sont les moins touchés (46%).

Certains secteurs professionnels sont davantage confrontés aux nuisances sonores : plus de six

ouvriers sur dix (62%) en souffrent, contre moins de cinq cadres sur dix (49%) et moins de trois

artisans-commerçants sur dix (26%). L'industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une

gêne due au bruit (67%), devant le commerce (58%) et le secteur BTP-construction (53%).

Le bruit au travail n'occasionne pas seulement une gêne : il a aussi un impact négatif sur la santé

physique et mentale. Parmi l'ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60%) accusent le bruit au

travail d'entraîner "fatigue, lassitude et irritabilité" dans leur vie quotidienne. La moitié (55%) y voient une

source de stress, quand un tiers signalent même des "surdités" dues au bruit sur le lieu de travail. Ce

dernier provoque enfin des "troubles du sommeil" (43%), une "gêne auditive" (43%) ou une "souffrance

psychologique" (36%) pour quatre travailleurs sur dix.

Des travailleurs moins productifs

Tous ces effets délétères coûtent cher. Selon un rapport du Conseil national du Bruit et de l'ADEME

(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), le coût social du bruit en France est estimé à

155 milliards d'euros par an. Et si la majorité (68%) de ce coût est liée aux transports, 14% (soit 21

milliards d'euros) sont imputables au bruit dans le milieu du travail.

"En particulier, le bruit en milieu professionnel génère un coût social très important (19, 6 milliards

d'euros, soit 94% de la somme)", note le rapport. Une somme qui résulte des maladies professionnelles

et accidents du travail (4%), des coûts sanitaires non marchands provoqués par la gêne (43%), mais
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surtout d'une perte de productivité causée par le bruit (53%).

Le télétravail plus tranquille ?

Au sein des télétravailleurs (soit 35% de l'échantillon), la moitié (47%) disent "subir plus de bruit en

présentiel, sur leur site de travail", qu'en télétravail. L'an dernier déjà, plus d'un actif sur deux en

télétravail (53%) déclarait être gêné par le bruit et les nuisances sonores sur son lieu de travail. En 2021,

un tiers (30%) considèrent que leur sensibilité au bruit a augmenté "depuis le retour sur le site de travail,

notamment après les différents confinements".

La fatigue auditive et les surdités non prises en charge ont en effet tendance à réduire les capacités de

concentration et la performance des travailleurs. En 2016, une précédente enquête commandée par la

JNA montrait qu'un actif sur cinq en poste perdait plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du

bruit.

*Cette enquête a été menée en ligne, du 16 au 20 septembre, auprès de 1. 663 personnes constituant

un échantillon représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus.

Vaccination anti-Covid : la Drôme en tête, le Vaucluse à la traîne 2

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/622B0B1F-111E-48C1-B699-A16A6D6502C0/FB1200/photo-1543232239. jpg

Les nuisances sonores au travail concernent près de la moitié des travailleurs. Photo Julio PELAEZ ■

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.ledauphine.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

7 octobre 2021 - 17:23 > Version en ligne

Page  33

https://www.ledauphine.com/sante/2021/10/07/la-moitie-des-travailleurs-genes-par-le-bruit-pourquoi-cela-pose-probleme


(1/3)  CORRECTION AUDITIVE

Santé Bruit au travail : les classes

populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail. Les

ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution sonore.

|

|

Vu 1 fois

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui souffrent le plus de

nuisances sonores au travail. Une étude* de l'Ifop commandée par l'association Journée nationale de

l'audition (JNA) à l'aube de la sixième Semaine de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP"

(catégories socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.

Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). On considère

que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de 80 dB(A) sur huit heures.

Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous)

Un dépliant de sensibilisation à destination des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS

(l'Institut national de recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la JNA, 49% des actifs (salariés et indépendants) interrogés sont gênés

par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au travail concerne toutes les CSP, "une

grande discrimination sociale existe", relève l'association, pour qui "le niveau de formation" est

déterminant.

Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail (61%, soit 12

points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la classe populaire souffre de la

pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes (67%). Le secteur

du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes physiques et

psychologiques. Fatigue, stress, troubles du sommeil, acouphènes, surdités : 73% des personnes des

catégories populaires et 79% des non-diplômés disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des

répercussions sur leur santé (contre 70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant

dans l'industrie déclarent souffrir d'au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs. 47% des

catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des incompréhensions avec les

personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des actifs interrogés) et 45% des non-diplômés

se sont repliés sur eux pour cette même raison (contre 38% de l'ensemble).

"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au bac ont

tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail que les autres. Ce qui

a forcément un coût. Selon u n rapport du Conseil national du Bruit et de l'ADEME (Agence de

0Dubsq5nzbheeplUN0FUnZc2Re1uXANM6rrr2Px_r7KRgBhfktzKZ6088F5_RP5H3KjJigVxlxnUiS8nWTtHo4gYjkz
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l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances sonores au travail génèrent des maladies

professionnelles, des accidents du travail et surtout une baisse de productivité. Des effets néfastes qui

coûtent chaque année 21 milliards à la collectivité.

D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par ailleurs

paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient des autorités

médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et sanitaire. Pour la JNA, "une

décision politique, qu'elle soit au niveau macro ou microéconomique doit venir (... ) réduire le fossé entre

les CSP". Mais l'association appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences

délétères pas seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l'économie. "

https : //cdn-s-www. lejsl. com/images/B1159548-23C1-4248-89F6-09163AB3A685/FB1200/photo-1569156381. jpg

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Photo Julio

PELAEZ Source : INRS
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12:59:11 Près de six français sur dix déclarent souffrir du bruit sur leur lieux

de travail selon une étude Ifop pour l'Association Journée nationale

de l' Audition.
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sonore au travail sont de plus en plus précoces.  En effet, les 25-34 ans sont les plus
perturbés par le bruit (54 %), contre 46 % des salariés de plus de 50 ans. Ce
désagrément est observé de manière quasiment égale entre les sexes : la moitié des
hommes (50 %) et près d’une femme sur deux (48 %) déclarent avoir subi une "gêne
causée par le bruit".

Côté catégorie professionnelle, ce sont les ouvriers qui en souffrent le plus (62 %),
quand moins de cinq cadres sur dix (49 %) s’en plaignent. La catégorie la moins
impactée est celle des artisans-commerçants (26 %).
Quelles répercussions sur le corps et l'esprit ?

Être exposé·e au bruit toute la journée, que ce soit dans un open space ou sur un
chantier, comporte forcément son lot d'effets néfastes pour la santé. Sur l'ensemble des
personnes interrogées, 6 sur 10 affirment que le bruit entraîne "fatigue, lassitude et
irritabilité" dans leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas tout. Le bruit entraîne aussi du
stress pour plus de la moitié des personnes sondées, des "troubles du sommeil" (43 %),
une "gêne auditive" (43 %) mais aussi une "souffrance psychologique" (36 %).

Sur le même sujet ⋙ 5 effets nocifs du bruit sur la santé
⋙ Le "hum" : Mais quel est ce bruit envahissant que des milliers de personnes
entendent ?

Difficile, dans ce contexte, d'appréhender le retour au bureau de manière sereine.
D'autant plus quand on sait que cette gène liée au bruit touche principalement les
salariés "jeunes", et que ces derniers resteront exposés encore plusieurs années à un
monde professionnel bruyant.

L'étude nous apprend enfin que parmi les télétravailleurs, qui représentent 35 % de
l'échantillon, près de la moitié (47 %) disent subir "plus de bruit en présentiel qu'en
télétravail". Un tiers d'entre eux considèrent même que leur sensibilité au bruit a
augmenté depuis leur retour sur site, en particulier après les confinements.

��Envie de soutenir un mag différent ? Un abonnement au NEON papier, c'est moins
de 25 euros par an, tous les deux mois dans ta boite aux lettres et sans engagement !
Vite, par ici ��
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Un Français sur deux gêné par les
nuisances sonores au travail

Selon une étude Ifop menée pour la  Journée nationale de l'audition  (JNA),  49% des
Français sont gênés par le bruit et par les nuisances sonores sur leur lieu de travail.

Le secteur de l’industrie en tête

Mimzy/Pixabay

67% des personnes travaillant dans le secteur de l’industrie se disent gênés par le bruit
et les nuisances sonores sur leur lieu de travail. Le secteur du commerce arrive en
deuxième place avec 58% suivi du BTP à 53%. 62% de la classe ouvrière trouvent qu’il
y a trop de bruit sur leur lieu de travail.
Le nombre de personnes gênées par les nuisances sonores sur leur lieu de travail
semblent néanmoins baisser

, ils étaient 53% en septembre 2020 et 59% en septembre 2019, contre 49% en
septembre 2021.

Un peu moins d’un cinquième des personnes interrogées et qui ont des jours de
télétravail (17%) estiment que les nuisances sonores sont plus présentes sur le lieu de
télétravail. 47% en revanche estiment qu’il y a plus de bruits gênants sur leur lieu
de travail. 35% des personnes interrogées par l’Ifop ont des jours de télétravail dans la
semaine. Parmi eux, 30% déclarent que leur sensibilité aux nuisances sonores a
augmenté après les différents confinement depuis leur retour sur site. Pour 45% d’entre
eux, en revanche, rien ne semble avoir changé.

Des répercussions sur la santé

Pour 60% des personnes interrogées pour  Journée nationale de l'audition , le
bruit et les nuisances sonores ont eu comme répercussion des signes de fatigue,
de lassitude et d'irritabilité

. 55% se disent plus stressés lorsqu’il y a du bruit, tandis qu’un tiers d’entre eux estiment
que les nuisances sonores au travail ont des répercussions sur la surdité des employés.
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Parmi ceux qui sont gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail
(soit 49% de l’échantillon interrogé), près de la moitié (48%) envisagent ou ont déjà
demandé un équipement de protection individuelle contre le bruit (casques, bouchons,
etc.) sur leur lieu de travail. 46% envisagent où ont déjà consulté un médecin à cause de
la gêne occasionnée par les nuisances sonores. Pour 18% des personnes interrogées
par l’Ifop, le sentiment que le bruit fait partie de l’environnement de travail et du
dynamisme collectif est le principal frein qui s’oppose à la réduction du bruit au
travail. Tandis que 17% estiment que le plus grand frein pour cette réduction du bruit
sur le lieu de travail est le manque de civilité et de solidarité chez certains
collaborateurs.
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Trop de bruit au travail !

Près de la moitié des travailleurs se

disent, en septembre, « gênés par le

bruit » sur leur lieu de travail. Les

ouvriers souffrent le plus.

Votre voisin de bureau parle trop

fort ou le bruit des machines qui

vous entourent vous insupporte ?

Vous n’êtes pas le seul. La moitié

des travailleurs (49 %) se

disent gênés par le bruit sur leur lieu

de travail, selon une étude Ifop pour

l’association Journée nationale de

l’audition publiée hier (1).

Un tiers de ces « actifs occupés –
salariés ou indépendants - sont

dérangés de temps en temps (33 %)

par le bruit au travail, tandis que

16 % le sont souvent .Les 25-34 ans

sont les plus perturbés (54 %), tandis

que les 50 ans et plus sont les moins

touchés (46 %).

Plus de six ouvriers sur dix (62 %)

souffrent du bruit, contre 49 % chez

les cadres et 26 % chez les

artisans-commerçants. L’industrie
est le secteur où les travailleurs

signalent le plus une gêne (67 %),

devant le BTP-construction (53 %).

Ces nuisances ne sont pas sans

conséquences : six travailleurs sur

dix disent qu’elles entraînent fatigue,

lassitude et irritabilité dans leur vie

quotidienne.

Chez les télétravailleurs (35 % de

l’échantillon), près de la moitié

(47 %) disent subir plus de bruit sur

leur site de travailqu’à la maison. Et

un tiers (30 %) considèrent que leur

sensibilité au bruit a

augmenté depuis le retour sur le site

de travail, après les différents

confinements ».

Toutefois, il semble que les choses

s’arrangent progressivement. L’an
dernier, davantage de personnes

interrogées (53 %) se disaient

gênées par le bruit au travail. Elles

étaient même 59 % en 2019, 10 %

de plus qu’aujourd’hui. Conclusion :

soit le bruit diminue, soit on

s’habitue.
(1) Enquête réalisée en ligne, du 16

au 20 septembre, auprès de

1 663 personnes en emploi, âgées de

18 ans et plus.

Un homme avec un casque pour s’isoler
du bruit.

■
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PROPOS D'UN jOuR

Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les

écouter ■
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Le bruit au travail perturbe un Français
sur deux
•  Radins.com 
• Actualités
•  Administratif & Juridique 
• Le bruit au travail perturbe un Français sur deux

Réalisée pour le compte de l'association  Journée nationale de l'audition,  une étude
de l'Ifop note qu'un Français sur deux est dérangé par le bruit au travail. 

Les Français âgés de 35 ans sont particulièrement touchés par le bruit au travail. Du
stress et de la fatigue générés par le bruit
Les Français subissent le bruit au travail. C'est ce que révèle une étude publiée jeudi 7
octobre 2021. Une gêne permanente qui génère stress, acouphènes et irritabilité.
Les open spaces qui altèrent la concentration sont particulièrement pointés du doigt.

« Quand vous êtes dans un open space et qu'il faut vous concentrer sur une tâche alors
que vous avez du bruit autour. Ça devient excessivement compliqué. La première
plainte des gens qui travaillent dans le bruit, c'est la fatigue », indique Jean-Luc
Puel, Président de l'association JNA (Journée Nationale de l'Audition).
Les personnes de trente-cinq ans concernées

L'étude indique que ce sont particulièrement les travailleurs de trente cinq ans qui sont
touchés. «Le point marquant de cette étude c'est les gens de trente cinq ans qui se
plaignent d'avoir des problèmes de surdité, des acouphènes et tout ce qui a trait à
l'irritabilité, aux problèmes de sommeil, aux problèmes d'hypertension, de stress en
général », explique Jean-Luc Puel. 

Alors que cette génération a encore de belles années de travail devant elle, le bruit
pourrait générer des problèmes de santé graves. Le télétravail plusieurs jours par
semaine est déjà une alternative. Mais de nouveaux espaces de travail émergent peu
à peu. C'est le cas des cabines acoustiques permettant de segmenter davantage les
open spaces afin de s'isoler du bruit lorsqu'on le désire. 

À lire aussi Comment passer le cap des 50 ans au travail ?
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Santé Bruit au travail : les classes

populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail. Les

ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution sonore.

|

|

Vu 12 fois

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui souffrent le plus de

nuisances sonores au travail. Une étude* de l'Ifop commandée par l'association Journée nationale de

l'audition (JNA) à l'aube de la sixième Semaine de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP"

(catégories socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.

Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). On considère

que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de 80 dB(A) sur huit heures.

Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous)

Un dépliant de sensibilisation à destination des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS

(l'Institut national de recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la JNA, 49% des actifs (salariés et indépendants) interrogés sont gênés

par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au travail concerne toutes les CSP, "une

grande discrimination sociale existe", relève l'association, pour qui "le niveau de formation" est

déterminant.

Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail (61%, soit 12

points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la classe populaire souffre de la

pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes (67%). Le secteur

du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes physiques et

psychologiques. Fatigue, stress, troubles du sommeil, acouphènes, surdités : 73% des personnes des

catégories populaires et 79% des non-diplômés disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des

répercussions sur leur santé (contre 70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant

dans l'industrie déclarent souffrir d'au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs. 47% des

catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des incompréhensions avec les

personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des actifs interrogés) et 45% des non-diplômés

se sont repliés sur eux pour cette même raison (contre 38% de l'ensemble).

"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au bac ont

tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail que les autres. Ce qui

a forcément un coût. Selon u n rapport du Conseil national du Bruit et de l'ADEME (Agence de

0P67C3_mxXUXWcjid6hbPhiHGJNeRt14o-y80Q45z0RYgByIJC3asZZ7o9KRM4n0S91qTb-NmIumNT8vbxdLz5AY2M1
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l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances sonores au travail génèrent des maladies

professionnelles, des accidents du travail et surtout une baisse de productivité. Des effets néfastes qui

coûtent chaque année 21 milliards à la collectivité.

D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par ailleurs

paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient des autorités

médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et sanitaire. Pour la JNA, "une

décision politique, qu'elle soit au niveau macro ou microéconomique doit venir (... ) réduire le fossé entre

les CSP". Mais l'association appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences

délétères pas seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l'économie. "

https : //cdn-s-www. republicain-lorrain. fr/images/B1159548-23C1-4248-89F6-09163AB3A685/FB1200/photo-1569156381. jpg

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Photo Julio

PELAEZ Source : INRS
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PROPOS D'UN JOUR

Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les

écouter ■
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Près de la moitié des Français sont
gênés par le bruit au travail

© Shutterstock
Par Apolline Henry  Le 07 oct 2021 à 13h16

Médecine•
Environnement et santé•
Pollution•

Conséquence du retour au bureau, nous sommes nombreux à savoir retrouvé un
environnement de travail bruyant. Or, les nuisances sonores sur le lieu de travail sont
mauvaises pour la santé...

Après des mois de télétravail (subi ou apprécié...) nous sommes nombreux à avoir
retrouvé le chemin du bureau. Oui, mais voilà : que l'on soit dans un open space, dans
une boutique ou sur un chantier, le travail en présentiel pose la question des nuisances
sonores.

Justement : selon  Journée nationale de l'audition  (JNA) " target="_self">une récente
enquête conduite par l'Ifop et l'association  Journée nationale de l'audition  (JNA) ,
environ 49 % des actifs français déclarent être "gênés" par le bruit et les nuisances
sonores sur leur lieu de travail.

Sans surprise, le secteur d'activité où le bruit est le plus gênant, c'est l'industrie (avec 67
% d'actifs qui se plaignent de nuisances sonores). Arrivent ensuite le commerce (58 %)
puis le BTP (53 %). Le bruit semble particulièrement déranger les actifs qui travaillent à
Paris (56 % des Parisiens s'en plaignent) et les jeunes (les moins de 35 ans sont 52 % à
réclamer du calme).
Les nuisances sonores au travail sont mauvaises pour la santé

Par ailleurs, selon l'enquête, 47 % des actifs qui expérimentent le télétravail estiment
que le bruit les gêne davantage en présentiel. Ils ne sont que 17 % à trouver les
nuisances sonores plus gênantes en télétravail.

Évidemment, les nuisances sonores au travail ont un impact sur la santé des salariés :
elles provoquent de la fatigue, de la lassitude et de l'irritabilité, mais aussi des troubles
du sommeil, et une gêne auditive. L'association  Journée nationale de l'audition 
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(JNA)  note également une augmentation des cas de surdité, ou encore des sifflements
et des bourdonnements dans les oreilles.

Comment se protéger contre le bruit au travail ? Pour lutter contre les nuisances
sonores sur leur lieu de travail, 23 % des télétravailleurs ont demandé un équipement
d'écoute approprié lorsqu'ils sont en télétravail, 21 % des actifs ont déjà réalisé un test
auditif, 24 % ont réclamé un équipement de protection individuelle contre le bruit en
présentiel, et 20 % ont consulté un médecin. Il existe donc des solutions !

À lire aussi :
3 réflexes pour prendre soin de son audition•
Insomnie : comment le bruit perturbe les cycles de sommeil•
Burn out : être attentif aux signes avant d'atteindre le point de rupture•

Inscrivez-vous à la Newsletter de Top Santé pour recevoir gratuitement les dernières
actualités
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Santé Bruit au travail : les classes

populaires sont les plus exposées

La santé auditive des catégories populaires est particulièrement mise à mal au travail. Les

ouvriers et les salariés du BTP sont parmi les premiers concernés par la pollution sonore.

D'année en année, le constat reste le même : les classes populaires sont celles qui souffrent le plus de

nuisances sonores au travail. Une étude* de l'Ifop commandée par l'association Journée nationale de

l'audition (JNA) à l'aube de la sixième Semaine de la Santé Auditive montre que "le fossé entre les CSP"

(catégories socioprofessionnelles) ne s'est toujours pas résorbé.

Quand le bruit devient-il dangereux ?

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). On considère

que le niveau d'exposition au bruit devient préoccupant au-delà du seuil de 80 dB(A) sur huit heures.

Mais le bruit peut avoir des conséquences néfastes même s'il est inférieur à ce niveau (voir ci-dessous)

Un dépliant de sensibilisation à destination des salariés est disponible gratuitement sur le site de l'INRS

(l'Institut national de recherche et de sécurité).

Selon l'enquête réalisée pour la JNA, 49% des actifs (salariés et indépendants) interrogés sont gênés

par le bruit sur leur lieu de travail. Mais si la pollution sonore au travail concerne toutes les CSP, "une

grande discrimination sociale existe", relève l'association, pour qui "le niveau de formation" est

déterminant.

Les ouvriers, premières victimes

Les actifs non diplômés constituent ainsi la catégorie la plus gênée par le bruit au travail (61%, soit 12

points de plus que la moyenne). Plus généralement, plus de la moitié de la classe populaire souffre de la

pollution sonore (53%) en milieu professionnel. C'est même le cas de 62% des ouvriers.

L'industrie est d'ailleurs le secteur où les nuisances sonores sont les plus fréquentes (67%). Le secteur

du commerce occupe la seconde place (58%). Vient ensuite celui du BTP (53%)

Mais le bruit au travail ne provoque pas que de la gêne : il cause aussi des problèmes physiques et

psychologiques. Fatigue, stress, troubles du sommeil, acouphènes, surdités : 73% des personnes des

catégories populaires et 79% des non-diplômés disent que le bruit sur leur lieu de travail a eu des

répercussions sur leur santé (contre 70% de l'ensemble des répondants). Et 43% des actifs travaillant

dans l'industrie déclarent souffrir d'au moins cinq répercussions (contre 37% de l'ensemble).

La pollution sonore a même parfois un impact sur la vie professionnelle des travailleurs. 47% des

catégories populaires affirment ainsi que le bruit au travail a généré des incompréhensions avec les

personnes qui les encadrent (contre 44% de l'ensemble des actifs interrogés) et 45% des non-diplômés

se sont repliés sur eux pour cette même raison (contre 38% de l'ensemble).

"Reconsidérer la place du bruit"

Face à cette problématique, les ouvriers et les actifs à niveau de diplômes inférieurs au bac ont

tendance à plus demander des arrêts de travail ou à changer d'espace de travail que les autres. Ce qui

a forcément un coût. Selon u n rapport du Conseil national du Bruit et de l'ADEME (Agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les nuisances sonores au travail génèrent des maladies

professionnelles, des accidents du travail et surtout une baisse de productivité. Des effets néfastes qui

coûtent chaque année 21 milliards à la collectivité.

0Q1TwhRpJSzkKu6lopGvoaCtpWJaYiVgvJvYaq-itSrLmnBOeLyIrMZaUJg9yBmRiE5_FcQGmoKR7xHPP2aijcgZGY2
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

D'après Rémy Oudghiri, sociologue, la situation des actifs des classes populaires est par ailleurs

paradoxale puisqu'ils "sont plus exposés que les autres au bruit mais se méfient des autorités

médicales". Ce qui risque, selon lui, "d'accentuer la fracture" sociale et sanitaire. Pour la JNA, "une

décision politique, qu'elle soit au niveau macro ou microéconomique doit venir (... ) réduire le fossé entre

les CSP". Mais l'association appelle aussi à "reconsidérer la place du bruit", qui a des conséquences

délétères pas seulement "dans les secteurs dits bruyants mais dans toute l'économie. "

*L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1663 personnes, représentatif de la population

française active occupée âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, secteur d'activité) après

stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du 16 au 20 septembre 2021.

https : //cdn-s-www. vosgesmatin. fr/images/B1159548-23C1-4248-89F6-09163AB3A685/FB1200/photo-1569156381. jpg

Les ouvriers sont les travailleurs qui sont le plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Photo Julio

PELAEZ Source : INRS ■
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Près de la moitié des Français sont
gênés par le bruit au travail

7 octobre 2021, 1:16 PM·1 min de lecture

Après des mois de télétravail (subi ou apprécié...) nous sommes nombreux à avoir
retrouvé le chemin du bureau. Oui, mais voilà : que l'on soit dans un open space, dans
une boutique ou sur un chantier, le travail en présentiel pose la question des nuisances
sonores.

Justement : selon une récente enquête conduite par l'Ifop et l'association  Journée
nationale de l’audition  (JNA) ,  environ 49 % des actifs français déclarent être "gênés"
par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail.

Sans surprise, le secteur d'activité où le bruit est le plus gênant, c'est l'industrie (avec 67
% d'actifs qui se plaignent de nuisances sonores). Arrivent ensuite le commerce (58 %)
puis le BTP (53 %). Le bruit semble particulièrement déranger les actifs qui travaillent à
Paris (56 % des Parisiens s'en plaignent) et les jeunes (les moins de 35 ans sont 52 % à
réclamer du calme).
Les nuisances sonores au travail sont mauvaises pour la santé

Par ailleurs, selon l'enquête, 47 % des actifs qui expérimentent le télétravail estiment
que le bruit les gêne davantage en présentiel. Ils ne sont que 17 % à trouver les
nuisances sonores plus gênantes en télétravail.

Évidemment, les nuisances sonores au travail ont un impact sur la santé des salariés :
elles provoquent de la fatigue, de la lassitude et de l'irritabilité, mais aussi des troubles
du sommeil, et une gêne auditive. L'association  Journée nationale de l’audition 
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(JNA)  note également une augmentation (...)

Lire la suite sur Topsante.com

Cancer du sein triple négatif : le Trodelvy autorisé en France dès le 1er novembre
Angine : quels symptômes et traitements ?
Le premier vaccin contre le paludisme autorisé pour les enfants
Ecole : la liste des 68 départements où le masque devient facultatif
Hématomes : pourquoi j'ai toujours des bleus
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

PROPOS D'UN jour

Écoute. « Le silence se meurt, le

bruit prend partout le pouvoir ; c'est

la seule calamité écologique dont

personne ne parle », dénonce le

philosophe Alain Finkielkraut. De

fait, près de la moitié des

travailleurs (49 %) se disaient en

septembre « gênés par le bruit » sur

leur lieu de travail, soit un peu

moins que l'an passé (53 %) et

nettement moins qu'en septembre

2019 (59 %), selon une étude Ifop

pour l'association Journée nationale

de l'audition publiée hier. La moitié

des salariés (51 %) et un tiers des

indépendants (33 %) disent en

souffrir. Les 25-34 ans (54 %) sont

bien plus perturbés que les 50 ans et

plus (46 %). Il est temps de les

écouter ■

0DIaI0Iv4c4cKLVlZtSZ7JLjNGOTqKd-8qFuZizPrcGTxfZzuJuFN6LDexTzdti4kMzFh
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4 idées pour réduire les nuisances
sonores au bureau

Boîte à outils•

Par
Lucie Tanneau

-
11 octobre 2021

13
0

La 6e édition de la campagne nationale de la Santé Auditive au Travail se tient du
11 au 15 octobre 2021. Les effets du bruit, notamment en open space, restent
sous-estimés. Après un an et demi de télétravail, serait-ce le moment idéal pour se
pencher sur la question ?

Seulement 5 % des salariés souhaitent travailler à nouveau en open space et 4 % en
flex office permanent. Ils ne veulent plus subir le bruit, et les difficultés à se concentrer
associées (1). « Souvent, les gens en télétravail étaient plus au calme », souligne
Stéphanie Ghérissi, fondatrice de l’agence SG Design, spécialisée dans les
aménagements de travail. Et nombre d’entre eux ont du mal à se réhabituer au bruit des
discussions entre collègues, de l’imprimante, aux sonneries de téléphones… Ainsi, selon
l’enquête Ifop –  JNA  « Bruit et santé auditive au travail : freins et idées reçues » (2),
47% des salariés disent subir des nuisances sonores en présentiel, contre seulement
17% en télétravail.

« Quand l’oreille est trop sollicitée, il y a un stress auditif qui se forme », explique
Sébastien Leroy, porte-parole de la  Journée nationale de l’audition,  qui organise la
campagne de la Santé Auditive au Travail du 11 au 15 octobre. « Les bruits touchent les
interactions oreille/cerveau et les informations envoyées au cerveau sont alors plus
difficilement décodables », poursuit-il. Le cerveau fournit un effort supplémentaire, avec
des conséquences bien réelles : fatigue, lassitude, stress, irritabilité, troubles du
sommeil, gêne auditive…

La loi impose des mesures de réduction du bruit au travail au-dessus de 85 décibels.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.myhappyjob.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

11 octobre 2021 - 07:50 > Version en ligne

Page  1

https://www.myhappyjob.fr/category/la-boite-a-outils/
https://www.myhappyjob.fr/author/pigiste-1/
https://www.myhappyjob.fr/4-idees-pour-reduire-les-nuisances-sonores-au-bureau/#respond
https://www.myhappyjob.fr/comment-ameliorer-votre-concentration/
https://www.sante-auditive-autravail.org/
https://www.myhappyjob.fr/faites-de-votre-stress-un-allie/
https://www.myhappyjob.fr/4-idees-pour-reduire-les-nuisances-sonores-au-bureau/


C’est le cas dans l’industrie où les ouvriers doivent porter des casques, sur les chantiers
du bâtiment, dans les entrepôts logistique. « Mais le bruit agit aussi en dessous de ce
niveau. Le brouhaha collectif, qui monte au fur et à mesure de la journée car les oreilles
de tout le monde fatiguent, surtout après le restaurant d’entreprise, affecte la qualité des
relations sociales entre collègues, créé de l’agacement, suscite de l’agressivité ou
encore des tensions et diminue les performances. », rappelle Sébastien Leroy qui
constate lui aussi une « sensibilité plus forte cette année ». Comment agir ? Voici quatre
pistes à expérimenter.
1° Des temps de pause

Son premier conseil : intégrer des temps de récupération, autrement dit des temps
calme avec aucun bruit au-dessus des 30 décibels. « Diffuser une playlist collectivement
validée peut être une bonne idée et c’est agréable, car c’est un son choisi et non subi,
mais cela reste de l’énergie qui fait pression sur les oreilles », met-il en garde.

2° Aménager l’espace

Le mieux reste donc d’aménager l’espace, son deuxième conseil. « Des panneaux au
plafond, des planchers techniques, des cloisons acoustiques peuvent permettre une
absorption ». C’est le credo de Stéphanie Ghérissi de l’agence SG design, qui organise
des sessions de co-construction d’espaces avec ses clients. « Nous réfléchissons
ensemble aux comportements, aux horaires, à l’agencement des locaux afin
d’apprendre à être moins intrusif tout en imaginant des bureaux autrement ». Fini la
mode des grands open space, beaucoup de ses clients reviennent à des espaces de
huit personnes maximum.
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« Quand les gens sont irrités par les bruits ambiants, c’est aussi un signal faible
qu’ils ont du mal à trouver leur place dans le collectif », souligne-t-elle. Le travail de
réflexion en équipe permet donc de redéfinir les rôles, de ré-imaginer les circulations,
pauses café et moments plus bruyants. « Quand un collaborateur supporte le bruit des
transports en commun pour son trajet domicile-travail, il a besoin d’une pause
acoustique en arrivant », retrace l’architecte, qui conseille donc de s’intéresser vraiment
aux habitudes et comportements des collaborateurs pour comprendre et adapter leur
manière d’appréhender le bruit.
3° Réfléchir au mobilier

Troisièmement, « il y a un travail d’aménagement à opérer », conseille Sébastien Leroy.
Eviter les armoires métalliques, penser à des claustras pour couper la circulation du
son… « On peut aussi se tourner vers des générations d’imprimantes moins sonores ou
les installer dans des salles techniques ou des espaces cloisonnés », conseille-t-il. Au
niveau de l’équipement individuel, le port d’oreillettes isole des bruits extérieurs mais
accentue le risque de développer des acouphènes, qui sont en constante augmentation.

« Le télétravail a augmenté cette tendance », remarque Sébastien Leroy : « les gens ont
passé leur journée en visioconférence, oreillettes vissées à l’oreille ». L’utilisation de
casques ou de salles de replis, pour le retour au bureau, sont à privilégier. « Les
fauteuils-œufs sont aussi une bonne idée », termine Stéphanie Ghérissi. Aménager un
espace extérieur vert pour se ressourcer ou passer des coups de fils en toute discrétion
sans gêner les collègues également.
4° Changer les comportements

La fin des bureaux individuels, dont rêvent aujourd’hui certains salariés, ne s’est pas
accompagnée d’une réflexion sur le bruit et sur ce qu’impliquent ces grands espaces
collectifs dans les fonctionnements individuels. Or chacun est producteur de bruit dans
le collectif, même ceux qui s’en agacent le plus.

« Pour changer les comportements, il faut créer des espaces formels et informels, des
salles de réunions et de pause-café, des îlots et cabines pour téléphoner sans
déranger… », précise Sébastien Leroy qui conseille de considérer le bruit « comme un
agent toxique ». « C’est un réel enjeu : alors que nous travaillons plus longtemps et qu’il
y a une perte auditive naturelle, il faut préserver notre capital auditif le plus longtemps
possible », implore-t-il.

Au cœur des enjeux RH, RSE et de santé, le bruit devrait donc trouver sa place
dans les démarches de prévention en santé. « On est dans le curatif pour les troubles
auditifs en France, c’est dommage », regrette-il. « Les entreprises doivent veiller au
maintien de leurs potentiels, ça passe aussi par-là », argumente-il. Avant de souhaiter
des campagnes de sensibilisation : le brouhaha, c’est tabou, on en viendra tous à bout !

Pour ne rater aucune actualité en matière de qualité de vie au travail,
inscrivez-vous à la newsletter de My Happy Job, parcourez nos hors-séries
thématiques  et découvrez notre annuaire du bien-être au travail.

A lire aussi :
– 59% des actifs gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail
– La qualité de l’air de votre bureau, on en parle ?

(1) Chiffres publiés dans la troisième édition de l’étude “Mon bureau post-confinement”,
réalisée par la chaire Essec Workplace Management, publiée le vendredi 25 juin.

(2) Octobre 2021, enquête menée auprès d’un échantillon de 1663 personnes, 
représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
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profession de la personne interrogée, secteur d’activité) après stratification par région et
catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire
auto-administré en ligne du 16 au 20 septembre 2021.

Titulaire d’un master de journaliste au Celsa (Paris), Lucie
Tanneau est journaliste indépendante, sillonnant la France, et
plus particulièrement l’Est de la France au gré des thèmes de
ses articles. Elle collabore à de nombreux titres, de Liaisons
sociales magazine, La Vie, et Okapi, en passant par Grand Est,
l’Est éclair, Village, et Foot d’Elles.
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Stop à la fatigue liée au bruit

SANTE ET ENVIRONNEMENTS POLLUANTS || Bruit

/

L’association  JNA  lance sa 6ème semaine de la santé auditive au travail et alerte sur
les répercussions du bruit sur la santé des collaborateurs, notamment dans ce contexte
de retour en présentiel après une longue période de télétravail.

A la veille du lancement de la sixième édition de la semaine de la santé auditive au
travail, l’association  JNA  fait part des résultats d’une enquête réalisée en partenariat
avec l’Ifop.

Menée auprès de de 1663 personnes actives occupées de 18 ans et plus, entre le 16 et
le 20 septembre 2021, elle montre notamment que le retour sur site après la période de
télétravail s’accompagne d’une difficulté d’adaptation au bruit en présentiel. Pour 30%
des télétravailleurs qui reviennent sur site, la sensibilité au bruit a augmenté. Pour
seulement 12% elle a diminué.

L’étude précise que ce sont surtout les plus jeunes (25-34 ans) qui sont gênés par le
bruit et les nuisances sonores au travail et que cette gêne est notamment ressentie en
présentiel (47%) plutôt qu’en télétravail (17%). Autre élément, pour 57% des répondants,
les nuisances sonores sur le lieu de travail peuvent être à l’origine d’incompréhensions
avec les personnes qui les encadrent.

70% des actifs disent que le bruit a au moins une répercussion sur leur quotidien, il
s’agit notamment des moins de 35 ans (75%). Ces répercussions s’expriment sur la
santé en termes de :

fatigue, lassitude ou irritabilité pour 60 % des participants à l’enquête•
stress pour 55%•
troubles du sommeil pour 43%•
gêne auditive (diminution momentanée de compréhension de la parole) pour 43%•

Le baromètre Ifop- JNA  met également en avant les freins qui s’opposent à la réduction
du bruit au travail, comme le sentiment que le bruit fait partie de l’environnement de
travail et du dynamisme collectif (35%), ou un certain fatalisme, l’idée qu’on ne peut pas
y faire grand-chose (32%) ou encore le manque d’informations sur les impacts du bruit
sur la santé en général (39%).

En savoir plus :
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Santé: un Français sur deux gêné par le
bruit au travail

Par Eugénie Barba le 08.10.2021 à 16h44 Lecture 3 min.Abonnés

INFOGRAPHIE - Avec le retour en présentiel des actifs, les Français sont davantage
exposés aux nuisances sonores sur leur lieu de travail. Un Français sur deux se dit gêné
par le bruit au travail, selon une étude Ifop. Une situation qui peut avoir des
répercussions sur la santé des salariés. 

Source de stress, de fatigue et de troubles du sommeil, le bruit au travail gêne un
Français sur deux, selon un sondage Ifop. 

Jeroen JUMELET / ANP / AFP

Conversation entre collègues, photocopieuse, machine à café, appel téléphonique en
open space… La moitié des Français (49%) assure être gênée par le bruit sur son lieu
de travail, selon une étude Ifop publiée ce jeudi 7 octobre pour l’association  Journée
nationale de l'audition  ( JNA ).  Plus précisément, 16% des sondés disent en souffrir
"souvent" et 33% "de temps en temps". Une situation qui touche davantage les
télétravailleurs lorsqu’ils retournent sur le site. Au total, 47% des actifs qui pratiquent le
télétravail estiment que le bruit les gêne davantage en présentiel, contre 17% lorsqu’ils
sont en télétravail. 

En effet, sur les 35% des interrogés affirmant travailler à domicile, 56% des actifs en
télétravail quatre à cinq jours par semaine souffrent du bruit au travail, 59% pour ceux en
télétravail deux à trois jours par semaine. C’est respectivement 10 points et 13 points de
plus que pour les Français étant continuellement en présentiel. Depuis le retour
progressif des Français sur leur lieu de travail, 30% des télétravailleurs assurent que
leur sensibilité aux nuisances sonores a augmenté. "Ce phénomène touche davantage
les femmes, les cadres et les personnes travaillant dans les entreprises de plus de 250
salariés", est-il précisé. Toutefois, 45% n'ont noté aucun changement depuis leur retour
en présentiel.

Lire aussi
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appel téléphonique en open space… La moitié des Français (49%) assure être gênée
par le bruit sur son lieu de travail, selon une
étude Ifop

publiée ce jeudi 7 octobre pour l’
association  Journée nationale de l'audition

( JNA ).  Plus précisément, 16% des sondés disent en souffrir "souvent" et 33% "de
temps en temps". Une situation qui touche davantage les télétravailleurs lorsqu’ils
retournent sur le site. Au total, 47% des actifs qui pratiquent le télétravail estiment que le
bruit les gêne davantage en présentiel, contre 17% lorsqu’ils sont en télétravail.

En effet, sur les 35% des interrogés affirmant travailler à domicile, 56% des actifs en
télétravail quatre à cinq jours par semaine souffrent du bruit au travail, 59% pour ceux en
télétravail deux à trois jours par semaine. C’est respectivement 10 points et 13 points de
plus que pour les Français étant continuellement en présentiel. Depuis le retour
progressif des Français sur leur lieu de travail, 30% des télétravailleurs assurent que
leur sensibilité aux nuisances sonores a augmenté. "Ce phénomène touche davantage
les femmes, les cadres et les personnes travaillant dans les entreprises de plus de 250
salariés", est-il précisé. Toutefois, 45% n'ont noté aucun changement depuis leur retour
en présentiel.

Lire aussiTélétravail: le salaire peut-il être ajusté en fonction du lieu de travail?
Le bruit au travail source de stress et de fatigue

Tous les Français ne sont pas égaux face à cette gêne auditive. D’après cette étude,
menée auprès de 1.663 personnes d'un échantillon représentatif de la population
française, les jeunes sont particulièrement touchés par ce fléau. 52% des moins de 35
ans souffrent du bruit sur leur lieu de travail. Et 56% des Parisiens font le même constat.
Par ailleurs, certains secteurs d’activité sont davantage concernés par les nuisances
sonores au travail. C'est le cas des actifs travaillant dans l’industrie (67%), dans le
secteur du commerce (58%) et dans le bâtiment (53%). Se sont également les
catégories populaires (53%) et notamment les ouvriers (62%) qui sont le plus touchés. 

Or cette situation peut avoir "des répercussions très concrètes sur la santé" des salariés,
indique l’étude. En effet, 60% des Français estiment que le bruit au travail engendre de
la fatigue, de la lassitude et de l’irritabilité. C’est 6 points de plus par rapport à 2019. De
plus, ce fléau est source de stress pour 55% (+9 points) et de troubles du sommeil pour
43% (+11 points) des sondés. 

Face aux résultats de cette étude, l’association  JNA  évoque "urgence sociale" et
appelle "les partenaires sociaux et l’ensemble des décideurs politiques à reconsidérer la
place du bruit dans la loi de santé au travail non pas uniquement dans les secteurs dits
bruyants, mais dans toute l’économie". 
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les jeunes et les CSP- en souffrent le
plus

Bruit au travail :

56 % 56% des actifs en télétravail 4 à 5 jours par semaine souffrent du
bruit lorsqu'ils travaillent.

Si le bruit au travail est un problème majeur pour une partie considérable des salariés,
les catégories qui semblent en souffrir le plus sont les jeunes et les CSP-. Les salariés
sont moins nombreux à se dire gênés par le bruit au travail

Les nuisances dues au bruit au travail, ont-elles augmenté ou diminué ces dernières
années ? La réponse à cette question n’est pas simple, peut-on dire à la lecture d’un
sondage IFOP réalisé pour le compte de l’association  Journée Nationale de l’Audition
(JNA).  D’une part, la part des salariés se disant gênés par le bruit et les nuisances
sonores sur leur lieu de travail est repassée pour la première fois sous la barre des 50%
: en 2021, ils sont 49% à être dans cette situation, contre 53% en 2020 et 60% en 2019.

D’autre part, après la longue période de télétravail imposée et les retours au bureau à la
rentrée 2021, la sensibilité au bruit semble avoir augmenté. En effet, 30% de ces
salariés ayant regagné le bureau se disent plus sensibles au bruit qu’avant. Ils sont
d’ailleurs 47% à affirmer que le bruit est plus prononcé sur leur lieu de travail que chez
eux lorsqu’ils télétravaillent (17%).
C’est dans l’industrie et le commerce que les salariés se plaignent le plus du bruit au
travail

Il ressort de ce sondage que les catégories de salariés les plus touchés par le bruit au
travail sont les CSP-, Catégories Socio-professionnelles populaires, (53%) et notamment
les ouvriers (62%), devant les cadres et professions intellectuelles supérieures (49%).
Par ailleurs, être non diplômé semble être plus propice à l’occupation d’emplois où les
nuisances sonores sont plus présentes : 61% des actifs non diplômés se disent en effet
gênés par le bruit, contre 55% de la population active possédant un niveau d’éducation
inférieur au baccalauréat.

Les jeunes de moins de 35 ans constituent une autre catégorie particulièrement gênée
par le bruit au travail (52% d’entre eux s’en plaignent). Enfin, 56% des Parisiens
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déclarent être gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Quant aux secteurs les plus
sujets au bruit au travail, d’après ce sondage ce sont l’industrie (67% et le commerce
(58%), devant le BTP (53%).
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Sondage : 50 % des Français souffrent
du bruit au travail

LINFO.RE – créé le 11.10.2021 à 04h33 – La rédaction

MEIGNEUX/SIPA

Les jeunes âgés de 35 ans sont les plus gênés par le bruit au travail, selon une étude de
l’Ifop publiée ce jeudi.
Les impacts du travail en open space

La moitié des salariés français rêvent du silence au bureau. Selon une étude de l’Ifop
rendue publique ce jeudi, un Français sur deux se dit gêné par le bruit au travail. Le
sondage a été effectué pour le compte de l’association  Journée nationale de
l’audition.  En effet, les bruits en open space provoquent du stress, des acouphènes et
de l’irritabilité. "Quand vous êtes dans un open space et qu’il faut vous concentrer sur
une tâche alors que vous avez du bruit autour. La première plainte des gens qui
travaillent dans le bruit, c’est la fatigue", a expliqué Jean-Luc Puel, le président de
l’association sur le récit d’Europe1. Il a d’ailleurs parlé d’une situation compliquée. 
Les principales plaintes

Les plaintes ont été surtout formulées par les gens de 35 ans. La moitié des salariés
(51%) et un tiers des indépendants (33%) disent souffrir du bruit au travail. Les jeunes
rencontrent des problèmes de surdité, et l’irritabilité. Certains se plaignent
d’acouphènes, de problèmes de sommeil, d’hypertension et de stress en général. Par
ailleurs, les ouvriers sont les premières victimes du bruit au travail, rapporte Le Figaro.
"Plus vous êtes exposé tôt et longtemps, plus les dégâts risquent d’être importants.", a
souligné ce spécialiste de l’oreille interne. Ce dernier a appelé à revoir l’organisation des
espaces de travail. 

> A lire aussi : Plus de 50h de travail par semaine augmente le risque de troubles
psychiques
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Santé: un Français sur deux gêné par le bruit au travail
INFOGRAPHIE - Avec le retour en présentiel des actifs, les Français sont davantage exposés aux nuisances

sonores sur leur lieu de travail. Un Français sur deux se dit gêné par le bruit au travail, selon une étude Ifop. Une

situation qui peut avoir des répercussions sur la santé des salariés. Conversation entre collègues, photocopieuse,

machine à café, appel téléphonique en open space… La moitié des Français (49%) assure être gênée par le bruit

sur son lieu de travail, selon une étude Ifop publiée ce jeudi 7 octobre pour l' association Journée nationale de

l'audition (JNA). Plus précisément, 16% des sondés disent en souffrir "souvent" et 33% "de temps en temps". Une

situation qui touche davantage les télétravailleurs lorsqu'ils retournent sur le site. Au total, 47% des actifs qui

pratiquent le télétravail estiment que le bruit les gêne davantage en présentiel, contre 17% lorsqu'ils sont en

télétravail.

En effet, sur les 35% des interrogés affirmant travailler à domicile, 56% des actifs en télétravail quatre à cinq

jours par semaine souffrent du bruit au travail, 59% pour ceux en télétravail deux à trois jours par semaine. C'est

respectivement 10 points et 13 points de plus que pour les Français étant continuellement en présentiel. Depuis le

retour progressif des Français sur leur lieu de travail , 30% des télétravailleurs assurent que leur sensibilité aux

nuisances sonores a augmenté. "Ce phénomène touche davantage les femmes, les cadres et les personnes

travaillant dans les entreprises de plus de 250 salariés", est-il précisé. Toutefois, 45% n'ont noté aucun changement

depuis leur retour en présentiel.

Lire aussi Télétravail: le salaire peut-il être ajusté en fonction du lieu de travail?

Tous les Français ne sont pas égaux face à cette gêne auditive. D'après cette étude, menée auprès de 1.663

personnes d'un échantillon représentatif de la population française, les jeunes sont particulièrement touchés par ce

fléau. 52% des moins de 35 ans souffrent du bruit sur leur lieu de travail. Et 56% des Parisiens font le même

constat. Par ailleurs, certains secteurs d'activité sont davantage concernés par les nuisances sonores au travail.

C'est le cas des actifs travaillant dans l'industrie (67%), dans le secteur du commerce (58%) et dans le bâtiment

(53%). Se sont également les catégories populaires (53%) et notamment les ouvriers (62%) qui sont le plus

touchés.

Or cette situation peut avoir "des répercussions très concrètes sur la santé" des salariés, indique l'étude. En effet,

60% des Français estiment que le bruit au travail engendre de la fatigue, de la lassitude et de l'irritabilité. C'est 6

points de plus par rapport à 2019. De plus, ce fléau est source de stress pour 55% (+9 points) et de troubles du

sommeil pour 43% (+11 points) des sondés.

Face aux résultats de cette étude, l'association JNA évoque "urgence sociale" et appelle "les partenaires sociaux et

l'ensemble des décideurs politiques à reconsidérer la place du bruit dans la loi de santé au travail non pas

uniquement dans les secteurs dits bruyants, mais dans toute l'économie".
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Santé: un Français sur deux gêné par le bruit au travail
INFOGRAPHIE - Avec le retour en présentiel des actifs, les Français sont davantage exposés aux nuisances

sonores sur leur lieu de travail. Un Français sur deux se dit gêné par le bruit au travail, selon une étude Ifop. Une

situation qui peut avoir des répercussions sur la santé des salariés.

Conversation entre collègues, photocopieuse, machine à café, appel téléphonique en open space… La moitié des

Français (49%) assure être gênée par le bruit sur son lieu de travail, selon une publiée ce jeudi 7 octobre pour l'

(JNA). Plus précisément, 16% des sondés disent en souffrir "souvent" et 33% "de temps en temps". Une situation

qui touche davantage les télétravailleurs lorsqu'ils retournent sur le site. Au total, 47% des actifs qui pratiquent le

télétravail estiment que le bruit les gêne davantage en présentiel, contre 17% lorsqu'ils sont en télétravail.

En effet, sur les 35% des interrogés affirmant travailler à domicile, 56% des actifs en télétravail quatre à cinq

jours par semaine souffrent du bruit au travail, 59% pour ceux en télétravail deux à trois jours par semaine. C'est

respectivement 10 points et 13 points de plus que pour les Français étant continuellement en présentiel. Depuis le ,

30% des télétravailleurs assurent que leur sensibilité aux nuisances sonores a augmenté. "Ce phénomène touche

davantage les femmes, les cadres et les personnes travaillant dans les entreprises de plus de 250 salariés", est-il

précisé. Toutefois, 45% n'ont noté aucun changement depuis leur retour en présentiel.

Lire aussi

Le bruit au travail source de stress et de fatigue

Tous les Français ne sont pas égaux face à cette gêne auditive. D'après cette étude, menée auprès de 1.663

personnes d'un échantillon représentatif de la population française, les jeunes sont particulièrement touchés par ce

fléau. 52% des moins de 35 ans souffrent du bruit sur leur lieu de travail. Et 56% des Parisiens font le même

constat. Par ailleurs, certains secteurs d'activité sont davantage concernés par les nuisances sonores au travail.

C'est le cas des actifs travaillant dans l'industrie (67%), dans le secteur du commerce (58%) et dans le bâtiment

(53%). Se sont également les catégories populaires (53%) et notamment les ouvriers (62%) qui sont le plus

touchés.

Lire la suite

Or cette situation peut avoir "[...]

Lire la suite sur challenges.fr

A lire aussi

Pourquoi le télétravail devient non négociable pour certains professionnels?

Amélie de Montchalin salue un accord télétravail "historique" pour la fonction publique

Retour au bureau, télétravail... Les DRH s'arrachent les cheveux pour la rentrée

Tesla Model Y Grande Autonomie: le meilleur des SUV électriques

Légataire universel: les modalités juridiques à connaître
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Conversation entre collègues, bruits de
la photocopieuse,... un Français sur
deux dit souffrir du bruit au travail

Un actif sur deux se plaint du bruit au travail. Ça va de la conversation entre collègues
au marteau-piqueur sur un chantier, en passant par le bruit de la photocopieuse. Au
final, 49% des travailleurs sont gênés par le bruit, selon une étude de l’association
Journée nationale de l'audition.

Dans le détail, hommes et femmes sont à peu près égaux face au bruit. En revanche,
les jeunes sont les plus perturbés alors que les 50 ans, et plus, sont un peu moins
touchés.

>> A LIRE AUSSI - "On n'en peut plus": l'appel à l'aide de ces habitants, excédés
par le bruit d'une plateforme logistique en Vendée

Les ouvriers sont particulièrement exposés. Plus de six ouvriers sur dix souffrent du bruit
au travail.

Ça n'épargne pas non plus les télétravailleurs. 59% de ceux qui télétravaillent deux à
trois jours par semaine se plaignent du bruit. C’est particulièrement vrai dans les milieux
populaires et évidemment dans les foyers avec au moins un enfant. Et ça ne s’arrange
pas en revenant sur site. 30% de ceux qui retournent dans leur entreprise se disent plus
sensibles au bruit qu’avant.

Le bruit n’est pas sans conséquence. Pour 6 travailleurs sur 10, le bruit entraine “fatigue,
lassitude, irritabilité” dans leur vie quotidienne. C’est une source de stress. Ça peut aller
jusqu’à des troubles du sommeil ou une souffrance psychologique.

Quand on regarde les secteurs, c’est dans l’industrie qu’on se plaint le plus du bruit,
devant le commerce puis le BTP-construction.
Quels sont les métiers les plus exposés au bruit ?

Le pire, c’est sans doute agent de trafic sur un aéroport. Forcément, au milieu des
avions, le bruit peut monter jusqu’à 140 décibels. De quoi endommager l’ouïe de
manière irréversible en quelques minutes. Pour la loi, quand on atteint les 85 décibels en
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moyenne sur une journée de travail, il faut une protection contre le bruit. Dans les faits,
beaucoup de métiers dépassent ce seuil. 95% des ouvriers de chantier sont exposés
quotidiennement à un niveau de bruit élevé, on note par exemple 120 décibels pour
un marteau-piqueur.

Chez les pompiers, la perte auditive est même la deuxième cause de maladie
professionnelle. Les musiciens professionnels ne sont pas en reste. Ils ont 4 fois plus de
risque de développer de la surdité et des acouphènes. On peut citer aussi les barmans,
dans les bars, les discothèques où le bruit peut atteindre 110 décibels pendant plusieurs
heures, et là, il n’y a généralement pas de protection particulière.

Les enseignants en école maternelle, les agriculteurs, les routiers ou même nous en
radio sommes exposés au bruit. Dans les solutions, on peut déjà réaliser un test auditif
pour voir où on en est, s’équiper avec des protections adaptées. Et en dernier lieu
demander quand c’est possible à changer d’environnement de travail. 
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Vie professionnelle et appareillage :
l’ambassadeur de Phonak témoigne

A l’occasion de la 6e Semaine de la santé auditive au travail (initiative de la  JNA),
Phonak publie le témoignage de son ambassadeur, Dany Mingas, cadre dans
l’industrie après une première vie professionnelle comme scaphandrier.

Champion de surf tracté, Dany Mingas est devenu sourd d’une oreille à la suite d’un
accident de plongée. Il témoigne aujourd’hui des conséquences de la malaudition sur la
vie professionnelle avec le désir de changer le regard sur le handicap en entreprise. «
Mon ego m’a fait perdre 7 ans ! Et pas seulement dans ma vie professionnelle.
Réentendre le vent dans les feuilles, le bruit de l’eau, les oiseaux… C’est un vrai
bonheur. Allez-y, ça ne remet pas en cause qui vous êtes », fait valoir Dany Mingas. En
effet, c’est dans son travail qu’il a pris conscience de ses difficultés d’audition, avant de
franchir le cap de l’appareillage. « Pour moi le premier déclic a été au cours d’une
réunion extrêmement importante, raconte-t-il. À l’époque je n’étais pas appareillé et
c’était une torture du fait de mes problèmes d’audition et des situations
d’incompréhensions qu’ils pouvaient générer. Aujourd’hui avec mes aides auditives les
choses sont bien différentes évidemment. Avec la généralisation de la visioconférence,
j’ai constaté une vraie amélioration dans mon travail. »

Les réunions en visio créent aujourd’hui une situation paradoxale : vecteurs de fatigue
auditive pour les normo-entendants – comme l’ont montré les deux dernières enquêtes
réalisées pour la Semaine de la santé auditive au travail : en 2020 et 2021 – les
échanges à distance peuvent être bien tolérés par les personnes appareillées, chaque
participant devant prendre la parole successivement.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

[Santé auditive] La nouvelle enquête réalisée avec l'Ifop par la @jna_association pour la 6e édition de la

Semaine de la #Sante #Auditive, montre que l’impact du bruit sur la santé est de plus en plus perceptible

notamment chez les jeunes actifs. https://t.co/9pvjZ1DnYc https://t.co/45B6cuJcod
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Bruit au travail : tous les secteurs sont
aujourd’hui concernés

Santé

Moins d'un actif sur deux se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail. Mais l’intolérance
au bruit augmente, notamment chez les jeunes, selon la nouvelle enquête réalisée par
l’association  JNA  à l’occasion de la sixième édition de la Semaine de la santé auditive
au travail, du 11 au 15 octobre 2021.

Date de mise à jour : 12 oct. 2021 Auteur : Cendrine Barruyer

Vous devez être connecté pour utiliser cette fonctionnalité : Connectez-vous ou
Inscrivez-vous

©OPPBTP

Un peu moins de la moitié des actifs en poste disent être gênés par les nuisances
sonores. « Cette année, pour la première fois, nous passons sous la barre symbolique
des 50 % », note Romain Bendavid, directeur général adjoint Opinion et stratégies
d’entreprises de l’Ifop, qui a réalisé une enquête* sur la perception du bruit sur le lieu de
travail, pour l’association  JNA  (Journée nationale de l’audition).  Depuis six ans, 
JNA  organise au mois d’octobre sa Semaine de la santé auditive au travail.

Ce résultat global cache de nombreuses disparités :
Une montée en puissance de la plainte chez les jeunes de moins de 35 ans.•
Un accroissement des signalements dans le tertiaire et les postes administratifs. • « 

Traditionnellement l’industrie, le BTP et l’agriculture sont plus impactés. Mais on observe
un lissage entre les différents secteurs d’activité », constate le Pr Jean-Luc Puel,
directeur de l’Institut des neurosciences à Montpellier et président de l’association  JNA .
Le bruit est considéré comme une nuisance par 67 % des travailleurs de l’industrie,
58 % de ceux du secteur du commerce, et seulement 53 % des salariés du BTP.

Un glissement des risques du médical (surdité, acouphènes, traumatismes sonores...)•
vers la santé mentale (fatigue auditive, stress, irritabilité...). Il est vrai que dans les
secteurs à risque pour l’audition, comme l’industrie ou le BTP, les protections
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sont de plus en plus largement portées.•
Un impact des confinements et du télétravail sur la tolérance aux nuisances sonores.•

Voir aussi 

Les risques liés au bruit sur les chantiers
Une prise de conscience et donc davantage de dépistages de
surdité

Le confinement, mais également le port généralisé du masque ont
conduit à la fois à la modification de la sensibilité au bruit mais
également à un accroissement des dépistages de surdité.
Privant les personnes de lecture labiale, le masque a mis en avant

des troubles auditifs et conduit un nombre important de personnes à consulter : 21 %
des actifs ont déjà réalisé un test auditif.

Autre tendance intéressante, le sentiment d’impuissance face aux nuisances sonores, le
fatalisme, l’idée que le bruit fait partie de l’environnement de travail, sont des notions en
recul. Mais il reste encore des marges de progrès. « Le fatalisme est encore présent
dans l’industrie et le BTP », constate Romain Bendavid.

Le pourcentage de personnes considérant que la pollution sonore peut avoir un impact
néfaste sur leur vie professionnelle (tensions et conflits...) reste minoritaire mais
progresse fortement. Une fois encore ce ne sont pas les secteurs traditionnels comme le
BTP qui sont les plus concernés, mais le commerce et les administrations.
Voir aussi 

Prévention contre le bruit au travail : les protections auditives
individuelles

Suivre l’exemple du BTP

« Souvent, on pointe le BTP mais ce secteur a mis en place un système

de bienveillance fondé sur les managers de proximité, indique Sébastien Leroy,
porte-parole des  JNA . Ces derniers ont été formés à être vigilants sur les
comportements sur le chantier et le port effectifs des protections lors des
expositions sonores. » Selon Sébastien Leroy, ce modèle pourrait inspirer d'autres
métiers et être dupliqué.

De même, la loi du 5 août 2021 sur la santé au travail, qui entrera en vigueur en mars
2022, prévoit que les nouveaux services de prévention et de santé au travail intègrent le
bruit dans leur service socle. C’était déjà le cas pour les SST du BTP, ce sera désormais
une pratique généralisée.

Le Pr Puel souligne enfin l’importance de tester de manière plus fine l’audition des
salariés. « On peut avoir un audiogramme tonal parfaitement normal et avoir des
problèmes de compréhension dans le bruit. » En cas de mauvaise compréhension,
souligne le spécialiste, le risque d’accident du travail est accru.

*L’enquête a été conduite du 16 au 20 septembre 2021, sur 1 663 personnes,
principalement des actifs occupés, salariés ou indépendants.

En savoir plus sur le site de l'association  JNA 
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Le bruit, ce fléau en entreprise
Santé

Jusqu’à ce vendredi 15 octobre se déroule la 6e édition de la Semaine de la Santé
Auditive au Travail. L’association  Journée Nationale de l'Audition  (JNA)  mène
depuis plusieurs années une importante campagne de prévention quant à cette
problématique pas toujours prise à sa juste valeur. Pourtant, elle génère une vraie gêne
en entreprise. Les TPE/PME mosellanes peuvent agir en la matière…
• ParLaurent Siatka

 14 Octobre 2021•

Une majorité de Français se disent gênés par les nuisances sonores au travail.

En 2019, un sondage  Ifop-JNA  livrait des résultats édifiants. 59 % des actifs français
interrogés déclaraient être gênés par le bruit sur leur lieu de travail (19 % souvent, 40 %
de temps en temps), un chiffre en augmentation de 7 points par rapport à 2017. Le plus
fort taux de «oui» se trouvait dans l’industrie puis dans la construction - respectivement
73 % et 70 % - mais il atteignait 60 % dans l’administration. Si la hiérarchie des
nuisances sonores était très variable selon le mode d’exercice professionnel et le niveau
dans l’entreprise, il apparaissait que les cadres étaient plus souvent dérangés par les
sources humaines, les conversations des autres, tandis que les employés sont plus
impactés par les bruits des matériels utilisés. Chez les travailleurs indépendants, le bruit
provenait de l’extérieur des locaux, comme cause principale. 

Et après la Covid-19 ?

2/3 des répondants ressentaient au quotidien l’impact négatif de ces bruits, en priorité
fatigue et irritabilité, stress, gêne auditive et troubles du sommeil, avec des
répercussions en entreprise. Du côté des réponses apportées aux nuisances sonores,
moins d’un actif sur quatre notait que des correctifs avaient été mis en place dans son
entreprise, un chiffre en nette baisse par rapport à l’année antérieure, de - 4 à - 7 points
selon l’item considéré : mise à disposition de protections individuelles, réaménagement
des espaces, création de zones pour s’isoler du bruit, sessions d’information, afficheur
de niveaux sonores. Par ailleurs, même quand l’exposition sonore était pénible, la
consultation d’un médecin à ce sujet restait minoritaire : 37 % des personnes
concernées disaient l’avoir fait (en baisse de 2 points comparé à 2018). Depuis, la crise
est passée par là, avec son corollaire de confinements, de télétravail et de distanciation.
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Le retour à une relative normalité et celui des salariés dans les murs de l’entreprise
inversera-t-elle la tendance vue avant la crise ? Rien n'est moins sûr. C’est ici clairement
une question de santé publique.

Pour aller plus loin :

https://www.sante-auditive-autravail.org/

contact@sante-auditive-autravail.org

Tous droits de reproduction réservés

gazettemoselle.fr
URL : http://www.gazettemoselle.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

14 octobre 2021 - 06:47 > Version en ligne

Page  2

https://www.sante-auditive-autravail.org/
https://www.gazettemoselle.fr/article/le-bruit-ce-fleau-en-entreprise


Près de la moitié des actifs gênés par le
bruit au travail

Posté le 14/10/21 par Rédaction Weka
Recommander |•
Envoyer |•
Imprimer |•

Près de la moitié des travailleurs (49 %) se disaient en septembre « gênés par le bruit »
sur leur lieu de travail, soit un peu moins que l’an dernier (53 %) et nettement moins
qu’en septembre 2019 (59 %), selon une étude Ifop pour l’association  Journée
nationale de l’audition  (JNA)  publiée le 7 octobre 2021.

Un tiers de ces « actifs occupés » – salariés ou indépendants sans salariés – sont
dérangés « de temps en temps » (33 %) par le bruit au travail, tandis que 16 % le sont
« souvent », d’après cette étude réalisée pour la Semaine de la santé auditive au travail
(du 11 au 15 octobre 2021).

Hommes et femmes sont quasiment égaux face aux nuisances sonores sur leur lieu
de travail : la moitié des hommes (50 %) et près d’une femme sur deux (48 %) y ont subi
une « gêne causée par le bruit ». La moitié des salariés (51 %) et un tiers
des indépendants (33 %) disent en souffrir. Les 25-34 ans sont les plus perturbés
(54 %), alors que les 50 ans et plus sont les moins touchés (46 %).

Les ouvriers sont la catégorie professionnelle la plus victime du bruit au travail. Plus
de six ouvriers sur dix (62 %) en souffrent, quand moins de cinq cadres sur dix (49 %)
s’en plaignent. La catégorie la moins impactée est celle des artisans-commerçants
(26 %).

L’industrie est le secteur où les travailleurs signalent le plus une gêne due au bruit
(67 %), devant le commerce (58 %) et le secteur BTP-construction (53 %).

Parmi l’ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60 %) accusent le bruit
au travail d’entraîner « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie quotidienne.
La moitié (55 %) y voient une source de stress. Pour quatre travailleurs sur dix, ce bruit
provoque des « troubles du sommeil » (43 %), une « gêne auditive » (43 %) ou
une « souffrance psychologique » (36 %). Un tiers (33 %) signalent même
des « surdités » dues au bruit sur le lieu de travail.

Au sein des télétravailleurs (soit 35 % de l’échantillon), la moitié (47 %) disent « subir
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plus de bruit en présentiel, sur leur site de travail », qu’en télétravail. Et un tiers (30 %)
considèrent que leur sensibilité au bruit a augmenté « depuis le retour sur le site
de travail, notamment après les différents confinements ».

Cette enquête a été menée en ligne, du 16 au 20 septembre, auprès
de 1 663 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française
active occupée âgée de 18 ans et plus.
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