
Bruit au travail : comment survivre à l’open
space ?
Le niveau sonore des environnements de travail organisés en open
space commence à poser de sérieux problèmes en matière de
productivité des actifs. Suffisamment pour envisager la fin de cette
conception du lieu de travail?

"L'Open space m'a tuer." C'est le titre, volontairement provocateur, du livre publié par Alexandre
des Isnards et Thomas Zuber en 2008 pour dénoncer cette tendance aux décloisonnement des
espaces de travail. 8 ans plus tard, il semblerait que l'open space continue de faire des victimes, en
tout cas en matière de baisse de la productivité.

Selon une enquête Ifop/JNA, publiée fin octobre à l'occasion de la semaine de la santé auditive
au travail, 1 actif sur 5 considère que le bruit de son environnement professionnel lui fait perdre
au moins 30 minutes de travail par jour. 42% des actifs interrogés dans le cadre de l'étude
déclarent perdre du temps à cause du bruit tous les jours. Ce taux monte à 50% chez les moins des
35 ans et "à 55% chez le cadres et professions intellectuelles", précise le communiqué de
l'association JNA(Journée nationale de l'audition). Le coupable semble donc tout trouvé, tant
l'open space est devenue la norme dans les professions de ce type. Encore plus surprenant, le bruit
semble davantage déranger les cadres que les ouvriers, catégorie de salariés qui "a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement de travail", selon
JNA.

Quelles solutions ?
Problématique pour les actifs, l'impact de l'environnement sonore sur la productivité devient
également préoccupante pour l'ensemble de la société si on prend le problème à grande échelle.
En effet, les nuisances sonores feraient ainsi perdre 23 milliards d'euros par an aux entreprises,
selon les estimations de JNA. Dans le détail de chaque open space, les salariés trouvent donc des
parades pour supporter le brouhaha.

C'est ainsi que les écouteurs et casques audio se multiplient dans les open spaces, certains
salariés cherchant désespérément un moyen de se couper des distractions extérieures pour se
concentrer. Seulement, comme l'avance MEL Magazine, le fait de passer sa journée un casque
vissé sur les oreilles pourrait être néfaste pour l'entreprise, en annihilant les possibilités de
communication entre employés, et pour la carrière du salarié concerné, qui aurait moins de chance
de se voir proposer une promotion. On se retrouve donc dans des situations où l'espace de travail
est complètement ouvert, ayant pour conséquence directe de pousser les différentes personnes qui
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y travaille à se couper des autres pour se concentrer. Soit l'inverse de ce que devait, prétendument,
apporter l'open space au monde du travail...
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Bruit au travail : comment survivre à l’open
space ?

"L'Open space m'a tuer." C'est le titre, volontairement provocateur, du
livre publié par Alexandre des Isnards et Thomas Zuber en 2008 pour
dénoncer cette tendance aux décloisonnement des espaces de travail. 8
ans plus tard, il semblerait que l'open space continue de faire des

victimes, en tout cas en matière de baisse de la productivité.

Selon une enquête Ifop/JNA, publiée fin octobre à l'occasion de la semaine de la santé auditive
au travail, 1 actif sur 5 considère que le bruit de son environnement professionnel lui fait perdre
au moins 30 minutes de travail par jour. 42% des actifs interrogés dans le cadre de l'étude
déclarent perdre du temps à cause du bruit tous les jours. Ce taux monte à 50% chez les moins des
35 ans et "à 55% chez le cadres et professions intellectuelles", précise le communiqué de
l'association JNA(Journée nationale de l'audition). Le coupable semble donc tout trouvé, tant
l'open space est devenue la norme dans les professions de ce type. Encore plus surprenant, le bruit
semble davantage déranger les cadres que les ouvriers, catégorie de salariés qui "a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement de travail", selon
JNA.

Quelles solutions ?
Problématique pour les actifs, l'impact de l'environnement sonore sur la productivité devient
également préoccupante pour l'ensemble de la société si on prend le problème à grande échelle.
En effet, les nuisances sonores feraient ainsi perdre 23 milliards d'euros par an aux entreprises,
selon les estimations de JNA. Dans le détail de chaque open space, les salariés trouvent donc des
parades pour supporter le brouhaha.

C'est ainsi que les écouteurs et casques audio se multiplient dans les open spaces, certains
salariés cherchant désespérément un moyen de se couper des distractions extérieures pour se
concentrer. Seulement, comme l'avance MEL Magazine, le fait de
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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DESTINATION SANTÉ
La saison des champignons est
lancée... celle des intoxications aussi
Troubles digestifs sévères,
complications rénales, atteintes du
foie... La confusion entre des
champignons comestibles et
d’autres, vénéneux, peut avoir des
conséquences graves sur la santé.
Dans la mesure où des cas
d’intoxication se produisent chaque
année, l’ANSES et la DGS*
recommandent aux amateurs :
- De ne ramasser que les
champignons parfaitement connus :
certains d’entre eux, hautement
toxiques, ressemblent en effet
beaucoup aux espèces comestibles ;
- Au moindre doute sur l’état ou
l’identification d’un des spécimens,
de ne pas consommer la récolte
avant de l’avoir fait contrôler par un
spécialiste (pharmaciens ou
associations et sociétés de
mycologie régionales par exemple) ;
- De cueillir uniquement les
spécimens en bon état et de prélever
la totalité du champignon (pied et
chapeau), afin d’en permettre
l’identification ;
- De bien les séparer par espèce pour
éviter le mélange de morceaux de
champignons vénéneux avec des
comestibles ; - De se laver
soigneusement les mains après la
récolte ; - De ne jamais proposer de
champignons cueillis à de jeunes
enfants, femmes enceintes ou
personnes fragiles. * ANSES, DGS,
20 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
L’édition 2016 de l’Observatoire
sociétal du médicament* (conduite
par l’Institut Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -

Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse n’est pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
l’Observatoire sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
aujourd’hui que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
d’une génération à l’autre : 63% des
55-59 ans s’accordent pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour.
* Observatoire sociétal du
médicament 2016 - Étude Ipsos pour
le Leem, réalisée par Internet entre
le 09 et le 16 juin 2016, auprès de 1
000 personnes, âgées de 18 ans et
plus.
Au bureau : un environnement trop
bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à l’extérieur, un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique l’association Journée
nationale de l’Audition * (JNA).
Cette dernière incite les dirigeants et
la médecine du travail à considérer
ce paramètre pour la santé des

salariés. En effet, aujourd’hui « seul
1 salarié sur 2 a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
les auteurs de l’enquête IFOP-JNA
menée en 2016. Et selon le ministère
en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
coût de 100 000 euros par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bienêtre et à la
performance dans l’entreprise. En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique.
* JNA, le 19 octobre 2016
Enceinte, chouchoutez la peau de
votre ventre
Toutes les femmes ne sont pas
égales face aux vergetures. Il existe
en effet des facteurs de risque*
aujourd’hui bien identifiés : les
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grossesses avant 25 ans, les
grossesses gémellaires, une prise de
poids supérieure à 15 kilos, un bébé
de plus de 4 kilos, un surpoids avant
la grossesse. Mais même si vous
n’êtes pas concernée, prenez les
devants : les vergetures sont plus
faciles à prévenir qu’à guérir. Dès le
début du deuxième trimestre, massez
tous les jours votre ventre avec une
crème spécifique. Il en existe de
nombreuses sur le marché mais deux
marques ont vu leur efficacité
prouvée scientifiquement :
Phytolastil Gel Prévention des
Vergetures de Liérac et Cytolnat®
Centella. Si vous trouvez ça un peu
contraignant, essayez de
communiquer avec bébé et initiez-le
aux plaisirs du massage. Et puisque
vous êtes lancée, appliquez la même
crème sur vos seins, eux-aussi
exposés aux vergetures.
Les bouleversements hormonaux ont
tendance à assécher la peau, voire à
favoriser l’eczéma, notamment au
niveau du ventre. Il faut alors
nourrir l’épiderme avec des soins
riches et protecteurs destinés aux
peaux atopiques, au moins une fois
par jour. Si vous aimez les
cosmétiques naturels, optez pour de
l’huile d’onagre ou de bourrache
bio. Sous la douche, utilisez un
savon surgras.
Siles démangeaisons s’étendent à
tout le corps, mieux vaut en parler à
un médecin. Ce prurit gestationnel
peut s’expliquer par un dérèglement
du foie sous l’effet des hormones de
grossesse. On parle alors de
cholestase gravidique et elle
nécessite une surveillance
rapprochée.
* Interview du docteur Nina Roos,

dermatologue, auteur de Une peau
en pleine forme (Solar), le 17
octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
L’édition 2016 de l’Observatoire
sociétal du médicament* (conduite
par l’Institut Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -
Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse n’est pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
l’Observatoire sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
aujourd’hui que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
d’une génération à l’autre : 63% des
55-59 ans s’accordent pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. ■
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AU BUREAU : UN
ENVIRONNEMENT TROP BRUYANT
?

Les discussions environnantes, les
travaux à l’extérieur, un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique l’association Journée
nationale de l’audition (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, aujourd’hui « seul un
salarié sur deux a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
les auteurs de l’enquête Ifop-JNA
menée en 2016. Et selon le ministère

en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
coût de 100 000 € par salarié
diagnostiqué. Conséquence logique
de la vie en communauté, le bruit de
vos voisins de bureau fait partie de
votre quotidien. Et à moins de vous
isoler, vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans l’entreprise. En
effet, « 79 % des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près

de huit actifs sur dix travaillant dans
le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés », peut-on lire dans
cette même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour sept
répondants sur dix, le bruit génère
un état de fatigue ». Et 90 %
considèrent le bruit comme un
véritable enjeu de santé publique. ■
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Au bureau : un environnement trop
bruyant ?

Les discussions environnantes, les
travaux à l’extérieur, un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être » ,
explique l’association Journée
nationale de l’Audition (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, aujourd’hui « seul 1 salarié
sur 2 a réalisé un bilan complet de
son audition » , révèlent les auteurs
de l’enquête IFOP-JNA menée en
2016. Et selon le ministère en

charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
coût de 100000€ par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez diffi- cilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans l’entreprise. En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne

sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disenteux aussi
impactés » , peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique. ■
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DESTINATION SANTÉ
La saison des champignons est
lancée... celle des intoxications aussi
Troubles digestifs sévères,
complications rénales, atteintes du
foie... La confusion entre des
champignons comestibles et
d’autres, vénéneux, peut avoir des
conséquences graves sur la santé.
Dans la mesure où des cas
d’intoxication se produisent chaque
année, l’ANSES et la DGS*
recommandent aux amateurs :
- De ne ramasser que les
champignons parfaitement connus :
certains d’entre eux, hautement
toxiques, ressemblent en effet
beaucoup aux espèces comestibles ;
- Au moindre doute sur l’état ou
l’identification d’un des spécimens,
de ne pas consommer la récolte
avant de l’avoir fait contrôler par un
spécialiste (pharmaciens ou
associations et sociétés de
mycologie régionales par exemple) ;
- De cueillir uniquement les
spécimens en bon état et de prélever
la totalité du champignon (pied et
chapeau), afin d’en permettre
l’identification ; - De bien les
séparer par espèce pour éviter le
mélange de morceaux de
champignons vénéneux avec des
comestibles ; - De se laver
soigneusement les mains après la
récolte ; - De ne jamais proposer de
champignons cueillis à de jeunes
enfants, femmes enceintes ou
personnes fragiles. * ANSES, DGS,
20 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
L’édition 2016 de l’Observatoire
sociétal du médicament* (conduite
par l’Institut Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -

Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse n’est pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
l’Observatoire sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
aujourd’hui que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
d’une génération à l’autre : 63% des
55-59 ans s’accordent pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. * Observatoire sociétal
du médicament 2016 - Étude Ipsos
pour le Leem, réalisée par Internet
entre le 09 et le 16 juin 2016, auprès
de 1 000 personnes, âgées de 18 ans
et plus.
Au bureau : un environnement trop
bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à l’extérieur, un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique l’association Journée
nationale de l’Audition * (JNA).
Cette dernière incite les dirigeants et
la médecine du travail à considérer
ce paramètre pour la santé des
salariés. En effet, aujourd’hui « seul

1 salarié sur 2 a réalisé un bilan
complet de son audition », révèlent
les auteurs de l’enquête IFOP-JNA
menée en 2016. Et selon le ministère
en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
coût de 100 000 euros par salarié
diagnostiqué.
Conséquence logique de la vie en
communauté, le bruit de vos voisins
de bureau fait partie de votre
quotidien. Et à moins de vous isoler,
vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bienêtre et à la
performance dans l’entreprise. En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête.
Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le
bruit. Et le seuil de tolérance auditif
dépend aussi de notre humeur du
jour. Toutefois, « pour 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit
comme un véritable enjeu de santé
publique. * JNA, le 19 octobre 2016
Enceinte, chouchoutez la peau de
votre ventre
Toutes les femmes ne sont pas
égales face aux vergetures. Il existe
en effet des facteurs de risque*
aujourd’hui bien identifiés : les
grossesses avant 25 ans, les
grossesses gémellaires, une prise de
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poids supérieure à 15 kilos, un bébé
de plus de 4 kilos, un surpoids avant
la grossesse. Mais même si vous
n’êtes pas concernée, prenez les
devants : les vergetures sont plus
faciles à prévenir qu’à guérir. Dès le
début du deuxième trimestre, massez
tous les jours votre ventre avec une
crème spécifique. Il en existe de
nombreuses sur le marché mais deux
marques ont vu leur efficacité
prouvée scientifiquement :
Phytolastil Gel Prévention des
Vergetures de Liérac et Cytolnat®
Centella. Si vous trouvez ça un peu
contraignant, essayez de
communiquer avec bébé et initiez-le
aux plaisirs du massage. Et puisque
vous êtes lancée, appliquez la même
crème sur vos seins, eux-aussi
exposés aux vergetures.
Les bouleversements hormonaux ont
tendance à assécher la peau, voire à
favoriser l’eczéma, notamment au
niveau du ventre. Il faut alors
nourrir l’épiderme avec des soins
riches et protecteurs destinés aux
peaux atopiques, au moins une fois
par jour. Si vous aimez les
cosmétiques naturels, optez pour de
l’huile d’onagre ou de bourrache
bio. Sous la douche, utilisez un
savon surgras.
Siles démangeaisons s’étendent à
tout le corps, mieux vaut en parler à
un médecin. Ce prurit gestationnel
peut s’expliquer par un dérèglement
du foie sous l’effet des hormones de
grossesse. On parle alors de
cholestase gravidique et elle
nécessite une surveillance
rapprochée. * Interview du docteur
Nina Roos, dermatologue, auteur de

Une peau en pleine forme (Solar), le
17 octobre 2016
Vaccins : la méfiance règne
L’édition 2016 de l’Observatoire
sociétal du médicament* (conduite
par l’Institut Ipsos pour le compte
des Entreprises du médicament -
Leem) est publiée dans un contexte
de défiance de plus en plus marqué
vis-à-vis de la vaccination. En effet,
la baisse n’est pas vertigineuse.
Mais elle est symptomatique. Avec
une perte de deux points comparé à
2015, les vaccins enregistrent le taux
de confiance le plus bas (69 %)
depuis le lancement de
l’Observatoire sociétal du
médicament en 2012.
Seul un Français sur deux considère
aujourd’hui que la vaccination
présente plus de bénéfices que de
risques. Les perceptions varient
d’une génération à l’autre : 63% des
55-59 ans s’accordent pour dire que
les vaccins sont plus bénéfiques que
risqués. Ils ne sont en revanche que
43 % chez les 25 - 34 ans. Par
ailleurs, 40% des Français sondés
déclarent ignorer si leurs vaccins
sont à jour. ■
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Au travail, le bruit fait perdre une
demi-heure par jour et par tête
Le bruit et les nuisances ont un impact négatif sur la productivité au
travail: 42% des actifs en poste perdent chaque jour du temps pour
cette raison, apprend-on dans un sondage de l’Ifop. Le ratio est de
50% chez les moins de 35 ans grimpe à 55% chez les cadres et
professions intellectuelles supérieures. Le déficit est couramment
d’une demi-heure par jour et par tête. Les plus impactés restent les
cadres et professions intellectuelles supérieures. Et parmi les plus
sensibles, 5% perdent jusqu’à deux heures par jour.
L’enquête a été dans le cadre de la Journée nationale de l’audition(JNA), auprès échantillon
représentatif de 1017 personnes.
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Bandol
Bandol
Pour lutter contre les vols de vélo,
une opération de marquages des
engins est organisée aujourd'hui.
La police incite les cyclistes à faire
tatouer leurs vélos ce samedi à
Bandol.
Déjà 200 vols ont été enregistrés
cette année à Six-Fours, Sanary et
Bandol. Avis aux cyclistes attachés
à leurs montures : une nouvelle
opération de marquages de vélos est
organisée ce samedi sur le quai
Charles-de-Gaulle du port de
Bandol. Ce rendez-vous est organisé
par l'association Toulon Var
Déplacements (TVD), en partenariat
avec le commissariat de police de
Sanary. Un vélo marqué est un vélo
qui a plus de chances d'être restitué
en cas de découverte après un vol,
expliquent les policiers. Les douze
chiffres d'identification tatoués sur
les vélos pourraient même avoir un
effet dissuasif.
Ce « bicycode » permet en effet
d'alimenter une base de données
consultée par les forces de l'ordre.
Depuis le début de l'année, environ
200 plaintes pour vol ont été
déposées sur le ressort du
commissariat (Six-Fours, Bandol et
Sanary). Actuellement, seuls un vélo
retrouvé sur dix peut être rendu à
son propriétaire, faute
d'identification.
L'opération de ce samedi se tiendra
de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures, à proximité du manège
(carrousel) et du vendeur de cycles.
Les cyclistes sont priés de se munir
de la facture de leur vélo. Une
participation de 7 euros est
demandée pour les frais de gravage

(qui reste impossible sur les cadres
en carbone).
Pour plus de renseignements : 04.
94. 88. 53. 34. (commissariat de
Sanary).
Paca
Sept salariés sur 10 sont gênés par le
bruit au travail.
Cette nuisance sonore est
responsable de la perte de trente
minutes de temps de travail par jour,
révèle une enquête Ifop/JNA,
publiée le 24 octobre.
Que vous travailliez en open space
ou dans un bureau partagé, vous
n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et
qui vous agacent. Le tapotement des
ongles sur le clavier, le bruit
incessant de l'imprimante, les
discussions entres collègues... Ces
sources de bruit sont intarissables et
nuisent à votre productivité et santé.
C'est en tout cas ce qu'affirme
l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17
au 20 octobre, à l'occasion de la
première édition de la Semaine de la
Santé auditive au travail
programmée du 24 au 28 octobre.
«  Le bruit et les nuisances sonores
au travail sont non seulement
toxiques et pathogènes mais ils sont
également source de perte de
productivité et par voie de
conséquence de pertes financières
substantielles pour l'entreprise  »,
détaille l'association Journée
Nationale de l'Audition (JNA).
Concrètement, 79% des salariés
français rencontreraient des
difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces
nuisances engendreraient des maux
de tête et des troubles du sommeil

pour 7 salariés sur 10.
Pour remédier à ce « niveau sonore
trop élevé au travail », quatre actifs
sur dix optent pour des protections
individuelles contre le bruit, comme
des boules quies.
Conséquence ? Un salarié sur cinq
perd plus de trente minutes de
travail par jour. Ces nuisances
sonores génèrent également une
perte pour l'entreprise. Ce manque
de productivité s'élève à 120h de
travail par an, soit 3840 euros par
actif, « ce qui représenterait une
perte de productivité d'environ 23
milliards d'euros par an », analyse
l'étude. De quoi relancer les
conversations au bureau.
MARSEILLE
Deux expositions virtuelles de
grande qualité à voir  : «  Marseille
1906, l'Exposition coloniale  »,
présentée par Isabelle Aillaud,
chargée de l'Action culturelle aux
Archives municipales de Marseille
qui ont apporté 320 images.
Ce beau travail documentaire
ressuscite en 3D les pavillons
éphémères de cet événement majeur
dans la mémoire marseillaise. Une
seconde exposition intitulée «  Le
Voyage immobile  » écrit par
Isabelle Aillaud, propose en
8 épisodes, le récit riche en
iconographies de la visite de
l'Exposition nationale coloniale de
1922 (3 millions de visiteurs à
l'époque !) racontée par un petit
garçon de 9 ans. Ces deux
expositions sont hébergées sur le site
de l'Association des amis des
archives d'Outre-Mer (www.
histoires-ultramarines. fr).
Paca
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Ils partirent 500 et arrivèrent un
«  demi-millier  ».
Le président du conseil régional
Paca, Christian Estrosi (LR), se
délecte de sémantique dans un
communiqué sur l'arrivée mardi de
réfugiés en provenance de Calais
dans la région. D'abord les chiffres  :
ce ne sont donc pas 500 personnes
mais un demi-millier qui sont
accueillies en Paca. Le début de la
fin quand le nombre de migrants à
Calais est passé «  de moins d'un
millier en 2012 à plus 10 000
aujourd'hui  », poursuit Christian
Estrosi, fustigeant «  le choix de la
facilité d'un gouvernement en
échec  » qui crée «  au cœur de nos
régions, autant de micro jungles de
Calais  ». Que les structures
d'accueil ne soient pas des

bidonvilles importe peu. Pire, le
président de la Région se fait le
porte-parole de ces élus et de la
population qui rejettent
«  massivement  » l'arrivée de cette
poignée de gens. «  Rien n'autorise
le gouvernement, à quelques mois
de l'échéance présidentielle, à jouer
aux apprentis sorciers  », ose-t-il. On
ne voit pas non plus ce qui autorise
le président de la Région à jouer sur
la peur de l'étranger, à quelques
mois de la présidentielle... Quoique.
alpes de haute-Provence
A fin de préserver
l'environnement, la profession
agricole s'organise pour récupérer et
éliminer les produits
phytosanitaires non-utilisables
(PPNU).
Les distributeurs d'agro-fourniture

du département, en collaboration
avec Adivalor et la Chambre
d'Agriculture, organiseront une
collecte les 15 et 16 novembre. Pour
y participer, les agriculteurs doivent
obligatoirement se réinscrire auprès
de leur distributeur agricole
(AlpeSud, GPS, Prodia, Magnan, Ets
Mille, Ets Garcin). Par la même
occasion, ils pourront demander
toutes les informations utiles sur le
conditionnement des déchets. Et
nouveauté  : pour la première fois,
les Équipements de protection
individuelle seront également
collectés. ■
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Un actif sur deux se dit gêné par le bruit au
travail
Les nuisances sonores au travail ont des conséquences sur la santé et
la productivité.

Sonneries de téléphones, tapotement des doigts sur le clavier, discussions entre collègues... Au
travail, les nuisances sonores sont monnaie courante. Et elles ne sont pas sans conséquences. A
l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, qui se tient jusqu'au 28 octobre,
l'association Journée nationale de l'Audition(JNA) revient sur les répercussions que peuvent
avoir ces bruits ambiants.

Un impact sur la santé et la productivité
Un actif sur deux se dit ainsi gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, tandis que quatre
actifs sur dix portent des protections individuelles pour remédier à cela. Finalement, ce sont près
de 80% des salariés du tertiaire qui disent être gênés par le bruit. Des nuisances qui ont un impact
sur la santé, puisque les surdités professionnelles occupent la troisième place des maladies
professionnelles.

Une perte de 23 milliards d'euros par an
Mais ce n'est pas tout : le bruit ambiant au travail a également des conséquences sur la
productivité. Ainsi, un actif sur cinq perdrait plus de 30 minutes de travail par jour à cause du
bruit, soit 120 heures par an, ce qui représenterait une perte de productivité d'environ 23 milliards
d'euros chaque année. Pour remédier à cela, la JNA souhaite sensibiliser le monde du travail à
cette problématique, en organisant, entre autres, des campagnes de dépistages de l'audition en
entreprise.
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Bruit au travail : les salariés perdraient
chaque jour 30 minutes

Discussions des collègues, tapotements des ongles sur le clavier, imprimante en marche : les
bruits au travail sont incessants et peuvent nuire à votre productivité et à votre santé. À l’occasion
de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail qui se déroule jusqu’au 28
octobre, l’association Journée nationale de l’audition(JNA) a publié mardi 24 octobre les
résultats d’un sondage Ifop portant sur les problèmes auditifs rencontrés par les salariés au
travail. 

Selon l’enquête réalisée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1 017 personnes âgées de
plus de 18 ans en poste, « le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques
et pathogènes mais ils sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence
de pertes financières substantielles pour l’entreprise ».

Dans le détail, on apprend que 79 % des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre
une conversation à cause du bruit. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles
du sommeil pour sept salariés sur dix. Contre le bruit, quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles comme des boules Quies. Mais « près de 60 % n’ont jamais bénéficié
d’un dépistage auditif ».

Un actif sur cinq perd plus de 30 minutes par jour
Un actif sur cinq en poste estime perdre plus de trente minutes de travail par jour à cause de la
gêne occasionnée par le bruit. « Si 42 % des actifs en poste perdent chaque jour du temps, cette
proportion s’élève à 50 % chez les plus jeunes (moins de 35 ans) et à 55 % chez les cadres et
professions intellectuelles supérieures », précise l’enquête.

Toutefois, le fait d’être exposé au bruit n’a pas forcément pour effet de perdre du temps temps.
« Si 88 % des ouvriers sont exposés au bruit, seuls 27 % perdent du temps », note l’Ifop. Souvent
amenés à travailler en extérieur, ils ont « probablement davantage intégré cette contrainte comme
faisant partie de leur environnement de travail ».

23 milliards d’euros de perte pour les entreprises
Les salariés ne sont pas les seuls à subir les nuisances sonores. Les entreprises en pâtissent
financièrement. Ce manque de productivité s’élève à 120 heures de travail par an, soit 3 840 euros
par actif en moyenne, « ce qui représenterait une perte de productivité d’environ 23 milliards
d’euros par an », analyse l'étude. 

Pour l’association JNA, il est urgent de promouvoir les démarches de bien-être au travail car « le
bruit et les nuisances sonores agissent sournoisement et altèrent la qualité de vie au travail par le
seul fait de l’ignorance de leur impact sur l’homme ».
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Vous avez entendu? C’est la semaine de la
Santé Auditive au Travail!
Et oui, vous avez bien entendu, la Semaine de la Santé Auditive se déroule cette année du 24-28
Octobre dans toute la France, à l’initiative de l’association Journées nationales de l’audition (JNA
). Depuis le 1er Janvier 2016, le bruit est un facteur de pénibilité reconnu au travail : raison de plus
de s’intéresser de plus près à un phénomène qui touche 91% des ouvriers et 70% des personnes
travaillant en secteur tertiaire. Les nuisances sonores prolongées et à répétition peuvent entrainer
des handicaps de surdité.

Les nuisances auditives coûtent chères aux personnes concernées mais aussi aux organisations :
d’après un rapport de l’ADEME et du Conseil National du Bruit, environ 19,2 milliards d’euros
sont perdues par les organisations et les entreprises tous les ans suite aux nuisance sonores.

Voici les principaux bénéfices à agir pour prévenir au maximum les nuisances sonores en
organisations :

Gains de performance : Bien avant d’être responsable de surdité et de handicap, une exposition•
prolongée et répétitive aux nuisances sonores génère une fatigue auditive qui peut entraver la
concentration, la compréhension de la parole et la performance individuelle.  
Gains de bien-être : La perte de l’audition avec l’âge est naturelle. Avec une population active•
de plus en plus vieille et qui travaille de plus en plus longtemps, l’augmentation de la
presbyacousie est un facteur de bien-être que les DRH ont tout intérêt à prendre en compte.  
Gains de dialogue social : Les nuisances sonores sont également sources de tensions sociales•
au sein des organisations. Prendre en compte les nuisances sonores présentes au sein de
l’organisation permet d’ouvrir le dialogue social et d’apaiser certains mécontentements. C’est
également l’opportunité d’ouvrir le dialogue sur d’autres problématiques. 
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Pour plus d’informations sur le sujet, visitez le site de la JNA ou téléchargez leur brochure ici.
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Cinq conseils contre les nuisances sonores au

travail
Nos oreilles sont malmenées toute la journée. Avec des risques de
surdité, d'acouphènes, de perte de l'audition et de l'attention. Cinq
conseils pour les protéger.

Les marteaux piqueurs sur les chantiers, les machines tapageuses dans l'industrie… Mais aussi le
tintamarre de l'open space impacte l'audition des salariés. Si neuf ouvriers sur dix déclarent être
gênés par le bruit au travail, ils sont aussi huit sur dix dans le tertiaire, selon une enquête
de l'association Journée nationale de l'audition. (JNA)

La semaine de la santé auditive au travail (24 au 28 octobre 2016), vise à alerter sur ces risques de
l'oreille, souvent sous-estimés. Et pour cause, seul un Français sur deux a déjà réalisé un bilan
auditif complet. Qui permettrait pourtant de révéler une éventuelle surdité professionnelle ou
encore, une fatigue auditive, c'est-à-dire un déficit temporaire de l'audition.

Perte des capacités sensorielles

Une exposition sonore continue pendant huit heures au-delà du seuil réglementaire de 80 décibels,
correspondant par exemple au bruit d'un aspirateur, génère cet épuisement de l'oreille. Le risque?
Qu'elle perde ses capacités sensorielles. D'autant plus si elle est aussi exposée au vacarme en
dehors des temps de travail. Le bruit fait partie des dix facteurs retenus dans le compte pénibilité
mis en place par François Hollande en 2015 et 2016.

Acouphènes, sifflements, bourdonnements dans les oreilles… Les troubles de l'audition sont
également de plus en plus fréquents. Par ailleurs, les traumatismes sonores aigus s’accompagnent
de "pertes prématurées de l’audition". Et la presbyacousie, le pendant de la presbytie pour
l'oreille, est de plus en plus précoce.

Source d'accidents du travail

Le bruit ne tape pas seulement sur les tympans. Sur les nerfs également: d'où les aléas sous
jacents comme les risques cardiovasculaires ou psychosociaux ou encore, la perte de vigilance,
source d'accidents du travail. Compte tenu du vieillissement de la population au travail, prévenir
ces risques d'usure de l'ouïe est essentiel: JNA propose un guide à destination des salariés et un
autre pour les dirigeants d'entreprise. Avec cinq conseils simples. 

Faire des "pauses auditives", les cinq recommandations
Faire attention au niveau de sa voix et se rapprocher de ses collègues pour éviter de parler1.
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trop fort.   
Porter des protections contre le bruit comme des bouchons ou des mousses pour optimiser sa•
concentration (quatre actifs sur dix sont déjà adeptes des boules Quies au travail).  
S'éloigner de toute source de bruit pendant les temps de pause.•   
Réaliser un bilan auditif.•   
Quand on travail en atelier, porter un casque protecteur contre le bruit en continu.•  

Le b.a.-ba de la prévention de la surdité professionnelle.
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30 minutes de travail perdues chaque jour à

cause du bruit
Au bureau, sur un chantier ou à une usine, les travailleurs sont sans
cesse exposés au bruit. Une nuisance qui peut conduire à des troubles
précoces de l’audition et à une perte de rentabilité.
Le bruit nuit à la productivité des travailleurs français. À l’occasion de la Semaine de la santé
auditive au travail, l’association JNA(Journée nationale de l’audition) lance un signal d’alarme
aux dirigeants d’entreprises et médecins du travail. Le bruit au travail représenterait une grande
perte de productivité et pourrait, à terme, nuire à la santé des travailleurs.Près de 80 % des actifs
sont gênés par le bruit au travailQu’il s’agisse de conversations dans un espace ouvert de
coworking, de travaux dans la rue, de bruits de photocopieurs ou de clavier, les actifs qui
travaillent en collectivité sont sans cesse sollicités. Pas moins de 79 % des Français
rencontreraient ces difficultés tandis que 7 salariés sur 10 déclarent avoir des maux de tête et des
difficultés de sommeil en raison de ces nuisances sonores.Coût social du bruit en FranceLes
nuisances sonores représentent un coût social total de 57 milliards d’euros par an en
France.Depuis le 1er janvierDepuis que vous êtes connectéCette statistique, et bien d’autres, vous
est offerte par le PlanetoscopeL’exposition au bruit peut conduire à des problèmes auditifs
précocesLes chiffres de l’association montrent également qu’ un salarié sur cinq perd, en
moyenne, 30 minutes de travail chaque jour en raison du bruit. Sur l’année entière, le bilan de
cette perte de productivité représenterait un manque à gagner de 3.840 euros par actif pour une
entreprise, soit 23 milliards d’euros sur la France entière.Sur le plan de la santé, l’association
JNA note qu’à terme, une exposition prolongée au bruit peut conduire à une « usure prématurée
des cellules sensorielles de l’oreille ». Pour prévenir les troubles auditifs des actifs, chefs
d’entreprises et médecins doivent mener des actions coordonnées pour repérer les signes de
fatigue auditive, qui se traduisent également par une forme de nervosité ou de perte de vigilance.
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Accueil › Lifestyle › Vie Quotidienne › Bruit au travail: un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé

SANTÉ AUDITIVE

BRUIT AU TRAVAIL: UN ACTIF SUR DEUX SE DIT GÊNÉ PAR UN NIVEAU SONORE TROP
ÉLEVÉ

Publié le : Lundi 24 Octobre 2016 - 16:48

Dernière mise à jour : Lundi 24 Octobre 2016 - 16:53

A l'occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail, qui se tient jusqu'au 28 octobre, l'heure est

venue de faire le point sur les sources de perturbations au travail. Au total, un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore

trop élevé.

Nombreux sont ceux qui se plaignent du bruit au travail. A l'occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail, l'association Journée

nationale de l’audition (Jna) a publié les résultats d'un sondage portant sur les problèmes auditifs que rencontrent les salariés au sein de leur entreprise.

D'après cette enquête, un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail. Pour y remédier, quatre actifs sur dix portent des protections individuelles

contre le bruit mais près de 60% n'ont jamais bénéficié de bilan auditif. Au total, près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit contre 91% des actifs

ouvriers.

Et tout cela n'est pas sans conséquences. Concrètement, la fatigue auditive et les surdités non prises en charge réduisent les capacités de concentration et la performance

individuelle. De plus, selon un rapport du Conseil national du Bruit et l'ADEME, 19,2 milliards d'euros seraient induits à l'exposition du bruit au travail: 18 milliards dans le

secteur tertiaire au titre de la perte de productivité et 1,2 milliard pour le coût des accidents du travail et de la surdité professionnelle.

Ainsi, pour tenter de remédier à ce fléau, l’Agence Européenne pour la santé et la Sécurité au Travail (UE-OSHA) organise chaque année la "Semaine de la Santé et de la

Sécurité au Travail", destinée à mobiliser les acteurs. C'est à cette occasion que la JNA propose un programme d'action autour de sept points: une campagne d'information

nationale visant les entreprises, une campagne de presse, la publication de deux guides pratiques, une étude du coût social de la fatigue auditive au travail, un

accompagnement expert à la réduction du bruit, des outils de sensibilisation scientifiquement validés pour les entreprises ou encore des campagnes de dépistages de

l'audition en entreprise.

Pour rappel, les surdités professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles et représentent un coût de 100.000 euros par actif touché.

 

Auteur : La rédaction de FranceSoir.fr
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Semaine de la santé auditive au travail: 50%

des actifs sont gênés par un «niveau sonore

trop...

Dans le bruit assourdissant des métiers à tisser, les 94 employés de l'usine s'activent au milieu
d'immenses bobines de fer qui gisent à leurs pieds - Andy Buchanan AFP
20 Minutes avec agence

  •
   •
Publié le 25.10.2016 à 17:41•    
Mis à jour le 25.10.2016 à 17:41•   

Travaux, discussions de voisins de bureau, circulation, musique, bruits de machines, de claviers
ou d’imprimantes… Un actif sur deux s’avoue gêné par un « niveau sonore trop élevé au travail »
et, pour y remédier, quatre salariés sur dix portent des protections individuelles contre le bruit.

>> A lire aussi : Trouble du sommeil, surdité, baisse de productivité... Les nuisances sonores
coûteraient 57 milliards d'euros par an à la France

« Près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan

auditif »

Tels sont les résultats d’un sondage publié par l’association Journée nationale de l’Audition(

JNA) à l’occasion de la 43e semaine européenne de la Santé auditive au travail (du 24 au
28 octobre). On y apprend également que contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et
des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés, ainsi « près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés ».

Chiffres à l’appui et alors que « près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan
auditif », JNA va donc s’atteler à, dit-elle sur son site Internet, convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter « les impacts auditifs en entreprise, facteur clé
de succès dans les démarches de bien-être du salarié » et liés la performance dans l’entreprise.

https://t.co/RZ2hOOY03f 20minutes.fr: Bruit: Un Français sur deux se sent agressé au travail ou
dans les transports pic.twitter.com/DpdCW21GZb
— Cyber-Actu (@CyberActualite) March 7, 2016
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Outre la prévention des risques de surdité, la JNA va insister sur le repérage de la fatigue auditive
qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition, même en dehors du temps de travail, « va
engendrer au fil du temps une usure prématurée de ses cellules sensorielles ».

Un actif sur cinq perdrait plus de 30 minutes de productivité par

jour

Ceci sans oublier les effets extra-auditifs que sont la nervosité ou la perte de vigilance. Autant de
risques psychosociaux souvent sous-évalués, selon JNA, et pourtant sources de d’accidents de
travail ou de pertes de productivité.

Pas faux, puisque selon une autre enquête IFOP-JNA datant du début de l’année et remise sur le
devant de la scène par JNA, sept salariés sur dix éprouveraient des maux de tête liés au bruit et un
actif sur cinq en poste perdrait plus de trente minutes de productivité par jour à cause du bruit.
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Bruit au travail : une productivité en berne

qui engendre des pertes abyssales !

Détails Publié le lundi 24 octobre 2016 12:03

cisale©iStockPhoto.com
À l’occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, qui se déroule du 24 au 28 octobre
2016, l’association JNA a levé le voile sur une enquête menée en partenariat avec l’Institut de
sondages Ifop qui met en lumière la perte de productivité que le bruit engendre au travail pour les
Français.

 
Environ 6 millions de Français en activité professionnelle perdraient plus de 30 minutes de temps
de travail par jour à cause du bruit et des nuisances sonores. Ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros paran* !
 
Cette enquête a été menée du 17 au 20 octobre, auprès d’un échantillon de 1017 individus âgés de
18 ans et plus en poste de travail. Un travail que l’association JNA a souhaité recouper en
réalisant un audit du coût social du bruit et de la fatigue auditive auprès d’une entreprise de 30
personnes du secteur tertiaire. Cet audit fait apparaître une perte annuelle de 45 000 euros sur la
seule base du coût horaire (hors chargespatronales).
 
Selon l’enquête menée par l’Ifop et la JNA, « le bruit et lesnuisances sonores au travail sont non
seulement toxiques et pathogènes, mais ils sont également source de perte de productivité et par
voie de conséquence de pertes financières substantielles pour l’entreprise. » Dans le détail, 1 actif
sur 5 en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du bruit, dont 29 % des moins
de 35 ans et 32 % des cadres et professions intellectuellessupérieures. Si 42 % des actifs en poste
perdent chaque jour du temps, cette proportion s’élève à 50 % chez les plus jeunes (moins de 35
ans) et à 55 % chez les cadres et professions intellectuelles supérieures. Le fait d’être plus exposé
au bruit n’a pas automatiquement pour conséquence de perdre plus de temps : si 88 % des
ouvriers sont exposés au bruit (contre 79 % au global), seuls 27 % perdent du temps (contre 42 %
au global). Cette catégorie de salariés, souvent amenée à travailler en extérieur, a probablement
davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de son environnement detravail.

Ainsi, le bruit et les nuisances sonores altèrent la santé financière des entreprises : 23 milliards
par an seraient perdus en temps de travail à cause du bruit enFrance… L’enquête Ifop/JNA
estime que 6 millions d’actifs en poste perdent individuellement au moins 120 h par année de
travail. L’Insee estimait en 2008 le coût horaire moyen à 32 euros. Ainsi, 3 840 euros par actif en
poste de travail seraient perdus pour l’entreprise par année, soit 23 milliards de temps de
productivité perdus à cause du bruit et des nuisances sonores autravail, nous renseigne
l’association Journée nationale de l’Audition. « Il s’agit là d’une évaluation basse car 8 Français
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sur 10 en poste de travail se disent gênés par le bruit et les nuisances sonores au travail,
commente la JNA qui précise : 79 % des personnes interrogées indiquent être gênées par le bruit
au travail et tout particulièrement, 82 % des cadres ou enstatut d’indépendant ; 88 % desouvriers et
83 % des individus salariés du secteur public. »
(*) Estimation sur 1 an sur la base des Tableaux de l’économie française édités par l’Insee en2014
 

Deux guides pour identifier les facteurs clés de réussite en

matière de santé auditive en entreprise
 
Alors que la Semaine de la Santé auditive au travailse déroule durant la , la JNA souhaite alerter
sur l’insuffisante prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de
bien-être développées en entreprise. «  Deux raisons peuvent être avancées : l’ignorance des effets
du bruit sur les mécanismes de l’oreille et l’état général de santé ainsi que l’orientation de lutte
contre le bruit afin de respecter les seules obligations réglementaires. », souligne le communiqué.
Et pour porter ce message, l’association publie deux nouveaux guides à destination des dirigeants
et des salariés afin d’optimiser les démarches santé, de bien-être et de performance au sein des
entreprises.
 
- Dans , les membres du Comité scientifique et experts de l’association JNA présentent un
processus de valorisation des coûts insidieux générés par le bruit et les nuisances sonores en
contrepartie des investissements acoustiques et humains nécessaires.
- Dans l’association JNA décline les bienfaits de la prise en compte de sa santé auditive sur les
sources d’émissions sonores.
 
Du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
agir ensemble et enrichir les démarches de bien-être en entreprise. Selon le groupe d’experts du
Comité scientifique de l’association JNA, «  il y a urgence, car le bruit et les nuisances sonores
agissent sournoisement et altèrent la qualité de vie au travail par le seul fait de l’ignorance de
leurs impacts sur l’homme ». L’association JNA a été accréditée par le mouvement . Elle est
désormais membre de Global Compact France pour valoriser les droits de l’Homme dans toutes
ses situations de vie.
 
Plus d’informations sur :

La rédaction avec la JNA
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7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail
France Faits de société PARLa rédaction Mis à jour le 25/10/2016 à
17:10Publié le 25/10/2016 à 17:16

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières
substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition (JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières
substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition(JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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7 salariés sur 10 sont gênés par le bruit au

travail
Cette nuisance sonore est responsable de la perte de trente minutes de
temps de travail par jour, révèle une enquête Ifop/JNA, publiée le 24
octobre.

Que vous travailliez en open space ou dans un bureau partagé, vous n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et qui vous agacent. Le tapotement des ongles sur le clavier, le
bruit incessant de l'imprimante, les discussions entres collègues... Ces sources de bruit sont
intarissables et nuisent à votre productivité et santé. 

C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17 au 20 octobre(1), à l'occasion de
la première édition de la Semaine de la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28
octobre. 

"Le bruit et les nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils
sont également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes financières
substantielles pour l'entreprise", détaille l'association Journée Nationale de l'Audition (JNA). 

Difficulté à suivre une conversation

Concrètement, 79% des salariés français rencontreraient des difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces nuisances engendreraient des maux de tête et des troubles du
sommeil pour 7 salariés sur 10. 

Pour remédier à ce "niveau sonore trop élevé au travail", quatre actifs sur dix optent pour des
protections individuelles contre le bruit, comme des boules quies. 

23 milliards d'euros de perdus

Conséquence? Un salarié sur cinq perd plus de trente minutes de travail par jour. 

Ces nuisances sonores génèrent également une perte pour l'entreprise. Ce manque de productivité
s'élève à 120h de travail par an, soit 3.840 euros par actif, "ce qui représenterait une perte de
productivité d’environ 23 milliards d’euros par an", analyse l'étude. 

De quoi relancer les conversations au bureau. 

(1) L’enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d’un échantillon de 1.017
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individus âgés de 18 ans et plus en poste de travail.
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Semaine de la santé auditive au travail: 50%

des actifs sont gênés par un «niveau sonore

trop élevé»

EMPLOI - L’association Journée nationale de l’Audition veut convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter «les impacts auditifs en entreprise»...

Travaux, discussions de voisins de bureau, circulation, musique, bruits de machines, de claviers
ou d’imprimantes… Un actif sur deux s’avoue gêné par un « niveau sonore trop élevé au travail »
et, pour y remédier, quatre salariés sur dix portent des protections individuelles contre le bruit.

>> A lire aussi : Trouble du sommeil, surdité, baisse de productivité... Les nuisances sonores
coûteraient 57 milliards d'euros par an à la France

« Près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan auditif »

Tels sont les résultats d’un sondage publié par l’association Journée nationale de l’Audition(

JNA) à l’occasion de la 43e semaine européenne de la Santé auditive au travail (du 24 au
28 octobre). On y apprend également que contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et
des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés, ainsi « près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés ».

Chiffres à l’appui et alors que « près de 60 % des salariés n’ont jamais bénéficié de bilan
auditif », JNA va donc s’atteler à, dit-elle sur son site Internet, convaincre les dirigeants et la
médecine du travail de mieux considérer et limiter « les impacts auditifs en entreprise, facteur clé
de succès dans les démarches de bien-être du salarié » et liés la performance dans l’entreprise.

https://t.co/RZ2hOOY03f 20minutes.fr: Bruit: Un Français sur deux se sent agressé au travail ou
dans les transports pic.twitter.com/DpdCW21GZb

— Cyber-Actu (@CyberActualite) March 7, 2016

Outre la prévention des risques de surdité, la JNA va insister sur le repérage de la fatigue auditive
qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition, même en dehors du temps de travail, « va
engendrer au fil du temps une usure prématurée de ses (...) Lire la suite sur 20minutes.fr

Pampers: Des traces d’hydrocarbures dans les couches-culottes conformes aux normes mais qui
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inquiètent les médecins
Boissons light: Plus de deux canettes par jour doubleraient le risque de diabète
Comment améliorer la prévention du cancer du col de l’utérus?
Santé: La moitié des Français de plus de 30 ans sont en surpoids
Téléchargez gratuitement l'application iPhone 20 Minutes
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Au bureau : un
environnement trop
bruyant ?
[24 octobre 2016 - 11h05]

Les discussions environnantes,  lesLes discussions environnantes,  les
travaux à l’extérieur,  un fond detravaux à l’extérieur,  un fond de
musique incessant… au travai l,  lesmusique incessant… au travai l,  les
sources de perturbat ions sonores sontsources de perturbat ions sonores sont
diverses et  entêtantes. Mais à quel pointdiverses et  entêtantes. Mais à quel point
ces brui ts du quotid ien perturbent-i lsces brui ts du quotid ien perturbent-i ls
votre concentrat ion,  provoquent-i ls etvotre concentrat ion,  provoquent-i ls et
accentuent-i ls votre fat igue ? Le point  àaccentuent-i ls votre fat igue ? Le point  à
l’occasion de la semaine de la Santél’occasion de la semaine de la Santé
audit ive au Travai l organisée du 24 au 28audit ive au Travai l organisée du 24 au 28
octobre.octobre.

« Limiter les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès dans les
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démarches de bien-être », explique
l’association Journée nationale de l’Audition
(JNA). A l’occasion de la semaine de la Santé
auditive au travail, cette dernière incite les
dirigeants et la médecine du travail à
considérer ce paramètre pour la santé des
salariés. En effet, aujourd’hui « seul 1
professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet
de son audition », révèlent les auteurs de
l’enquête IFOP-JNA menée en 2016. Et selon le
ministère en charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un coût de
100 000 euros par salarié diagnostiqué.

L’orei lle sensible ?L’orei lle sensible ?

Conséquence logique de la vie en communauté,
le bruit de vos voisins de bureau fait partie de
votre quotidien. Et à moins de vous isoler, vous
pouvez difficilement y échapper. Pourtant, la
santé auditive contribue au bien-être et à la
performance dans l’entreprise. En effet, « 79%
des Français rencontrent des difficultés à
suivre des conversations au travail à cause du
bruit ». Et contrairement aux idées reçues, les
secteurs du « BTP et des industries de la
métallurgie » ne sont pas les seuls concernés.
« Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette même
enquête. Au total, 7 salariés sur 10 éprouvent
des maux de tête et des difficultés de sommeil
liés au bruit au travail.

Nous ne sommes pas tous égaux face aux
capacités à supporter le bruit. Et le seuil de
tolérance auditif dépend aussi de notre
humeur du jour. Toutefois, « selon 7
répondants sur 10, le bruit génère un état de
fatigue ». Et 90% considère le bruit comme un
véritable enjeu de santé publique.

Source : Source :  JNA, le 19 octobre 2016

Rubrique : Rubrique : A la une

Tags : Tags :  audition, bruit, concentration,
environnement, travail

Ecrit par :  Ecrit par :  Laura Bourgault - Edité
par : Dominique Salomon
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VOUS ETES ICI : CONSOGLOBE > SANTE > 30 MINUTES DE TRAVAIL PERDUES CHAQUE JOUR À CAUSE DU BRUIT

30 minutes de travail perdues chaque jour à cause du bruit
Au bureau, sur un chantier ou à une usine, les travailleurs sont sans cesse exposés au bruit. Une nuisance qui peut conduire à des troubles
précoces de l’audition et à une perte de rentabilité.

Rédigé par Sybille de la Rocque, le 26 oct 2016, à 9 h 30 min
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Le bruit nuit à la productivité des travailleurs français. À l’occasion de la Semaine de la santé
auditive au travail, l’association JNA (Journée nationale de l’audition) lance un signal d’alarme
aux dirigeants d’entreprises et médecins du travail. Le bruit au travail représenterait une

grande perte de productivité et pourrait, à terme, nuire à la santé des travailleurs.

Près de 80 % des actifs sont gênés par le bruit au travail

Qu’il s’agisse de conversations dans un espace ouvert de coworking, de travaux dans la rue, de
bruits de photocopieurs ou de clavier, les actifs qui travaillent en collectivité sont sans cesse
sollicités. Pas moins de 79 % des Français rencontreraient ces dif cultés tandis que 7 salariés
sur 10 déclarent avoir des maux de tête et des dif cultés de sommeil en raison de ces
nuisances sonores.

L’exposition au bruit peut conduire à des problèmes auditifs précoces

Les chiffres de l’association montrent également qu’un salarié sur cinq perd, en moyenne,

30 minutes de travail chaque jour en raison du bruit. Sur l’année entière, le bilan de cette perte
de productivité représenterait un manque à gagner de 3.840 euros par actif pour une
entreprise, soit 23 milliards d’euros sur la France entière.

Sur le plan de la santé, l’association JNA note qu’à terme, une exposition prolongée au bruit
peut conduire à une « usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille  ». Pour prévenir

les troubles auditifs des actifs, chefs d’entreprises et médecins doivent mener des actions

coordonnées pour repérer les signes de fatigue auditive, qui se traduisent également par une
forme de nervosité ou de perte de vigilance.
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Le bruit coûte 57 milliards d'euros par an à la France
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bruit travail médecine du travail

Enquête sur 1 000 individus

Bruit au travail : les salariés perdent 30
minutes par jour
par Julien Prioux

Une enquête estime que 6 millions de Français en activité professionnelle perdraient 30 minutes de temps de

travail par jour à cause du bruit et des nuisances sonores.

Nick White / Mood Board/REX/SIPA

A l'occasion de la « Semaine de la santé auditive au travail » organisée du 24 au 28 octobre, l’association JNA publie

les résultats d'un sondage (1) sur les effets du bruit au travail. Selon l'enquête réalisé par l'Ifop, un actif sur cinq

en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du bruit dont 29 % des moins de 35 ans et 32 %

des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

Mais le fait d'être exposé au bruit n'a pas automatiquement pour conséquence de perdre plus de temps. Les

ouvriers par exemple ont davantage intégré cette contrainte comme faisant partie de leur environnement de

travail. 
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La santé des entreprises trinque...
L'étude estime que 6 millions d'actifs en poste perdent individuellement au moins 120 h par année de travail.

Ainsi, 3 840 euros par actif seraient perdus chaque année pour l'entreprise, soit 23 milliards de temps de

productivité perdus à cause du bruit et des nuisances sonores en milieu  professionnel.

... et celle des salariés aussi 
Le bruit au travail dégrade aussi la santé des salariés. Selon une autre enquête Ifop-JNA récente, 79 % des

Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit. Et pour 7 sur

10 d'entre eux, le bruit génère un état de fatigue. 9 sur 10 déclarent que le bruit est un enjeu de santé publique. «

La gestion du bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de

succès des démarches de bien-être dans les entreprises », concluaient les auteurs de cette étude.

Pire, une exposition sonore continue au-dessus des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer

une fatigue auditive, qui, au fur et à mesure de son installation, dans le cas où l'oreille reste soumise à une

exposition même en dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de

l'oreille.

(1) L'enquête Ifop/JNA a été menée du 17 au 20 octobre auprès d'un échantillon de 1 017 individus âgés de 18 ans

et plus en poste de travail. 
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A l'occasion de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail, l'association

Journée nationale de l’audition (Jna) met l'accent sur la santé auditive en entreprise.

L’ouïe, l’un des cinq sens précieux au cœur de notre équilibre n'est pas toujours préservé, surtout au travail. Dans le cadre

de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail qui se déroule au mois d’octobre,

l’association Journée nationale de l’audition (Jna) alerte sur les problèmes auditifs que rencontrent les salariés au sein de

leur entreprise et l'insuffisance de la prise en charge.

Les problèmes auditifs, un coût pour l'entreprise
D'après les chiffres de l'associaiton Jna, unactif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, quatre

actifs sur dix portent des protections individuelles contre le bruit et près de 60% n'ont jamais bénéficié de bilan auditif. Près

de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91% des actifs ouvriers déclarent être en difficulté par rapport

au bruit ; 80% des actifs indiquent rencontrer des difficultés à suivre des conversations à cause du bruit ambiant.

Les surdités professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles représentant un coût de 100

000 euros par actif touché. Quelles sont les conséquences ? Presbyacousies de plus en plus précoces, acouphènes et

traumatismes sonores aigus de plus en plus fréquents sont les conséquences directes des expositions sonores et de

l’élévation des niveaux de ces expositions. De plus, « La fatigue auditive et les surdités non prises en charge réduisent les

capacités de concentration et la performance individuelle génère un coût social élevé compte tenu des nombreux

dysfonctionnements induits. » explique l'associaiton.

Selon le rapport « Coût social des nuisances sonores » réalisé par le Conseil national du bruit et l’Ademe, 19,2 milliards

d’euros par an seraient induits par l'exposition au bruit en milieu de travail : 18 milliards dans le secteur tertiaire au titre de la

perte de productivité ; 1,2 milliards pour le coût des accidents du travail et de la surdité professionnelle.

L'association Jna suggère qu'il y ait une réflexion globale sur la santé auditive au travail et surtout des actions de prévention

et d'information auprès des salariés. A ce titre, elle édite plusieurs bochures, disponibles ici.
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1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail

Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition » du 24 au 28 octobre 2016. La
santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans l’entreprise
79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à
cause du bruit (Source enqute Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gêne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur
10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enqute Ifop-JNA

2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enqute Ifop-JNA 2016)
et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et
de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès
des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la première
édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine Européenne de
la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les
dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise dans leurs
démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de réussite. La santé
auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise Les impacts du Bruit sur la santé
auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un « agent toxique »
sur la santé des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle
dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet
de son audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère
de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché.
Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour
maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés. L’effet le
moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se
caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des
seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition mme en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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Au bureau : un environnement trop bruyant

?
Les discussions environnantes, les travaux à l'extérieur, un fond de
musique incessant? au travail, les sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. Mais à quel point ces bruits du quotidien
perturbent-ils votre concentration, provoquent-ils et accentuent-ils
votre fatigue? Le point à l'occasion de la semaine de la Santé auditive
au Travail organisée du 24 au 28 octobre.
« Limiter les impacts auditifs en entreprise constitue un facteur clé de succès dans les démarches
de bien-être », explique l'association Journée nationale de l'Audition(JNA). A l'occasion de la
semaine de la Santé auditive au travail, cette dernière incite les dirigeants et la médecine du
travail à considérer ce paramètre pour la santé des salariés. En effet, aujourd'hui « seul 1
professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition », révèlent les auteurs de l'enquête
IFOP-JNA menée en 2016. Et selon le ministère en charge de la santé, la surdité professionnelle
représenterait un coût de 100 000 euros par salarié diagnostiqué.L'oreille sensible ?Conséquence
logique de la vie en communauté, le bruit de vos voisins de bureau fait partie de votre quotidien.
Et à moins de vous isoler, vous pouvez difficilement y échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la performance dans l'entreprise. En effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit ». Et
contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et des industries de la métallurgie » ne sont
pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés », peut-on lire dans cette même enquête. Au total, 7 salariés sur 10 éprouvent des
maux de tête et des difficultés de sommeil liés au bruit au travail.Nous ne sommes pas tous égaux
face aux capacités à supporter le bruit. Et le seuil de tolérance auditif dépend aussi de notre
humeur du jour. Toutefois, « selon 7 répondants sur 10, le bruit génère un état de fatigue ». Et
90% considère le bruit comme un véritable enjeu de santé publique.
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Au bureau : un environnement trop bruyant

?

Publié le 24/10/2016 à 09:05 , Mis à jour Actu Santé Les discussions environnantes, les travaux à
l’extérieur, un fond de musique incessant… au travail, les sources de perturbations sonores sont
diverses et entêtantes. Mais à quel point ces bruits du quotidien perturbent-ils votre concentration,
provoquent-ils et accentuent-ils votre fatigue ? Le point à l’occasion de la semaine de la Santé
auditive au Travail organisée du 24 au 28 octobre. « Limiter les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès dans les démarches de bien-être », explique l’association
Journée nationale de l’Audition(JNA). A l’occasion de la semaine de la Santé auditive au
travail, cette dernière incite les dirigeants et la médecine du travail à considérer ce paramètre pour
la santé des salariés. En effet, aujourd’hui « seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet
de son audition », révèlent les auteurs de l’enquête IFOP-JNA menée en 2016 . Et selon le
ministère en charge de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié diagnostiqué. L’oreille sensible ? Conséquence logique de la vie en communauté, le
bruit de vos voisins de bureau fait partie de votre quotidien. Et à moins de vous isoler, vous
pouvez difficilement y échapper. Pourtant, la santé auditive contribue au bien-être et à la
performance dans l’entreprise. En effet, « 79% des Français rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause du bruit ». Et contrairement aux idées reçues, les secteurs du
« BTP et des industries de la métallurgie » ne sont pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur
10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés », peut-on lire dans cette même
enquête. Au total, 7 salariés sur 10 éprouvent des maux de tête et des difficultés de sommeil liés
au bruit au travail. Nous ne sommes pas tous égaux face aux capacités à supporter le bruit. Et le
seuil de tolérance auditif dépend aussi de notre humeur du jour. Toutefois, « selon 7 répondants
sur 10, le bruit génère un état de fatigue ». Et 90% considère le bruit comme un véritable enjeu de
santé publique. DestinationSante
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Bruit au travail. Quand les salariés perdent

trente minutes par jour
A l’occasion de la semaine de la Santé auditive au travail,
l’association Journée nationale de l’Audition(JNA) rappelle que «
seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition
», alors que notre environnement de travail est considéré comme trop
bruyant. Du 24 au 28 octobre, JNA va donc s'atteler à convaincre les
dirigeants et la médecine du travail à mieux considérer « les impacts
auditifs en entreprise ».
Discussions des voisins de bureau, travaux, circulation, musique incessante, bruits de claviers et
d'imprimantes… 79% des Français rencontreraient des difficultés à suivre des conversations au
travail à cause du bruit au bureau et, au total, 7 salariés sur 10 éprouveraient ainsi des maux de
tête et des difficultés de sommeil.Enfin, un actif sur deux s'avoue gêné par un « niveau sonore
trop élevé au travail » et, pour y remédier, quatre actifs sur dix portent des protections
individuelles contre le bruit.Un actif sur cinq en poste perd plus de 30 minutes de travailTels sont
les chiffres, édifiants, qui ressortent de l'enquête IFOP-JNA menée en 2016 et remis sur le devant
de la scène par l’association Journée nationale de l’Audition(JNA) à l'occasion de la 42e
semaine européenne de la Santé auditive au travail. On y apprend également qu'un actif sur cinq
en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause de la gêne du bruit. Un chiffre qui atteint les
29 % chez les moins de 35 ans et 32 % chez les cadres et professions intellectuelles
supérieures.Contrairement aux idées reçues, les secteurs du « BTP et des industries de la
métallurgie » ne sont pas les seuls concernés. « Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur
tertiaire se disent eux aussi impactés », indique encore l'enquête.
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Bruit au travail: un actif sur deux se dit gêné

par un niveau sonore trop élevé
A l'occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la
sécurité au travail, qui se tient jusqu'au 28 octobre, l'heure est venue
de faire le point sur les sources de perturbations au travail. Au total,
un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé.
Nombreux sont ceux qui se plaignent du bruit au travail. A l'occasion de la 43e Semaine
européenne de la santé et de la sécurité au travail, l'association Journée nationale de l’audition
(Jna) a publié les résultats d'un sondage portant sur les problèmes auditifs que rencontrent les
salariés au sein de leur entreprise.D'après cette enquête, un actif sur deux se dit gêné par un
niveau sonore trop élevé au travail. Pour y remédier, quatre actifs sur dix portent des protections
individuelles contre le bruit mais près de 60% n'ont jamais bénéficié de bilan auditif. Au total,
près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit contre 91% des actifs
ouvriers.Et tout cela n'est pas sans conséquences. Concrètement, la fatigue auditive et les surdités
non prises en charge réduisent les capacités de concentration et la performance individuelle. De
plus, selon un rapport du Conseil national du Bruit et l'ADEME, 19,2 milliards d'euros seraient
induits à l'exposition du bruit au travail: 18 milliards dans le secteur tertiaire au titre de la perte de
productivité et 1,2 milliard pour le coût des accidents du travail et de la surdité
professionnelle.Ainsi, pour tenter de remédier à ce fléau, l’Agence Européenne pour la santé et la
Sécurité au Travail (UE-OSHA) organise chaque année la "Semaine de la Santé et de la Sécurité
au Travail", destinée à mobiliser les acteurs. C'est à cette occasion que la JNA propose un
programme d'action autour de sept points: une campagne d'information nationale visant les
entreprises, une campagne de presse, la publication de deux guides pratiques, une étude du coût
social de la fatigue auditive au travail, un accompagnement expert à la réduction du bruit, des
outils de sensibilisation scientifiquement validés pour les entreprises ou encore des campagnes de
dépistages de l'audition en entreprise.Pour rappel, les surdités professionnelles occupent la 3e
place des maladies professionnelles et représentent un coût de 100.000 euros par actif touché.
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Bruit dans l'espace de travail : 30 minutes

perdues par jour et par salarié
Par Jérôme Karlen, publié le 24 octobre 2016 à 18h00 24matins.fr >
Santé > Bruit dans l'espace de travail: 30 minutes perdues par jour et
par salarié
Lundi matin 9 heures. Vous êtes accueillis au bureau par la nouvelle playlist musicale de votre
collègue ou supérieur hiérarchique, et vous savez déjà que la semaine sera longue. Du 24 au 28
octobre se déroule la Semaine de la santé auditive au travail, et un nouveau sondage vient pointer
les effets du bruit au travail.Bruit au travail : une réalité pour de nombreux FrançaisL'association
Journée nationale de l’Audition(JNA) l'affirme : "Limiter les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès dans les démarches de bien-être". Car c'est un fait, révèle le
sondage IFOP-JNA publié ce jour, "seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son
audition".Dans le détail, 20% des actifs perd plus de 30 minutes de travail à cause du bruit. Parmi
eux, on retrouve 3 actifs de moins de 35 ans sur 10 et 1 cadre et professions intellectuelles
supérieures sur 3. Par salarié, 3.840 euros de productivité seraient perdus tous les ans par les
entreprises.Un enjeu de santé publiqueL'association JNA indique en outre que "79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit". Après avoir lu
ce chiffre, n'allez pas imaginer les seules usines, où le bruit est certes très présent mais aussi
intégré par ceux qui y travaillent. Car l'étude pointe que "Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi impactés".Et les Français en ont bien consciences puisqu'ils
sont 9 sur 10 à y voir "un enjeu de santé publique". En conclusion, les auteurs déclarent que "La
gestion du bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un
facteur clé de succès des démarches de bien-être dans les entreprise".
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Bruit dans l'espace de travail : 30 minutes

perdues par jour et par salarié

La Semaine de la santé auditive au travail est l'occasion de faire le point sur ces petits ou gros
désagréments qui font baisser la productivité et augmentent la fatigue. Lundi matin 9 heures.
Vous êtes accueillis au bureau par la nouvelle playlist musicale de votre collègue ou supérieur
hiérarchique, et vous savez déjà que la semaine sera longue. Du 24 au 28 octobre se déroule la
Semaine de la santé auditive au travail, et un nouveau sondage vient pointer les effets du bruit au
travail . Bruit au travail : une réalité pour de nombreux Français L'association Journée nationale

de l'Audition(JNA) l'affirme : "Limiter les impacts auditifs en entreprise constitue un facteur clé
de succès dans les démarches de bien-être" . Car c'est un fait, révèle le sondage IFOP-JNA

 publié ce jour, "seul 1 professionnel sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition" . Dans le
détail, 20% des actifs perd plus de 30 minutes de travail à cause du bruit. Parmi eux, on retrouve 3
actifs de moins de 35 ans sur 10 et 1 cadre et professions intellectuelles supérieures sur 3. Par
salarié, 3.840 euros de productivité seraient perdus tous les ans par les entreprises. Un enjeu de
santé publique L'association JNA indique en outre que "79% des Français rencontrent des
difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit" . Après avoir lu ce chiffre, n'allez
pas imaginer les seules usines, où le bruit est certes très présent mais aussi intégré par ceux qui y
travaillent. Car l'étude pointe que "Près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se
disent eux aussi impactés" . Et les Français en ont bien consciences puisqu'ils sont 9 sur 10 à y
voir "un enjeu de santé publique" . En conclusion, les auteurs déclarent que "La gestion du bruit
et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s'annoncent désormais comme un facteur clé de succès
des démarches de bien-être dans les entreprise" .
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Deux guides pour promouvoir la santé

auditive
Le 24 octobre, débute la première Semaine de la Santé Auditive au
travail. A cette occasion, l’association JNA souhaite sensibiliser
salariés et employeurs à la santé auditive, un élément souvent négligé
de la santé au travail. Elle édite pour cela deux guides.
A l’occasion de la première Semaine de la Santé Auditive au travail, programmée du 24 au 28
octobre, l’association JNA(Journée Nationale de l’Audition) diffuse deux guides pratiques de
sensibilisation sur le thème de la santé auditive en entreprise. Le premier est un « Spécial
dirigeants ». Il tâche de proposer un processus de valorisation des coûts insidieux générés par le
bruit et les nuisances sonores. Il démontre que les investissements nécessaires (qu’ils soient
acoustiques ou humains) ne sont pas à considérer comme des pertes sèches, mais plutôt avec un
retour sur investissement. Leur audition protégée, les salariés gagnent en bien-être et donc en
productivité.Faire desLe second guide s’adresse aux salariés. L’association les sensibilise sur la
prise en compte de leur santé auditive sur les sources d’émissions sonores. Difficile, parfois, de
limiter le bruit quand le travail s’organise de manière collective au sein d’espaces ouverts. La
JNA insiste alors sur la nécessité d’intégrer des temps de répit ou « pauses auditives », afin de
permettre au système de récupérer. Elle rappelle également que chacun doit rester vigilant à ses
propres productions de bruit.
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La santé auditive au travail
A l'occasion de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la
sécurité au travail, l'association Journée nationale de l’audition
(Jna) met l'accent sur la santé auditive en entreprise.
L’ouïe, l’un des cinq sens précieux au cœur de notre équilibre n'est pas toujours préservé, surtout
au travail. Dans le cadre de la 43ème Semaine européenne de la santé et de la sécurité au trava il
qui se déroule au mois d’octobre, l’associationJournée nationale de l’audition (Jna) alerte sur
les problèmes auditifs que rencontrent les salariés au sein de leur entreprise et l'insuffisance de la
prise en charge.Les problèmes auditifs, un coût pour l'entrepriseD'après les chiffres de
l'associaiton Jna, unactif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, quatre
actifs sur dix portent des protections individuelles contre le bruit et près de 60% n'ont jamais
bénéficié de bilan auditif. Près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 91%
des actifs ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80% des actifs indiquent
rencontrer des difficultés à suivre des conversations à cause du bruit ambiant.Les surdités
professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles représentant un coût de 100
000 euros par actif touché. Quelles sont les conséquences ? Presbyacousies de plus en plus
précoces, acouphènes et traumatismes sonores aigus de plus en plus fréquents sont les
conséquences directes des expositions sonores et de l’élévation des niveaux de ces expositions.
De plus, « La fatigue auditive et les surdités non prises en charge réduisent les capacités de
concentration et la performance individuelle génère un coût social élevé compte tenu des
nombreux dysfonctionnements induits. » explique l'associaiton.Selon le rapport « Coût social des
nuisances sonores » réalisé par le Conseil national du bruit et l’Ademe, 19,2 milliards d’euros par
an seraient induits par l'exposition au bruit en milieu de travail : 18 milliards dans le secteur
tertiaire au titre de la perte de productivité ; 1,2 milliards pour le coût des accidents du travail et
de la surdité professionnelle.L'association Jna suggère qu'il y ait une réflexion globale sur la santé
auditive au travail et surtout des actions de prévention et d'information auprès des salariés. A ce
titre, elle édite
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Les méfaits du bruit au travail
Thomas Ulmer 24 octobre 2016 L'association JNA publie un sondage
avec l'Ifop sur les conséquences du bruit au travail. Un
environnement trop bruyant est mauvais pour la productivité et la
santé.
Peu de gens ont la chance de travailler dans un calme. Pour la plupart des employés le bruit est
trop présent, que ce soit les travaux extérieurs, le bruit des machines, les discussions des
collègues, une musique de fond, les téléphones ou autres. L’association de la Journée nationale

de l’Audition (JNA) a organisé avec l’Ifop un sondage sur les effets du bruit au travail.Le bruit
coûte cherPour la « Semaine de la santé auditive au travail » qui se déroulera du 24 au 28 octobre,
l’association publie les résultats des son. Il s’avère que le bruit au travail peut représenter un
enjeu économique pour les entreprises, alors que 20% des actifs en poste déclarent perdre plus de
30 minutes de travail par jour à cause de la nuisance sonore.Une gêne qui entraine un coût
important avec l’accumulation. Le bruit génère une perte de productivité de 120 heures par an et
par actif, pour environ 3840 euros annuels en moyenne à l’échelle de l’entreprise. Si l’on prend en
compte l’ensemble des actifs le chiffre grimpe rapidement pour atteindre un manque à gagner
total de 18 milliards d’euros imputé au bruit. A cela viennent se rajouter les dépenses de santé
liées aux accidents de travail et à la surdité pour 1,2 milliard d’euros.Bruit et bien-êtreMais au
delà de l’aspect financier, la santé des employés prend un coup et 79% des sondés disent avoir du
mal à suivre des conversation au travail à cause du bruit. Plus grave, 7 employés sur 10 sont
fatigués par le bruit et subissent maux de tête mais aussi troubles du sommeil.Les employés du
BTP et des usines ne sont pas les seuls à subir les, tout les secteurs sont touchés et près de 80%
des salariés du tertiaire disent être également gênés par le bruit. Au final 90% des sondés estiment
que le bruit est un véritable enjeu public.
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Semaine européenne de la santé au travail

Date de publication : 24/10/2016 À l’occasion de la semaine européenne de la sécurité et de la
santé au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
« Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge » , l’EU-Osha a mis en ligne un guide
électronique sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail dans le contexte du vieillissement
de la main-d’œuvre. Il présente des informations pratiques et des exemples pour créer des lieux de
travail sûrs pour les travailleurs de tous âges et indique également dans quelle mesure les enjeux
liés à l’âge peuvent être gérés au travail. Il propose quatre entrées pour quatre publics différents :
les employeurs, les travailleurs, les responsables RH et les professionnels SST. Il est possible de
passer d’un profil à l’autre tout au long du guide. La semaine est par ailleurs l’occasion pour
l’association « Journée nationale de l’audition » (JNA) de lancer la première édition de la santé
auditive au travail. Elle a publié sur son site Internet deux brochures, une à destination des
salariés, l’autre des dirigeants, pour sensibiliser les entreprises sur le sujet. Selon l’enquête
Ifop-JNA 2016, 79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations
au travail à cause du bruit.
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1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail du 24 au 28 octobre 2016.
Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition »
La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans
l’entreprise79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au
travail à cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016).Alors que traditionnellement la gêne
sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8
actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enquête Ifop-

JNA 2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enquête Ifop-JNA
2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du
Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de
succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises.Aussi, l’association JNA lance la
première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce,
pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise
dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de
réussite.La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entrepriseLes impacts du
Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un
« agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise.L’effet le plus visible: la surdité
professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé
un bilan complet de son audition à ce jour (Source: différentes études Ipsos –JNA). Pour autant,
selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par
l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.
L’effet le moins connu: la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au
delà des seuils réglementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui,
au fur et à mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en
dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille.
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LA BARBEN

LA BARBEN

Carnet rose au zoo avec la naissance

de quatre hyènes rayées.

Les hyènes, au sens figuré, ne sont

certainement pas une espèce en voie

de disparition mais la naissance de

hyènes rayées qui appartiennent

vraiment au règne animal est un

événement rare, unique même cette

année dans les parcs zoologiques

européens. On ne l'apprend que ces

jours-ci par le service pédagogique

du zoo de La Barben mais, le

7 juillet dernier, Shinaï, femelle

hyène rayée âgée de 5 ans, a donné

naissance à 4 petits. Pesant alors

près de 700g chacun, les petits

avaient déjà le même pelage rayé

que leurs parents (sans la crinière

érectile) !

Moralité  : chez les hyènes aussi, il y

a des choses qui hérissent le poil. Et

si la mère a assuré comme une bête,

«  ne laissant ses petits, cachés au

fond de leur tanière, que le temps de

manger  », le partage des tâches

existe aussi chez les hyènes puisque

le père s'est occupé du toilettage, de

la surveillance et des jeux.

Désormais âgés de 3 mois et demi,

les petits (2 mâles et 2 femelles)

«  apprécient la viande qu'ils

viennent contester à leurs parents,

tout en continuant à téter leur

mère !  », précise le zoo. L'art de

jouer sur les deux tableaux, déjà.

Port-Saint-louis-du-rhône

Pour apporter du soutien aux élèves

de CP détectés « fragiles à la

lecture » par les enseignants, les

deux clubs «  Coup de pouce clé  »

de la commune vont se mettre en

place à partir du 7 novembre, et ce

jusqu'au 16 juin.

Quatre jours par semaine de 15h45 à

17h15, sur les écoles Jules-Verne, et

Romain-Rolland, 10 élèves en seront

bénéficiaires. La cérémonie

d'ouverture du dispositif aura elle

lieu mercredi 16 novembre à

l'Espace Gérard-Philipe. En tout,

4 villes du territoire

Istres-Ouest-Provence sont

concernées par cette action

emblématique contre l'illettrisme

proposée et suivie par l'association

«  Coup de Pouce partenaire de la

réussite à l'école  ». Il s'agit d'un

soutien péri-scolaire accompagné

par des professionnels et associant

les parents. Mais surtout pas d'école

après l'école  : les enfants sont

placés chaque jour en situation de

réussite, prennent confiance en eux

et découvrent le plaisir de lire. Le

���� d'un club, avec 1 animateur et

5 enfants, s'élève à près de

5 000 euros. Sur l'ensemble du

territoire intercommunal pour une

année scolaire, le conseil de

territoire Istres-Ouest-Provence

consacre près de 170 000 euros pour

l'animation de 34 clubs représentant

170 enfants.

PACA

Les trophées RSP Paca de

l'économie sociale et solidaire se

dérouleront demain à Aubagne.

La soirée aura lieu en présence du

fondateur de la plateforme Gojob,

similaire au principe blablacar

version monde du travail. Six

entreprises seront récompensées qui

«  mettent au cœur de leurs

préoccupations l'homme,

l'environnement, la territorialité et

les parties prenantes [.

MARSEILLE

La première édition de la Semaine

de la santé auditive au travail débute

aujourd'hui.

Organisée par l'association Journée

nationale de l'audition, sous l'égide

du programme de prévention de la

surdité et déficience auditive de

l'OMS, et global compact des

Nations unies, c'est une semaine de

mobilisation du 24 au 28 octobre

pour concilier bien-être au travail et

audition. Elle s'inscrit dans la

semaine européenne de la Santé et

de la Sécurité au travail. Le ����

social du bruit au global est estimé

par le conseil national du bruit à

57 milliards d'euros. La 20e journée

nationale de l'audition aura, elle, lieu

le 9 mars 2017. Cette semaine de

mobilisation a pour but de «  venir

en soutien  » aux acteurs du monde

du travail, dirigeants, médecins du

travail, acteurs de la santé en

entreprise face aux enjeux liés à

l'exposition sonore et son impact sur

la santé des salariés.

sante-auditive-autravail. org

Aubagne

Dans une nouvelle lettre ouverte à

Gérard Gazay, le maire (LR)

d'Aubagne, l'intersyndicale

CGT-Ictam/CGT-FSU des

territoriaux interpelle l'édile sur le

déploiement de son «  rouleau

compresseur  » qui, sous couvert de
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restrictions budgétaires, continue à

écraser le service public.

Cette fois-ci, explique

l'intersyndicale, c'est en tant que

président du CA du CCAS que le

maire d'Aubagne a encore sévi en se

prononçant pour le

non-renouvellement du contrat d'une

assistante sociale. Les syndicats

reprochent au maire de tenir un

langage pour le moins contradictoire

en le renvoyant à la publication

hebdomadaire municipale. «  Dans

l'AJJ du mois d'octobre 2016, le

CCAS est présenté dans la rubrique

de l'actu du mois comme un

accompagnement de proximité.

Dans la réalité, dans le même mois,

il est amputé d'une assistante sociale

dont les compétences

professionnelles n'ont pas été

remises en cause  », écrivent les

syndicats. «  Aujourd'hui de grandes

inquiétudes pèsent sur cet

Accompagnement de proximité car

la mise en œuvre qualitative de cet

adjectif, Monsieur le Maire, passe de

fait par un nombre suffisant de

professionnels sur le terrain et des

moyens financiers en adéquation  »,

assènent-ils. ■
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LA SANTE AUDITIVE III
Une nouvelle clé... (Suite de la première page)

Aussi, l'association JNA lance la
première édition de la «Semaine de
la santé auditive au travail» à l'occa-
sion de la Semaine Européenne de la
Santé et de la Sécurité au travail qui
se tient du 24 au 28 octobre 2016,
et ce, pour soutenir les dirigeants,
les Médecins du travail et tous les
acteurs de la santé en entreprise
dans leurs démarches Bien Etre et
réduction du Bruit et leur proposer
de nouvelles clés de réussite.

La santé auditive : un enjeu
des démarches « Bien Etre »

en entreprise.

Les impacts du Bruit sur la santé
auditive sont méconnus et sous-
estimés. Le Bruit agit insidieuse-
ment comme un « agent toxique »
sur la santé des salariés et celle de
l'entreprise. L'effet le plus visible : la
surdité professionnelle dont la sinis-
tralité n'est pas totalement connue
car seul 1 Français sur 2 a réalisé
un bilan complet de son audition à
ce jour (Source : différentes études
Ipsos-JNA). Pour autant, selon le
Ministère de la santé, la surdité pro-
fessionnelle représenterait un
de 100 000 euros par salarié tou-
ché. Cette estimation du public
ne prend pas en compte les
générés par l'absence pour maladie
professionnelle au sein de l'entre-
prise et les dysfonctionnements
associés. L'effet le moins connu :
la fatigue auditive. Elle correspond
à un déficit temporaire de l'audition
qui va se caractériser par la sensi-

bilité limitée
dans le temps.
Une exposi-
tion sonore
continue au
delà des seuils
réglementaires
de 80 dB pen-
dant 8 heures
peut générer
une fatigue au-
ditive, qui, au

fur et à mesure de son installation,
dans le cas l'oreille reste sou-
mise à exposition même en dehors
du temps de travail, va engendrer
une usure prématurée des cellules
sensorielles de l'oreille.

Le social du Bruit a été
estimé à 57 milliards d'euros.

Le social du Bruit a été estimé
par le Conseil National du Bruit à 57
milliards d'euros. Le social de
la fatigue auditive n'est quant à lui
pas encore évalué. L'association
JNA révélera, lors de la Semaine
de la santé auditive au travail, les
résultats d'un audit réalisé au sein
d'un service administratif pilote.

Les effets les plus pernicieux du
bruit : les effets extra-auditifs.

Les effets du Bruit ne se limitent
pas à l'appareil auditif, ni aux voies
nerveuses et aux aires cérébrales
spécifiques de l'audition. Du fait
des interconnexions de toutes les
voies nerveuses entre elles, les
messages nerveux d'origine acous-

tique atteignent, de façon secon-
daire, d'autres centres nerveux
et provoquent ainsi des réactions
marquées au niveau d'autres fonc-
tions biologiques ou d'autres sys-
tèmes physiologiques. En prenant
en compte les effets extra-auditifs,
il est alors possible d'agir sur les
impacts connexes et de réduire les
sources de risques cardia-vascu-
laires, de risques psycho-sociaux,
de perte de vigilance source d'acci-
dents du travail et de bien d'autres.
Des impacts interconnectés qui
sont à mieux considérer.

La santé auditive : un enjeu RH.

La population active au travail est
déjà marquée par les effets auditifs
et extra-auditifs. L'omniprésence
du bruit ainsi que les modes de
consommation» du bruit » en de-
hors du temps de travail impactent
l'état de santé des Français. Les
troubles de l'audition sont de plus
en plus fréquents (acouphènes : sif-
flements, bourdonnements dans les
oreilles) ; les traumatismes sonores
aigus s'accompagnent de pertes
prématurées de l'audition et la
presbyacousie (phénomène d'usure
naturelle des cellules sensorielles
de l'oreille avec l'âge) est de plus en
plus précoce. Ainsi l'état de santé
auditif de la population active est
déjà entaché de ces évolutions né-
gatives. Avec le vieillissement de la
population au travail, le phénomène
de presbyacousie devient un sujet
incontournable des politiques du
Bien Vieillir au sein des entreprises.

La santé auditive en entreprise :
un enjeu sociétal.

Intégrer la dimension Santé auditive

c'est agir en amont des risques de
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surdité professionnelle. Il s'agit non
plus de lutter contre les émissions
sonores toxiques mais de dévelop-
per une politique de Bien-Etre au
travail en intégrant toutes les condi-
tions possibles pour développer la
qualité de vie sonore et préserver
la santé des salariés. Aujourd'hui
le spectre d'analyse se réduit
bien souvent « à la lutte contre les
risques ». Cela reste une condition
incontournable pour le respect des
salariés mais non suffisante pour
développer une politique de bien-
être.

Au XXI
e

siècle, la santé auditive
au travail s'annonce comme un
argument clé. Jusqu'alors incon-
nus, les mécanismes de l'audi-
tion et leurs interconnexions
avec les autres centres nerveux
nous ouvrent des voies pour
mieux développer les politiques
de bien-être et donner du sens
à la nécessité de la réduction
des émissions et des expositions
sonores. Le Bruit agit comme un
agent toxique invisible aux im-
pacts douloureux humainement
et pour les individus, les
entreprises et la collectivité.
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Le bruit au travail
Alors que la première édition de la Semaine de la Santé auditive au
Travail, Economie et société fait le point sur un phénomène trop
souvent sous-estimé. Or, le bruit doit être perçu comme une nouvelle
clé pour concilier santé, bien-être et performance dans l’entreprise.
79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à
cause du bruit (Source enqute Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur
10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enqute Ifop-JNA
2016).FatigueCrédit : bruit au travailSelon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue
(Source enqute Ifop-JNA 2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé
publique. La gestion du Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais
comme un facteur clé de succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi,
l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à
l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au
28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de
la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de
nouvelles clés de réussite.Des impacts sous estimésLes impacts du bruit sur la santé auditive sont
méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un « agent toxique » sur la santé
des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la
sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son
audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère de la
santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché. Cette
estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour maladie
professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.L’effet le moins connu:
la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se caractériser par
la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des seuils
règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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Le bruit au travail

Autres articles La pause au travail : mal nécessaire ou bienfait handicapant?Augmentation du
temps de travail2015, année de la reprise dans le commerce de proximité?Comment tirer le
meilleur profit de votre relation avec votre expert-comptable?Les applications sont-elles
meilleures dans le secteur Banque & Assurance?Crédit : bruit au travailSelon 7 Français sur 10, le
bruit génère un état de fatigue (Source enqute Ifop-JNA 2016) et 90% des Français déclarent que
le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et de ses impacts auditifs et
extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès des démarches de Bien Etre
dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la première édition de la «Semaine de la santé
auditive au travail» à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail
qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et
tous les acteurs de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et
leur proposer de nouvelles clés de réussite. Les impacts du bruit sur la santé auditive sont
méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un «agent toxique» sur la santé
des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la
sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son
audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant, selon le Ministère de la
santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros par salarié touché. Cette
estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par l’absence pour maladie
professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.L’effet le moins connu:
la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition qui va se caractériser par
la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au-delà des seuils
règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui, au fur et à
mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en dehors du
temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.
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1ère édition de la Semaine de la santé auditive

au travail, du 24 au 28 octobre

Poursuivant son rôle d’aiguillon, la Journée

nationale de l’audition(JNA) lance cette
nouvelle initiative organisée en parallèle de la
Semaine européenne de la sécurité et de la santé
au travail.

Les coûts humains et sociaux du bruit, mis en

lumière par le récent rapport du Conseil national du Bruit, sont encore insuffisamment pris en
compte par les entreprises. Au-delà des professionnels et des acteurs de la santé, la JNA souhaite
donc mobiliser les dirigeants, les médecins du travail, les services RH, les chargés de RSE et les
CHSCT pour qu’ils intègrent la gestion du bruit dans leurs démarches de prévention des risques et
d’amélioration du bien-être. Pour cette première édition, l’association lance une campagne
d’information via son site dédié www.sante-auditive-autravail.org et propose des outils
spécifiques aux entreprises : affichettes sur les « 3 bons gestes de santé auditive », brochures….

8 Français sur 10 impactés

79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à
cause du bruit (sondage Ifop-JNA 2016), un chiffre d’autant plus significatif qu’il ne concerne
pas seulement les professions identifiées comme problématiques – BTP, industrie- mais
également les métiers du tertiaire. A côté de la prévention des risques de surdité, la JNA insiste
donc sur le repérage de la fatigue auditive qui, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition
même en dehors du temps de travail, va engendrer au fil du temps une usure prématurée des
cellules sensorielles de l’oreille. L’association souligne aussi ses effets extra-auditifs : nervosité,
perte de vigilance… Autant de risques psycho-sociaux souvent sous-évalués et pourtant sources
de dangers (accidents de travail) ou de pertes de productivité. La santé auditive rejoint ainsi les
enjeux, très actuels, du « bien vieillir » et du bien-être au travail, auxquels les chefs d’entreprise
doivent faire face.

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 octobre 2016 - 11:06 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  1

http://www.ouiemagazine.net/2016/10/20/1ere-edition-de-semaine-de-sante-auditive-travail-24-28-octobre/


Bruit au travail, des conséquences humaines

et financières bien trop importantes…

Share on Tumblr Détails Publié le jeudi 20 octobre 2016 15:16

Journée nationale de l’Audition

©istockPhoto
Dans le cadre de la Semaine de la santé auditive organisée par la JNA, qui se déroule à l’occasion
de la Semaine européenne de la Santé et de la Sécurité au travail, l’association, portée par sa
mission de lanceur d’alerte, a rendu publics les résultats d’une étude sur le bruit en milieu
professionnel.

« Le bruit au travail nuit à la santé des salariés et à la santé financière des entreprises selon les
résultats d’un audit du coût social du bruit réalisé au sein d’une entreprise du secteur tertiaire »,
annonce la JNA.
 
L’association vient en effet de réaliser un audit du Bruit et de ses impacts auprès de 23 salariés
d’une entreprise du secteur tertiaire, le Pôle Alternance et Apprentissage du groupe Igs Lyon.
« Cette étude permet de montrer les gains santé, bien-être et performance pouvant être optimisés
par une meilleure gestion individuelle et collective du bruit dans les entreprises en prenant en
compte les caractéristiques acoustiques des espaces de travail et de leurs impacts, détaille la JNA.
L’intervention s’est réalisée dans un contexte social positif, dans une intention et une volonté
d’amélioration du bien- être au travail de la part des salariés et de la direction », est-il détaillé.
 
– Cet audit fait apparaître des coûts sociaux pouvant être valorisés par une meilleure gestion
sonore au travers d’un tableau de bord financier :
« Aujourd’hui, détaille la JNA, au sein de l’entreprise auditée, le bruit apparaît comme
responsable directement ou indirectement de pertes financières annuelles importantes. »
– 45 500 euros par an à cause du bruit : de l’acoustique et des comportements ;
– 78 600 euros par an à cause de la fatigue occasionnée par le bruit ;
– 75 900 euros par an à cause de l’envahissement de l’espace personnel en raison des espaces
partagés et des pratiques sonores entre collègues ;
– 59 570 euros de perte de productivité en raison de la désorganisation liée à la fatigue et à
l’envahissement des espaces personnels par le passage intempestif des collègues et des publics
accueillis.
 
Coûts sociaux pouvant être valorisés engains
  En raison de lagêne dubruit En raison de la fatigue En raison de l’envahissement de son
espacepersonnel Endésorganisation Coûts cachés par journée de travail (Effectifs : 23 personnes)
Coûts cachés par mois
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(Sur 20 jours ouvrés, effectifs : 23 personnes) Coûts cachés annuels
(Effectifs : 23 personnes sur 11,5 mois) Selon méthode d’évaluation des coûts cachés de l’analyse
socio-économique des organisations.
                   
«  Un tableau de bord financier qui permet d’indiquer que les investissements réalisés pour réguler
ces coûts sociaux peuvent rapidement se transformer en bénéfices liés aux gains "santé, bien-être
et performance", souligne la JNA. Investir ne correspond donc pas à une perte sèche ! En effet, la
valorisation de ces coûts cachés permet de réaliser une balance financière nécessaire à une prise
de décision quant aux investissements de régulations acoustiques des locaux et des espaces
partagés, de la distribution au sein de ces espaces et l’accompagnement du changement des
pratiques humaines », met en avant l’association JNA. 
 
– Au cours de cet audit, l’association JNA a identifié des leviers de gains bien-être et de
performance. En effet, la gêne induite par le bruit s’est manifestée de manière prégnante dans les
résultats de l’étude. Ainsi, parmi les 23 collaborateurs ayant participé à l’audit, 61 % se disent
gênés par le bruit pendant la journée quand 91 % le sont durant leur présence au travail et que
74 % sont gênés pendant le temps de déjeuner au travail. L’étude nous renseigne également sur
les causes de cette gêne. Si 50 % de l’effectif évoque la réverbération des locaux, ce sont
essentiellement les passages (la venue) des élèves sur les espaces de travail (70 %) et les
conversations téléphoniques (61 %) qui sont identifiés comme sources de gênes. «  Par contre, à
l’unanimité les salariés remettent en cause l’utilisation des climatisations individuelles sur les
espaces partagés, souligne la JNA qui conclut sur cet item : Si la réverbération au sein des locaux
n’est pas remise en cause en référence aux normes acoustiques en bureaux partagés, c’est
essentiellement les critères de discrétion et d’intelligibilité de la parole qui sont questionnés en
raison de la promiscuité et de l’absence d’isolations acoustiques entre salariés sur les espaces
partagés. »
 
– L’étude de la JNA met en lumière des leviers de gains santé et de performance au regard des
impacts du bruit au travail exprimé par les participants à l’audit. En effet, le premier effet indiqué
est celui de la lassitude (83 %) de l’échantillon. Aussi, pour 7 salariés sur 10, des maux de tête et
des difficultés de sommeil surviennent entre « souvent à parfois » après une journée de travail.
Enfin, près de 50 % des salariés ressentent une fatigue de la voix en fin de journée. «  La qualité
de vie est questionnée, avertit la JNA. Au cours des entretiens semi-collectifs, les employés de ce
service ont indiqué ne plus avoir envie de communiquer au sein de leur foyer après une journée
de travail. Parfois même, ils n’arrivent plus à suivre les conversations avec leurs proches… »,
souligne l’association.
 
Un fort sentiment d’envahissement de son espace personnel
 
Pour 65 % des salariés interrogés, leur sentiment d’envahissement de leur espace personnel
provient du passage des collègues sur leur espace de travail et pour 1 salarié sur 2 celui non
organisé des élèves et des conversations téléphoniques. «  En effet, détaille la JNA, compte tenu
de la promiscuité de vie au sein des espaces personnels et en l’absence de limites formées par les
murs et autres séparateurs, le local fait de moins en moins office de "contenant" permettant de
"contenir" l’individu et les individus entre eux ». Et lesfacteurs amplifiant le sentiment
d’envahissement tiennent dans :
– La promiscuité des salariés au sein des espaces : les espaces de pause sont considérés comme
bruyants et n’apportant pas de repos.
– L’absence d’un lieu de répit : les espaces dédiés aux pauses sont considérés comme peu
accueillants et trop bruyants.
– La culpabilité de s’extraire du groupe : la promiscuité a aussi généré un sentiment de culpabilité
à s’extraire du groupe malgré un besoin individuel.
– La difficile discrétion des échanges et le manque d’intelligibilité : le bruit présent dans ce
service et les témoignages sur les difficultés à suivre les conversations téléphoniques interrogent
la discrétion et l’intelligibilité des échanges. La démarche d’audit a permis de questionner les
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équipes sur les règles de vie collectives et les pratiques individuelles appliquées au sein des
espaces partagés. Lors des temps semi-collectifs, les participants ont pu prendre conscience de
leurs habitudes au quotidien et exprimer individuellement et collectivement leur gêne dans
certaines situations.
 
Le bruit, fléau des temps modernes
 
«  Les constats posés ici sont identifiables au sein de nombre d’entreprises françaises, souligne la
JNA. Ils montrent la nécessité de prendre à bras le corps la toxicité directe et indirecte du bruit
sur la santé, le bien-être et la performance. Fort heureusement, une nouvelle norme NF S 31-199
présentée par l’Afnor le 4 octobre 2016 sur les performances acoustiques des espaces ouverts et
partagés de bureaux, renforce le rôle essentiel de la nécessité de discrétion et d’intelligibilité de la
parole pour les activités réalisées sur ces espaces de travail ouverts ou partagés. »
 
Sébastien Leroy, porte-parole de l’association Journée nationale de l’Audition explique : « 
Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est de notre devoir de mettre
tout en œuvre pour favoriser un état de bien-être total. La question du bruit et de ses impacts sur
la santé et le bien-être interroge sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre et de ses
évolutions, détaille-t-il. Dans le domaine de l’audition, la perte de l’audition reste irréversible. Le
bruit impacte l’oreille directement et indirectement du fait des interconnexions du système
nerveux. Le bruit par sa toxicité n’est-il pas à considérer comme une violence à l’homme ? Nous
pouvons agir ! », conclut-il.
 
Du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
agir ensemble et enrichir les démarches de bien-être en entreprise. L’association JNA, association
neutre et indépendante reconnue comme un acteur de santé publique ayant une fonction d’alerte et
de plaidoyer vise à une intégration de la santé auditive comme une opportunité pour optimiser les
démarches de bien-être.
Elle a été accréditée par le mouvement Global Compact des Nations Unies. Elle est désormais
membre de Global Compact France pour valoriser les droits de l’Homme dans toutes ses
situations de vie.

GB avec la JNA

Articles associés
• JNA : 1ère édition de la Semaine de la Santé auditive au Travail  
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Open space trop bruyant? Ce n'est pas que de

la faute des autres

Inutile de travailler avec un marteau-piqueur ou bien sur une chaîne de montage pour être
incommodé par le bruit sur son lieu de travail. Les bureaux sont eux aussi touchés par cette
nuisance, et tout particulièrement les open space.

"Tout le monde a conscience de ce niveau sonore, mais tout le monde n'a pas conscience des
impacts du bruit, qu'ils soient directs ou indirects", met en garde Sébastien Leroy, expert santé au
sein de l'association JNA, qui organise la première semaine de la santé auditive au travail du 24
au 28 octobre. Selon un audit réalisé par l'association au sein d'une entreprise du secteur tertiaire,
plus de 9 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit pendant leur travail. La pause déjeuner n'est
pas l'occasion de faire une réelle coupure, puisque les trois-quarts des salariés souffraient
également du niveau sonore trop élevé. Avec à la clé des maux de tête et des problèmes de
sommeil  pour 7 salariés sur 10. Mais plus généralement, c'est un sentiment de lassitude dont se
plaignent les salariés. L'exposition répétée provoque du stress, de la nervosité, nuit aussi à leur
concentration et génère une démotivation. 

Le bruit, ce n'est pas que les autres

Les entreprises ont bien sur leur part de responsabilités. C'est à elle d'avoir une réflexion sur
l'acoustique de leurs locaux et de mettre à la disposition de leurs salariés des salles de réunion et
de repos. Mais la réflexion doit aussi se faire au niveau des équipes. Car chacun est persuadé que
la cause de ce brouhaha c'est son voisin.  "La meilleure manière est de revoir le mode de
fonctionnement collectif, de travailler sur les comportements et d'imposer des règles", explique
Sébastien Leroy. Par exemple, il faut rappeler aux salariés la nécessité de mettre leur téléphone
mobile en mode vibreur, choisir la sonnerie la moins forte pour leur poste fixe et prohiber les
appels utilisant le haut-parleur. Si une réunion est improvisée, même de courte durée, ils doivent
penser à se mettre à l'écart pour ne perturber le service entier par leur conversation. Et plutôt que
de parler à haute voix à un collègue situé à l'autre bout de la pièce, il faut se rapprocher de lui.

Les managers ont un rôle à jouer

Autre gêne fréquemment avancée par les salariés: être interrompu sans cesse par leurs
collègues. "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mur ou de cloison, que l'on peut entamer une
conversation avec une personne qui était concentrée sur sa tâche. Même si au final, elle est
disponible pour cette petite pause, son voisin de bureau n'appréciera pas forcément ces
bavardages", rappelle Sébastien Leroy.

Les managers ont un rôle central à jouer dans cette lutte contre le bruit. "Ils peuvent profiter de la
réunion de service pour évoquer ce problème et rappeler à l'ensemble de l'équipe les règles de
bonne conduite", conseille l'expert en santé publique. Car il est hors de question de stigmatiser
une personne car elle coutume de parler fort ou de rire aux éclats un peu trop souvent. "Il en effet
très délicat de la prendre à part pour lui en parler, car elle se sentira attaquée et mise en cause. Ce
qui serait contre-productif", estime Sébastien Leroy.

De même, lorsqu'un salarié trouve que le niveau sonore monte un peu trop au cours de la journée,
il est plus judicieux de ne pas tempêter à chaud contre ses voisins. Le risque: passer pour le
grincheux de service. Là encore, mieux vaut faire appel au manager pour qu'il rappelle la
nécessite de se respecter les uns les autres.

De l'utilité des casques anti-bruit

Au niveau individuel, les salariés doivent également apprendre à s'accorder des temps de repos.
"Cela n'a rien d'évident, beaucoup de gens développent un sentiment de culpabilité lorsqu'il s'agit
de s'autoriser des temps de pause en dehors de l'équipe", raconte Sébastien Leroy. Pourtant, pour
préserver son audition, il est indispensable de s'accorder des temps de répit. Et pas forcément dans
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les salles de pause de l'entreprise, ordinairement très bruyantes. Enfin, utiliser des bouchons
d'oreille ou un casque anti-bruit quand on a besoin d'être concentré n'a rien de déshonorant.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

JNA : 1
re

édition de la
Semaine de la Santé auditive
au Travail

I C'était l'un des projets annon-

cés à la rentrée, par l'association JNA, Journée

nationale de l'Audition. La Semaine de la santé

auditive au travail, se tiendra du 24 au 28 octobre

2016. Un événement qui se déroulera d'ailleurs

pendant la Semaine européenne de la Santé et

de la Sécurité au Travail.

L'objectif est de soutenir tous les professionnels

de santé en entreprise dans leurs démarches de

bien-être et de réduction du bruit et de leur pro-

poser de nouvelles solutions à déployer.

En effet, selon une enquête Itop^NA, 79 % des

Français admettent éprouver des difficultés à

suivre des conversations sur leur milieu profes-

sionnel à cause de bruit. Plus globalement, pour

90 % des Français le bruit est un enjeu de santé

publique.

Plus d'informations sur : sante-auditive-autravail.org

KHM
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Semaine de la Santé auditive au Travail du 24

au 28 octobre
1ere Edition de la Semaine de la Santé auditive au Travail, Organisée
par l’association « Journée Nationale de l’Audition »...

79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à
suivre des conversations au travail à cause du bruit.

Alors que traditionnellement la gne sonore est imputée
aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la
métallurgie, près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi impactés.

Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue
et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du Bruit et
de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de succès
des démarches de Bien Etre dans les entreprises.

Aussi, l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au
travail » à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient
du 24 au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les
acteurs de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur
proposer de nouvelles clés de réussite.

La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise

Les impacts du Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit
insidieusement comme un « agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise.

L’effet le plus visible : la surdité professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue
car seul 1 Français sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition à ce jour.

Pour autant, selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100
000 euros par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts
générés par l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les
dysfonctionnements associés.

L’effet le moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue
au-delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive,
qui, au fur et àmesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition mme
en dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille.

http://www.journee-audition.org/
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Du 24 au 28 octobre 2016, c’est la Semaine de

la santé auditive au travail

L’association JNA lance la première édition de la Semaine de la santé auditive au travail à
l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail. Elle se tiendra du 24
au 28 octobre 2016 et sera l’occasion de soutenir les dirigeants, les médecins du travail et tous
les acteurs de la santé en entreprise dans leurs démarches « Bien Etre et réduction du Bruit ».
L’association leur proposera également de nouvelles clés de réussite.

L’association JNA est formelle : les effets auditifs et extra-auditifs sont trop peu pris en compte
dans les politiques de « bien être » développées en entreprise. 

La surdité professionnelle

L’impact néfaste le plus visible du bruit est la surdité professionnelle, qui représenterait un coût
de 100 000€ par salarié touché (Ministère de la santé).

Néanmoins, la sinistralité de la surdité professionnelle n’est pas totalement connue car seul 1
français sur 2 a réalisé un bilan complet de son audition à ce jour (Source : différentes études
Ipsos –JNA).

Consulter notre dossier : Malaudition et seniors : prévenir et compenser les pertes auditives

La fatigue auditive
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La fatigue auditive est moins connue ; il s’agit d’un déficit temporaire de l’audition,
qui se caractérise par la sensibilité limitée dans le temps.

Par exemple, une exposition sonore continue au delà des seuils règlementaires (80 dB pendant 8
heures) peut générer une fatigue auditive, qui engendrera une usure prématurée des cellules
sensorielles de l’oreille.

Lire aussi : Perte auditive : la troisième pathologie chronique la plus répandue chez les seniors

Les effets extra-auditifs

Du fait d’interconnexions entre les voies nerveuses, les messages nerveux d’origine acoustique
atteignent, par la suite, d’autres centre nerveux et provoquent des réactions marquées au niveau
d’autres fonctions biologiques ou d’autres systèmes physiologiques : ce sont les effets
extra-auditifs.

En les prenant en compte, il est possible d’agir sur les impacts connexes et de réduire les sources
de risques cardio vasculaires, de risques psycho-sociaux, de perte de vigilance…

Lire aussi : Les seniors dénient-ils leur déficience auditive ?

La santé auditive : un enjeu RH et sociétal

Intégrer la dimension santé auditive dans les politiques sociétales et RH est aujourd’hui
primordial, il s’agit d’agir en amont des risques de surdité professionnelle.

A l’occasion de la Semaine de la santé auditive au travail, l’association JNA invite donc les
entreprises à une réflexion globale intégrant la santé auditive, en action primaire de prévention, en
amont des approches de lutte contre les risques auditifs et « handicap ».

> Consulter la plaquette de la Semaine de la santé auditive au travail

Cela nécessite de considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer
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plus systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie.

Grâce à une approche positive « bien-être au travail », l’entreprise aura alors la possibilité de
générer de vrais leviers de gains en performance, individuels et collectifs.

Le coût social du bruit a été estimé par le Conseil National du Bruit à 57 milliards €.•   
79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au travail à•
cause du bruit.  
Alors que la gêne sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la•
métallurgie, près de 8 actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés.  
Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue.•   
90% des Français déclarent que le bruit est un enjeu de santé publique.•  

Source : enquête IFOP-JNA 2016

Silver économie : Articles associés

Marché de l’audition : enjeux économiques et conflits
d’intérêt  

24 et 25 mai: l’AP-HP et AuditionSolidarité lancent la•
deuxième mission « Audition »  
Audition : AUDIO 2000 lance le concours « Imaginez•
le centre audio du futur »  
Oticon lance Oticon Opn : une aide auditive nouvelle•
génération  
Audioprothèses : il est temps d’engager le débat selon•
le Bucodes SurdiFrance 

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.silvereco.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

6 octobre 2016 - 15:53 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page  3

http://ct.moreover.com/?a=28193245027&p=20q&v=1&x=RsPujKzJsRWHMJEumK3fvQ


1ere Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail

La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être et performance dans
l’entreprise. 79 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à suivre des conversations au
travail à cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016). Alors que traditionnellement la gêne
sonore est imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des industries de la métallurgie, près de 8
actifs sur 10 travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux aussi impactés (Source enquête Ifop-

JNA 2016). Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de fatigue (Source enquête Ifop-JNA
2016) et 90% des Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé publique. La gestion du
Bruit et de ses impacts auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais comme un facteur clé de
succès des démarches de Bien Etre dans les entreprises. Aussi, l’association JNA lance la
première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail » à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24 au 28 octobre 2016, et ce,
pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs de la santé en entreprise
dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de nouvelles clés de
réussite. La santé auditive : un enjeu des démarches « Bien Etre » en entreprise Les impacts du
Bruit sur la santé auditive sont méconnus et sous-estimés. Le Bruit agit insidieusement comme un
« agent toxique » sur la santé des salariés et celle de l’entreprise. L’effet le plus visible : la surdité
professionnelle dont la sinistralité n’est pas totalement connue car seul 1 Français sur 2 a réalisé
un bilan complet de son audition à ce jour (Source : différentes études Ipsos –JNA). Pour autant,
selon le Ministère de la santé, la surdité professionnelle représenterait un coût de 100 000 euros
par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts générés par
l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les dysfonctionnements associés.
L’effet le moins connu : la fatigue auditive. Elle correspond à un déficit temporaire de l’audition
qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une exposition sonore continue au
delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut générer une fatigue auditive, qui,
au fur et à mesure de son installation, dans le cas où l’oreille reste soumise à exposition même en
dehors du temps de travail, va engendrer une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille. Le coût social du Bruit a été estimé à 57 milliards d’euros Le coût social du Bruit a été
estimé par le Conseil National du Bruit à 57 milliards d’euros. Le coût social de la fatigue
auditive n’est quant à lui pas encore évalué. L’association JNA révèlera, lors de la Semaine de la
santé auditive au travail, les résultats d’un audit réalisé au sein d’un service administratif pilote.
Les effets les plus pernicieux du bruit : les effets extra-auditifs Les effets du Bruit ne se limitent
pas à l’appareil auditif, ni aux voies nerveuses et aux aires cérébrales spécifiques de l’audition.
Du fait des interconnexions de toutes les voies nerveuses entre elles, les messages nerveux
d’origine acoustique atteignent, de façon secondaire, d’autres centres nerveux et provoquent ainsi
des réactions marquées au niveau d’autres fonctions biologiques ou d’autres systèmes
physiologiques. En prenant en compte les effets extra-auditifs, il est alors possible d’agir sur les
impacts connexes et de réduire les sources de risques cardio-vasculaires, de risques
psycho-sociaux, de perte de vigilance source d’accidents du travail et de bien d’autres. Des
impacts interconnectés qui sont à mieux considérer. La santé auditive : un enjeu RH La
population active au travail est déjà marquée par les effets auditifs et extra-auditifs.
L’omniprésence du bruit ainsi que les modes de consommation « du bruit » en dehors du temps
de travail impactent l’état de santé des Français. Les troubles de l’audition sont de plus en plus
fréquents (acouphènes : sifflements, bourdonnements dans les oreilles) ; les traumatismes sonores
aigus s’accompagnent de pertes prématurées de l’audition et la presbyacousie (phénomène
d’usure naturelle des cellules sensorielles de l’oreille avec l’âge) est de plus en plus précoce.
Ainsi l’état de santé auditif de la population active est déjà entaché de ces évolutions négatives.
Avec le vieillissement de la population au travail, le phénomène de presbyacousie devient un
sujet incontournable des politiques du Bien Vieillir au sein des entreprises. La santé auditive en
entreprise : un enjeu sociétal Intégrer la dimension Santé auditive c’est agir en amont des risques
de surdité professionnelle. Il s’agit non plus de lutter contre les émissions sonores toxiques mais
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de développer une politique de Bien-Etre au travail en intégrant toutes les conditions possibles
pour développer la qualité de vie sonore et préserver la santé des salariés. Aujourd’hui le spectre
d’analyse se réduit bien souvent « à la lutte contre les risques ». Cela reste une condition
incontournable pour le respect des salariés mais non suffisante pour développer une politique de
bien-être. Au XXIe siècle, la santé auditive au travail s’annonce comme un argument clé.
Jusqu’alors inconnus, les mécanismes de l’audition et leurs interconnexions avec les autres
centres nerveux nous ouvrent des voies pour mieux développer les politiques de bien-être et
donner du sens à la nécessité de la réduction des émissions et des expositions sonores. Le Bruit
agit comme un agent toxique invisible aux impacts douloureux humainement et coûteux pour les
individus, les entreprises et la collectivité. 24-28 octobre : Semaine de la santé auditive au travail
Mode d’emploi A l’occasion de la Semaine Européenne de la sécurité et de la santé au travail qui
se tient tous les ans du 24 au 28 octobre 2016, l’association JNA lance la 1ere édition de la
Semaine de la Santé auditive au travail. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous national pour
favoriser les démarches de Bien Etre au travail en intégrant la notion de « santé auditive » comme
source de gains de santé, de bien-être et de performance au travail. © Handicap Infos - source :
communiqué de presse
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Bien-être au travail : attention au bruit !
Sensibiliser chacun à l’importance du bruit dans les problématiques
de bien-être au travail, c’est ce que propose l’association JNA. Pour
cela, elle crée un évènement: la semaine de la santé auditive au
travail.
Le bruit n’est pas propre au secteur du BTP. Quatre actifs du tertiaire sur cinq se plaignent
également des nuisances sonores dans leur travail, d’après une enquête Ifop-JNA 2016. Pour
montrer l’impact du bruit sur le bien-être au travail, l’association JNA(Journée Nationale de

l’Audition) lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail ». Le
rendez-vous se tiendra à l’occasion de la « Semaine européenne de la santé et de la sécurité au
travail », prévue du 24 au 28 octobre 2016.Dirigeants, médecins du travail et tous les acteurs de la
santé en entreprise sont ainsi invités à intégrer la notion de « santé auditive » comme source de
gains de santé, de bien-être et de performance dans l’entreprise. Il est question de prévention, et
pas seulement de lutte contre les risques auditifs et d’handicap. En amont de ce rendez-vous, JNA
a réalisé un site Internet, www.sante-auditive-autravail.org, où les différents acteurs de
l’entreprise trouveront des outils de promotion de la santé auditive à diffuser en interne. De
même, JNA révèlera, lors de la Semaine de la santé auditive au travail, un audit réalisé au sein
d’un service administratif pilote.
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Le bruit au travail, un fléau largement

sous-estimé

Au boulot, le bruit ne sévit pas seulement en usine et sur les chantiers de BTP. Il sévit aussi dans
le tertiaire, où près de huit actifs sur dix se disent gênés. Une association organise la première
Semaine de la santé auditive au travail. 

Selon un sondage de l’Ifop pour l’association JNA , à l’initiative de la première Semaine de la
santé auditive au travail, ( 24 au 28 octobre prochain), 79 % des Français déclarent rencontrer des
difficultés à suivre des conversations au travail à cause du bruit. Si la gêne sonore est couramment
associée aux secteurs du BTP et de la métallurgie, le tertiaire n’est pas épargné. Près de huit
salariés sur dix travaillant dans un bureau sont aussi impactés. Les conséquences sur la santé sont
nombreuses. La plus grave, la surdité professionnelle n’est pas totalement connue. Son coût serait
de 100 000 € par salarié touché. Cette estimation du coût public ne prend pas en compte les coûts
générés par l’absence pour maladie professionnelle au sein de l’entreprise et les
dysfonctionnements associés.

Moins connue, la fatigue auditive fait des ravages insidieux. Elle correspond à un déficit
temporaire de l’audition qui va se caractériser par la sensibilité limitée dans le temps. Une
exposition sonore continue au delà des seuils règlementaires de 80 dB pendant 8 heures peut
générer une fatigue auditive, qui, au fur et à mesure de son installation, peut engendrer une usure
prématurée des cellules sensorielles de l’oreille.

Les effets du bruit ne se limitent pas à l’appareil auditif, ni aux voies nerveuses et aux aires
cérébrales spécifiques de l’audition. Du fait des interconnexions de toutes les voies nerveuses
entre elles, les messages nerveux d’origine acoustique atteignent, de façon secondaire, d’autres
centres nerveux et provoquent ainsi des réactions marquées au niveau d’autres fonctions
biologiques ou d’autres systèmes physiologiques. Le coût social du Bruit a été estimé par le
Conseil national du bruit à 57 Mds€.
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1ère Edition de la Semaine de la Santé

auditive au Travail
Organisée par l’association « Journée Nationale de l’Audition » du
24 au 28 octobre 2016.

La santé auditive : une nouvelle clé pour concilier santé, bien-être

et performance dans l’entreprise

79 % des Français déclarent rencontrer des
difficultés à suivre des conversations au travail à
cause du bruit (Source enquête Ifop-JNA 2016).
Alors que traditionnellement la gêne sonore est
imputée aux secteurs dits bruyants du BTP et des
industries de la métallurgie, près de 8 actifs sur 10
travaillant dans le secteur tertiaire se disent eux
aussi impactés (Source enquête Ifop-JNA 2016).
Selon 7 Français sur 10, le bruit génère un état de
fatigue (Source enquête Ifop-JNA 2016) et 90% des
Français déclarent que le Bruit est un enjeu de santé
publique. La gestion du Bruit et de ses impacts
auditifs et extra-auditifs s’annoncent désormais
comme un facteur clé de succès des démarches de

Bien Etre dans les entreprises.

Aussi, l’association JNA lance la première édition de la « Semaine de la santé auditive au travail
» à l’occasion de la Semaine Européenne de la Santé et de la Sécurité au travail qui se tient du 24
au 28 octobre 2016, et ce, pour soutenir les dirigeants, les Médecins du travail et tous les acteurs
de la santé en entreprise dans leurs démarches Bien Etre et réduction du Bruit et leur proposer de
nouvelles clés de réussite. En savoir plus...
Auteur : association JNA.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

LA JNA PORTE DRE/ \T

\ DESE\ TREPRISES

Avec un nouveau président à satête, en la personne du Pr Jean-Luc Puel , la Journée
nationale de l ' audition (JNA),qui fêtera ses20ans l ' an prochain , organise sapremière
" Semainede la santéauditive au travail

"

, du 24 au 28 octobre 2016.

A l
'

occasion de la Fête de la

musique , la JNA avait déjà étendu

son message de prévention

aux risques acouphéniques ,

en partenariat avec France

Acouphènes affiches , slogans et

numéro vert avaient été déployés

en direction du grand public . A la

rentrée , c' est au monde du travail

que s' adressera l ' association.

Parallèlement à la Semaine

européenne pour la sécurité et la

santé au travail , la JNA inaugurera

sa
"

Semaine de la santé auditive

au travail" (24-28 octobre) . Une

manière d
'

alerter sur « l
'

insuffisante prise en compte des

effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de bien-être

en entreprise ». C' est donc à une réflexion globale intégrant

la santé auditive
qu' invite l

'

association , avec à la clé « la

possibilité de générer de vrais leviers de gains enperformance ,

individuels et collectifs ». La JNA appelle les pouvoirs publics

et tous les acteurs concernés (services de santé ,acousticiens ,

ergonomes) « à se mobiliser pour impulser une dynamique

générale de promotion du bien-être »

Jean-LucPuel,professeur
deNeuroscienceset
directeurde recherchesà

l ' Inserm Montpellier, est
le nouveauprésidentde
l ' associationJNA.

SOUS L
'

DE D
'

UN NOUVEAU

Depuis le 6 juin dernier , Jean-Luc Puel , professeur de

Neurosciences et directeur de recherches à l
'

Inserm Montpellier ,

a succédé à Jean Stanko , désigné président d
'

honneur.

La passation s' inscrit dans la lignée de la présidence du Pr

Christian Gélis, souligne la JNA . Jean Stanko a rappelé que son

souhait était d
'

affirmer et de renforcer le caractère scientifique

et médical du Conseil d
'

administration ». Le Pr Jean-Luc Puel

a réaffirmé pour sa part le positionnement de la JNA comme

« association d
'

alerte et de plaidoyer en faveur de la santé

auditive : « il est indispensable qu'
elle continue à mobiliser les

professionnels de lasanté ,dont font partie lesaudioprothésistes ,

les pouvoirs publics et les médias », dans le respect de ses

valeurs fondatrices de neutralité et d indépendance de tout

mouvement corporatiste ». 1111

Jean-LucPuelendates
1983 intègre le laboratoire Inserm U254

(Neurobiologie de l
'

audition)

1986 soutient sa thèse sur la «Sélectivité fréquentielle au

cours du développement chez le rat après administration

de drogues ototoxiques »

1998 : devient directeur de recherches au CNRS puis

professeur de Neurosciences à l
'

Université Montpellier 1

2001 est nommé directeur du Centre de recherches et

de formation en audioprothèse
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« Surdités , Acouphènes et Thérapies'
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

(
En octobre, la JNA organise la

«SEMAINE DE LA SANTÉ

AUDITIVE AU TRAVAIL»(
PRÉVENTION. Dans un communiqué de presse,

l'association Journée nationale de l'audition (JNA)

annonce le lancement de la « Semaine de la

santé auditive au travail » qui se déroulera du 24

au 28 octobre 2016 à l'occasion de la Semaine

européenne de la santé et de la sécurité au travail,

^association JNA souhaite alerter sur l'insuffisante

prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs

dans les politiques de bien-être développées en

entreprise. Deux raisons peuvent être avancées:

l'ignorance des effets du bruit sur les méca-

nismes de l'oreille et l'état général de santé ainsi

que l'orientation de lutte contre le bruit afin de

respecter les seules obligations réglementaires,

souligne le communiqué.

À ce titre, l'association JNA invite les acteurs de

l'entreprise à une réflexion globale intégrant la

santé auditive, en action primaire de prévention, en

amont des approches de lutte contre les risques

auditifs et « handicap ». GB
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La JNA donne rendez-vous en octobre pour

une « Semaine de la santé auditive au travail

»
A l’occasion de la 43e semaine européenne de la santé au travail et
pour alerter tous les acteurs concernés, la JNA inaugure une «
Semaine de la santé auditive au travail » du 24 au 28 octobre 2016
.Par cette initiative, la JNA(Journée nationale de l’audition) souhaite alerter « sur l’insuffisante
prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de bien-être développées en
entreprise ». L’association voit deux raisons à ces lacunes : l’ignorance des effets du bruit sur
l’état général de santé et une lutte contre le bruit orientée vers les seules obligations
réglementaires.La JNA invite donc les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale intégrant la
santé auditive dans une approche positive de bien-être au travail. « Avec la possibilité de générer
de vrais leviers de gains en performance, individuels et collectifs », ajoute l’association qui cite à
l’appui le récent rapport du CNB évaluant le coût socio-économique du bruit. « Cela nécessite de
considérer les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires et d’associer plus
systématiquement une réflexion sur les apports de l’acoustique et de l’ergonomie ».L’appel de la
JNA« A l’occasion de la 43e Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail,
l’association JNA invite les pouvoirs publics, la Cnamts, les CARSAT, l’Inrs, les Services de
Santé au Travail, les groupes de protection sociale, les acousticiens, les architectes, les ergonomes
et l’ensemble des acteurs sociaux au sein de l’entreprise à se mobiliser pour impulser une
dynamique générale de promotion du bien-être. Un cap reste à franchir pour dépasser l’approche
purement défensive de lutte et s’aligner sur la définition de la santé donnée depuisplus d’un
demi-siècle par l’OMS, à savoir non pas la recherche d’absence de pathologie mais un état total
de bien-être physique, mental et social. »
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