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QUALITE

DE VIE A U BUREAU

HALTE AUX NUISANCES SONORES!
La gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien réelle, même si ce problème
n'est pas suffisamment
pris en compte, selon un sondage Ifop. Une opportunité
pour les aménageurs
d'espaces

de rappeler

aux entreprises

tout l'intérêt

à bien s'équiper.

ruit, santé auditive et qualité de vie au
travail. Quelles réalités? » Tel est le titre
du nouveau rapport publié par l'association JNA (Journée nationale de l'audition),
réalisé en partenariat avec l'Ifop. Il en ressort
que 59 % des actifs en activité professionnelle
se disent personnellement gênés par le bruit et
les nuisances sonores sur leur lieu de travail,
que 19 % subissent « souvent ». Par rapport au
précédent rapport datant de 2017, cette perception augmente de 7 %. Toutes les catégories de
population sont concernées (61 % des salariés),
notamment 54 % chez les personnes travaillant
dans les services et 60 % dans les administrations. I )e plus, 65 % des 18-24 ans ressentent ces
nuisances sonores et utilisent très souvent des
oreillettes ou un casque pour écouter de la
musique afin de s'isoler. Le sondage fait également ressortir qu'agir sur le bruit et les nuisances
sonores au poste de travail estplus important :

B

- que

le sentiment

de confort

(+ 7 % par rapport
- que

son éclairage

- que

son emplacement

- que

sa température

à 2017)

de l'espace

de travail

;

(+ 5 %) ;
(+ 4 %) ;
de ta salle

de travail

(+1 %).

En revanche, pour les personnes interrogées, le
design de l'espace de travail est plus important
que le bruit. Les nuisances sonores agissent pour
83 % d'entre eux sur leur comportement (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) et 69 % sur leur
santé (somnolences, maux de tête, anxiété, etc.).
La question du bruit dépassele cadre delà vie professionnelle. Ainsi, un actif occupé sur deux se
plaint de fatigue, de lassitude et d'irritabilité dans
son quotidien en dehors du temps de travail à
cause de ce qu'il a subi au travail, notamment
56 % des 18-24 ans. Du reste, le sondage met en
avant que des troubles spécifiques sur la santé
touchent une part minoritaire « mais tout de même
importante d'actifs occupés». Ainsi, 35 % des personnes interrogées déclarent avoir des troubles
du sommeil, et 20 % de l'hypertension artérielle.
UN

SUBI

Seul un salarié sur deux se disant gêné par les
nuisances sonores en parle dans son entreprise,
soit à leur supérieur hiérarchique (41 %), soit
directement à la direction (30%). La médecine
du travail n'est consultée que par 26% des personnes interviewés. Plus étonnant, seuls 25 % en
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la direction des relations humaines quand
celle-ci existe. « Ces derniers
pourcentages
montrent que l'enjeu du bruit au travail n'est pas
encorepleinement saisi mais plutôt subi », ajoute
l'étude, qui note également que les employeurs
ne s'investissent guère pour résoudre ces problèmes. « Ils n'agissent pas suffisamment à la
source du problème », indique l'Ifop. Ainsi, seulement 28 % des actifs sesont vu remettre des protecteurs
individuels
(bouchons
mousse,
bouchons en silicone, casques antibruit passifs
ou actifs, etc.), 23 % préfèrent s'isoler quand cela
est possible et 22 % optent pour un réaménagement de leur poste de travail. Enfin, uniquement
19% des personnes interrogées déclarent avoir
bénéficié de sessions d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs et réduire ainsi les nuisances sonores. Dans
un communiqué, l'association JNA souligne que
ces « résultats montrent la nécessitéde développer
l'information (...) et sur les solutions à mettre en
place pour réduire la gène liée au bruit et aux
expositions sonores sur le lieu de travail C'est un
enjeu majeur pour optimiser les programmes de
santé et de qualité de vie au travail une action
incontournable pour relever le défi du bien vieillir
dans l'entreprise ».
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Les nuisances
sonoresagissentsur
le comportement
(fatigue, nervosité,
agressivité, lassitude)
pour 83 % des
sondés.

SONDAGE IFOP
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l'on peut

Grain de sel
Collectif
C'est un des mots à la mode.
On ne dit plus un groupe, une
réunion, mais un collectif. Dans
la mégalopole francilienne,
les maisons entourées d'un
jardin laissent la place à un
collectif de quatre étages (au

s'isoler, ainsi que de sessions

moins). Rouler seul en voiture
est mal vu. Il faut covoiturer,

de sensibilisation.

partager, ou mieux, utiliser

L'enquête a été menée en ligne
auprès d'un échantillon de plus
de 1000 personnes, représentatif
de la population française active
occupée âgéede 18 ans et plus,
selon la méthode des quotas du
14 au 19 septembre 2018.

les transports... collectifs.
Les vélib' « collectivisent » le
vélo en lui ôtant sa première
vertu : partir de chez soi pour
se rendre
l'on veut.
Nos édiles, nous jugeant
sans doute trop niais pour
en décider seuls, manient
la carotte (primes, aide)
et le bâton (taxes) pour
guider nos choix en matière
d'alimentation, de mode
de chauffage, de moyens
de transports. « Etbientôt
d'opinions », me souffle un ami
- évidemment malveillant qui ajoute « A partir de
quel pourcentage du PIB
prélevé par la puissance
111

publique
entre-t-on dans
un régime collectiviste ? »
>

J.-L.W

1. Commevousle savez,nous
en sommesà 56,5%.
Les réunions

à répétition

et le travail

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

en open space peuvent

être souvent
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de nuisances
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31 octobre 2018

3e Semaine de la santé auditive au
travail
Une nette majorité ✁✂✄☎✆✝✞✟ 59 %,
souffre ✁✠✡☛ gêne auditive due aux
nuisances sonores sur leur lieu de
travail, quel que soit leur domaine
✁✂✄☎✆☞✆☎✌ ou leur catégorie
socioprofessionnelle, selon une
enquête des experts de ✍✁✂✞✞✎✄✆✂☎✆✎✡
JNA et de ✍✁✏✝✎✑✟ à ✍✁✎✄✄✂✞✆✎✡ de la
Semaine de la santé auditive, du 15
au 19 octobre. ✒✁☛✞☎ 7 % de plus que
✍✁✂✡✡✌☛ dernière. ✓✁✎✔✕✂✡✆✞✂☎✆✎✡ en
open space et ✍✁✌✄✎✠☎☛ de musique
par oreillettes ou casque tout en
travaillant, surtout chez les 18-24
ans, participent à ces agressions
sonores. Ces bruits provoquent
fatigue, la nervosité, maux de tête
mais aussi troubles auditifs :
bourdonnements ✁✎✔☛✆✍✍☛✞✟
hypersensibilité au bruit, voire
surdité. ■

01ijyYSZvszHSx_1P6tqx8ZqaWN8h3uwCoT-aCrK2PHSCyfoUEF5-jeboxEhWaRPoNjNl
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Bruit, santé auditive et qualité de vie au
travail : quelles réalités ?
A l’occasion de la 3 ème édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail qui
s’est déroulée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l’association JNA ont évalué la réalité des
impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs exerçant une
activité professionnelle.L’association JNA et l’Ifop ont donc mené une enquête en ligne auprès
d’un échantillon de plus de 1 000 personnes, représentatif de la population française active
occupée âgée de 18 ans et plus, selon la méthode quotas, entre le 14 et le 19 septembre 2018. Les
résultats sont éloquents. La gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien
réelle. Les impacts santé, performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule sphère
professionnelle. Le tableau ici dressé montre l’urgence à agir.
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3e Semaine de la santé auditive au
travail.
Une nette majorité d'actifs, 59 %,
souffre d'une gêne auditive due aux
nuisances sonores sur leur lieu de
travail, quel que soit leur domaine
d'activité ou leur catégorie
socioprofessionnelle, selon une
enquête des experts de l'association
JNA et de l'Ifop, à l'occasion de la
Semaine de la sante? auditive, du 15
au 19 octobre. C'est 7 % de plus que
l'année dernière. L'organisation en
open space et l'écoute de musique
par oreillettes ou casque tout en
travaillant, surtout chez les 18-24
ans, participent à ces agressions
sonores. Ces bruits provoquent de la
fatigue, de la nervosité, des maux de
tête mais aussi des troubles auditifs :
bourdonnements d'oreilles,
hypersensibilité au bruit, voire
surdité. ✪
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20 octobre 2018 - Edition Angers

59 % des actifs gênés par l'ambiance
sonore
Selon un sondage réalisé par l'IFOP
(1) à la demande de la JNA, 59 %
des personnes en activité
professionnelle se disent gênées par
le bruit et les ambiances sonores sur
leur lieu de travail (dont 19 %
« souvent » ). Un chiffre en hausse
de sept points sur un an.
Les ouvriers mais pas seulement
Cette moyenne est dépassée chez les
ouvriers de l'industrie (69 %) ou de
la construction (67 %)
particulièrement exposés. Mais les
employés des services (54 %) et de
l'administration (60 %) se disent eux
aussi gênés.

consulté un médecin du travail ou un
spécialiste ORL pour réaliser un test
de l'audition.
Peu en parlent 50 % des intéressés
partagent leur gêne avec un autre
actif de leur entreprise. Mais ce
pourcentage chute si l'on prend en
compte la seule hiérarchie (41 %) ou
des acteurs concernés par
l'amélioration de la santé et de la
qualité de vie au travail :
responsables sécurité, animateur
prévention, instances de
représentation du personnel. Ils
alertent encore moins le médecin du
travail (26 %) et les services
relations humaines (13 %).

Impact s sur la santé... Une
majorité des personnes gênées
souligne aussi des conséquences sur
la santé : fatigue, nervosité, lassitude
mais aussi somnolences, maux de
tête, anxiété. L'apparition de
troubles auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité
partielle ou totale) touche 57 % de
ces personnes.

Prise en compte Les ouvriers se
voient davantage proposer des
protections individuelles alors que,
chez les cadres, c'est surtout un
travail sur l'espace qui est opéré.

... Et sur la qualité du travail
Selon 72 % des sondés, la qualité du
travail est directement impactée.
Ainsi, près de 50 % des sondés
expriment des difficultés de
compréhension lors d'échanges au
poste de travail ou des conversations
téléphoniques. Pour les sondés, agir
sur les nuisances sonores au travail
est plus important que sur
l'éclairage, l'emplacement ou la
température. Néanmoins, à peine
quatre actifs gênés sur dix ont

(1) Enquête en ligne réalisée en
septembre auprès d'un échantillon de
plus 1 000 personnes pour la
campagne de la semaine auditive au
travail du 15 au 19 octobre ■

Sensibilisation 19 % des sondés ont
bénéficié d'une session d'information
et de sensibilisation pour modifier
les comportements collectifs.
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Entretien Voyez-vous arriver
beaucoup de salariés faisant état de
problèmes de gêne auditive au
<p>Vincent BOUCAULT</p>
<p>vincent.boucault@courrier-oues
t.com</p>
Entretien
V oyez-vous arriver beaucoup de
salariés faisant état de problèmes
de gêne auditive au travail ?
Laurent Laccouraye : « Non, très
peu. Mais quand on interroge les
patients sur leur mode de vie, on se
rend compte qu'ils sont souvent
exposés à du bruit. C'est-à-dire des
sons dysharmonieux et gênants.
C'est irritant, fatigant ».
Une enquête récente évoque une
forte gêne dans le secteur tertiaire.
Qu'en est-il ?
« Beaucoup de travaux, déjà
anciens, montrent que les niveaux
sonores ont augmenté dans les open
spaces. La multiplication des
ordinateurs et des imprimantes
expose les occupants à un fond
sonore. De même que le fait de
parler à plusieurs ou les
conversations téléphoniques. ✩
cause du bruit ambiant, on est obligé
de parler plus fort. On est obligé de
se concentrer beaucoup plus,
d'autant plus si on souffre déjà d'un
début de perte d'audition. Certains
patients nous disent qu'ils sont
épuisés en rentrant chez eux ».
COn ne va pas voir un médecin du
travail pour dire : il y a du bruit... »
Des salariés ont justement tendance
à se replier.
« Certains en arrivent à mettre un
casque avec de la musique. Mais si

vous devez couvrir un bruit de 70
décibels (dB) ambiant, vous montez
le son du casque à 80 dB. 80 dB huit
heures par jour : vous avez une
baisse d'audition ».
Avez-vous des retours des services
de santé au travail ?
« On ne va pas voir un médecin du
travail pour dire : il y a du bruit ;
mais pour dire : j'entends pas. Et on
ne prend conscience de la gêne du
bruit que lorsqu'on a une baisse
d'audition. Les gens ne savent pas
qu'ils vont avoir de la nervosité, de
l'irritabilité, de la fatigue. On se rend
compte du problème quand on va
avoir de la gêne dans la
communication. C'est pour cela que
notre association, la JAN (Journée
nationale de l'audition) organise des
journées de prévention. En France,
on est plus dans le soin et moins
dans la prévention que dans d'autres
pays ».
Quels sont les effets du bruit sur la
santé ?
« Le plus courant c'est la
presbyacousie, c'est-à-dire une perte
d'audition notamment dans les
hautes fréquences. On sait aussi que
le bruit provoque des modifications
de tension artérielle, du rythme
cardiaque. Et des troubles du
sommeil ».
Des troubles du sommeil ?
« On sait que l'exposition au bruit
pendant la journée modifie le
sommeil la nuit. Elle raccourcit les
phases de récupération. C'est très

connu dans les entreprises bruyantes
comme les carrosseries ou les usines
d'emboutissage. Dans le tertiaire,
cela n'a pas été étudié. Mais à mon
avis, si vous êtes dans un open space
huit heures par jour avec des
réunions, cela peut avoir une
influence ».
Quelles solutions préconisez-vous ?
« L'important c'est de limiter
l'élévation sonore dans les bureaux.
C'est le travail des architectes de
rompre la réverbération avec des
murs non lisses. De simples cloisons
papier permettent de casser le son.
Ils peuvent aussi créer des salles de
réunion isolées de l'open space, des
bulles ✫✬ les gens peuvent avoir une
conversation téléphonique sans avoir
à hurler. On voit aussi apparaître des
avertisseurs lumineux dans certaines
entreprises quand l'intensité est trop
élevée. Par exemple au service de
réanimation du CHU. Cela permet
très vite de réguler ».

Laurent Laccouraye : « On sait que
l'exposition au bruit pendant la journée
modifie le sommeil la nuit ». Photo CO Laurent COMBET

■
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ACOUSTIQUE

Semaine de la santé auditive au travail
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e

a 3 édition de la Semaine de la
santé auditive au travail aura lieu
du 15 au 19 octobre prochains,
organisée sous l'égide de l'association
JNA (Journée nationale de l'audition).
L'objectif: rappeler que les problèmes
auditifs sont au cœur des équilibres
de santé et de vie sociale et qu'outre
les problèmes de l'audition, le bruit a
des conséquencessur l'état général et
peut engendrer du stress,de l'anxiété,
voire de l'agressivité.
Des conséquences dont l'importance
n'est pas encoresuffisament perçue.En
effet, suiteau rapport sur la santéautravail* remis en
dernier au Premier
ministre, si desfonds serontmis à disposition des PMEpour accroître la prévention santé,lesproblèmesliés aubruit ne
figurent pas dans les axes stratégiques.
Un oubli majoritairement
à une
méconnaissance du sujet.

L

La Semainede la santé auditive au travail est ainsi l'occasion de réaliser des
campagnes de repérages des troubles
de l'audition mais aussid'informer sur
les solutions existantes : équipements
de sécurité, équipement des locaux
(sols textiles, sous couche, plafonds
et cloisons acoustiques, matériaux
absorbants, menuiseries...), organisation desespacesde travail (zoneclose
dédiée à la concentration, cabine téléphonique, box pour se réunir à deux
ou trois...), l'idéal étant de réfléchir à cette problématique en amont
de la réalisation des locaux avec un
acousticien. Une campagne sera donc
relayée par les médias et mettra à disposition des acteurs santé des entreprises plusieurs supports comme le
guide Santé auditive, mode d'emploi
pour concilier santé, bien-être et
performance.

Page 4

15

3
Semaine
« Bruit,

im

au

19

o ct ob r e

de la Santé
Santé

2018

* Compagne de Prévention

auditive

Auditive

et Qualité

au Travail

de vie au travail

»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Santé & bien-etre

PAGE(S) :56

DIFFUSION :(9582)

SURFACE :6 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

✁✂✄☎✆✝ ✂✞✂ ✟✠☎✡ ☛✠✂✡ ✁☞ ✟☞✌✆ ✍✠☎✡✞✆ ✎✆ ✁✏☞✡✑✂✞✁✆

19 octobre 2018

3e Semaine de la santé auditive au
travail
Une nette majorité d'actifs, 59 %,
souffre d'une gêne auditive due aux
nuisances sonores sur leur lieu de
travail, quel que soit leur domaine
d'activité ou leur catégorie
socioprofessionnelle, selon une
enquête des experts de l'association
JNA et de l'Ifop, à l'occasion de la
Semaine de la santé auditive, du 15
au 19 octobre. C'est 7 % de plus que
l'année dernière. L'organisation en
open space et l'écoute de musique
par oreillettes ou casque tout en
travaillant, surtout chez les 18-24
ans, participent à ces agressions
sonores. Ces bruits provoquent de la
fatigue, de la nervosité, des maux de
tête mais aussi des troubles auditifs :
bourdonnements d'oreilles,
hypersensibilité au bruit, voire
surdité. ■
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
soufrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont eicaces et confortables mais
leur prise en charge reste insuisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie. La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une diiculté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la diiculté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social. ✒✓✔✕
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la
communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt

pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes » , précise l'association
JNA (Journée nationale de
l'audition).
©JPC-PROD - stock. adobe. com
Un appareillage onéreux
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant eicacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives ampliient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de pa-roles. Désormais,
elles bé-néicient du traitement
numérique du son. « Les prothèses
numériques sont plus iables, plus
facilement adaptables (en contour
sur le pavillon de l'oreille ou en
intra-auriculaire) et surtout plus
confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne

perception de l'environnement
sonore et une amélioration de la
compréhension de la parole mais
l'utilisation en milieu bruyant pose
encore des problèmes », juge
l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 ✥ et 2 000 ✥ pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71 ✥ par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400 ✥ et ✖✗✗ ✥✘
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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✔ SAVOIR Trop de bruit au travail
Près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail,
une proportion en hausse de 7 points
en un an, selon une enquête Ifop.
Les 18-24 ans apparaissent les plus
sensibles : 65 % se disent gênés
contre 57 % à 59 % dans les autres
tranches d'âge, selon cette étude
réalisée pour l'association Journée
nationale de l'audition (JNA). Par
secteur, ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Celle-ci est « susceptible » pour 83
% des actifs d'avoir des
répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration). Les
nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête... ) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité) » .
Ils sont un sur deux à dire que le
bruit au travail a effectivement des
répercussions sur leur quotidien en
termes de « fatigue, lassitude,
irritabilité » . 38 % font part de
difficultés de compréhension des
conversations « dans un univers
extérieur bruyant » et 35 % de
troubles du sommeil. ■
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Bruit au travail dans le BTP : 38 % des
travailleurs sont dotés de protections
individuelles

Des salariés conscients des risques liés au bruit
Selon une enquête Ifop, publiée le 11 octobre et réalisée pour l’association Journéenationalede
l’audition(JNA), 67 % des salariés de la construction déclarent être gênés à cause du bruit et des
nuisances sonores sur leur lieu de travail. Pour 72 % d’entre eux, cette gêne est susceptible de
provoquer l’apparition de troubles auditifs. Pour 34 %, le bruit peut engendrer une gêne auditive à
l’origine de difficultés de perception des signaux d’alerte. Ces travailleurs sont donc parmi les
plus exposés au bruit et sont bien conscients des répercussions de cette exposition.
Les mesures de prévention appliquées
Côté solutions, les mesures de prévention collective et individuelle sont adoptées en faveur de ces
travailleurs mais restent encore limitées. 38 % d’entre eux signalent que des protecteurs
individuels contre le bruit sont mis à leur disposition. En ce qui concerne la formation et
l’information, 41 % déclarent que des sessions d’information et de sensibilisation ont été
organisées pour modifier les comportements collectifs.
À consulter
L’étude Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail : quelles réalités ?
Fiche Les Protecteurs individuels contre le bruit (PICB)
Dossier web Le bruit
L’ouvrage Le bruit – Risques et protections
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✬ SAVOIR Trop de bruit au travail
Près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail,
une proportion en hausse de 7 points
en un an, selon une enquête Ifop.
Les 18-24 ans apparaissent les plus
sensibles : 65 % se disent gênés
contre 57 % à 59 % dans les autres
tranches d'âge, selon cette étude
réalisée pour l'association Journée
nationale de l'audition (JNA). Par
secteur, ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Celle-ci est « susceptible » pour 83
% des actifs d'avoir des
répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration). Les
nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête... ) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité) » .
Ils sont un sur deux à dire que le
bruit au travail a effectivement des
répercussions sur leur quotidien en
termes de « fatigue, lassitude,
irritabilité » . 38 % font part de
difficultés de compréhension des
conversations « dans un univers
extérieur bruyant » et 35 % de
troubles du sommeil. ■
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59 % des actifs déclarent être
gênés par le bruit au travail
Selon u ne enquête
Ifop,
dévoilée
le 11 octobre pour l'association Journée
nationale de l'audition (JNA) en amont
de la Semaine de la santé auditive au
travail qui démarre le 15 octobre, 59 %
des actifs sont gênés par le bruit au travail. Le communiqué de presse indique
aussi que les 18-24 ans sont les plus sensibles, à 65 % contre 57 % à 59 % dans
les autres tranches d'âge - chiffre en
hausse de 7 points en un an. Et pour
83 % des sondés, les nuisances sonores
au travail sont susceptibles d'avoir des
répercussions sur leur état biologique
(fatigue, nervosité, agressivité, lassitude)
et pour 72 % d'entre eux sur la qualité
de leur travail. SourceAFP
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Les audioprothèses bientôt
remboursée à 100 %
Dès 60 ans, l'oreille interne se
dégrade progressivement, réclamant
parfois la pose d'un appareil auditif.
Un équipement ✁✂✄☎✆✝ dont la prise
en charge atteindra 100 % en 2021.
4 % des 60-69 ans sont équipés d'un
appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,
19 % des 80-89 ans, 26 % des
nonagénaires. Ces personnes sont
atteintes de presbyacousie qui est
une dégradation de l'oreille interne
liée au vieillissement.
« Contrairement à la presbytie qui se
compense facilement avec des verres
protecteurs, elle réclame une
correction plus complexe pouvant
faire appel à des aides auditives »,
explique l'association JNA qui
organise les journées nationales de
l'audition.
Une prescription médicale est
obligatoire. « L'al-location de la
Sécurité sociale est de 199, 71 ✥ par
appareil pour un adulte. Les caisses
complémentaires permettent
d'améliorer cette prestation mais
l'ensemble ne dépasse que très
rarement 600 ✥ alors que le ✁✂✄
d'un appareillage binaural est situé
entre 2 000 ✥ et 4 000 ✥ ✞✟ précise
JNA. « La moitié des bénéficiaires
des contrats les plus souscrits
obtiennent de leur assurance
complémentaire un remboursement
inférieur à 1 020 euros », complète
le ministère de la Santé. Sans
oublier que les contrats individuels,
souvent souscrits par les retraités,
sont moins avantageux que les
contrats collectifs des entreprises.
Prix plafond en baisse
Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique
et le dentaire, le « reste à charge
zéro » va se mettre en place
progressivement. Ainsi en 2019, le
remboursement des aides auditives
par la Sécurité sociale et les
assurances complémentaires
augmentera de 100 ✥✟ soit un total
de 670 ✥✠ En 2020, il sera porté à
720 ✥ et en 2021 à 950 ✥✠
En parallèle, le prix plafond des
prothèses auditives sera baissé à 1
300 ✥ en 2019, 1 100 ✥ en 2020 et
950 ✥ en 2021. Cette année-là, on
at-teindra donc une prise en charge à
100 %. Différents types d'appareil
sont concernés : contour d'oreille
classique, contour à écouteur
déporté, intra-auriculaire,
comprenant au moins 12 canaux de
réglage avec un système
d'amplification des sons extérieurs à
hauteur d'au moins 30 décibels et au
moins 3 options parmi lesquelles
l'anti-acouphène, la connectivité
sans fil, le réducteur de bruit du
vent, la ✡☛☞ ✌✍✁☞✎✡✏✄✎✁☞✑ Il sera
toujours possible de choisir des
aides auditives plus onéreuses mais
la prise en charge totale (Sécu +
complémentaire) ne pourra pas
excéder 1 700 ✥✠
APEI-Actualités ■
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Les jeunes actifs davantage perturbés par le
bruit au travail
Fatigue, nervosité, céphalées, anxiété, les impacts négatifs du bruit sur la santé vont bien au-delà
de l'apparition de troubles auditifs tels quebourdonnements d'oreilles, hypersensibilité au bruit ou
surdité. Quelle est la réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores au travail sur la santé ?
À l'occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la santé auditive au travail du 15 au 19
octobre 2018, l'association JNA(Journéenationaledel'audition) présente les résultats d'une
enquête IFOP chez plus de 1 000 personnes actives de 18 ans et plus.Près de 6 actifs sur 10 se
disent gênés par le bruit sur son lieu de travail (59 %), dont un quart (19 %) souvent. Un
phénomène qui semble prendre de l'ampleur, car la perception a augmenté de 7 points par rapport
à 2017.« Toutes les catégories de population sont concernées, est-il souligné dans
l'enquête.Contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des services
(54 %) et de l'administration (60 %) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail.
»Génération milléniumLa génération millénium, celle du Plan national Nutrition Santé (PNNS)
est aussi plus préoccupée par sa santé, qu'elle appréhende comme un capital à entretenir.
»Néanmoins, « la jeunesse se met en danger elle-même par insouciance, poursuit-il. Les
milléniums se protègent du bruit ambiant avec leurs casques et un fond sonore qui peut être trop
fort. »Ambiance sonore délétèreSi c'est avant tout la qualité du travail qui est mise en avant par
trois quarts des participants comme étant altérée par le bruit, les répercussions sur la santé sont
prégnantes. Un actif sur deux se plaint de fatigue, de lassitude et d'irritabilité en rapport avec
l'ambiance sonore. Pour près de la moitié, le bruit génère également des troubles de
compréhension au poste de travail et pour près d'un quart des actifs, une moindre perception des
signaux d'alerte, notamment chez les ouvriers et les métiers du bâtiment.Salariés et employeurs à
mobiliserQuelles solutions proposer ? Premier constat, seul un actif sur deux partage la gêne
ressentie sur le lieu de travail à au moins un acteur de son entreprise, hiérarchie directe le plus
souvent. Les acteurs spécifiques (médecin du travail, représentants du personnel, DRH) sont
encore moins sollicités. Deuxième constat, les entreprises commencent seulement à prendre la
mesure de l'enjeu sur la santé mais aussi la performance de leurs salariés.La prévention coûte cher
mais peut se révéler rentable sur le long terme », explique Nicolas Meyer, ingénieur à la
CRAMIF.Réaménagement de l'espace de travailMême un son permanent et neutre fatigue, on a
tous vécu le sentiment de calme et d'apaisement immédiats quand la ventilation s'arrête. »Au-delà
des protecteurs individuels (bouchons d'oreille, casques antibruit), l'espace de travail peut être
réaménagé, avec une meilleure conception de l'espace ou la mise en place de mobilier isolant
(cloisonnettes antibruit). Le 28 novembre 2018, auront lieu à Paris les 2es rencontres nationales «
Bruit et santé » organisées par le Centre d'information sur le bruit (CidB) avec pour thème «
Ambiances sonores au travail: ne faisons pas la sourde oreille! ».
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Trop de bruit au travail
Un enquête publiée dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de la santé auditive au travail qui
a lieu du 15 au 19 octobre, montre que 59% des salariés se plaignent de trop de bruit au
travail.59% des actifs en activité professionnelle se disent personnellement gênés par le bruit et
les nuisances sonores sur leur lieu de travail, telle est l'information principale chiffre de l'étude 1
publiée par l'associaiton Journéenationaledel'audition (Jna), à l’occasion de la 3e édition de la
Semaine de la santé auditive au travail qui a lieu du 15 au 19 octobre 2018.Le bruit, une gène bien
réelle« Il est urgent d'agir », clame l'association Jna car la gêne causée par le bruit et les nuisances
sonores au travail est bien réelle. Près de six actifs en activité professionnelle sur dix se disent
personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail et deux sur dix
se disent « souvent » gêné.Cette perception augmente par rapport aux chiffres de 2017. Toutes les
catégories de travailleurs sont concernées. Les ouvriers sont les plus touchés par les nuisances
sonores au travail (69%) mais contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des
secteurs des services (54%) et de l’administration (60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur
poste de travail. Les 3/4 des interviewés considèrent que les nuisances sonores sont sources de
difficultés de « compréhension de la parole lors d’échanges au poste de travail, et lors de
conversations téléphoniques ».Par ailleurs, une majorité des personnes gênées souligne les
impacts négatifs sur sa santé au travail en général : fatigue, nervosité, agressivité, lassitude, et
l’équilibre général de la santé : somnolences, maux de tête, anxiété...Seuls près de 4 travailleurs
gênés par le bruit sur 10 (39%) ont consulté un médecin du travail de l’entreprise ou du service de
santé au travail, ou un médecin Orl ou encore un spécialiste pour réaliser un test de l’audition
suite à la gêne auditive ressentie.A part dans les secteurs dits « exposés au bruit » (construction,
Btp...), les solutions imaginées pour réduire le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail
sont globalement peu mises en place par les employeurs, surtout chez les cadres.
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pour la sécurité de l'Homme
Résultats de l’enquête JNA – Ifop « Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail. Quelles
réalités? »Le _ Catégorie : Actualité des manifestations59% des actifs en activité professionnelle
se disent personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail.A
l’occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail qui est
programmée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l’association JNA ont souhaité évaluer la
réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs
exerçant une activité professionnelle.L’association JNA et l’Ifop ont donc mené une enquête en
ligne auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes, représentatif de la population française
active occupée âgée de 18 ans et plus, selon la méthode quotas, entre le 14 et le 19 septembre
2018. Les résultats sont éloquents. La gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail
est bien réelle. Les impacts santé, performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule
sphère professionnelle. Le tableau ici dressé montre l’urgence à agir.
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Les nuisances sonores, un enjeu pour la
qualité de vie au travail
Près de six actifs sur 10 se disent gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de
travail. La 3e semaine de la santé auditive au travail commence ce lundi 15 octobre.Quels sont les
impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les personnes exerçant
une activité professionnelle ? L’association JNA(Journéenationaledel’audition) vient de publier
une étude sur le sujet, à l’occasion de la 3e édition de la Semaine de la santé auditive au travail,
qui se déroule du 15 au 19 octobre.Les résultats de l’enquête (1) réalisée par l’Ifop sont éloquents
: près de six actifs en activité professionnelle sur dix se disent personnellement gênés par le bruit
et les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59 %), dont 19 % « souvent ».Un enjeu de plus en
plus prégnantCette perception augmente par rapport à l’enquête de 2017 (+ 7 points) et
contrairement aux idées reçues, elle concerne toutes les catégories de population, y compris les
personnes travaillant dans le secteur des services (54 %) ou l’administration (60 %) – même si le
ressenti est plus élevé chez les ouvriers (69 %).Géographiquement, c’est sans surprise dans
l’agglomération parisienne (68 %) que les actifs sont les plus vulnérables, sans doute parce que la
densité de la population y est plus élevée qu’ailleurs ce qui réduit les espaces personnels et
professionnels.Des impacts sur la qualité de vie au travailSelon l’enquête, pour près des trois
quarts des personnes gênées par le bruit, cette situation nuit à la qualité du travail fourni. Une
majorité souligne aussi les impacts négatifs sur sa santé au travail en général : fatigue, nervosité,
agressivité, lassitude, mais aussi somnolences, maux de tête, anxiété.Seul un actif occupé se
disant gêné sur deux se saisit du sujet et partage la gêne ressentie pendant ses heures de travail
avec au moins un acteur dans son entreprise : ils se tournent en priorité vers leurs supérieurs, tant
leur hiérarchie directe (41 %) que vers leur employeur (30 %).À lire aussiEn revanche, les acteurs
dont les missions sont axées sur l’amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail sont
moins mobilisés : les responsables sécurité, Qualité de vie, Responsabilité sociale des entreprises
ou animateur prévention (27 %), le médecin du travail (26 %), les instances de représentation du
personnel (25 %), et à la marge, la Direction des RH (13 %) ; signe que l’enjeu du bruit au travail
n’est pas encore pleinement saisi mais plutôt subi.Quelles solutions ?De même, les employeurs
n’agissent pas suffisamment à la source du problème : les solutions imaginées pour réduire le
bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail sont globalement peu mises en place par les
employeurs.28 % des actifs occupés se sont vus remettre des protecteurs individuels : bouchons
mousse, bouchons en silicone, casques antibruit passifs ou actifs… Pour un actif occupé sur cinq,
la solution est passée par un aménagement des locaux, comme la création de lieux pour s’isoler
(23 %) ou le réaménagement des espaces existants (22 %).Enfin moins d’un actif au travail sur
cinq (19 %) a bénéficié de sessions d’information et de sensibilisation pour modifier les
comportements collectifs.
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La JNA organise la 3

Semainede la santé auditive au

travail. Comme chaqueannée, l'association a réalisé des
kits de prévention et mis en ligne un catalogue d'actions
possibles pour sensibiliser aux enjeux de la santé auditive dans les entreprises, sous ses divers aspects : bruit
en open space, protections auditives pour les métiers les
plus à risque, intégration du bien-être auditif dans les
politiques de qualité de vie au travail, tests d'audition
ème
aux salariés... Cette 3 édition se déroule du 15 au 19
octobre dans toute la France.
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59% des actifs gênés par le bruit et les
nuisances sonores sur leur lieu de travail De
Fabienne Broucaret Il y a 1 minute Quoi de
neuf ? Aucun commentaire
A l’occasion de la 3ème édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail, du 15 au 19
octobre 2018, les experts de l’association JNA ont réalisé, avec l’Ifop, une enquête intitulée «
Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail. Quelles réalités? ». En voici les principaux
résultats.Près de six actifs en activité professionnelle sur dix se disent personnellement gênés par
le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%), dont 19% « souvent ». Un chiffre
en augmentation de sept points par rapport à l’an dernier. Plus exposés et plus touchés, les
ouvriers ne sont pas les seuls à être concernés : une nette majorité des salariés des secteurs des
services (54%) et de l’administration (60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de
travail.Pour les actifs interrogés, les répercussions sont multiples : apparition de troubles auditifs,
impact sur la qualité du travail ( difficultés à se concentrer, lenteur, etc.) et sur la santé (maux de
tête, anxiété, etc.), comportements négatifs (fatigue, nervosité, agressivité, etc.). Ils estiment ainsi
qu’agir sur le bruit et les nuisances sonores au poste de travail est plus important que le sentiment
de confort de l’espace de travail, que son éclairage, que son emplacement et que sa
température.Comment alors réussir à se concentrer, notamment en open-space ?Il existe pourtant
des solutions. Comme les Tilds de la marque Orosound, de petites prothèses auriculaires qui
permettent d’entendre un collègue parler, s’il se trouve devant nous, tout en ignorant le bruit
environnant. Plus discrets que les casques anti-bruit, ces écouteurs sans fil permettent d’atteindre
un équilibre entre brouhaha incontrôlé et surdité forcée. Autre innovation : le Mindpod de la
marque néerlandaise Bakkerelkhuizen. Entre le bureau fermé et l’espace ouvert, cet isoloir en
verre est recouvert par des panneaux acoustiques à hauteur d’yeux. Au milieu d’un open-space,
les box permettent de se mettre à l’écart, le temps d’une après-midi.Pour ne rater aucune actualité
en matière de qualité de vie au travail, inscrivez-vous à la newsletter de My Happy Job et
découvrez notre annuaire du bien-être au travail.
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Les nuisances sonores au travail impactent la
santé et la qualité de vie
La 3 ème édition de la campagne Semaine de la santé auditive au travail a débuté ce 15 octobre. A
cette occasion, la JNA a dévoilé les résultats d’une enquête menée avec l’Ifop sur les
conséquences du bruit subi sur le lieu de travail, qui devient un enjeu de santé publique.Les
résultats du sondage* réalisé auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes montrent, selon
la JNA, « l’urgence à agir », la gêne du bruit au travail étant un enjeu de plus en plus prégnant
pour les actifs en poste. En effet, 59 % des actifs se disent personnellement gênés par les
nuisances sonores sur leur lieu de travail, contre 52 % en 2017. Par ailleurs, si l’industrie, la
construction et les ouvriers sont particulièrement touchés, toutes les catégories de population sont
concernées : contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des
services (54 %) et de l’administration (60 %) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de
travail. Cette problématique est en outre très répandue chez les jeunes de 18 à 24 ans, qui
l’évoquent pour 65 % d’entre eux. « L’importance de cet enjeu comparé à d’autres enjeux de
qualité de vie au travail souligne encore l’importance croissante que lui accordent les actifs
occupés », commente la JNA. Selon l’enquête, agir sur le bruit et les nuisances sonores au poste
de travail est pour 34 % des sondés plus important que le sentiment de confort de l’espace de
travail (+7 points), pour 31 % que son éclairage (+5 points), pour 34 % que son emplacement (+4
points) et pour 30 % que sa température (+1 point).Des impacts multiplesPour 72 % des
personnes gênés par le bruit et les nuisances sonores (72%), c’est avant tout la qualité du travail
fourni qui est impacté (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration…). Une majorité
d’entre elles souligne aussi les impacts négatifs sur sa santé au travail : le comportement (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) pour 83 %, l’équilibre général de la santé (somnolences, maux de
tête, anxiété, etc.) pour 69 % et l’apparition de troubles auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) pour 57 %. Pour les actifs occupés en général, le bruit génère
par ailleurs des difficultés de compréhension de la parole lors d’échanges au poste de travail et
lors de conversations téléphoniques (respectivement 49 % et 48 % en font le constat). Dans une
moindre mesure, il engendre aussi des difficultés de compréhension dans les réunions pour un
tiers d’entre eux. Enfin, les nuisances sonores sont à la source de difficultés de perception des
signaux d’alerte pour près d’un quart des actifs occupés (23 %), dont 30% des ouvriers et 34 %
des personnes travaillant dans la construction, ce qui les surexpose à de potentiels dangers
physiques sur le lieu de travail. Les conséquences dépassent en outre le cadre professionnel : un
actif occupé sur deux (56 % des 18-24 ans) se plaint de fatigue, de lassitude et d’irritabilité dans
son quotidien en dehors du temps de travail à cause des nuisances sonores subies sur le temps de
travail. Notons que seuls 39 % des actifs gênés ont consulté un médecin du travail ou un médecin
pour réaliser un test de l’audition suite à la gêne ressentie.Les entreprises investissent peu le
sujet« Les solutions imaginées pour réduire le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail
sont globalement peu mises en place par les employeurs, malgré la reconnaissance croissante de
ces enjeux par les actifs exerçant une activité professionnelle », regrette la JNA : 28 % des actifs
occupés se sont vus remettre des protecteurs individuels (bouchons mousse, bouchons en silicone,
casques anti-bruit passifs ou actifs, etc.), 23 % évoquent la création d’espaces pour s’isoler, 22 %
le réaménagement des espaces existants. Seuls 19 % ont bénéficié de sessions d’information et de
sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.« Ces constats laissent à penser que le
bruit au travail est un enjeu qui n’est pas encore pleinement saisi, mais plutôt subi. L’ampleur des
effets extra-auditifs du bruit semble sous-estimée tant par les actifs occupés que par les
employeurs », souligne la JNA. Pour l’association, ces résultats montrent la nécessité de
développer l’information sur les impacts du bruit au travail et les solutions à mettre en place. «
L’intégration des mécanismes des effets extra-auditifs du bruit au travail représente un enjeu
majeur pour optimiser les programmes de santé et de qualité de vie au travail, et un
incontournable pour relever le défi du bien vieillir dans l’entreprise », conclut-elle.
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Perte d’audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent ✒✓✔✕✖ altération de ✗✓✘✔✙✖✚
Les prothèses auditives numériques
sont effi aces et confortables mais
leur prise en charge reste insuffi
ante.
En vieillissant, il arrive ✛✔✓✘✕
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de ✗✓✘✜✖✢✗✗✖
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une diffi ulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la diffi ulté à
articuler soi-même entraîne un
risque ✒✓✢✣✘✗✖✤✖✕✥ social. ✦✓✘✧
✗✓✢✤★✘✜✥✩✕✪✖ ✒✓✔✕✖ prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
✗✓✩★★✩✜✖✢✗✗✩✫✖ est susceptible
✒✓✩✤✬✗✢✘✜✖✜ le confort ✒✓✬✪✘✔✥✖ et la
communication. Le port ✒✓✩✢✒✖✣

auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
✣✓✢✣✘✗✖ trop longtemps et pour que
ses capacités ✒✓✩✒✩★✥✩✥✢✘✕ soient
intactes », précise ✗✓✩✣✣✘✪✢✩✥✢✘✕ JNA
(Journée nationale de ✗✓✩✔✒✢✥✢✘✕✭✚
Un appareillage onéreux
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut ✒✓✩✮✘✜✒ consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type ✒✓✩★★✩✜✖✢✗ qui vous convient,
vous apprendre à ✗✓✔✥✢✗✢✣✖✜ et à vous
y adapter en conjuguant effi acité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives amplifi nt le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
✗✓✩✤✮✢✩✕✪✖ sonore, variant ✣✓✢✗ ✣✓✩✫✢✥
de bruit ou de paroles.
Désormais, elles bénéfi ient du
traitement numérique du son. « Les
prothèses numériques sont plus fi
bles, plus facilement adaptables (en
contour sur le pavillon de ✗✓✘✜✖✢✗✗✖
ou en intra-auriculaire) et surtout
plus confortables que les appareils
anciens. Elles permettent une bonne
perception de ✗✓✖✕✯✢✜✘✕✕✖✤✖✕✥
sonore et une amélioration de la

compréhension de la parole mais
✗✓✔✥✢✗✢✣✩✥✢✘✕ en milieu bruyant pose
encore des problèmes », juge
✗✓✩✣✣✘✪✢✩✥✢✘✕ JNA.
©Richard Villalon - stock. adobe.
com
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 euros et 2 000 euros
pour une seule oreille alors que la
caisse primaire ✒✓✩✣✣✔✜✩✕✪✖ maladie
rem-bourse, sur devis de
✗✓✩✔✒✢✘★✜✘✥✰✬✣✢✣✥✖✱ 199, 71 euros par
appareil pour un adulte. A cela
✣✓✩✲✘✔✥✖ la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400 euros et 500
euros. Seules les personnes atteintes
de surdité profonde reconnue
comme un handicap avant ✗✓✳✫✖ de
60 ans peuvent prétendre à ✒✓✩✔✥✜✖✣
aides. ■

0pDrV5PyAoz8UW0BPLxHn5QTg3zUuWKmx4fOcqNodmnqrCYZQf1cxVHVFOg9sI-PKYjAy
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Santé auditive au travail : le bruit divise
Extrait de l'étude réalisée par l'Ifop pour La JournéeNationaledel'Audition. (DR: JNA)Le débat
a parfois été mouvementé ce jeudi 11 octobre...Au sein de la villa Frochot, ancien cabaret du
quartier festif de la capitale, Pigalle, et de sa salle circulaire qui avait parfois des airs d’arène,
l’association JournéeNationaledel’Audition a lancé sa 3 e édition de la Semaine de la Santé
auditive au Travail. Le thème est de plus en plus fédérateur, la preuve : médecins du travail, mais
aussi membres du ministère du Travail, ingénieurs ou architectes ont tous pris part au débat. Les
chiffres de l’enquête Ipsos commandés pour l’occasion sont édifiants : 59 % des actifs en activité
professionnelle se disent personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu
de travail. « Cette proportion de gens est énorme !, commente Jean-Luc Puel, président de
l’association. Q uand nous avons démarré cette thématique il y a trois ans, on nous regardait un
peu de travers ! Aujourd’hui, on a l’impression que les jeunes sont plus intéressés par ce sujet, les
médias étaient également rendez-vous, mais il y avait aussi des médecins du travail… tous ont
confié n’être pas assez informés par le sujet, et je crois qu’il y a une réelle prise de conscience !
»Plus de rentabilité et de productivitéLa Semaine de la Santé auditive au Travail se déroulera du
15 au 19 octobre 2018, période au cours de laquelle les équipes de la JNA proposeront des
activités de prévention au sein des entreprises le désirant. Car, pour le président de l’association,
la résolution de cette situation problématique passe aussi par les employeurs : «Certains chefs
d’entreprise constatent que créer des conditions de travail optimales engendre moins de conflits
chez les employés, offre plus rentabilité et de productivité, et améliore l’ambiance de travail par
la même occasion. Il y a aussi une réelle prise de conscience de ce côté-là ».Retrouvez le
programme complet de cette semaine et l’intégralité de l’enquête ici
:http://www.sante-auditive-autravail.org/Kessy Huebi-Martel
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«Travailler dans le bruit produit du stress et
peut entraîner de l’hypertension, des douleurs
au dos»

Nuisances sonores, Illustration — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA
• A l’occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive, l’Ifop a réalisé une
étude pour mesurer la réalité des impacts des nuisances sonores subies sur le lieu de travail.
• 59 % des personnes interrogées sont gênées par le bruit au travail.
• Le professeur Jean-Luc Puel préconise d’aménager les bureaux pour limiter le bruit. Il estime
également nécessaire de sensibiliser les salariés, les entreprises et les pouvoirs publics aux
conséquences des nuisances sonores.
Qui n'est pas un jour sorti d'une journée de travail avec un mal de crâne atroce ? La faute à votre
collègue qui hurle dans le combiné de son téléphone. A ces ouvriers qui jouent du
marteau-piqueur sur le trottoir depuis 7h du matin. A René, de la compta qui passe cinq fois par
jour raconter sa vie à votre voisin qui rigole comme une baleine à chacune de ses blagues. A
Josiane du marketing, qui écoute à tue-tête Despacito dans l’open space. A cette climatisation que
l’on balancerait bien par la fenêtre s’il ne faisait pas aussi chaud.
Ces nuisances sonores, elles gênent 59 % des personnes sur leur lieu de travail, selon une enquête
réalisée par l’association JNA et l’Ifop*. Non seulement le bruit a un impact sur la qualité de leur
travail, mais il a aussi des conséquences sur la santé des actifs. Pour en savoir plus, 20 Minutes a
interrogé le professeur Jean-Luc Puel, enseignant à l’université de Montpellier, chercheur à
l’Inserm, et président de la Journée nationale de l’audition.

Les nuisances sonores subies sur le lieu de travail sont-elles
dangereuses ?
Il y a deux types de bruits que rencontrent les gens dans le cadre de leur activité
professionnelle : Il y a le bruit très fort, dépassant les 80 db, et qui va endommager l’oreille. Il
provoque des surdités, des acouphènes, des hyperacousies douloureuses… Et il y a aussi le bruit
qui ne dépasse pas les 80 db. Mais ce que montre l’enquête, c’est que les personnes questionnées
s’en plaignent aussi.

Quelles sont les conséquences sur le travail ?
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Les open spaces avaient été mis en place pour faire travailler les gens en équipe. Mais les
conditions de travail ne sont pas bonnes. Quand on évolue dans un milieu bruyant, il est plus
compliqué de comprendre les autres, de saisir les consignes, d’entendre les signaux d’alarmes…
Cela demande un effort de concentration, ce qui est épuisant. Et quand on est fatigué, on est
irritable, on supporte beaucoup moins ses collègues, ça crée des conflits, les relations entre les
salariés et la hiérarchie se détériorent. En outre, si vous comprenez mal les consignes, vous
risquez d’être victime d’un accident du travail.

Quelles sont les conséquences du bruit sur la santé ?
Le bruit génère notamment des troubles du sommeil : on dort mal même si on est fatigué. En
outre, les personnes qui évoluent dans un environnement bruyant sont stressées, irritées, ce qui
entraîne de l’hypertension, des douleurs au dos, des maladies cardio-vasculaires. Ce sont des
maux que l’on ramène chez soi le soir, après le travail. On ne s’en débarrasse pas parce que sa
journée est terminée.

Que faut-il faire pour lutter contre le bruit ?
On peut très bien aménager des locaux en utilisant des matières non réverbérantes sur les murs. Il
est aussi possible d’aménager des postes de travail, on n’est pas obligé de regrouper tout le monde
en permanence. On peut développer des salles de réunion pour favoriser le travail en équipe, mais
aussi des salles de repos auditives. Pour l’instant, ce n’est pas vraiment rentré dans les mœurs. En
revanche, il n’est pas bon de s’isoler en ayant, huit heures par jour, des écouteurs sur les oreilles.
Mais il faut avant tout sensibiliser les salariés. L’enquête révèle qu’ils ne signalent pas à leur
hiérarchie, ni à la médecine du travail, les troubles sonores qu’ils subissent. Par ailleurs, les
entreprises doivent comprendre qu’il est peut-être très intéressant pour elles d’investir dans des
aménagements car des salariés qui travaillent dans de bonnes conditions sont plus productifs.
Enfin, il faut sensibiliser les pouvoirs publics à ce problème.
*Enquête réalisée en septembre dernier, auprès d’un échantillon de 1.000 personnes, âgées de 18
ans et plus.
Bordeaux: Nuisances sonores, travaux, squats... Le médiateur de la ville de plus en plus sollicité
Aéroport de Nantes: La révision du plan de gêne sonore n'emballe pas les maires
• Société
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• Bruit
• étude
• Travail
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6 Français sur 10 sont gênés par le bruit au
travail
Selon une nouvelle enquête de l'Ifop, 59% des Français sont gênés par les nuisances sonores sur
leur lieu de travail. Une gêne qui a des conséquences concrètes sur la santé.Votre lieu de travail
est-il très (trop) bruyant ? La dernière enquête de l'Ifop - baptisée «» - s'est justement intéressée à
l'impact des nuisances sonores vécues au travail sur la santé des Français.Première info : 59 % des
actifs en activité professionnelle se disent « personnellement gênés » par le bruit et les nuisances
sonores sur leur lieu de travail, dont 19 % « souvent ».Cette gêne concerne surtout les 18-24 ans
(ils sont 65 % à s'en plaindre), les ouvriers (69 %) qui ont des conditions de travail particulières,
et les habitants de l'agglomération parisienne (68 %) qui souffrent en particulier de nuisances
sonores liées au manque d'espace.Forcément, les nuisances sonores ont d'abord un impact sur la
qualité du travail fourni pour 72 % des sondés gênés par le bruit. Mais celles-ci ont aussi une
influence négative sur la santé : 83 % des sondés gênés rapportent de la fatigue, de la nervosité,
de l'agressivité et de la lassitude, tandis que 69 % rapportent de la somnolence, de l'anxiété et des
maux de tête. Plus particulièrement, 56 % des 18 - 24 ans font état de répercussions sur leur
quotidien en termes de fatigue, de lassitude et d'irritabilité.Enfin, 57 % des sondés gênés par le
bruit révèlent souffrir de troubles de l'audition - bourdonnements d'oreilles, hypersensibilité au
bruit, surdité...Les nuisances sonores semblent malheureusement subies, puisque 39 % seulement
des actifs gênés par le bruit au travail ont déjà consulté un médecin (spécialiste ou du travail) pour
réaliser un test de l'audition... Et si on agissait contre les nuisances sonores au bureau ?Cette
enquête a été menée en collaboration avec l'association JNA auprès de 1000 adultes français entre
le 14 et le 19 septembre 2018.À lire :Le silence, ça ressource !Le bruit de la circulation tue
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Au travail, le bruit dérange près de 6 ...
Sonneries de téléphone, bip de la photocopieuse, bruit des touches de clavier ou encore de travaux
à proximité : pour 59% des travailleurs, le bruit au bureau est une gêne importante,
particulièrement pour les jeunes, selon une étude.
Fatigue, nervosité, baisse de la productivité : le bruit a de nombreuses répercussions sur les
travailleurs. Près de 6 personnes sur 10 déclarent être gênées par le bruit au travail dans leur
espace de travail, une proportion en forte hausse par rapport à 2017, révèle une enquête Ifop.
Selon cette étude, réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), ce sont les
18-24 ans qui sont les plus impactés : 65% se disent gênés, contre 57% à 59% dans les autres
tranches d'âge. Par secteur, le phénomène est le plus marqué dans l'industrie et la construction,
avec respectivement 69% et 67% de travailleurs qui sont gênés par le brouhaha ambiant.
Quelles sont les conséquences de ce tohu-bohu ? Pour plus de huit personnes sur dix (83%), le
bruit a des répercussions sur leur comportement, induisant de la fatigue, nervosité, agressivité et
même de la lassitude . Par ailleurs, 72% des personnes sensibles estiment qu'il existe également
un impact négatif sur la qualité de leur travail, du fait de difficultés à se concentrer. En ce qui
concerne la santé, 57% des travailleurs gênés affirment souffrir de troubles auditifs, comme des
bourdonnements ou une hypersensibilité au bruit .
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
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Contenu principal

A l’occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la santé auditive au Travail qui est
programmé du 15 au 19 octobre 2018, l’association JNA, ont présenté hier les résultats d’une
étude "Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail. Quelles réalités ?" avec l’institut IFOP
sur la réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs.
Des résultats parlent, d’eux même ! la gêne est bien réelle auxquels s’ajouter les nombreux
impacts sur la santé, la performance et la qualité de vie. Une situation qui a terme être source d’un
handicap auditif qui concerne 4.5 millions de Français. Un sondage similaire réalisé en mai 2017
par d’Opinion Way confimé déjà des chiffres similaires,
Bruit au travail : Une trop forte pression…
Une étude qui dévoile ainsi que près de de six actifs sur dix se dit personnellement gênés par le
bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%) dont 19% « souvent » soit une
progression de +7 points en un an. Un

sondage qui met en avant un problème et fait de société bien connue des actifs, celui du bruit au
travail. Si les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) sont les plus nombreux
à déclarer une gêne, ils ne sont pas les seules. Toutes les catégories de populations sont
concernées les salariés étant en première ligne avec 61%. Mais contrairement aux idées reçues,
une nette majorité des salariés des secteurs des services (54%) et de l’administration (60%) sont,
eux aussi gênées par le bruit à leur poste de travail.
Par ailleurs, l’importance de cet enjeu comparé à d’autres enjeux de qualité de vie au travail
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souligne encore l’importance croissante que lui accordent les actifs occupés. Le différentiel entre
« Enjeu plus important » et « Enjeu moins important » est positif pour quatre des enjeux de
qualité de vie au travail testé sur cinq. À la question de savoir si agir sur le bruit et les nuisances
sonores au poste de travail sont plus importantes que le sentiment du confort de l’espace de travail
(+7 points). Que son éclairage (+5) ou que son emplacement (+4), et que sa température (+1).
Seul le design de l’espace de travail semble être plus important (-8) en comparaison avec l’enjeu
que représentent le bruit et les nuisances sonores au travail.
Les jeunes principaux concernés…
Si l’on regarde ceux qui se disent les plus concernés, ce ressenti est largement partagé chez les
18-24 ans que les pratiques et les comportements exposent plus aux problèmes auditifs,
notamment la puissance d’écoute de la musique sur oreillettes ou casque, fréquemment utilisés
sur le lieu de travail. Ils sont 65% à affirmer être gênés, contre 57% à 59% dans les autres
tranches d'âge, selon cette étude et ceux notamment dans le secteur de l'industrie. Or les jeunes
sont aussi moins sensibilisés, ce qui renforce l’impact de cet enjeu pour eux. On peut aussi noter
les habitants de l’agglomération parisienne (68%), où la densité de la population est plus élevée
ce qui réduit les espaces personnels, tant dans la vie privée qu’au travail.

Des effets sur la « Qualité de vie au Travail »
S’ils sont 72 % à estimer que le bruit a répercussion sur la qualité du travail fourni (lenteur à
exécuter les tâches, difficultés de concentration). En effet, pour les actifs occupés en général, le
bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail sont par ailleurs sources de difficultés de
compréhension de la parole lors d’échanges au poste de travail, et lors de conversations
téléphoniques (respectivement 49% et 48% des actifs occupés en font le constat). Ils sont aussi,
une majorité 83 % mettre en avant les impacts négatifs sur sa santé au travail en général et la
répercussion sur leur comportement lié à la fatigue, nervosité, agressivité, lassitude et leur
équilibre général de la santé (somnolences, maux de tête, anxiété, etc.) pour 69% d’entre eux. Ils
sont un sur deux à dire que le bruit au travail a des répercussions sur leur quotidien en termes de
"fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de compréhension des conversations
"dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du sommeil.
Plus de 4.5 millions de malentendants…
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Plus inquiétant, le bruit au travail susceptible de générer des troubles auditifs chez les actifs
occupés faisant état d’une gêne. Le problème spécifique que constitue l’apparition de troubles
auditifs (bourdonnements d’oreilles, hypersensibilité au bruit, surdité) touche une nette majorité
des actifs occupés qui se disent gênés par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail
(57%).
Pourtant près de, 4 actifs en poste de travail soit 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test
d'audition auprès un médecin du travail de l’entreprise ou du Service de santé au travail, soit un
médecin ORL ou spécialiste au cours des cinq dernières années suite à la gêne auditive ressentie.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail et 22% ont consulté un spécialiste ou un ORL
Des employeurs en manque d’information ?
Pour l’association JNA, cette étude met également le manque de sensibilisation des employeurs
pour lequel malgré les obligations prévues par le code du Travail. Ces derniers ne semblent que
peu investis par les employeurs en dehors de secteurs dits « exposés au bruit » (construction, BTP
etc.). Seulement 28% mettent à disposition des dispositifs de protection individuels (bouchons
mousses, casques…) et 23% créent des espaces pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent
l'existant.
Parallèlement, peu d’individus déclarant une gêne auditive en raison des expositions sonores au
travail réalisent un bilan de leur audition avec un médecin du travail ou un médecin spécialiste ou
médecin ORL. Finalement, ces constats « laissent à penser que le bruit au travail est un enjeu qui
n’est pas encore pleinement saisi, mais plutôt subi. L’ampleur des effets extra-auditifs du bruit
semble sous-estimée tant par les actifs occupés que par les employeurs » souligne l’association.
Pour JNA, les résultats de cette étude montrent la nécessité de développer l’information à la fois
sur les impacts extra-auditifs du bruit et leurs impacts sur la santé, la performance et la Qualité de
Vie au Travail et sur les solutions à

mettre en place pour réduire la gêne liée au bruit et aux expositions sonores sur le lieu de travail.
La facture s'élève à 19,2Mds€...
Et ces nuisances sonores en milieu professionnel ont un coût. Au total, la facture s'établirait à
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19,2Mds€ par an, selon une étude du Conseil national du bruit (CNB) et de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publiée en 2016. Cela comprend
notamment les accidents du travail pour 1,2Mds€ et la perte de productivité estimé à 18Mds€
Vous avez des droits…
Comment lutter contre la pollution sonore dans notre espace de travail ? Le code du travail est
très précis. Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
exposés au bruit sont déterminées d’une part par les articles R. 4213-5 à R. 4213-6 et d’autre part
par les articles R. 4431-1 à R. 4437-4 du Code du travail. Le suivi individuel de l'état de santé et
l’information des travailleurs font l’objet des articles R.4435-2 à R.4436-1. Un environnement
dont le bruit ne pas dépasser après atténuation avec un casque un taux de 87 décibels. Sachant
qu'à partir de 85 décibels cette protection est obligatoire. En dessous, celle-ci doit être mise à
disposition sans obligation d’utilisation. Dans le cas ou l’employeur ne respecte pas le droit,
l’employé peut se rapprocher des organisations syndicales ou des ressources humaines pour le
contraindre à se mettre aux normes. À partir de 85 décibels les PICB sont même obligatoires.
Mais le bruit peut aussi se révéler très perturbant en dessous de 80 décibels. Songez, par exemple,
que le bruit d’un aspirateur, d’une imprimante ou d’une sonnerie de téléphone ne représente "que"
65 décibels. De simples boules de cire que vous pouvez acheter en pharmacie peuvent réduire le
volume sonore de 27 décibels. Et si ces petits bouchons ne s’adaptent pas bien à votre oreille, il
existe des casques anti-bruits qui pourront s’adapter à votre morphologie.
Concernant les collègues trop bruyants, il suffit aussi parfois de quelques mots pour faire prendre
conscience à vos voisins de bureau qu’ils parlent trop fort, ou que leurs commentaires sur leur
dernier week-end sont très intéressants, mais que là, vous avez un dossier urgent. « Mieux vaut lui
parler. Ne dramatisez pas, gardez le sourire et dites-lui simplement que cela vous gêne ».
Quelques conseils mais peuvent aussi améliorer à diminuer ces bruits quotidiens source de stress
et de fatigue que l’on peut réduire.
Stéphane LAGOUTIÉRE
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De plus en plus gênés par le bruit au
travail
Santé. Près de 60 % des salariés
souffrent du bruit, selon une enquête
publiée jeudi. À la clé, fatigue,
lassitude, stress, irritabilité.
Les 18-24 ans plus sensibles
Près de six actifs sur dix (59 % des
salariés et même 64 % des 18-24
ans) déclarent être gênés « à cause
du bruit et des nuisances sonores »
, selon une étude présentée en amont
de la semaine de la santé auditive au
travail (*). Ce chiffre progresse de
sept points en un an. Il concerne des
travailleurs de l'industrie (69 %) ou
de la construction (67 %) mais aussi
les salariés des services (54 %) et
des administrations (60 %).
Effets sur le comportement
Fatigue, nervosité, agressivité,
lassitude : 83 % pensent que cette
gêne est « susceptible » d'avoir des
répercussions sur leur
« comportement » et pour 72 %,
qu'elle a des incidences sur la
« qualité » de leur travail (lenteur à
exécuter les tâches, difficultés de
concentration). Les nuisances
sonores au travail sont aussi
susceptibles d'affecter, pour 69 %,
leur « équilibre général »
(somnolence, maux de tête... ) et
pour 57 % leur santé, avec
« l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement, hypersensibilité
au bruit, surdité) » .
Peu de tests d'audition
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste, au cours des
cinq dernières années. Cette gêne est
signalée principalement à leur

hiérarchie directe (37 %). 27 %
citent leur employeur, 23 % la
médecine du travail.
Les employeurs peu concernés ?
Face à cette gêne sonore, peu
d'employeurs proposent des
solutions. Seulement 28 % mettent à
disposition des moyens de protection
individuels (bouchons mousse,
casques... ) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
(*) Enquête réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA) auprès d'un
échantillon de 1 093 personnes.

Les travailleurs de l'industrie sont les
premiers concernés.

■
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Page 9

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://Leprogres.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

> Version en ligne

12 octobre 2018 - 09:22

Fatigue, lassitude, irritabilité : le bruit au
travail dérange près de six actifs sur dix

Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Les travailleurs de l'industrie et de la construction particulièrement touchés
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne. Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix
(83%) d'avoir des répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité,
lassitude) et pour 72% sur la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de
concentration).
Maux de tête, fatigue, hypersensibilité au bruit
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.,Ceux qui signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent leur employeur, 23% la médecine du
travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Peu d'employeurs proposent des solutions
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent des solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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d'un échantillon de 1093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
> Retrouvez tous nos contenus dans Lifestyle
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La gêne causée par le bruit et les nuisances
sonores au travail est en augmentation

A l'occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail qui est
programmée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l'association JNA ont souhaité évaluer la
réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs
exerçant une activité professionnelle.
L'association JNA et l'Ifop ont donc mené une enquête en ligne auprès d'un échantillon de plus de
1 000 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus,
selon la méthode quotas, entre le 14 et le 19 septembre 2018. Les résultats sont éloquents. La
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gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien réelle. Les impacts santé,
performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule sphère professionnelle. Le tableau
ici dressé montre l'urgence à agir.

La gêne du bruit au travail : un enjeu de plus en plus prégnant
pour les actifs en poste
Près de six actifs en activité professionnelle sur dix se disent personnellement gênés par le bruit et
les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%) dont 19% « souvent ».
Cette perception augmente (+7 points vs. 2017), ce qui confirme l'importance croissante de cet
enjeu. Toutes les catégories de population sont concernées dont les salariés (61%).
Contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des services (54%) et
de l'administration (60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail.
Le ressenti est plus largement partagé chez :
• les 18-24 ans (65%), que les pratiques et comportements exposent plus aux problèmes auditifs,
notamment la puissance d'écoute de la musique sur oreillettes ou casque 1, fréquemment
utilisés sur le lieu de travail. Or les jeunes sont aussi moins sensibilisés, ce qui renforce
l'impact de cet enjeu pour eux ;
• les ouvriers (69%), dont les conditions de travail exposent plus aux nuisances sonores ;
• les habitants de l'agglomération parisienne (68%), où la densité de la population est plus élevée
ce qui réduit les espaces personnels, tant dans la vie privée qu'au travail.
Par ailleurs, l'importance de cet enjeu comparé à d'autres enjeux de qualité de vie au travail
souligne encore l'importance croissante que lui accordent les actifs occupés.
Le différentiel entre « Enjeu plus important » et « Enjeu moins important » est positif pour quatre
des enjeux de qualité de vie au travail testés sur cinq.
Agir sur le bruit et les nuisances sonores au poste de travail est plus important :
• que le sentiment de confort de l'espace de travail (+7 points),
• que son éclairage (+5),
• que son emplacement (+4),
• et que sa température (+1).
Seul le design de l'espace de travail semble être plus important (-8) en comparaison avec l'enjeu
que représentent le bruit et les nuisances sonores au travail.

Bruits et nuisances sonores ont des impacts tant sur la Qualité de
vie au Travail que sur la Santé au travail
C'est avant tout la qualité du travail fourni qui est impactée pour près des ¾ des interviewés gênés
par le bruit et les nuisances sonores (72%).
Par ailleurs, une majorité des personnes gênées souligne aussi les impacts négatifs sur sa santé au
travail en général : le comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) (83%), et l'équilibre
général de la santé (somnolences, maux de tête, anxiété, etc.) (69%).
Plus inquiétant, le bruit au travail est susceptible de générer des troubles auditifs chez les
actifs occupés faisant état d'une gêne
Le problème spécifique que constitue l'apparition de troubles auditifs (bourdonnements d'oreilles,
hypersensibilité au bruit, surdité) touche une nette majorité des actifs occupés qui se disent gênés
par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail (57%).
Par ailleurs, la forte part de ces actifs gênés « tout à fait d'accord » avec ces répercussions
témoigne de leur intensité (entre 19% et 29% « Oui, tout à fait » selon les différentes gênes).
A noter que les personnes « souvent » gênées par le bruit et les nuisances sonores affirment
d'autant plus subir ces conséquences négatives sur leur santé au travail.
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Cette gêne auditive liée au bruit et aux expositions sonores au travail s'exprime notamment
au travers de difficultés de compréhension de la parole dans certaines situations
En effet, pour les actifs occupés en général, le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail
sont par ailleurs sources de difficultés de compréhension de la parole lors d'échanges au poste de
travail, et lors de conversations téléphoniques (respectivement 49% et 48% des actifs occupés en
font le constat).

Dans une moindre mesure, ils sont aussi sources de gêne à l'origine de difficultés de
compréhension dans les réunions, qu'il s'agisse de réunions de travail (33%) ou bien de déjeuners
collectifs ou d'affaires ou séminaires (29%). Sur tous ces points, les cadres, dont l'activité est
davantage portée sur les interactions (rendez-vous client, réunion, etc.), sont plus touchés.
Enfin, le bruit et les nuisances sonores sont à la source de difficultés de perception des signaux
d'alerte pour près d'un quart des actifs occupés (23%), dont 30% des ouvriers et 34% des
personnes travaillant dans la construction, dont les métiers manuels surexposent à de potentiels
dangers physiques sur le lieu de travail.
Seuls près de 4 actifs en poste de travail gênés sur 10 (39%) ont consulté un médecin du travail de
l'entreprise ou du Service de santé au travail, ou un médecin ORL ou spécialiste pour réaliser un
test de l'audition suite à la gêne auditive ressentie.
Dans le détail, 27% des actifs occupés se disant gênés par le bruit au travail ont déjà consulté un
médecin du travail de l'entreprise ou du Service de santé au travail,
Et 22% ont consulté un spécialiste ou un ORL.

… Mais aussi sur la santé au quotidien, en dehors du temps de
travail
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Les conséquences des nuisances sonores perçues au travail dépassent la frontière entre les sphères
professionnelles et privées.
Un actif occupé sur deux se plaint de fatigue, de lassitude et d'irritabilité (50%) dans son
quotidien en dehors du temps de travail à cause du bruit et des nuisances sonores subies sur le
temps de travail.
Les jeunes s'expriment plus particulièrement sur ces impacts sur leur vie personnelle : 56% des
18-24 ans font état de répercussions sur leur quotidien en termes de fatigue, de lassitude et
d'irritabilité.
Par ailleurs, les difficultés de compréhension diverses touchent entre trois et quatre actifs occupés
sur dix selon le contexte : dans un univers extérieur bruyant (38%), au cours de discussions avec
les proches en face à face (29%), en écoutant la radio, la TV ou des conversations téléphoniques
(29%).
Enfin, des troubles très spécifiques sur la santé touchent une part minoritaire mais tout de même
importante d'actifs occupés : c'est le cas des troubles du sommeil (35%) ou encore d'hypertension
artérielle (20%).

Face à ces réalités, quelles solutions sont proposées ?
Seul un actif occupé se disant gêné sur deux se saisit du sujet et
partage la gêne ressentie pendant ses heures de travail à au
moins un acteur dans son entreprise (50%).
Dans le détail, les interviewés se disant gênés par le bruit au
travail expriment davantage leur ressenti à leurs supérieurs (sur
la base des acceptants ayant des supérieurs), tant à leur
hiérarchie directe (41%) qu'à leur employeur directement
(30%).
Les acteurs plus spécifiques, dont les missions sont pourtant axées sur l'amélioration de la santé et
de la qualité de vie au travail, sont encore moins mobilisés (sur la base des personnes dont la
fonction existe dans l'entreprise) : les responsables sécurité, QVT, RSE ou animateur prévention
(27%), le médecin du travail (26%), les instances de représentation du personnel (25%), et à la
marge, la Direction des RH (13%) ; signe que l'enjeu du bruit au travail n'est pas encore
pleinement saisi mais plutôt subi.
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Des réalités peu investies dans les entreprises
Peu mobilisé selon les interviewés, l'employeur n'agit pas suffisamment à la source du problème.
Les solutions imaginées pour réduire le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail sont
globalement peu mises en place par les employeurs, malgré la reconnaissance croissante de ces
enjeux par les actifs exerçant une activité professionnelle :
• 28% des actifs occupés se sont vus remettre des protecteurs individuels (bouchons mousse,
bouchons en silicone, casques anti-bruit passifs ou actifs, etc.) ;
• Pour un actif occupé sur cinq il s'agit d'un travail sur l'espace comme la création d'espaces
pour s'isoler (23%) ou le réaménagement des espaces existants (22%) ;
• Enfin moins d'un actif au travail sur cinq (19%) a bénéficié de sessions d'information et de
sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
A noter néanmoins que selon la profession, certaines solutions sont relativement plus
implémentées : les ouvriers se voient proposer davantage de protecteurs individuels (+17 points
par rapport à la moyenne) et sont davantage sensibilisés avec des sessions d'information (+6
points), alors que chez les cadres, c'est plutôt un travail sur l'espace qui est opéré (+7 points pour
la création d'espaces pour s'isoler du bruit).

Conclusions
La gêne auditive provoquée par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail concerne une
nette majorité d'actifs occupés, quel que soit le secteur ou la catégorie socioprofessionnelle. La
gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail ne concerne donc pas uniquement les
catégories dites « exposées au bruit » comme les ouvriers.
Cette gêne a des répercussions sur le lieu de travail :
• sur la qualité de vie au travail
• sur les comportements
• sur la performance
• sur la santé des actifs exerçant une activité professionnelle
Au-delà de la sphère professionnelle, chez les actifs occupés gênés, les effets sont également
perceptibles sur la santé au quotidien, en dehors du temps de travail.
Le sujet semble peu investi par les employeurs en dehors de secteurs dits « exposés au bruit »
(construction, BTP etc.). Parallèlement, peu d'individus déclarant une gêne auditive en raison des
expositions sonores au travail réalisent un bilan de leur audition avec un médecin du travail ou un
médecin spécialiste ou médecin ORL.
Finalement, ces constats laissent à penser que le bruit au travail est un enjeu qui n'est pas encore
pleinement saisi, mais plutôt subi. L'ampleur des effets extra-auditifs du bruit semble
sous-estimée tant par les actifs occupés que par les employeurs.
Pour JNA, les résultats montrent la nécessité de développer l'information :
• sur les impacts extra-auditifs du bruit et leurs impacts sur la santé, la performance et la Qualité
de Vie au Travail
• sur les solutions à mettre en place pour réduire la gêne liée au bruit et aux expositions sonores
sur le lieu de travail
L'intégration des mécanismes des effets extra-auditifs du Bruit au travail représente :
• Un enjeu majeur pour optimiser les programmes de santé et de qualité de vie au travail
• Un incontournable pour relever le défi du bien vieillir dans l'entreprise.
1

Voir « Les Français et la puissance d'écoute de la musique avec des oreillettes ou un casque »,
une étude Ifop réalisée pour JNA en ligne auprès d'un échantillon de 1 011 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 23 au 24 mai 2018.
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La gêne du bruit au travail : un enjeu de plus
en plus prégnant...
59% des actifs en activité professionnelle se disent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores sur leur lieu de travail.À l'occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de
la Santé Auditive au Travail qui est programmée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de
l'association JNA ont souhaité évaluer la réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores
subis sur le lieu de travail par les actifs exerçant une activité professionnelle...Les résultats sont
éloquents, la gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien réelle. Les
impacts santé, performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule sphère
professionnelle. La gêne du bruit au travail : un enjeu de plus en plus prégnant pour les actifs en
postePrès de six actifs en activité professionnelle sur dix se disent personnellement gênés par le
bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%) dont 19% "souvent".Cette perception
augmente (+7 points vs. 2017), ce qui confirme l'importance croissante de cet enjeu. Toutes les
catégories de population sont concernées dont les salariés (61%).Contrairement aux idées reçus,
une nette majorité des salariés des secteurs des services (54%) et de l'administration (60%) sont
eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail. Des impacts sur la qualité de vie au travail
mais aussi sur la santéC'est avant tout la qualité du travail fourni qui est impactée pour près de 3/4
des interviewés gênés par le bruit et les nuisances sonores (72%).Par ailleurs, une majorité des
personnes gênées souligne aussi les impacts négatifs sur sa santé au travail en général : le
comportement ( fatigue, nervosité, agressivité, lassitude ) (83%), et l'équilibre général de la santé
( somnolences, maux de tête, anxiété, etc.) (69%).Plus inquiétant, le bruit au travail est
susceptible de générer des troubles auditifs chez les actifs occupés faisant état d'une gêne
(bourdonnements d'oreilles, hypersensibilité au bruit, surdité).Cette gêne auditive liée au bruit et
aux expositions sonores au travail s'exprime notamment au travers de difficultés de
compréhension de la parole dans certaines situations.En effet, pour les actifs occupés en général,
le bruit et les nuisances sonores sur le lieu de travail sont par ailleurs sources de difficultés de
compréhension de la parole lors d'échanges au poste de travail, et lors de conversations
téléphoniques.Dans une moindre mesure, ils sont aussi source de gêne à l'origine de difficultés de
compréhension dans les réunions, qu'ils s'agisse de réunions de travail ou bien de déjeuners
collectifs ou d'affaires ou séminaires.
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Quand le bruit rend malade

Les méfaits du bruit… et bienfaits du silenceSi le bruit a vraiment nuit à votre santé, si la
pollution sonore vous rend fou, si vous souffrez de misophonie, le fait de ne pas supporter le
moindre bruit, ou encore d’acouphène
partenariat Ça m'intéresse
Marie Lescroart journaliste Ca m’intéresse
Jean-Luc Puel professeur de Neurosciences - Directeur de recherches INSERM –
Montpellier, Président de l'association JNA (Journée Nationale de l'Audition)
Chronique Alors voilà Baptiste Beaulieu
Chronique Thierry Lhermitte
Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

Page 18

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.linfo.re/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

> Version en ligne

14 octobre 2018 - 01:07

Sondage : 59% des actifs gênés par le bruit au
travail

Six actifs en poste sur dix concernés
Un sondage Ifop réalisé pour l’association Journéenationaledel’audition(JNA) sur le bruit au
travail a été rendu public, jeudi. Selon les résultats de cette enquête, 59% des actifs sont
concernés par des nuisances sonores, soit environ six actifs en poste sur dix.
En l’espace d’un an, ce taux a connu une hausse de sept points supplémentaires. Ce sont
notamment les travailleurs de l’industrie, soit 69% des sondés et ceux de la construction avec un
taux de 67% qui en souffrent le plus.
Les jeunes sont les plus touchés
Selon toujours ce sondage, ce sont les 18-24 ans qui se déclarent être les plus sensibles au bruit
sur leur lieu de travail. Pour plus de huit actifs concernés sur dix, soit 83% des sondés, le bruit au
travail présente des répercussions sur leur comportement.
Les travailleurs concernés sont victimes de la fatigue, de la nervosité, de l’agressivité et de la
lassitude. En parallèle, pour 72% d’entre eux, cette gêne impacte la "qualité" de leur travail.
Ils sont en proie à une lenteur à exécuter les tâches ou encore à des difficultés de concentration.
Source : europe1.fr
>>> Voir notre dossier sur le sondage.
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Travail : agir sur les nuisances sonores, une
priorité pour les Français

12/10/2018
Un sondage réalisé pour la Semaine de la sante auditive montre que la ge ne auditive provoque e
par les nuisances sonores au travail concerne une nette majorite d’actifs, qui souhaitent y
remédier en priorité. Mais le sujet semble peu investi par les employeurs en dehors de secteurs à
risque et très peu de salariés concernés re alisent un bilan de leur audition.
S'il y a bien une dimension encore trop peu prise en compte dans les programmes de bien-être de
l’entreprise, c'est la santé auditive. Il s'agit pourtant d'une gêne bien réelle pour de nombreux
actifs comme l'indique un sondage mené par l'Ifop à l'occasion de la 3e e dition de la Semaine de
la sante auditive qui est programme e du 15 au 19 octobre. Les re sultats montrent en effet que le
bruit et les nuisances sonores au travail ont non seulement un impact sur les performances
professionnelles mais aussi en termes de santé et de qualité de vie. Ainsi, pre s de six personnes en
activite professionnelle sur dix se disent ge ne es pour cette raison sur leur lieu de travail (59%)
dont 19% « souvent ».
Le ressenti est plus largement partage chez les ouvriers (69%), dont les conditions de travail
exposent plus aux nuisances sonores, et les habitants de l’agglome ration parisienne (68%), ou la
densite de la population est plus e leve e ce qui re duit les espaces personnels, tant dans la vie prive e
qu’au travail. Les 18-24 ans (65%) sont aussi particulièrement touchés car « leurs pratiques et
comportements exposent plus aux proble mes auditifs, notamment la puissance d’e coute de la
musique sur oreillettes ou casque, fre quemment utilise s sur le lieu de travail. Or les jeunes sont
aussi moins sensibilise s, ce qui renforce l’impact de cet enjeu pour eux », précisent les auteurs de
l'étude.

Des impacts négatifs pendant et après le travail
Par ailleurs, l’importance de cet enjeu compare a d’autres enjeux de qualite de vie au travail
souligne l’importance que lui accordent les actifs : hormis le design de l’espace de travail, agir sur
le bruit et les nuisances sonores est plus important que le sentiment de confort, son e clairage, son
emplacement et sa tempe rature. Car c’est avant tout la qualite du travail fourni qui est impacte e
pour pre s des 3 4 des interviewe s, dont la majorité souligne aussi des conséquences ne gatives sur
leur sante au travail. Le comportement est cité en premier lieu (fatigue, nervosite , agressivite ,
lassitude) (83%), suivi de l’e quilibre ge ne ral de la sante (somnolences, maux de te te, anxie te , etc.)
(69%).
« Prendre soin de son capital auditif à tout instant de la vie est un facteur clé de santé », souligne
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l’association JNA (Journée nationale de l’audition). Pour cette raison, il est nécessaire d’intégrer
le suivi du capital auditif et de son évolution dans les check up de santé et des programmes
prévention primaire au sein des entreprises : un salarié en bonne santé travaillant dans de bonnes
conditions est un salarié plus performant. » D'autant que les conse quences des nuisances sonores
perc ues au travail de passent la frontie re entre la sphe re professionnelle et prive e puisque un actif
sur deux se plaint de fatigue, de lassitude et d’irritabilite dans son quotidien en dehors des heures
de bureau.

Quelles solutions sont proposées ?
Pourtant seulement une personne se disant gênée sur deux a déjà abordé ce sujet avec au moins un
acteur dans son entreprise et seuls 39% ont consulte un me decin du travail ou un spécialiste pour
réaliser un test d'audition. « Les acteurs plus spe cifiques, dont les missions sont pourtant axe es sur
l’ame lioration de la sante et de la qualite de vie au travail, sont encore moins mobilise s : les
responsables se curite ou animateur pre vention (27%), le me decin du travail (26%), les instances
de repre sentation du personnel (25%), et, à la marge, la direction des RH (13%), signe que l’enjeu
du bruit au travail n’est pas encore pleinement saisi mais pluto t subi », ajoutent les auteurs du
sondage.
Les sondés ont également été interrogés sur les moyens mis en œuvre par les entreprises dans ce
domaine, et les résultats soulignent qu'elles semblent encore trop peu investies. Seulement 28%
des actifs ont bénéficié de protecteurs individuels (bouchons, casques anti-bruit...), suivi d'un
travail sur l’espace comme la cre ation d’espaces pour s’isoler (23%) ou le re ame nagement des
espaces existants (22%). Ils sont encore moins nombreux (19%) à be ne ficier de sessions
d’information pour modifier les comportements collectifs. Si les ouvriers se voient proposer
davantage de protecteurs individuels et sont davantage sensibilise s, chez les cadres, c’est pluto t
un travail sur l’espace qui est ope re .
« Ces constats laissent a penser que le bruit au travail est un enjeu qui n’est pas encore pleinement
saisi, mais pluto t subi. L’ampleur des effets extra-auditifs du bruit semble sous-estime e tant par
les actifs que par les employeurs », conclut l'association pour qui les résultats montrent la
ne cessite de de velopper l’information sur les impacts du bruit et sur les solutions a mettre en
place. A noter que depuis le 1er janvier 2016, le bruit est reconnu comme facteur de pénibilité au
travail. Selon la réglementation, des démarches doivent être initiées au-delà de 80 dB pendant 8
heures. Mais selon l'association, «même en dessous du niveau de 80 dB, une exposition sonore
peut avoir des effets négatifs ».
À lire aussi
• icon-puce Le masquage sonore en open space, une mauvaise solution contre le bruit
• icon-puce Attention au bruit : la fatigue auditive, ça existe !
• icon-puce Le bruit des avions augmente le risque d’hypertension
• icon-puce 3/4 des salariés jugent leur travail stressant
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Vie de bureau. Les salariés de plus en plus
gênés par le bruit au travail
Santé. Près de 60 % des salariés souffrent du bruit, selon une enquête publiée jeudi. À la clé,
fatigue, lassitude, stress, irritabilité.Une enquête réalisée pour l 'association Journéenationalede
l'audition(JNA) révèle l'importance des effets secondaires du bruit au travail.Les 18-24 ans plus
sensiblesPrès de six actifs sur dix (59 % des salariés et même 64 % des 18-24 ans) déclarent être
gênés« à cause du bruit et des nuisances sonores », selon une étude présentée en amont de la
semaine de la santé auditive au travail (*). Ce chiffre progresse de sept points en un an. Il
concerne des travailleurs de l'industrie (69 %) ou de la construction (67 %) mais aussi les salariés
des services (54 %) et des administrations (60 %).Effets sur le comportement« équilibre général »
(somnolence, maux de tête...) et pour 57 % leur santé, avec « l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité) ».Peu de tests d'auditionPourtant seuls 39 %
des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin du travail ou
spécialiste, au cours des cinq dernières années. Cette gêne est signalée principalement à leur
hiérarchie directe (37 %). 27 % citent leur employeur, 23 % la médecine du travail.Les
employeurs peu concernés ?Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent des solutions.
Seulement 28 % mettent à disposition des moyens de protection individuels (bouchons mousse,
casques...) et 23 % créent des espaces pour s'isoler du bruit, quand 22 % réaménagent
l'existant.(*) Enquête réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA) auprès d'un
échantillon de 1 093 personnes.
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Mais c'est pas
fini, ce bruit !
Travail

De quoi la mettre

un

peu en sourdine.
Près de six actifs
en poste sur dix (59%) déclarent
être gênés «à cause du bruit et des
nuisances sonores» sur leur lieu de
travail, une proportion en hausse de
7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent
les plus
sensibles
: 65% se disent
gênés
contre 57% à 59% dans les autres
tranches
d'âge, selon cette étude
réalisée

pour l'association

Journée

nationale
de l'audition
(JNA).
secteur, ce sont particulièrement

Par
les

travailleurs de l'industrie (69%) et de
la construction
(67%) qui déclarent
une gêne. Celle-ci est « susceptible »,
pour plus de huit actifs concernés sur
dix (83%), d'avoir

des répercussions

sur leur « comportement
» (fatigue,
nervosité, agressivité,
lassitude) et,
pour 72%, sur la «qualité»
de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Malgré cela, seuls 39% des travailleurs concernés
ont réalisé un test
d'audition
auprès d'un médecin du
travail

ou spécialiste

cinq dernières
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au cours
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années.
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Six actifs sur dix gênés par le bruit au travail

En France, 59% des actifs en poste déclarent être gênés « à cause
du bruit et des nuisances sonores » sur leur lieu de travail, révèle
une enquête de l’Ifop. Une proportion en hausse de 7 points en un
an… et qui concerne essentiellement les 18-24 ans.
« Quoi de plus complet que le silence ? Il est absolu, n’est-ce pas une des manières d’être de
l’infini ? », s’interrogeait Honoré de Balzac dans son roman intitulé Pierrette. Un absolu qui
semble aujourd’hui bien difficile à retrouver sur son lieu de travail. Près de six actifs en poste sur
dix (59%) déclarent ainsi être gênés « à cause du bruit et des nuisances sonores » sur leur lieu de
travail, détaille une enquête menée par l’Ifop pour l’association Journéenationaledel’audition
(JNA). Un chiffre en hausse de 7 points en un an.
65% des 18-24 ans concernés
Dans le détail, les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés contre 57% à
59% dans les autres tranches d’âge. Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de
l’industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent une gêne. Parmi eux, ils sont un sur
deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur quotidien en termes
de « fatigue, lassitude, irritabilité ». 38% font part de difficultés de compréhension des
conversations « dans un univers extérieur bruyant » et 35% de troubles du sommeil.
Lire aussi : La sobriété, une sagesse de vie devenue urgence vitale
Étouffés par le bruit, l’agitation, de plus en plus de personnes se mettent en quête de tranquillité.
Certaines tentent des retraites spirituelles en silence, d’autres des cures de silence. « Le silence est
une mise à nu, un risque pris. Je peux m’y retrouver insignifiant, léger, superficiel, inconséquent,
vide », confiait à Aleteia frère Rémi Chéno, dominicain, docteur en théologie et secrétaire général
de l’Institut dominicain d’études orientales au Caire et auteur du livre Les voies du silence
(Éditions du Cerf). « Mais dans la relation amicale ou amoureuse, nous découvrons que les
moments suspendus entre deux paroles, ces silences survenus sans qu’on les prévoit, sont les
moments les plus intenses, les plus forts, ceux qui forgent la relation. Le silence, c’est l’arrivée de
quelque chose d’autre, l’émergence d’un je ne sais quoi qui remplit le cœur et peut faire monter
les larmes aux yeux. Dans la relation pastorale, le prêtre ou le laïc accompagnateur doit apprendre
à retenir son flux de paroles et à laisser la place au silence s’il veut vraiment accueillir la personne
accompagnée et la laisser être devant lui telle qu’elle est. C’est une mise à nu pour l’un autant que
pour l’autre, une exposition sans défense. C’est de l’ordre du don gratuit. »
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Les actifs de la construction particulièrement
gênés par les nuisances sonores

SANTÉ AU TRAVAIL. Près de 67 % des actifs dans la construction ont déclaré percevoir
une gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail, d'après une étude menée par
l'Ifop et l'association Journéenationaledel'audition.
Ce jeudi 11 octobre 2018, l'Institut français d'opinion publique (Ifop) et l'association Journée
nationaledel'audition ont révélé les résultats d'une étude sur le bruit et les nuisances sonores au
travail : les actifs du bâtiment sont majoritairement (67 %) embarrassés par le bruit. Parmi eux, 72
% indiquent que cette gêne est susceptible de déclencher l'apparition de troubles auditifs, comme
des bourdonnements d'oreilles, une hypersensibilité au bruit ou de la surdité. De plus, ces
nuisances pourraient être à l'origine de difficultés de perception des signaux d'alerte, tels que des
sirènes indiquant d'un potentiel danger, pour 34 % des interrogés du secteur. Cependant, ils
précisent également que des solutions ont été mises en place, comme des protecteurs individuels
contre le bruit (casque anti-bruit, bouchons en silicone), pour 38 % d'entre eux, et des sessions
d'information et sensibilisation pour modifier les comportements collectifs, pour 41 % du
panel.Tous secteurs confondus, 59 % des actifs interrogés perçoivent une gêne causée par le bruit
et les nuisances sonores sur leur lieu de travail. La moitié d'entre eux explique que ces nuisances
provoquent de la fatigue, de la lassitude et de l'irritabilité dans leur quotidien. Cette gêne se
répercute également par des troubles du sommeil et des difficultés de compréhension des
conversations dans un univers bruyant pour respectivement 35 % et 38 % des interrogés.
Cependant, seulement 39 % du panel ont réalisé un test de l'audition auprès d'un médecin du
travail ou auprès d'un spécialiste ORL.
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Bruit au travail : 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.

Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition (
JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
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Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
Ecrit par:
AFP/Relaxnews
Créé le 11 octobre 2018
"Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail. Quelles réalités ?" Résultats de l’enquête JNA – Ifop - 11 octobre 2018
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Les audioprothèses bientôt
remboursée à 100 %
Dès 60 ans, l'oreille interne se
dégrade progressivement, réclamant
parfois la pose d'un appareil auditif.
Un équipement ✁✂✄☎✆✝ dont la prise
en charge atteindra 100 % en 2021.
4 % des 60-69 ans sont équipés d'un
appareil auditif, 10 % des 70-79 ans,
19 % des 80-89 ans, 26 % des
nonagénaires. Ces personnes sont
atteintes de presbyacousie qui est
une dégradation de l'oreille interne
liée au vieillissement.
« Contrairement à la presbytie qui se
compense facilement avec des verres
protecteurs, elle réclame une
correction plus complexe pouvant
faire appel à des aides auditives »,
explique l'association JNA qui
organise les journées nationales de
l'audition. Une prescription médicale
est obligatoire. « L'allocation de la
Sécurité sociale est de 199, 71 ✥ par
appareil pour un adulte. Les caisses
complémentaires permettent
d'améliorer cette prestation mais
l'ensemble ne dépasse que très
rarement ✞✟✟✥ alors que le ✁✂✄ d'un
appareillage binaural est situé entre
2 000 ✥ et 4 ✟✟✟✥ ✠ , précise JNA.
« La moitié des bénéficiaires des
contrats les plus souscrits obtiennent
de leur assurance complémentaire un
remboursement inférieur à 1 020
euros », complète le ministère de la
Santé.
Sans oublier que les contrats
individuels, souvent souscrits par les
retraités, sont moins avantageux que
les contrats collectifs des
entreprises.
Prix plafond en baisse
Mais dans le domaine de

l'audiologie, comme dans l'optique
et le dentaire, le « reste à charge
zéro » va se mettre en place
progressivement. Ainsi en 2019, le
remboursement des aides auditives
par la Sécurité sociale et les
assurances complémentaires
augmentera de 100 ✥✡ soit un total
de 670 ✥☛ En 2020, il sera porté à
720 ✥ et en 2021 à 950 ✥☛ En
parallèle, le prix plafond des
prothèses auditives sera baissé à 1
300 ✥ en 2019, 1 100 ✥ en 2020 et
950 ✥ en 2021. Cette année-là, on
atteindra donc une prise en charge à
100 %.
Différents types d'appareil sont
concer-nés : contour d'oreille
classique, contour à écouteur
déporté, intra-auriculaire,
comprenant au moins 12 canaux de
réglage avec un système d'amplifi
cation des sons extérieurs à hauteur
d'au moins 30 décibels et au moins 3
options parmi lesquelles
l'anti-acouphène, la connectivité
sans fil, le réducteur de bruit du
vent, la ☞✌✍ ✎✏✁✍✑☞✒✄✑✁✍✓
Il sera toujours possible de choisir
des aides auditives plus onéreuses
mais la prise en charge totale (Sécu
+ complémentaire) ne pourra pas
excéder 1 700 ✥☛ ■
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EN FRANCE
BRUITAU TRAVAIL SIXACTIFS
SURDIX SE DISENT
Près de six actifs en poste sur dix (59 %)
déclarent être gênés « à cause du bruit
et des nuisances sonores » sur leur lieu
de travail, une proportion en hausse de
7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi. Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65 % se
disent gênés contre 57 à 59 % dans les
autres tranches
réalisée pour
nationale de
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selon cette étude
Journée
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Bruit au travail : 59% des actifs
gênés, particulièrement les jeunes
Près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail, une
proportion en hausse de 7 points en
un an, selon une enquête Ifop
dévoilée jeudi. Les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés contre 57 % à 59
% dans les autres tranches ✬✭✮✯✰✱
selon cette étude réalisée pour
✲✭✳✴✴✵✶✷✳✸✷✵✹ Journée nationale de
✲✭✳✺✬✷✸✷✵✹ (JNA). Par secteur, ce
sont particulièrement les travailleurs
de ✲✭✷✹✬✺✴✸✻✷✰ (69 %) et de la
construction (67 %) qui déclarent
une gêne. Celle-ci est « susceptible »

pour plus de huit actifs concernés
sur dix (83 %) ✬✭✳✼✵✷✻ des
répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration). Les
nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles ✬✭✳✽✽✰✶✸✰✻ pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de ✸✾✸✰✿❀ et pour 57 % leur
santé, avec ❁ ✲✭✳❂❂✳✻✷✸✷✵✹ de troubles
auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Pourtant seuls 39 % des travailleurs

concernés ont réalisé un test
✬✭✳✺✬✷✸✷✵✹ auprès ✬✭✺✹ médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %). Face à cette gêne
sonore, peu ✬✭✰❃❂✲✵❄✰✺✻✴ proposent
de solutions, selon cette enquête
présentée en amont de la semaine de
la santé auditive au travail. Les
répercussions sur le comportement
sont nombreuses. Ph. O. Got ■
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59
% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les

travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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59% des actifs gênés par le bruit au travail
57% d'entre eux vont jusqu'à noter "l'apparition de troubles
auditifs", tels que des bourdonnements ou de l'hypersensibilité au
bruit, selon une enquête.
Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, selon une enquête Ifop dévoilée jeudi. Une proportion en hausse
de 7 points en un an. Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés contre
57% à 59% dans les autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journée
nationaledel'audition (JNA).
LIRE AUSSI >> Pollution sonore à Paris: "Un vacarme permanent qui m'anesthésie l'esprit"
Cette gêne est "susceptible", pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%), d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude). Pour 72%, il y a
des conséquences sur la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de
concentration). Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la
construction (67%) qui déclarent une gêne.
"Fatigue, lassitude, irritabilité"
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent des solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Cette enquête a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre
2018. Un échantillon de 1093 personnes de plus de 18 ans, représentatif de la population française
active, a été interrogé.
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des
nuisances sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon
une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
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d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59
% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les

travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59
% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les

travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59
% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les

travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés, particulièrement
les jeunes
(AFP) - Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances sonores"
sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les autres tranches
d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journée nationale de l'audition (JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent
une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des répercussions sur leur
"comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur la "qualité" de leur travail (lenteur à
exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés leur "équilibre
général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin du travail ou
spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent leur employeur,
23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur quotidien en termes de
"fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de compréhension des conversations "dans un univers
extérieur bruyant" et 35% de troubles du sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée en amont de la
semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des dispositifs de protection
individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces pour s'isoler du bruit, quand 22%
réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès d'un échantillon
de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus.
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
Des répercussions sur le
comportement
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59

% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Bruit au travail. 59 % des actifs sont
gênés
59 % des actifs en poste déclarent
être gênés « à cause du bruit et des
nuisances sonores » sur leur lieu de
travail. Une proportion en hausse de
sept points en un an. Les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles :
65 % se disent gênés contre 57 % à
59 % dans les autres tranches ❅❆❇❈❉❊
selon cette enquête Ifop réalisée
pour ❋❆●❍❍■❏❑●▲❑■▼ Journée nationale
de ❋❆●◆❅❑▲❑■▼❖ Par secteur, ce sont
particulièrement les travailleurs de
❋❆❑▼❅◆❍▲P❑❉ (69 %) et de la
construction (67 %) qui déclarent
une gêne. Une gêne qui est
« susceptible » pour 83 % des
actifs concernés ❅❆●◗■❑P des
répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,

nervosité, agressivité, lassitude) et,
pour 72 %, sur la « qualité » de
leur travail (lenteur à exécuter les
tâches, difficultés de concentration).

■
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Les employeurs prennent-ils assez en compte
le bruit au travail? Ca fait débat sur RMC
La réponse est non si l’on regarde cette enquête de l’Ifop pour l’association "Journéenationale
del’audition". Près de 6 salariés sur 10, 59%, se disent gênés à cause du bruit et des nuisances
sonores sur leur lieu de travail.C’est 7% de plus en 1 an. Ceux qui se disent les plus gênés par le
bruit sont les travailleurs de l’industrie, de la construction ou encore du bâtiment. On comprend
bien pourquoi: travail en extérieur, exposés aux machines.Mais de plus en plus de salariés de
bureau se plaignent aussi. En particulier les jeunes confrontés aux open spaces. Mariem et Abdel
sont informaticiens dans le quartier d’affaires de la Défense: "C'est impossible, on n'a pas de
bureaux individuels, il y a des gens qui parlent très fort, moi j'ai toujours mon casque", assure
l'un. "Moi, ça m'arrive de demander à travailler à distance, de chez moi".Fatigue, nervosité et
troubles du sommeilCe bruit persistant, ça veut dire de la fatigue, de la nervosité pour 8
travailleurs sur 10. Mais aussi, des maux de têtes, des problèmes de sommeil ou carrément
l’apparition de troubles auditifs. Rien d’étonnant selon Romain Bendavid qui a réalisé cette
enquête pour l’Ifop: "Les organisations du travail évoluent de plus en plus: les espaces de
coworking, le fait d'imposer les open spaces, le fait que dans certaines entreprises, il n'y ait plus
de place attitrée, donc le bruit qui n'est pas un bruit familier devient potentiellement plus gênant.
Et à côté de ça aussi, l'enjeu du bruit prend une ampleur croissante. Il y a quelques années, on ne
nous sortait pas le bruit comme problème matériel numéro 1".Et pourtant, seuls 37% des salariés
osent aborder la question avec leur hiérarchie. Les directions sont peu nombreuses à tenter de
résoudre le problème. Un quart seulement ont songé à fournir aux salariés des bouchons d’oreilles
ou des casques ou bien encore à créer des espaces sans bruit au sein de l’open space.
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« Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au
Travail. Quelles réalités ? » (Communiqué)
59% des actifs en activité professionnelle se disent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores sur leur lieu de travail.
A l’occasion de la 3e édition de la campagne Semaine de la Santé Auditive au Travail qui est
programmée du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l’association JNA ont souhaité évaluer la
réalité des impacts du bruit et des nuisances sonores subis sur le lieu de travail par les actifs
exerçant une activité professionnelle.
L’association JNA et l’Ifop ont donc mené une enquête en ligne auprès d’un échantillon de plus
de 1 000 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus,
selon la méthode quotas, entre le 14 et le 19 septembre 2018. Les résultats sont éloquents. La
gêne causée par le bruit et les nuisances sonores au travail est bien réelle. Les impacts santé,
performance et qualité de vie existent bien et dépassent la seule sphère professionnelle. Le tableau
ici dressé montre l’urgence à agir.
Lire le communiqué de presse des résultats
Consulter les résultats complets de l’enquête
Contact presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org
http://www.sante-auditive-autravail.org
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
Des répercussions sur le
comportement
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59

% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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Le bruit au travail gêne six actifs sur
dix
Près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail, une
proportion en hausse de 7 points en
un an, selon une enquête Ifop
dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus
sensibles : 65 % se disent gênés
contre 57 % à 59 % dans les autres
tranches d'âge, selon cette étude
réalisée pour l'association Journée
nationale de l'audition (JNA). Par
secteur, ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Celle-ci est « susceptible » pour plus
de huit actifs concernés sur dix (83
%) d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude) et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Tests d'audition
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Pourtant, seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du

travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %) ; 27 % citent leur
employeur, 23 % la médecine du
travail.
Ils sont un sur deux à dire que le
bruit au travail a effectivement des
répercussions sur leur quotidien en
termes de « fatigue, lassitude,
irritabilité ». 38 % font part de
difficultés de compréhension des
conversations « dans un univers
extérieur bruyant » et 35 % de
troubles du sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête en amont de la
semaine de la santé auditive au
travail. Seulement 28 % mettent à
disposition des dispositifs de
protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit quand
22 % réaménagent l'existant. ■
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Selon l'Ifop, près de 59 % des actifs
se déclarent gênés par la pollution
sonore
Bien trop de bruit au travail !
Selon une étude Ifop publiée hier,
près de six actifs en poste sur dix
(59 %) déclarent être gênés « à
cause du bruit et des nuisances
sonores » sur leur lieu de travail. Un
chiffre en hausse de sept points par
rapport à l'an dernier. Un brouhaha
continu engendre des effets comme
de la fatigue, du stress, de la
nervosité et de l'agressivité, mais cet
enjeu demeure globalement
sous-estimé dans les démarches de
« bien-être » et de sécurité en
entreprises.
La gêne occasionnée est pourtant
« susceptible » pour plus de huit
actifs concernés sur dix (83 %)
d'avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue,
nervosité, agressivité, lassitude), et
pour 72 % sur la « qualité » de leur
travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont
aussi susceptibles d'affecter pour 69
% des actifs concernés leur
« équilibre général » (somnolence,
maux de tête) et pour 57 % leur
santé, avec « l'apparition de troubles
auditifs (bourdonnements,
hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Selon l'étude, réalisée pour
l'association Journée nationale de
l'audition (JNA), les 18-24 ans
apparaissent les plus sensibles : 65
% se disent gênés, contre 57 % à 59
% dans les autres tranches d'âge. Par
secteur, ce sont particulièrement les

travailleurs de l'industrie (69 %) et
de la construction (67 %) qui
déclarent une gêne.
Pourtant seuls 39 % des travailleurs
concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du
travail ou spécialiste au cours des
cinq dernières années. Ceux qui
signalent cette gêne le font
principalement à leur hiérarchie
directe (37 %).
Face à ce problème, peu
d'employeurs proposent de solutions,
selon cette enquête. Seulement 28 %
mettent à disposition des dispositifs
de protection individuels (bouchons
mousse, casques) et 23 % créent des
espaces pour s'isoler du bruit, quand
22 % réaménagent l'existant.
Plusieurs articles du Code du travail
réglementent les seuils d'exposition
au bruit des travailleurs et instaurent
une valeur limite d'exposition.
L'employeur se doit ainsi d'agir sur
les conditions et l'organisation du
travail (choix des équipements, des
procédés, substances), ou encore de
former et informer les salariés sur
les risques et leur prévention. ■
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59% des actifs gênés par le bruit au travail,
particulièrement les jeunes

Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.

Somnolence, maux de tête, bourdonnement, hypersensibilité au
bruit, surdité
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.

Fatigue, lassitude, irritabilité
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
d'un échantillon de 1 093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
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Bruit au travail: 59% des actifs gênés, particulièrement
les jeunes
Paris, 11 oct. 2018 (AFP) Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances sonores" sur leur
lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les autres tranches
d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journée nationale de l'audition (JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent
une gêne.
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des répercussions sur leur
"comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur la "qualité" de leur travail (lenteur à
exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés leur "équilibre
général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin du travail ou
spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent leur employeur,
23% la médecine du travail.
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur quotidien en termes de
"fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de compréhension des conversations "dans un univers
extérieur bruyant" et 35% de troubles du sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée en amont de la
semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des dispositifs de protection
individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces pour s'isoler du bruit, quand 22%
réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès d'un échantillon
de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus.
sp/cel/cam
Afp le 11 oct. 18 à 09 30.
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Bruit au travail: 59% des actifs déclarent être
gênés, surtout les jeunes
Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA). Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la
construction (67%) qui déclarent une gêne.
Des répercussions sur leur "comportement"
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
>> À lire aussi: Faut-il craquer pour Tilde, le casque anti-bruit spécial open-space?
Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test d'audition auprès d'un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail.
"Fatigue, lassitude, irritabilité"
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques ...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès
d'un échantillon de 1.093 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée
de 18 ans et plus.
(avec AFP)
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Bruit au travail : 59% des actifs gênés,
particulièrement les jeunes

Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA) et dévoilée jeudi.
Surtout dans l'industrie. Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés
contre 57% à 59% dans les autres tranches d'âge, selon cette étude par secteur, ce sont
particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent une
gêne.
Des conséquences sur "la qualité" du travail. Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs
concernés sur dix (83%) d'avoir des répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité,
agressivité, lassitude) et pour 72% sur la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration). Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter
pour 69% des actifs concernés leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57%
leur santé, avec "l'apparition de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit,
surdité)".
Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a effectivement des répercussions sur leur
quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité". 38% font part de difficultés de
compréhension des conversations "dans un univers extérieur bruyant" et 35% de troubles du
sommeil.
Peu de tests d'audition. Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un test
d'audition auprès d'un médecin du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années. Ceux
qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent leur
employeur, 23% la médecine du travail.
Les employeurs, peu sensibilisés ? Face à cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de
solutions, selon cette enquête présentée en amont de la semaine de la santé auditive au travail.
Seulement 28% mettent à disposition des dispositifs de protection individuels (bouchons mousse,
casques ...) et 23% créent des espaces pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.
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Bruit au travail: 59% des actifs déclarent être
gênés, surtout les jeunes

Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition
(JNA). Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de la
construction (67%) qui déclarent une gêne.
Des répercussions sur leur "comportement"
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d'avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
>> À lire aussi:
Pourtant seuls 39% des tr[...]
Lire la suite sur challenges.fr
A lire aussi
• TEST. Votre travail vous motive-t-il vraiment?
• Malgré la fatigue nerveuse, 68% des salariés sont "contents de venir travailler le matin"
• Perdre son travail nuit gravement à la santé
• Nyssen lance une mission sur la déontologie de la presse
• Airbus inaugure ce jeudi le plus long vol au monde
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Bruit au travail. 59 % des actifs sont gênés

Le Télégramme Voir les commentaires

(François Destoc)

59 % des actifs en poste déclarent être gênés « à cause du bruit et
des nuisances sonores » sur leur lieu de travail. Une proportion
en hausse de sept points en un an.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65 % se disent gênés contre 57 % à 59 % dans les
autres tranches d’âge, selon cette enquête Ifop réalisée pour l’association Journée nationale de
l’audition.
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l’industrie (69 %) et de la construction
(67 %) qui déclarent une gêne.
À lire sur le sujet Vie au bureau. Le besoin de s’isoler

Fatigue, lassitude, agressivité…
Une gêne qui est « susceptible » pour 83 % des actifs concernés d’avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et, pour 72 %, sur la « qualité » de
leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d’affecter pour 69 % des actifs concernés
leur « équilibre général » (somnolence, maux de tête…) et, pour 57 %, leur santé, avec
« l’apparition de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Pourtant, seuls 39 % des travailleurs concernés ont réalisé un test d’audition auprès d’un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37 %). 27 % citent
leur employeur et 23 %, la médecine du travail.
À lire sur le sujet Pertes d’audition. Les bruits du quotidien, fléau sous-estimé

Seuls 28 % des employeurs réagissent
Face à cette gêne sonore, peu d’employeurs proposent des solutions, selon cette enquête présentée
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en amont de la Semaine de la santé auditive au travail. Seuls 28 % mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (casques…) et 23 % créent des espaces pour s’isoler du bruit,
quand 22 % réaménagent l’existant.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit
Retrouvez plus d'articles
France bruit au travail Contenus Sponsorisés Vos réactions
Donnez votre avis et commentez cet article
Articles à la une Policier. Un métier sous haute tension Plantations.
Changement de saison sous la serre Soyouz. Défaillance de la fusée : les
deux astronautes sont vivants Malaisie. La peine de mort va être abolie Le gouvernement
malaisien a décidé de l’abolition de la peine de mort. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, Gobind
Singh Deo, ministre des Communications. Une réforme d’emblée saluée par les... L2. Brest Lorient à guichets fermés Cette fois, c’est officiel : le derby de Ligue 2 entre Brest et Lorient, le
samedi 20 octobre à 15 h, se jouera à guichets fermés. Selon le club brestois, le dernier match à
guichets fermés au... Bourse de Paris. En net repli à l’ouverture (-1,50 %) La Bourse de Paris a
démarré en net repli de 1,50 %, ce jeudi, suivant la séance sombre de Wall Street, dans un
contexte dominé par l’inquiétude vis-à-vis de la remontée des taux d’intérêt. À 9 h,... Équipe de
France. Du bleu dans les yeux [Vidéo] Ils étaient 16 400 à venir voir les champions du monde, ce
mercredi à Guingamp. Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France s’est entraînée
avec une foule immense derrière elle. Tout de bleu vêtu, le Roudourou a crié, chanté et peut-être
même pleuré devant ses Bleus. Charge mentale. Comment s’en libérer ? Penser à anticiper,
calculer, déléguer… Toutes ces tâches quotidiennes liées à la gestion du foyer alourdissent la déjà
longue « to do list » des femmes. C’est ça, la fameuse charge mentale ! Ses racines sont aussi
profondes que multiples, mais des pistes existent pour l’enrayer. Médicaments effervescents. Une
action plus rapide Le saviez-vous ? Les médicaments effervescents bénéficient d’un certain
avantage, souvent méconnu par rapport aux comprimés sous forme sèche : leur rapidité d’action.
Pourquoi ? Comment agit un médicament effervescent ? Voici les réponses. Inflation. Léger
ralentissement en septembre, à 2,2 % En septembre, les prix à la consommation ont légèrement
ralenti sur un an, passant à +2,2 % contre +2,3 % en août, en raison, notamment, d’une baisse des
prix dans les services. D’après l’Insee,... PIB. L’Allemagne abaisse ses prévisions de croissance
pour 2018 et 2019 Le gouvernement allemand a nettement abaissé jeudi ses prévisions de
croissance du produit intérieur brut pour cette année, de 2,3 % à 1,8 %, principalement en raison
de « l’environnement... Loudéac. Odeur suspecte : restaurant évacué, rue bloquée Ce jeudi matin,
les propriétaires du restaurant « Les Routiers », rue Louis-Lavergne, à Loudéac, ont alerté GrDF
et les pompiers à la suite d’une odeur suspecte dans leur établissement. La...
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De plus en plus gênés par le bruit au travail

Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'auditionJNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
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doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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De plus en plus gênés par le bruit au travail

Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'auditionJNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
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doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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De plus en plus gênés par le bruit au travail

Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'audition JNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
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doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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Bruit au travail. 59 % des actifs sont gênés

Le Télégramme Voir les commentaires

(François Destoc)

59 % des actifs en poste déclarent être gênés « à cause du bruit et
des nuisances sonores » sur leur lieu de travail. Une proportion
en hausse de sept points en un an.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65 % se disent gênés contre 57 % à 59 % dans les
autres tranches d’âge, selon cette enquête Ifop réalisée pour l’association Journée nationale de
l’audition.
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l’industrie (69 %) et de la construction
(67 %) qui déclarent une gêne.
À lire sur le sujet Vie au bureau. Le besoin de s’isoler

Fatigue, lassitude, agressivité…
Une gêne qui est « susceptible » pour 83 % des actifs concernés d’avoir des répercussions sur leur
« comportement » (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et, pour 72 %, sur la « qualité » de
leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d’affecter pour 69 % des actifs concernés
leur « équilibre général » (somnolence, maux de tête…) et, pour 57 %, leur santé, avec
« l’apparition de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité) ».
Pourtant, seuls 39 % des travailleurs concernés ont réalisé un test d’audition auprès d’un médecin
du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières années.
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37 %). 27 % citent
leur employeur et 23 %, la médecine du travail.
À lire sur le sujet Pertes d’audition. Les bruits du quotidien, fléau sous-estimé

Seuls 28 % des employeurs réagissent
Face à cette gêne sonore, peu d’employeurs proposent des solutions, selon cette enquête présentée
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en amont de la Semaine de la santé auditive au travail. Seuls 28 % mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (casques…) et 23 % créent des espaces pour s’isoler du bruit,
quand 22 % réaménagent l’existant.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit
Retrouvez plus d'articles
France bruit au travail Contenus Sponsorisés Vos réactions
Donnez votre avis et commentez cet article
Articles à la une Roudourou. Les meilleurs moments de l’entraînement
des Bleus en vidéo Policier. Un métier sous haute tension PMA. SOS
Homophobie appelle la « majorité silencieuse » à se mobiliser « C’est quoi être un bon parent ? »,
interroge SOS Homophobie dans un film diffusé depuis ce mercredi, à l’occasion du lancement
de sa campagne pour l’extension de la PMA, qui invite la « majorité silencieuse » de Français
favorables à cette mesure à s’exprimer.
Trottinette. Les accidents en forte hausse en 2017 PIB. L’Allemagne abaisse ses prévisions de
croissance pour 2018 et 2019 Le gouvernement allemand a nettement abaissé jeudi ses prévisions
de croissance du produit intérieur brut pour cette année, de 2,3 % à 1,8 %, principalement en
raison de « l’environnement... Gare Saint-Lazare. Un cheminot meurt percuté par un train Un
cheminot de la SNCF est mort accidentellement, « heurté par un train », ce mercredi soir, près de
la gare Saint-Lazare, à Paris. Diagonale des Fous. Jonathan Parisé dans la course Jonathan Parisé
est l’un des pompiers pros du centre de secours de Paimpol. Il est aussi et surtout le sportif de
haut niveau dont le nom se rattache à tous les trails possibles et imaginables, ou presque… À la
Réunion depuis mardi dernier avec tout son staff, il sera au départ de la mythique Diagonale ce
jeudi. Top départ à 22 h. Pêche durable. Cadec obtient un sursis La commission Pêche du
Parlement a approuvé mercredi le report de trois ans pour atteindre les objectifs de pêche durable
proposés par la Commission. Mais la négociation n’est pas terminée. Séismes dans le Pacifique.
Au moins trois morts Au moins trois personnes sont mortes dans des séismes ayant frappé
l’Indonésie, puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine en l’espace de deux heures, avec des
magnitudes de 6 et 7. Soyouz. Défaillance de la fusée : les deux astronautes sont vivants
L’astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexeï Ovitchinine ont atterri, ce
jeudi, au Kazakhstan. « Le contact a été établi », a indiqué une source citée par l’agende de presse
Ria... Cosmétique. Lessonia voit double à Saint-Thonan [Vidéo] Le deuxième bâtiment de
Lessonia entre en service sur le site de Croas-ar-Nezic, à Saint-Thonan (29). La société de
produits cosmétiques à base naturelle double sa capacité de production, recrute et se donne les
moyens d’accélérer une croissance annuelle de son chiffre d’affaires déjà à 20 % en moyenne.
Ouragan Michael. Le nord-ouest de la Floride dévasté Avec des vents d’une violence inouïe,
provoquant d’importantes destructions, l’ouragan Michael, qui a frappé de plein fouet le
nord-ouest de la Floride faisant au moins une victime, poursuit sa course dévastatrice en Géorgie
voisine.
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Fatigue, nervosité, agressivité : le bruit est
très gênant pour 6 actifs sur 10
ÉTUDE - Six salariés en poste sur dix déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail. Une proportion en hausse de 7 points en un an.
Forcément, quand il n’y a plus de mur, les bruits passent mieux. Alors oui, ça permet de mieux se
parler, mais cela fait aussi... du bruit. Et cette nuisance sonore n’est pas sans affecter les salariés.
Selon une enquête Ifop, réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), près de
six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances sonores"
sur leur lieu de travail. Cette proportion est en hausse de 7 points en un an.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge. Les secteurs sont touchés différemment : ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent une gêne. Fatigue,
lassitude, irritabilitéEt cette "gêne" n’est pas sans conséquence. Pour plus de huit actifs concernés
sur dix (83%), elle est "susceptible" d'avoir des répercussions sur leur...
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Fatigue, nervosité, agressivité : le bruit est
très gênant pour 6 actifs sur 10
ÉTUDE - Six salariés en poste sur dix déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail. Une proportion en hausse de 7 points en un an.
Forcément, quand il n’y a plus de mur, les bruits passent mieux. Alors oui, ça permet de mieux se
parler, mais cela fait aussi... du bruit. Et cette nuisance sonore n’est pas sans affecter les salariés.
Selon u ne enquête Ifop, réalisée pour l'association Journéenationaledel'audition(JNA), près de
six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances sonores"
sur leur lieu de travail. Cette proportion est en hausse de 7 points en un an.
Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles : 65% se disent gênés contre 57% à 59% dans les
autres tranches d'âge. Les secteurs sont touchés différemment : ce sont particulièrement les
travailleurs de l'industrie (69%) et de la construction (67%) qui déclarent une gêne.
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De plus en plus gênés par le bruit au travail
Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'audition JNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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De plus en plus gênés par le bruit au travail

Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'auditionJNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
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d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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De plus en plus gênés par le bruit au travail

Les Français sont . Six actifs sur dix souffrent de nuisances sonores dans leur métier (59%, selon
un sondage pour la JournéeNationaledel'audition JNA).
Un chiffre en progression par rapport à l'an dernier (+ 7 points). C'est particulièrement le cas des
personnes travaillant dans l'industrie (69%), la construction (67%) mais les salariés des services
(54%) et des administrations (60%) sont concernés.
Les jeunes sont particulièrement sensibles à ces nuisances sonores (64% des 18-24 ans)
Stress dans l'open space
" Le travail en open space, ou dans les magasins a des heures de pointe, a un impact sur le
bien-être des salariés. La réglementation fixe une limite sonore à 80 décibels pendant 8 heures
d'affilée. Mais ne nombreux salariés sont exposés à des niveaux moindres, de l'ordre de 70 à 75
décibels, avec des conséquences négatives. A partir de 60 décibels, la compréhension est gênée :
le cerveau met plus de temps et d'énergie pour comprendre un message. Cela agit sur la fatigue, la
concentration et le stress", explique Sébastien Leroy, porte-parole de JNA.
Bourdonnements d'oreille, maux de tête et fatigue
Les actifs estiment que ces bruits quotidiens génèrent l'apparition de troubles auditifs
(bourdonnement des oreilles, hypersensibilité au bruit, surdités à 60%), a un impact sur l'équilibre
général de la santé (somnolence, maux de tête, anxiété pour 69% des interrogés), sur la qualité du
travail (lenteur à effectuer les tâches, difficultés de concentration pour 72% des sondés) et le
comportement (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude pour 83% d'entre eux)
Casques anti-bruit et espaces pour s'isoler
Des solutions existent pour limiter les effets négatifs du fond sonore permanent ou des
conversations entre collègues à côté de votre bureau pendant que vous travaillez. Mais elles sont
peu proposées par les employeurs. Seulement 30% des salariés se sont vu proposer à la mise à
disposition de protecteur individuels contre le bruit ( bouchons, casques anti-bruit...)
Dans 23% des cas, on leur offre un espace pour s'isoler du bruit sur leur lieu de travail. Et 23%
des salariés ont eu droit à un réaménagement des espaces existant (modification des matériels,
disposition des postes de travail ...) A 19% d'entre eux, l'employeur a donné une session
d'information et de sensibilisation pour modifier les comportements collectifs.
"Limiter les effets du bruit est l'affaire de tous. Des employeurs, de l'Etat et des salariés qui
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doivent faire attention à leur collègue quand ils parlent ou passent des coups de téléphone dans
l'open space", plaide Sébastien Leroy.
Consulter tous les trois à cinq ans
Quand il s'agit de nuisances sonores, les Français ne signalent pas le problème à un médecin (61%
n'ont pas évoqué la situation avec un médecin).
"Il est pourtant essentiel de faire un test de votre audition tous les 5 ans, voire tous les trois ans
au-delà de 55 ans", insiste Sébastien Leroy, "Car une fois qu'une oreille a un problème, on ne sait
pas réparer". Mieux vaut donc prévenir que guérir.
(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Journéenationaledel'audition, réalisée sur un échantillon de
1093 personnes de 18 ans et plus, du 14 au 19 septembre.
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Fatigue, irritabilité, surdité : le bruit au
travail dérange 6 actifs sur 10

Près de six actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances
sonores" sur leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête
Ifop dévoilée jeudi.
Les 18–24 ans apparaissent les plus sensibles à ces nuisances : 65% se disent gênés contre 57% à
59% dans les autres tranches d’âge, selon cette étude réalisée pour l’association Journée
nationaledel’audition (JNA).
Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l’industrie (69%) et de la construction
(67%) qui déclarent une gêne.
Irritabilité, fatigue, troubles du sommeil
Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs concernés sur dix (83%) d’avoir des
répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité, agressivité, lassitude) et pour 72% sur
la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches, difficultés de concentration).
Les nuisances sonores au travail sont aussi susceptibles d’affecter pour 69% des actifs concernés
leur "équilibre général" (somnolence, maux de tête…) et pour 57% leur santé, avec "l’apparition
de troubles auditifs (bourdonnement, hypersensibilité au bruit, surdité)".
Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27% citent
leur employeur, 23% la médecine du travail. Ils sont un sur deux à dire que le bruit au travail a
effectivement des répercussions sur leur quotidien en termes de "fatigue, lassitude, irritabilité".
35% font également part de troubles du sommeil.
Face à cette gêne sonore, peu d’employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée
en amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques …) et 23% créent des espaces
pour s’isoler du bruit, quand 22% réaménagent l’existant.
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Près de 60% des actifs gênés par le bruit au
travail
Les travailleurs de l'industrie et de la constructions sont particulièrement concernés.Près de six
actifs en poste sur dix (59%) déclarent être gênés "à cause du bruit et des nuisances sonores" sur
leur lieu de travail, une proportion en hausse de 7 points en un an, selon une enquête Ifop dévoilée
jeudi 11 octobre. Les 18-24 ans apparaissent les plus sensibles: 65% se disent gênés contre 57% à
59% dans les autres tranches d'âge, selon cette étude réalisée pour l'association Journéenationale
del'audition(JNA). Par secteur, ce sont particulièrement les travailleurs de l'industrie (69%) et de
la construction (67%) qui déclarent une gêne.Celle-ci est "susceptible" pour plus de huit actifs
concernés sur dix (83%) d'avoir des répercussions sur leur "comportement" (fatigue, nervosité,
agressivité, lassitude) et pour 72% sur la "qualité" de leur travail (lenteur à exécuter les tâches,
difficultés de concentration).TROUBLES DE SANTÉLes nuisances sonores au travail sont aussi
susceptibles d'affecter pour 69% des actifs concernés leur "équilibre général" (somnolence, maux
de tête...) et pour 57% leur santé, avec "l'apparition de troubles auditifs (bourdonnement,
hypersensibilité au bruit, surdité)". Pourtant seuls 39% des travailleurs concernés ont réalisé un
test d'audition auprès d'un médecin du travail ou spécialiste au cours des cinq dernières
années.Ceux qui signalent cette gêne le font principalement à leur hiérarchie directe (37%). 27%
citent leur employeur, 23% la médecine du travail. Ils sont un sur deux à dire que le bruit au
travail a effectivement des répercussions sur leur quotidien en termes de "fatigue, lassitude,
irritabilité". 38% font part de difficultés de compréhension des conversations "dans un univers
extérieur bruyant" et 35% de troubles du sommeil.LES EMPLOYEURS PEU IMPLIQUÉSFace à
cette gêne sonore, peu d'employeurs proposent de solutions, selon cette enquête présentée en
amont de la semaine de la santé auditive au travail. Seulement 28% mettent à disposition des
dispositifs de protection individuels (bouchons mousse, casques...) et 23% créent des espaces
pour s'isoler du bruit, quand 22% réaménagent l'existant.Enquête réalisée par questionnaire
auto-administré en ligne du 14 au 19 septembre 2018 auprès d'un échantillon de 1.093 personnes,
représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus.
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