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2018

Deuxièmes rencontres nationales Bruit & Santé

AMBIANCES SONORES AU TRAVAIL :

NE FAISONS PAS
LA SOURDE OREILLE !
Halle Pajol
20, esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris

Journée organisée par
le Centre d’Information
sur le Bruit (CidB),
en partenariat avec
les ministères chargés
de l’Écologie, de la Santé
et du Travail

Pour plus d’informations : https://sonore-travail.bruit.fr
Risques auditifs et maladies cardiovasculaires, stress,
irritabilité ou fatigue, le bruit peut avoir de sérieuses
conséquences sur la santé et l’efficacité des travailleurs
entraînant absentéisme voire accident. Plus largement,
le bruit impacte la qualité de vie et la performance
au travail et constitue un frein à l’épanouissement
professionnel et personnel.
D’après les plus récentes enquêtes, il ressort que plus
d’un actif sur deux (52%) déclare être gêné par le bruit
sur son lieu de travail.
87% déclarent que les nuisances sonores peuvent
entraîner de la fatigue, 79% des maux de tête et 75% du
stress. Une majorité (57%) considère ainsi que le bruit
porte atteinte à son efficacité au travail. Dans une autre
étude (Ipsos, 2016), près d’un tiers d’entre eux éprouvent
même le besoin de quitter le bureau pour faire leur travail
correctement. Des enjeux qui sont également importants
pour l’économie puisque la perte de productivité liée
à ce fléau est estimée en France à 19,2 milliards d’euros
par an (EY, 2016) !

Les effets du bruit au travail ne sont pas limités aux
secteurs du BTP ou encore de l’industrie ; ils sont aussi
présents dans le secteur tertiaire.
Au-delà des risques pour le capital auditif, c’est au capital
santé que s’intéressera cette journée du 28 novembre
2018.
Comment mettre en œuvre une démarche
d’amélioration des ambiances sonores dans ces espaces
de travail ? Quelles sont les solutions disponibles pour
protéger le personnel ? Comment aménager et organiser
les espaces ? Quelles réponses technologiques concrètes
peuvent apporter les startup ? Comment prioriser les
actions ? Quels sont les coûts et les aides financières
disponibles ?
> Cette journée proposera des solutions au travers
d’exemples concrets en s’appuyant sur l’expérience
d’experts. Des démonstrations dans un espace dédié
viendront compléter les conférences.

Public concerné : médecins du travail • responsables santé au travail • agents des ministères en charge du travail et de la santé • préventeurs et
responsables QHSE • DRH • managers • directeurs Environnement de travail / directeurs Services généraux • responsables CHSCT • représentants
d’organisations syndicales • professionnels de l’acoustique • professionnels de l’audition • ergonomes • architectes • aménageurs …
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PROGRAMME

Matinée

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS DANS L’ESPACE EXPOSANTS
	
Matinée animée par François DESRIAUX,
rédacteur en chef du magazine Santé et Travail

9h30 OUVERTURE
• Laurent DROIN, directeur, CidB
•A
 mel HAFID, adjointe au sous-directeur des conditions
de travail, de la santé et de la sécurité au travail, DGT,
Ministère du Travail
•G
 hislaine PALIX-CANTONE, cheffe du bureau de
l’Environnement intérieur, DGS, ministère de la Santé

9h45 T
 ABLE RONDE 1 : LES AMBIANCES SONORES INFLUENTELLES SUR LE BIEN-ÊTRE ET L’EFFICACITÉ AU TRAVAIL ?
•S
 ébastien LEROY, secrétaire général ,
Journée Nationale de l’Audition

• Alain LONDERO, médecin ORL, Hôpital Européen

Georges Pompidou, consultation Acouphène et Hyperacousie

• René GAMBA, président de la commission technique,
Conseil National du Bruit

• Valérie ROZEC, psychologue de l’environnement, CidB

10h45 	PAUSE CAFÉ DANS L’ESPACE EXPOSANTS
Animations démonstrations de solutions innovantes

11h30 	TABLE RONDE 2 : LES AMBIANCES SONORES
PEUVENT-ELLES ÊTRE AMÉLIORÉES ?
TÉMOIGNAGES ET PISTES D’ACTIONS
• René GAMBA, président de la commission technique, CNB
• un représentant de l’ARSEG
• Elisabeth PELEGRIN-GENEL, architecte DPLG,
urbaniste et psychologue du travail.
• Olivier SERRIERE, responsable de département,
direction Prévention et Maîtrise des risques, GRT Gaz

12h30 DÉJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSANTS
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13h45 CONFÉRENCE
	
Le nudge peut-il aider les managers à mieux gérer
l’environnement sonore ?
	
Eric SINGLER, directeur général, BVA Group,
en charge de la NUDGE UNIT*

PRÉSENTATION DES 4 ATELIERS THÉMATIQUES
		
Laurent DROIN, directeur, CidB

14h15 2 ATELIERS EN PARALLÈLE
ATELIER 1 - Open space, coworking, flex office…
de nouvelles façons de tavailler : comment satisfaire
aux demandes de confort des salariés ?
	
Avec la participation de :
Animateur :
• Laurent DROIN, directeur, CidB
Intervenants :
•B
 runo DE FROMONT, directeur Workplace inspiration,
Steelcase
• Philippe TESSIER, directeur marketing, Plantronics
• Yoann LE MUET, responsable marketing, Ecophon
• Jérôme GALLETTI, président, agence Projective
	
ATELIER 2 - Comment rendre le milieu professionnel
plus intelligible aux sourds et aux malentendants ?
Avec la participation de :
Animateur :
•A
 rnaud PORTE, directeur du Pôle Mieux vivre au quotidien,
Fondation Pour l’Audition
Intervenants :
•S
 ophie DALLE-NAZEBI , sociologue à la FMSH et chercheure
associée au LERASS, Université de Toulouse 3
• Françoise BIDGRAIN, Responsable Cap Emploi Ile-de-France
•P
 atricia GUILBAULT, chargée d’action ergonomique /
Experte handicap auditif, Ergo plurielle

Après-midi
15h30 PAUSE CAFÉ DANS L’ESPACE EXPOSANTS
Animations démonstrations de solutions innovantes

16h00 ATELIERS EN PARALLÈLE
 TELIER 3 - L’acoustique des restaurants : une dimension
A
essentielle - Enjeux, risques et principes de solutions
Avec la participation de :
Animateur :
• Jean-Claude SCOUPE, DGA en charge de l’administration
générale CCI Paris Ile-de-France, président du CidB
Intervenants :
• Christophe DEBRAY, contrôleur de sécurité, Cramif
• Stéphane MERCIER, directeur, Peutz
•M
 athieu LAMOTTE, responsable Commercial & Marketing, Bruiz
• Laurent FRECHET, président de la Branche restaurants,
Synhorcat
• Vincent SITZ, président de la Commission Emploi formation
handicap, Synhorcat
• Jean-Christophe LESAVRE, directeur de l’ingénierie, Sodexo
	
ATELIER 4 - Gestion de l’environnement sonore en open space
par les nouvelles technologies : bonne idée ou faux progrès ?
Avec la participation de :
Animateur :
• Frédéric LAFAGE, président CINOV
Intervenants :
• Aïda BERRADA, directrice générale, Greenme
• Pierre ARCE, directeur, Svantek - Envvea
• François RIBERI, ingénieur chef de projet, Silent Space
• Pierre GUIU, président et ingénieur acousticien, Orosound
• Jean-Paul VAN CUYCK, représentant CINOV-GIAc

17h30 CLÔTURE

• Laurent DUQUESNE, architecte, conseiller en accessibilité
• Un représentant de SurdiciTé*

* sous réserve de confirmation

Lieu du colloque :

Métro :

Halle Pajol
20, Esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris

> Ligne 2, station «La Chapelle» à 5 mn.
> Ligne 12, station «Marx Dormoy» à 5 mn

Pour tout renseignement :
Téléphone : +33 (0)1 47 64 64 62
E-Mail : bouin@cidb.org

RER :

> Ligne B, Gare du Nord
> Ligne D, Gare du Nord

Bus :

> Lignes 65, 48, 60

Stations Vélib’ à proximité

Possibilité de s’inscrire en ligne sur https://sonore-travail.bruit.fr
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M

Règlement par chèque
bancaire ou postal
à l’ordre du CidB

Nom :
Prénom :

Bulletin d’inscription
à retourner par courrier à :
CidB
12/14, rue Jules Bourdais
75017 Paris
ou par mail à :
quetglas@cidb.org

Société ou organisme :

Virement bancaire au :
CIC Neuilly,
IBAN :
FR76 3006 6103 6100 0104 8430 170
BIC : CMCIFRPP

Adresse :
Code postal :

Sur facture
en ____ exemplaires

Ville :
Téléphone :
e-mail :
Date :
Signature et cachet :

Attention : pour toute annulation après le 23 novembre 2018, les droits d’inscription resteront acquis au CIDB

Participation aux frais comprenant les pauses et le déjeuner : 75€ nets*,
le CidB est un association Loi 1901 non assujettie à la TVA.
*Gratuité pour les agents des services de l’Etat (Travail, Santé,…), les membres des COCT et CROCT, les membres du Club Décibel Villes, les étudiants
(sur justificatif).

