Pour en finir avec la gêne acoustique dans les bureaux ouverts ! Une norme de conception et d’usage

L’Afnor, en collaboration avec le CidB, organise le 25 octobre 2017, une conférence sur la
nouvelle démarche NF S31-199 « Performances acoustique des espaces ouverts de bureaux »,
qui vise à réduire la gêne sonore en tenant compte des activités.

L’Afnor, en collaboration avec le CidB, organise le 25 octobre 2017, une conférence sur la nouv
elle démarche NF S31-199 « Performances acoustique des espaces ouverts de bureaux », qui
vise à réduire la gêne sonore en tenant compte des activités
.

Le traitement acoustique est régulièrement négligé lors de la conception ou du réaménagement
des espaces de travail ouverts, open spaces, centres d’appels, bureaux paysagers, etc. Or le
bruit gêne, perturbe la concentration, nuit à la qualité du travail, génère des troubles
psycho-sociaux et physiologiques. C’est le sujet de préoccupation numéro 1 des employés de
bureau.

La nouvelle norme NF S31-199 « Performances acoustique des espaces ouverts de bureaux »,
vise à réduire cette gêne en tenant compte des activités. Mise à l’épreuve d’expérimentations
en laboratoire et en situations réelles durant son élaboration, le référentiel permet d’envisager
toutes les situations de la vie en espaces ouverts : typologies d’espaces – centres d’appels,
espaces projets, centres d’accueil du public, bureaux administratifs-, situations professionnelles,
indicateurs acoustiques appropriés et outils pratiques.

Pour que les salariés ne soient pas dérangés, vous êtes tous concernés ! Quelques experts
ayant contribué à la rédaction de cette norme viennent vous livrer leur témoignage et répondre
à vos questions.
- 9h30 : Accueil
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- 10h00 : Ouverture

L’impact du bruit sur l’humain et les aspects novateurs de la norme NF S31-199
Solutions clés en main pour la mise en oeuvre : l’utilisateur final et l’acousticien
L’impact sociétal du bruit
Des temps d’échanges
- 16h00 : Clôture

« En partenariat avec GIAc, CINOV Midi-Pyrénées, GAMBA Acoustique, CidB, Unsfa, aimp »

Télécharger le programme (format pdf)

Informations utiles
Date :
- Mercredi 25 octobre 2017 de 10h à 16h (accueil à 9h30)

Lieu :
- GAMBA ACOUSTIQUE, 163 Rue du Colombier, 31670 Labège

Tarifs de la journée :
- Adhérents AFNOR : gratuit
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- Non-adhérents AFNOR : 30 € TTC

Contact :
- Laëtitia CRONIER DAUTREPPE – 01 41 62 85 00 – adherent@afnor.org

Inscription :

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire

Retrouvez toutes les informations concernant cette journée sur le site de l’AFNOR
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