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Au travail, bien entendre c’est capital !  
Or, bien souvent la qualité acoustique des 
espaces place les salariés en situation de 
mal entendre. C’est ainsi que 51 % des per-
sonnes travaillant en open space se décla-
rent gênées par l’environnement bruyant.
Ce qui constitue une gêne pour la majori-
té des salariés devient une menace 
d’inaptitude pour ceux dont l’audition 
faiblit. Leur nombre devrait croître avec 
l’augmentation de la pratique des loisirs 
bruyants et le recul de l’âge de la retraite. 
Sans compter plusieurs mill ions de  
personnes souffrant d’acouphènes ou 
d’hyperacousie…
Se pose donc la question de l’aménage-
ment des postes de travail, notamment 

dans les bureaux décloisonnés, les salles de 
réunion, les espaces de communication, 
pour aboutir à de meilleures conditions 
d’intelligibilité et donc de communication.

Le forum proposé le 2 juillet prochain par 
le Centre d’information et de documenta-
tion pour le bruit (CIDB) et l’association 
Vie quotidienne et audition (VQA) a pour 
objectifs d’éclairer ces questions de façon 
très concrète sous la forme d’une table 
ronde introductive, occasion pour de 
Grands témoins de poser la probléma-
tique, puis d’ateliers d’échanges et de 
construction de savoirs où les partici-
pants pourront expérimenter les solu-
tions disponibles afin d’améliorer l’am-

biance sonore et la communication au 
bureau. Ces séances seront répétées plu-
sieurs fois dans la journée afin que cha-
cun puisse y participer. Elles seront com-
plétées par des « mini-conférences » et 
des démonstrations sur les stands.

Parmi les questions évoquées :
Méthodologie de l’analyse acoustique 
des espaces de travail, simulation de la 
mal-entendance, acouphènes et travail, 
outils de compensation et financement, 
outils de communication pour le confort 
auditif de tous, matériaux et dispositifs 
de correction acoustique, maquettes so-
nores des ambiances de travail, protec-
tions auditives…

Public concerné : DRH • managers • professionnels santé au travail • responsables prévention - sécurité - handicap • syndicalistes (CHSCT, CE) 
• professionnels de l’acoustique • professionnels de l’audition • ergonomes • travailleurs sociaux…

Avec le parrainage de :

Bien s’entendre dans les esPaces  
de travail Forum sur les solutions 
acoustiques et auditives
Journée organisée par le centre d’information et de documentation sur le Bruit (cidB)  
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 ProgrAMMe du MArdi 2 juillet

* voir ci-contre

	 8h30 Accueil café

	 9h00  Ouverture de la journée par Dominique Bidou, 
président du CIDB

  Table ronde
 >  Performance et qualité de vie au travail : 

l’importance du confort auditif 
Jacques Bouvet, Président de l’AINF et du Cercle 
Entreprises et Santé, Pascal Etienne, chef du bureau des 
équipements et des lieux de travail, Direction générale du 
Travail, Alain d’Iribarne, docteur en Sciences économiques, 
directeur de recherche, CNRS, Dr Alain Londero, ORL, 
Thierry Rousseau, sociologue du travail, ANACT 

	10h30   Présentation des ateliers et des stands, par Jérôme 
Goust, président de l’association Audition et vie 
quotidienne

	11h00 Ateliers*

	12h30 Pause repas dans l’espace Exposants

	14h00	 Ateliers*

	16h00	 Rafraîchissements dans l’espace Exposants

La durée des ateliers étant variable, vous pourrez, entre  
les séances, visiter les stands durant toute cette journée.  
Deux expositions compléteront le forum : « Des sons 
et des bruits » (CIDB) – « Audition et vie professionnelle » 
(Vie Quotidienne et Audition).

 SAlle AtelierS

Olive
Aubergine

Cassis

Tilleul

Potiron

Tilleul

Griotte

Démonstrations 
en continu
11h00-12h30
14h00-16h00

2 séances
11h00-12h00
14h00-15h00

1 séance
11h00-12h30

2 séances
11h00-12h30
14h00-15h30

2 séances
14h00-14h45
15h00-15h45

6 séances
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
14h00-14h30
14h30-15h00
15h30-16h00

• Simulations de mal-entendance, 
Denis Marada, VQA • Dispositifs de 
communication pour le confort auditif 
de tous au téléphone et en réunion  
• Outils de compensation des mal-
entendances au travail (prothèses et 
aides techniques, induction magnétique, 
liaison sans fil (HF - infrarouge)…)

Acouphènes et vie professionnelle,  
par Jacques Gérard, vice-président, 
association France Acouphènes

Démarche globale d’intervention :  
les apports mutuels de la coopération 
acousticien-ergonome pour la réalisation 
de solutions adaptées. Illustration par des 
cas concrets, par Fabien Krajcarz, BET 
Gamba Acoustique et Bernard Bibes, BE 
Bibes Ergonomie

Acoustique des bureaux ouverts : program-
mation, conception, usages, Présentation de 
la nouvelle norme, par Yoann Le Muet, 
animateur de la commission AFNOR.  
Cas concrets d’amélioration acoustique,  
par Marc Asselineau, BET Peutz

Les filières de financement des outils  
de compensation, les dossiers de 
reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé, par Jérôme Goust

Maquettes audio : créer et écouter  
votre environnement sonore au bureau,  
par Didier Blanchard et Frédéric Fradet,  
BET Synacoustique 

(Atelier limité à 15 personnes,  
d’une durée de 30 minutes)
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 inscription à la journée d’information au tarif de 170,00 euros nets* comprenant les pauses, le déjeuner et les documents
* Le CIDB est une association loi 1901 non assujettie à la TVA
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inscription : 170,00 euros nets*
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Lieu du forum : 
MAS
Maison des Associations de Solidarité
18 rue des Terres au curé
75013 Paris
www.mas-paris.fr

Accès :
>   Métro 14 Olympiades 

7 Porte d’ivry
> RER C Bibliothèque François Mitterand
> Tramway 3 Porte d’ivry

Parking :
>   Paris Masséna,  

96/98, boulevard Masséna 

Pour tout renseignement :
Sylvie Bouin, CiDB 
12/14, rue Jules Bourdais. 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 62 - Fax : 01 47 64 64 63
E-mail : bouin@cidb.org - www.bruit.fr 
www.bruit.fr

Contact exposants : Victor Bensasson, CiDB 
Tél. : 01 47 64 64 68 - Fax : 01 47 64 64 69 
E.mail : victor.bensasson@cidb.org
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