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Communiqué de presse
Les 2ème rencontres bruit et santé :
« Ambiances sonores au travail : ne faisons pas la sourde oreille ! »
le 28 novembre 2018
Stress et irritabilité, fatigue, surdité, sifflements, bourdonnements, maladies cardiovasculaires… : le bruit et
les nuisances sonores peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et l’efficacité des travailleurs. Ils
concernent beaucoup de métiers et peuvent entrainer une hausse de l’absentéisme voire des accidents. Plus
largement, le bruit impacte la qualité de vie et la performance au travail, entame notre capital santé et
constitue un frein à l’épanouissement professionnel et personnel.
Pour leur deuxième édition, le 28 novembre prochain à Paris, les rencontres bruit et santé s’intéressent
cette année aux ambiances sonores au travail et aux solutions pour les apaiser. Elles sont organisées par le
Centre d’information du bruit (CidB) avec le concours des ministères du travail et de la santé.

Experts, ateliers et solutions
La rencontre s’attachera aux expositions régulières et aux bruits omniprésents qui affectent la vie de millions
de personnes au travail, comme par exemple, dans les restaurants, les locaux d’eseignement ou encore les
bureaux ouverts. Cette journée se déroulera sous la forme de débats en présence d’experts, d’ateliers
spécialisés ainsi que de démonstrations permettant de faire un tour d’horizon des problèmes actuels et des
solutions innovantes à la disposition des professionnels.
Dans un contexte complexe de travail en constante mutation, l’environnement sonore sur les lieux de travail
est un enjeu capital pour la qualité de vie et le bien être des salariés comme pour la performance des
entreprises.

Public concerné
Employeurs • DRH • managers • professionnels santé au travail • responsables prévention - sécurité handicap • syndicats, CHSCT, CSE, CE • professionnels de l’acoustique • professionnels de l’audition •
ergonomes • travailleurs sociaux …
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