
                                           

FORUM « Prévention des nuisances sonores »   

Introduction  
(Jeudi 10 mars 2016 - Michel Cunnac - CARSAT Midi-Pyrénées) 

Bonjour à tous et bienvenus. 

Bienvenus au 1
er

 forum sur la prévention des nuisances sonores co-organisé par 

l’IUT de Blagnac qui nous reçoit aujourd’hui, et par la Carsat Midi-Pyrénées, Caisse 

d’Assurance Retraite et de Santé au Travail. 
 

Ce forum se place dans le cadre de la 19ème Journée Nationale de l’Audition, 

manifestation qui a lieu chaque année le 2
ème

 jeudi de mars. 

Quelques mots sur la JNA…..pilotée par une association du même nom. 

La journée Nationale de l’Audition est un évènement national qui rencontre un 

vif succès chaque année avec plus de 2500 acteurs sur le territoire, dont les objectifs 

sont de sensibiliser le public et les pouvoirs publics sur les risques liés à l’audition et les 

moyens de protéger son capital auditif.  

 

Le thème de la campagne 2016, c’est « Un monde bruyant ….et nos oreilles dans 

tout çà ? » dans le but d’alerter l’opinion publique sur les effets des expositions sonores 

et de leur accumulation sur la santé auditive. L’omniprésence sonore pourrait 

effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres 

pathologies de l’oreille (acouphènes…) au sein de l’ensemble des tranches d’âge de la 

population. 
 

S’il fallait s’en convaincre, les données statistiques sur les dernières années sont 

inquiétantes, nous vous les avions évoqué pour annoncer ce forum : juste quelques 

chiffres : 

75% des jeunes de 15 à 30 ans ont déjà éprouvé des troubles auditifs. 

70 % des salariés se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail. 

1 salarié sur 5 en France est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la 

santé (selon enquête SUMER 2010). 

1 surdité professionnelle coûte 100 000 euros en moyenne à la société. 
 

ET pourtant des solutions éprouvées existent pour prévenir l’exposition aux 

nuisances sonores de plus simples à de plus compliquées. 
 

L’objectif de ce forum est de vous informer, de vous sensibiliser à cette 

problématique et de vous faire devenir acteur, de vous faire agir, que ce soit dans vos 

structures respectives au travail, ou dans votre vie privée. 

Le mot d’ordre de cette journée si nous devons en garder un : Il est temps 

d’agir !! 



 

Pour cela nous avons établi un programme qui mélange conférences, stands 

d’exposants et démonstrations. 

Côté conférences : Dans une 1ere partie de 3 interventions nous allons vous 

resituer la problématique : 

-Quelques rappels sur les Notions de son et de bruit 

-un  volet médical pour comprendre le fonctionnement de l’oreille et les diverses 

pathologies 

-Et pour finir une réflexion sur les sons et les bruits en milieu de travail, sont-ils 

utiles/inutiles  comment les trier. 

Puis il y aura un temps d’échanges. 

Après  la pause, dans une 2
ème

 partie nous  vous présenterons quelques exemples 

concrets de ce qui peut être mis en œuvre dans la vie professionnelle mais aussi dans la 

vie privée pour prévenir l’exposition aux nuisances sonores au travers de 3 

conférences. 

  

 

Au-delà des conférences : 

Des professionnels, partenaires du forum sont à votre disposition sur leurs stands 

et vous attendent pour vous conseiller. 

Les élèves de l’IUT vous proposent des démonstrations dans la chambre semi-

anéchoïde. 

Vous pouvez également faire un dépistage audio, renseignez-vous sur le stand 

des services de santé de la région (AR2ST). 

  

Si certains d’entre vous n’ont pas eu le temps d’émarger à l’accueil et de 

récupérer leur cadeau d’accueil, merci de le faire à la pause. 

 

Je passe la parole à Xavier Daran, directeur de l’IUT de Blagnac, et à Denis GARIN,  

Ingénieur conseil régional, responsable du service prévention des risques 

professionnels de la CARSAT MP pour ouvrir notre forum. 

 

 

 

 


