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24-28 octobre 2016 : 

Semaine de la santé auditive au travail 

 
Mode d’e ploi pou  o ilie  santé, performance et bien-être au travail 

 

 
L’asso iatio  JNA s’e gage au  ôt s des a teu s de l’e t ep ise (Dirigeants, RG, RSE, 
Mission Handicap, Médecin du travail, CHSCT, etc...) pour développer un programme 
innovant de soutien aux politiques de bien-être au travail incluant la santé auditive.  
 
Elle i s it e p og a e d’a tio  da s le ad e de la « Semaine européenne pour la 
Sécurité et la Santé au travail ». 
 
 
 
La gêne auditive au travail ? 
 
→ 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, 4 
actifs sur 10 portent des protections individuelles contre le bruit mais 
p s de % ’o t ja ais bénéficié d’u  d pistage auditif (source 
Enquête JNA Ipsos 2008 « bruit au travail »). 
 
→ Près de 80% des salariés du tertiaire disent être gênés par le bruit ; 
91% des actifs ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 
80% des actifs indiquent rencontrer des difficultés à suivre des 
conversations à cause du bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 
« les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé »). 
 
→ Lors de la dernière campagne de d pistage de l’auditio  alis e pa  la JNA au sei  d’u e 
entreprise du secteur tertiaire, sur 400 collaborateurs test s,  d’e t e eu  p se taie t des 

aisses de l’auditio  o  sig ifi atives nécessitant un bilan complet chez le médecin ORL et 25 
souffraient de pe tes sig ifi atives de l’auditio  essita t un appareillage. 
 
→ Les surdités professionnelles occupent la 3e place des maladies professionnelles représentant un 
coût de 100 000 euros par actif touché (source Ministère de la santé). 
 
 
 
Quelles conséquences ? 
 

La fatigue auditive et les surdités non prises en charge réduisent les 
capacités de concentration et la performance individuelle in fine 
génère un coût social élevé compte tenu des nombreux 
dysfonctionnements induits.  
 
Pou  l’ value , il suffit de esu e  la pe te d’effi a it  due à la 
fatigue auditive et de la ramener au coût horaire de chaque salarié. 
La seule estimation de 2h par jour par actif au travail amènerait à un 
coût social de plusieurs milliards en France (source : ADEME /CNB).  
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En effet, selon le Rapport «Coût social des nuisances sonores » réalisé par le Conseil national du 
Bruit et l’ADEME  «Coût so ial des uisa es so o es », 9,  illia ds d’eu os se aie t i duits pa  
l’e positio  au uit e  ilieu de t avail : 18 milliards dans le secteur tertiaire au titre de la perte 
de productivité ;  1,2 milliards pour le coût des accidents du travail et de la surdité professionnelle.  
 
Cette estimation ne prend pas en compte la perte de productivité dans le secteur de la production 
i dust ielle. Le P side t du CNB value à  illia ds d’eu os pa  a  le oût so ial du uit dans son 
e se le. Et ette esti atio  e p e d pas e  o pte le fa teu  sa t  auditive…. 
 
 
Les enjeux 
 
Il est essai e de ie  o aît e les effets du B uit su  l’o eille pou  e  esu e  les i pa ts 
directs (TSA, Acouphènes et surdités moyennes à sévères) et indirects (Risques cardiovasculaires, 
risques psychosociaux, troubles du sommeil, perte de vigilance etc.). Ces impacts sont générateurs 
de coûts humains et financiers tant au niveau macroéconomique (collectivité) que 

i o o o i ue au sei  de l’e treprise).  

La santé auditive est un formidable levier sous-estimé :  
 
 
→  en gain de performance  

La gestio  so o e et ses i pa ts est aujou d’hui le p i ipal frein des 
politiques de Bien-Être. Les entreprises françaises se heurtent pour la 
plupart à une approche culturelle spécifiquement orientée « lutte » en 
considérant que le seul respect des aspects réglementaires est une 
condition suffisante.  
 

L’app o he ultu elle de l’auditio  se duit e o e à la su dit  et au 
ha di ap. O , ie  ava t ue ’appa aisse u e su dit , u e e positio  
sonore continue génère une fatigue auditive. Ce phénomène 
s’a o pag e de difficultés momentanées de compréhension de la parole, de concentration et 
donc de performance individuelle et in fine de performance collective.  
 
Ces pe tes de pe fo a es so t hiff a les au sei  de l’e t ep ise et la balance économique des 
oûts so iau  pe ette t de d gage  u  udget d’i vestisse e t afi  d’e visage  des travaux de 

réduction des bruits à la source avec un retour sur investissement rapide.  
 
 
→ en bien-être au travail 

Les pratiques toxiques de musique amplifiée créent des dommages chez les jeunes et donc chez les 
jeu es e t a t da s le o de du t avail a ouph es, TSA . La pe te de l’auditio  est volutive et 

atu elle ave  l’ava e e  âge. Le vieillissement de la population au travail implique une présence 
plus a ue de la p es a ousie, pe te atu elle de l’auditio  ave  l’ava e e  âge. La 
presbyacousie demeure à ce jour la principale cause de surdité en France.  
Les politiques RH & de Santé vont devoir prendre en compte ces évolutions qui deviennent 
structurelles.  
 
 
→ en gain d’o ga isatio  

La ussite de gestio  du B uit da s l’e t ep ise d pe d de l’i pulsio  pa  la di e tio  et de 
l’i pli atio  de ha u e des st ates de l’e t ep ise. Co pte te u de la fai le du atio  des 
populations en mati e de sa t  auditive, il est aujou d’hui indispensable que chaque strate soit 
responsabilisée et suive la mise en place effective des actions de protections des salariés.  
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→ en gain de dialogue social 

La gestio  so o e est aujou d’hui g at i e de tensions sociales et 
d’i o p he sio . Bie  souve t les a teu s de l’e t ep ise so t d u is 
face à ce qui leur apparaît comme un chantier colossal, coûteux et 
sources de tensions.  

La prise en compte de la santé auditive offre une nouvelle opportunité 
d’a e de dialogue so ial et d’apaise e t. Le B uit g e des te sio s 
humaines.  
 

 
Que faire ? 
 
A se ts de l’ du atio  à la sa t , les a is es de l’auditio  este t i suffisa e t o p is pa  
les différentes générations de la population. Les dégâts sont présents chez les jeunes et les adultes. 
Il est nécessaire de développer une politique proactive et cohérente, en responsabilisant le collectif 
o e l’i dividu.  

 
Investir le champ de la santé auditive au travail nous offre une formidable opportunité pour 
améliorer le niveau général de santé des Français et « booster » les politiques de Bien-Être au 
travail parfois freinées dans leur développement. 

 
L’Age e Eu op e e pou  la sa t  et la S u it  au t avail (UE-OSHA) organise chaque année la 
« Semaine de la Santé et de la Sécurité au Travail », destinée à mobiliser les acteurs, et à laquelle la 
JNA a souhaité apporter sa contribution dans le domaine du Bruit et de la Santé auditive au Travail. 
 
Le p og a e d’a tio  p opos  pa  la JNA s’a ti ule autou  de 7 points : 
 
 
1 – Une ca pag e d’i fo atio  nationale visant les entreprises 
 

 
→ Un site internet de présentation de la Semaine de la Santé auditive au travail : 

 
www.sante-auditive-autravail.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sante-auditive-autravail.org/
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2 – Une campagne de presse visant les médias Entreprises et 
sécurité, les journalistes Santé et Audition, la presse 
éco o i ue, DRH, RSE, édeci s du t avail, SST, CHSCT… 
 
Notre service presse envoie régulièrement des communiqués de presse aux 

dias afi  d’e t ete i  u e elatio  guli e ave  les jou alistes sp ialisés 
et grand public dans le domaine de la santé. 
 
Lire la revue de presse :  
http://sante-auditive-autravail.org/pdf/rp2016-ssat.pdf 
 
 
 
 
3 – La publication de 2 guides pratiques (Dirigeants et Salariés) 
 

« Santé auditive : ode d’e ploi pou  o ilie  Santé, Bien Etre et Performance » 
 

2 guides sero t dit s pa  l’asso iatio  afi  de se si ilise  di igea ts 
et salariés sur les bienfaits de la prise en compte de la santé auditive 
dans les démarches de réduction du Bruit et la réussite des politiques 
de Bien Etre.  
 
Validés par notre comité scientifique, ils présenteront les éléments 
l s de ussite d’u e d a he e  e t ep ise. 

 
Lire le sommaire : 
http://www.sante-auditive-autravail.org/pdf/guide-sante-auditive.pdf 
 
Format : 12 pages – 15 x 21 cm 
 
 

2 guides pratiques destinés aux salariés et aux dirigeants. 
– 500 exemplaires du guide Salariés « Santé auditive : ode d’e ploi pou  o ilie  sa t , ie -

être et performances ». 

– 50 exemplaires du guide Dirigeants « Santé auditive : ode d’e ploi pou  o ilie  sa t , ie -

être et performances ». 

(Format : 12 pages – 15 x 21 cm) 

Contribution : 350 € HT pou  les  guides. Port inclus. 
 

Personnalisation des guides avec votre logo en couverture  

– Tirage spécial personnalisé avec votre logo, visible en 1ère et en 4ème de couverture. 

(Format : 12 pages – 15 x 21 cm) 

Contribution : Sur devis selon les quantités demandées. 500 exemplaires minimum. 
 

 

 

http://sante-auditive-autravail.org/pdf/rp2016-ssat.pdf
http://www.sante-auditive-autravail.org/pdf/guide-sante-auditive.pdf
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4 – Une étude du coût social de la fatigue auditive au travail 
 
L’ uipe de l’asso iatio  JNA a d velopp  u e thodologie sp ifi ue afi  de fai e e ge  les 
coûts performance cachés liés au Bruit et à la santé auditive.  
 
Elle est aujou d’hui le seul a teu  à d veloppe  ette thodologie afi  de fai e e ge  les gai s 

o o i ues et d’ ta li  u e ala e fi a i e.  
 
G â e à et audit, l’asso iatio  JNA p opose u  outil d’aide à la d isio  pou  d lo ue  les 
démarches Bien Etre en place ou enclencher une démarche de réduction du Bruit.  

Contribution : Etude sur devis. 

 
 
5 – Un accompagnement expert à la réduction du bruit 
  
→ P -diagnostic bruit pour faire émerger des actions prioritaires 

Pour des locaux existants, effectuer une évaluation globale en amont 
de la démarche de réduction du bruit, pour prioriser les actions. 
L’asso iatio  JNA o ilise les p ofessio els a ousti ie s afi  de 
réaliser une observation experte sur une demi-journée.  
 
Il s’agit d’u e o se vatio  « acoustique des locaux – pratiques 
humaines – observation des postes de travail et des outils utilisés» 
étayée par quelques mesurages sur des ateliers ou postes de travail 
ciblés. 
 
Pour des locaux à concevoir, il est moins coûteu  d’i t g e  la di e sio  a ousti ue et l’i pa t 
sa t  e  oh e e ave  l’affe tatio  des espa es da s le p ojet a hite tu al, ue de o ige  a 
posteriori les manquements.  
Les experts de la JNA peuvent vous aider à intégrer ces dimensions à vos projets. 

Contribution : Etude sur devis. 

 
 

→ Gestio  du uit e  espa e ouve t (Open space) 
 
Le travail en open-space a été pensé pour faciliter la 
coopération en équipe projet. Peu à peu, la recherche 
d’opti isatio  des t es a s et les gai s o o i ues 
induits ont pris le pas sur cette finalité première.  
La gestio  de l’espa e et la i ulatio  du uit ’o t pas t  
toujours intégrés lors des affectations des espaces ou au fur 
et à mesure de leurs mutations.  
 

L’a ousti ue des lo au  ’est pas le seul fa teu  à p e d e e  o pte, les o po tements humains 
en pratique réelle sont bien souvent à examiner. (Etude sur devis) 
 
  

 

Un atelier spécifique a été conçu par la JNA : « Trucs et astuces pour mieux vivre en open space. » 

Diff e ts iveau  d’i te ve tio  so t possi les afi  de ieu  viv e e se le su  l’ope  spa e. 
Contribution : Etude sur devis. 
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→ A al se des odes d’ha ite  de l’espa e 
 
De nouveaux locaux sont envisagés. Avez-vous réalisé une analyse des affectations des espaces et 
de la circulation dans les espaces. Des locaux sont faits pou  viv e et t availle . I t g e  l’e se le 
de ces dimensions en amont de la construction de nouveaux locaux ou de rénovation conséquente 
pe et à la fois u  gai  fi a ie  et u e o tisatio  du Bie  Et e da s l’e t ep ise.  
 

 
 
 

6 – Des outils de sensibilisation scientifiquement 

validés pour les entreprises 
 
→ Kit d’i fo atio s validées par les membres du Comité 
S ie tifi ue de l’asso iatio   JNA. 
 
Ces kits de documents d’i fo atio , fou is aux entreprises 
participantes, comprennent des affiches, la brochure « Nos 

oreilles on y tient ! », les dépliants « Santé auditive et bien-être au travail » et « Santé auditive : les 
professionnels à votre écoute », et le journal « Tout savoir sur mon audition ». 
 
 
Contenu du kit de prévention pédagogique : 
 

- 3 affiches de la campagne « Semaine de la Santé Auditive au Travail »– 40 x 60 cm 
- 3 affiches « 3 bons gestes pour vos oreilles » (Bureaux) – 40 x 60 cm pelliculées 
- 3 affiches « 3 bons gestes pour vos oreilles » (Ateliers) – 40 x 60 cm pelliculées 
- 3 affiches « A ato ie de l’o eille » – 65 x 35 cm 
 

- 3 affiches « Echelle des décibels perçus par l’o eille », 40 x 65 cm 
- 200 brochures « Nos oreilles, on y tient ! » – 16 p., 10,5 x 15 cm 
- 200 dépliants « Santé auditive : les professionnels à votre écoute » 
- 200 dépliants « Santé auditive et bien-être au travail » 
- 200 paires de protections auditives (bouchons en mousse) 

 

Inclus : 2 Clips vidéo de prévention « Mes oreilles, j’  tie s, j’e  p e ds soi  !»  

Goodies : 25 porte-clés avec un QR Code pour télécharger l’appli ation Sonomètre 

Contribution :  € HT le kit p dagogi ue. Port inclus. 
 

 
→ Pa eau  d’e positio  su  l’auditio   
 
Les experts du comité s ie tifi ue de l’asso iatio  JNA o t o çu u e 
e positio  su  l’auditio  au t ave s d’u e olle tio  de 10 panneaux / 
roll-up abordant les différe tes th ati ues de l’auditio . 
(Personnalisation possible de chaque panneau avec votre logo inclus) 
 
 

 Le fo tio e e t de l’o eille : Co e t fo tio e l’o eille, so  
a ato ie, les pa ties à p ot ge … 

 Les sons et le système auditif : La perception des sons, les différentes 
f ue es… 
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 La aisse de l’auditio  hez les se io s : le vieillisse e t de l’o eille, la p es a ousie, le 
ôle du de i  l’ORL… 

 Les aides auditives : o e t o pe se  la pe te d’auditio , fa ilite  la o u i atio , le 
rôle de l'audiop oth siste… 

 La prévention chez les jeunes : Le plaisi  et les da ge s de l’ oute a usive de la usi ue 
a plifi e, la pe te d’auditio  et l’appa itio  d’a ouph es… 

 Les nuisances sonores et les risques auditifs : Le bruit au quotidien, ses dangers, la 
législation, l'échelle des décibels... 

 Notre audition, un trésor à préserver : Le bruit au travail, les seniors et les jeunes. 
 Les acouphènes : Les origines ? Quelles solutions ? Peut-on guérir ? 
 Santé auditive et bien-être au travail : Prévention des risques auditifs en milieu 

professionnel 
 Echelle de décibels : les niveaux de décibels (dB) perçus par l'oreille et leur de dangerosité 

 
 

                   

 

Contribution : 29  € HT le pa eau personnalisé avec votre logo – port inclus. 
(Prix dégressif à partir de 2 panneaux commandés.) 

 
 
→ Organisation de Conférences et Ateliers 

Nous pouvo s o ilise  les essou es de l’asso iatio  pou  
o ga ise  da s l’e t ep ise u  ou plusieurs ateliers de 
sensibilisation : 
- Conférence thématique sur le thème « Santé auditive, un 

nouveau facteur de Forme & de Bien Etre » (contenu à 
valider avec vous – de 1h à 1h30 avec un professionnel de 
l’auditio  ; 

- Web-conférence (thématique à définir avec vous) accessible 
sur identifiant et mot de passe dédiés ;  

- Mise e  pla e d’u  espa e « libre Santé auditive » pendant la 
pause « déjeuner ». U  p ofessio el de l’auditio  po d 
aux questions des salariés sur un stand Santé auditive ; 

- P opositio  d’atelie s th ati ues PICB, a ouph es…  de  i utes à  heu e, différents 
cycles au cours de la journée. 

 
Contributions : Conférence :  /  € HT e  o e e. Nous o sulte .  

Web-conférence :  € HT e  o e e. Nous o sulte .  
 

 

http://www.journee-audition.org/pdf/expo-fonctionnement.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-fonctionnement.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-sons.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-baisse.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-aides.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-prevention.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-nuisances.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-audition.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-acouphenes.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-travail.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/expo-echelle.pdf
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7 – Des campagnes de dépistages de l’auditio  en entreprise 
 
→ Tests auditifs en ligne via la plate-forme JNA.  

Cette plate-forme est uniquement accessible sur identifiant et mot de passe dédiés. Un reporting 
statisti ue de la a pag e est e suite ad ess  à l’e t ep ise ombre de personnes qui s’est 
connecté, nombre de personnes ayant réalisé le test en entier ainsi que le nombre de personnes 
pour lequel il a été préconisé de réaliser un bilan auditif médical). 
Ce dispositif pe et d’ value  l’auditio  d’u  g a d o e de salariés en peu de temps. 

Contributions : 3  € HT. Co p e d  a pag es de  jou s.  
 

 
→ Borne interactive de tests auditifs.  

Cette o e de tests, dot e d’u  as ue audio, pe et à ha u  de alise  
un test constitué de 3 séquences : 

- question de la vie quotidienne, 
- test tonal, 
- test vocal. 

L’a al se des po ses pe et de do e  u e i di atio  de o sultatio  
permettant de réaliser ensuite, chez un médecin, un bilan complet (Le test 
issu de la o e ’a u’u e valeu  i di ative à ut o  di al . La borne est 
dot e de so  a  ta tile et d’un casque audio avec système antivol. 
Cet outil ludique est idéal pour les actions de sensibilisation en complément 
des ateliers et espaces santé auditive.  
Facile à utiliser : elle est liv e atte ie plei e pou  ue vous ’a ez u’à 
appuyer sur le bouton marche. Le câble secteur est fourni. Format : 1 200 mm 

haut   338  L . Bo e liv e la veille de l’a tio  et e lev e le le de ai  
pa  ot e t a spo teu . L’ha illage peut t e pe so alis  au  ouleu s de l’e t ep ise. 
 

Contributions :  € HT e  oyenne. (Location à la journée. Dégressif selon la durée et le nombre 
de bornes.) Transport livraison et enlèvement inclus. 
 
 
→ Ca pag e de d pistages de l’auditio  e  p se e de p ofessio els de l’auditio  

 

L’ uipe de la JNA vous aide à o ga ise  u e a pag e de d pistages e  appui de l’ uipe de 
médecine du travail. 

- Elle coordonne pour vous la mobilisation de professionnels de 
l’auditio , 

- Elle met à disposition le matériel lorsque nécessaire 

- Elle vous adresse un reporting statistique de votre campagne 
de d pistages de l’auditio  : o e de pe so es eçues, 

o e de suspi io s de pe te de l’auditio , o e de 
pe so es souff a t d’a ouph es, etc. 

Contributions : 1 300 € HT la jou e de d pistages – comprenant un kit pédagogique de 
documents à diffuser aux salariés et à afficher dans vos locaux. 
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Une prise en charge totale par la JNA pour vous livrer clés en main un programme de dépistage 

En fonction du volume de parti ipa ts volo tai es, l’asso iatio  JNA o ilise  à  p ofessio els 
qui se rendront sur site avec leur matériel médical de mesure (audiomètre). Il vous sera nécessaire 
de p voi  u  u eau à l’ a t du uit, o ga is  à la faço  « e t etie s i dividuels »). 

 

Les dépistages se réalisent sur inscription à 
l’ava e à aiso  de toutes les  i utes. Cha ue 
professionnel peut recevoir 25 à 28 personnes sur 
la journée. 

Les horaires sont à définir avec vous en fonction 
des usages de votre entreprise. 

En cas de suspi io  de pe tes de l’auditio , le 
professionnel incitera le salarié à réaliser un bilan 
o plet de so  auditio  aup s d’u  de i  ORL. 

Il i vite a à o u i ue  l’i fo atio  au de i  du t avail ais e  au u  as e fou i a des 
informations perso elles issues de l’e t etie . 

 

 

 

Pour chaque campagne de dépistage auditif est inclus un kit pédagogique complet 

composé de documents et d'outils d'information validés par notre Comité scientifique 

est fourni lors des journées de d pistages de l’auditio  en entreprise. 

 

Par expérience, il est intéressant de profiter de cette action pour communiquer à nouveau les 
coordonnées du contact interne avec qui échanger (médecin du travail, mission handicap, etc.) et 
d’i fo e  le sala i  su  les ve tuelles esu es d’a o pag e e t fi a i es p vues pa  
l’e t ep ise a o ds-cadres, etc.).   

Les se vi es et l’assista e totale JNA o p e d : la mise en place, la coordination, la mobilisation 
d'un professionnel, le suivi et la mise à disposition du kit d’i fo ation JNA et de son transport. 
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Comment vous associer à cette campagne ? 

Le mouvement JNA rassemble plus de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention, et peut vous 
permettre une communication sociétale positive. 

 
L’asso iatio  JNA, asso iatio  eut e et indépendante de tout mouvement corporatiste porte 
l’e gage e t de modifier les schémas de pensée et les comportements afin de contribuer à 
l’ volutio  de l’ tat de sa t  de la populatio .  
 
Elle i t g e l’esp it des politi ues du « care (prendre soin) » et de Bie  Et e d velopp s pa  l’OMS 
depuis plus de 40 ans.  

Rejoignez le mouvement ! 

Contributions : sur devis selon visibilité du partenaire sur les supports de la Campagne. 
 
 
→ Devenir participant ou partenaire de la campagne 
 

• en diffusant les support et outils de la campagne à vos salariés 
• en devenant un partenaire de la campagne 
• en vous associant au projet de publication des 2 guides 

 
 
 

 

 Des espaces sur le site dédié : www.sante-auditive-autravail.org 

Le site internet accueillera des témoignages des entreprises et des partenaires sur la cause 
o u e e  faveu  du p og a e de sa t  auditive da s l’e t ep ise p opos e pa  la JNA. Il 

affichera le logo des entreprises partenaire de la campagne 
 

 Des temps médias pour parler de vos actions et de votre expérience : La Semaine de la santé 
auditive au travail bénéficiera des synergies naturelles de la JNA avec les journalistes. Vous 

fi iez d’oppo tu it s dias et de p ise de pa ole di e te e t via vot e service presse ou 
o ga is es ave  l’ uipe de la JNA afi  de sus ite  des sujets et epo tages pa  les dias. 
 

 
Contexte 
 

Depuis  a s l’asso iatio  JNA, asso iatio  e o ue o e u  a teu  ajeu  de sa t  pu li ue 
neutre et indépendant, agit en faveur d’u e eilleu e e o aissa e de la sa t  auditive o e 
fa teu  l  d’ uili e de sa t  et de vie.   
 
L’asso iatio  f d e l’e se le des a teu s (associations de patients, médecins, audioprothésistes, 
assu a es sa t , e t ep ises…  et o ga ise ota e t une campagne nationale, chaque année en 
mars, pendant laquelle plus de 1500 actions sont menées sur le territoire, avec le soutien du 
Mi ist e de la sa t , de l’age e Sa t  Pu li ue F a e et de l’O ga isatio  Mo diale de la Sa t .   
 
Des actions spécifiques en direction des travailleurs paraissent nécessaires aux acteurs de la santé 
auditive, et a e JNA à p opose  e p og a e d’a tio . 

http://www.sante-auditive-autravail.org/
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Les partenaires de la campagne  
 

 

 

 
 

I ls nous font confiance 
 

En collaborant avec nous, de nombreuses entreprises via les Services de Santé au Travail et 

Médecines préventives, les directions RH & Missions Handicap soucieuses de la qualité sonore 

dans le monde du travail ont compris l’i po ta e du ie -être auditif en entreprise et ont aussi, 

pour la plupart, des programmes de dépistages auditifs à leurs effectifs.  

Car en effet, de nombreux salariés sont exposés quotidiennement à des niveaux sonores importants 

dans le cadre de leur travail, mais pour autant, ne portent pas toujours systématiquement des 

protecteurs auditifs en continu. 

 

L’OREAL – EDF – PSA PEUGEOT CITROEN – AIRBUS – CREDIT AGRICOLE – LA 

BANQUE POSTALE -- BANQUE BRED – DARTY – AEROPORT DE BEAUVAIS – 

BAYER –SERVIER INDUSTRIE -- CISCO SYSTEM – IPSEN PHARMA – THALES 

AVIONICS – CALOR – CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION – BRISTOL-MYERS 

SQUIBB – LFB BIOMEDICAMENTS – TRISKALIA – GIE AVIVA  

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE – SAINT-GOBAIN – MBF ALUMINIUM – 

NOVANDIE GROUPE ANDROS – DELOITTE - REEDEXPOS... 
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Indiquez ci-dessous vos besoins en matière de Santé auditive pour votre entreprise, 
dès réception, nous vous adresserons un devis, sans aucun engagement de votre part. 

 

ENTREPRISE……………………………………………………………………………………….. 
Responsable : …………………………………………………………………………………...….. 
Fonction :……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………….. Ville : ………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………. Email : ……………………………………………………. 
 

Pour recevoir un devis, sans engagement, complétez et adressez ce feuillet à : 
                           Association JNA :  20 avenue Paul Doumer - 69160 Tassin la Demi-Lune 

 
 
 

Cochez vos 

besoins 

                                             Actions et / ou supports d’animation  
et  d’information  diffuser 

 Kit de prévention pédagogique (documents, outils) 

 Panneaux d’exposition thématiques 

 Conférences et ateliers 

 Conférence thématique Santé auditive au travail 

 Web Conférence 

 Espace libre Santé auditive à la pause-déjeuner 

 Atelier thématique Santé auditive au travail 

 Edition personnalisée avec votre logo sur les guides pratiques Santé auditive au travail 

 Diffusion des guides pratiques sans personnalisation 

 Journée de tests auditifs via la plateforme en ligne 

 Borne (s) interactive (s) de tests auditifs 

 Campagne de tests auditifs pour vos salariés 

 Etude pré-diagnostic bruit dans vos ateliers et/ou bureaux 

 Gestion du bruit en espace ouvert (open space) 

 Réaliser une étude sur le coût de la fatigue auditive 

 Devenir partenaire officiel de la campagne 

 


