Plan de l’IUT
1 Place Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Quelques chiffres et informations
Tel : 0562747575

ForumIUT de Blagnac
Pour un espace ouvert de bureau :

Prévention contre les risques
auditifs dans les métiers du
service

❖ 94% des actifs considèrent que leur espace de
travail a un fort impact sur leur bien-être.
❖ 93% des collaborateurs se sentent gênés par le
bruit au bureau.*
❖ 80% des collaborateurs considèrent que leur
environnement de travail les empêche de se
concentrer.*
❖ 11 minutes en moyenne est la fréquence à
laquelle un salarié est interrompu dans un open
space.*

Comment venir
Suivre la direction de
l’aéroport de Blagnac jusqu’à
la sortie 4
- Sortie 4 : direction
Cornebarrieu/Beauzelle
- Sortie 902.2 :
direction Cornebarrieu
/ Centre commercial
- Rond-point : direction
IUT

Depuis l’aéroport
Prendre le Tramway ligne T2
(direction Palais de Justice)
changer à la station Ancely
Prendre la ligne T1 (direction
Aéroconstellation)
Station Place G. Brassens.
Prévoir 35 minutes.

Les effets sur la santé* :
❖ Stress et fatigue
❖ Gêne et perturbation
❖ Acouphène et/ou perte d’audition
A retenir :
Pour une journée de
travail de 8 heures, on
considère que l'ouïe est
en danger à partir de 80
dB.**
* Selon la norme NF S 31-199
** Selon l’INRS Santé et Sécurité au travail

IUT de Blagnac
12h45 - 16h30

Audiogrammes
Conférences
Stands

FFFFFFF

Inscrivez-vous !

Flasher le QR code ou aller sur notre page Facebook
pour vous inscrire

Programme : Les conférences
12h45

Accueil

13h00

KKC Orchestra : Work&Lobe

14h15

Ouverture

14h30

Ecouter et entendre : une même activité ?

facebook.com/jnaiutblagnac

Représentant de l’IUT (IUT de Blagnac)
Représentant de la CARSAT
(CARSAT Midi-Pyrénées)
Cynthia MAGNEN (MSHS de Toulouse)
Julien TARDIEU (MSHS de Toulouse)

14h50

Présentation de la norme NF S 31-199
« Performances acoustiques des espaces
ouverts de bureaux »

Thomas BONZOM (Centre des Mesures et
Contrôles Physiques d’île de France)
15h10

15h30

Inscription gratuite
Forum – IUT Blagnac
12h25 – 16h30
Inscription obligatoire, nombre de places limité

16h30

Nos partenaires
❖ KKC Orchestra (Octopus) : Groupe de
musique, sensibilisation au bruit.
❖ Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société de Toulouse :
Plateau d’Etudes Techniques et de
Recherches en Audition (PETRA).
❖ ASTIA : Association de Santé au Travail
Interentreprises Et de l’Artisanat.
❖ Alliantech : Mesure de vibrations,
d’acoustiques, de chocs, systèmes
d’acquisition, moyens d’essai...
❖ DecibelFrance : Solutions acoustiques –
traitement, correction et isolation
phonique pour tous secteurs.

Les solutions de traitements acoustiques

Armand BENJAMINS (DecibelFrance)
Thomas MARIN (TMSafety)

❖ Carsat Midi-Pyrénées : Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé Au Travail.

Clôture

❖ IUT de Blagnac – Département Génie
Industriel et Maintenance

Représentant de l’IUT (IUT de Blagnac)
Représentant de la CARSAT
(CARSAT Midi-Pyrénées)
Fin des animations et Stands

