ESPACES DE TRAVAIL
PARTAGÉS : psychologues du
travail et acousticiens font le
point.
Les acousticiens de GAMBA et d’Acouphen s’associent à Elisabeth PÉLEGRIN-GENEL, architecte et
psychologue du travail à l’occasion d’une matinale d’information sur les espaces de travail partagés.
Les thèmes abordés sont :
Les enjeux psychosociaux du bruit dans les espaces de travail partagés, par Elisabeth PÉLEGRINGENEL,
Diagnostic, objectifs, outils et retours d’expérience, par Vincent HERRGOTT, ACOUPHEN :
•
•
•
•

Quels sont les désordres acoustiques rencontrés ?
Importance des aspects sociaux et organisationnels
Intérêt d’une démarche globale
Rôle des différents intervenants (utilisateur, architecte, ergonome, space planner, acousticien)

Les applications, par Jeanne PERIER, Groupe GAMBA :
•
•

Les outils de l’acousticien pour la maîtrise de l’acoustique des espaces de travail partagés
Retours d’expériences

Rencontre gratuite suivie d’un cocktail déjeunatoire
Pour demander l'invitation, n'hésitez pas à contacter
cindy.salomon@acoustique-gamba.fr

Les industriels face au bruit :
nos spécialistes en acoustique
industrielle font le point.

Groupe GAMBA vous invite à une après-midi d’information sur le sujet du bruit dans et autour des
industries. A cette occasion, nous pourrons entendre le témoignage d’un industriel.
Les thèmes abordés seront :
Bruit aux postes de travail, par Jeanne PERIER, Groupe GAMBA
•
•
•
•
•

Explicitation des différentes obligations réglementaires.
Mon salarié a des protections auditives. Est-il pour autant bien protégé ?
Les difficultés du rôle de préventeur : identifier les risques réels, motiver les projeteurs et les
décideurs. Quelques exemples de cas.
Face à la complexité des situations et des projets, comment l’équipe de pilotage peut-elle
limiter l’exposition au bruit des salariés, avec efficacité et à moindre coût ?
Panorama des solutions d’insonorisation.

Bruit dans l’environnement , par Fabien KRAJCARZ, Groupe GAMBA
•
•
•
•
•
•
•

Droit des tiers et exigences administratives, comment s’y retrouver ?
Comment mener un projet en limitant les coûts et les risques ?
Solutions d’insonorisation : du fantasme à la réalité.
Le rôle des différents intervenants (bureau de contrôle, bureau d’études et entreprise de
travaux) : qui, quand, pourquoi ?
La gestion des plaintes de voisinage : attention danger, recommandations pour s’en sortir
Témoignage d’un industriel
Cas concret d’un travail fait chez un industriel. Problématique, relation avec l’acousticien,
solutions, gains ...

Témoignage d’un industriel
Cas concret d’un travail fait chez un industriel. Problématique, relation avec l’acousticien, solutions,
gains ..
Pour demander l'invitation, n'hésitez pas à contacter
cindy.salomon@acoustique-gamba.fr

