
En collaboration avec  

Pour en finir avec la gêne acoustique dans les bureaux ouverts ! 
Une norme de conception et d’usage 

 

25 octobre 2017 de 10h00 à 16h00 (accueil 9h30) 
GAMBA ACOUSTIQUE (6NERGY+), Toulouse - Labège 

Programme 
 

9h30 Accueil 

10h  Les enjeux et l’impact du bruit sur l’humain :  
- Importance de l’impact du bruit sur l’humain (quelques chiffres)                

Yoann LE MUET, Marketing Manager - Saint-Gobain- ECOPHON 
- Enjeux psychosociaux du bruit au travail 

Elisabeth PELEGRIN-GENEL, Architecte et psychologue du travail 
Laurent DROIN, Directeur – CIDB (Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit) 
 

10h55 Pause 

11h10 Présentation de la norme NF S31-199 « Acoustique – Performances acoustiques des 
espaces ouverts de bureaux » 

- Contexte normatif   
- Enjeux de la norme ?  
- Points novateurs de la norme  
- Présentation générale du questionnaire intégré dans la norme 
- Exemples de simulations 

Yoan LE MUET, Président de la commission de normalisation AFNOR « Acoustique » 
Patrick CHEVRET, INRS 
 

12h30 – 13h30 Déjeuner pris en commun 

13h30 La norme NF S 31-199  : témoignages sur sa mise en œuvre (bureaux d’études, 
préventeurs, médecins du travail, utilisateurs finaux) 
 

- Pour les activités réalisées essentiellement par téléphone : Marc 
ASSELINEAU, Directeur - PEUTZ ET ASSOCIES 

- Pour les activités relevant d’un travail collaboratif : Guy CAPDEVILLE, 
Directeur Général – GAMBA Acoustique 

- Pour les activités  basées sur un travail faiblement collaboratif : Thomas 
TOULEMONDE - Impédance  

 

Intégration du confort acoustique dans les espaces recevant du public (espaces de 
vente) : 

- boutiques, Pierre Ottaviani – ORANGE 
- guichets dans les gares, Michael Hernandez – SNCF 

 

15h10 Echanges avec la salle 
 

15h45 Impact financier du bruit sur la société :  
René Gamba, Président de la Commission Technique du Conseil National du Bruit  
 

16h00 Clôture 
 

Contact : Laëtitia CRONIER DAUTREPPE – 01 41 62 85 00 – adherent@afnor.org  
 

Adhérents AFNOR : gratuit 

Non-adhérents : 30 € TTC 

mailto:adherent@afnor.org

