
Soiré'e de prévention des risques
auditifs dans 26établiss,ements de Lyon
Première. Inédit en France, ce soir jeudi, dans 26 bars et restaurants à ambiance musicale'
et discothèques à Lyon, les cllentsvont pouvoir « mieux s'entendre »et profiter d'une
longue soirée d'été grâce à l'opération « -3 dB: monter l'ambiance ... baisser le son ».

réalisés par des audiopro-
thésistes D.E, des bouchons
Ide protection auditive mis à-

disposition.
Pour Pierre Chambon, pré-
sident de l'UMIH Nuit
(Union des Métiers de
l'Industrie et de l'Hôtelle-
rie) c'est déjà un succès:
« 26 établissements de la

nuit ont décidé de partici-
per à cette opération. Je
tiens' à souligner ici le cou-
rage de ces dirigeants d'éta-
blissements de Nuit à modi-
fier leur gestion 'sonore car
nos professionnels sont très
souvent sollicités ! »
A noter que cette opération
pilote .est vouée à se déve-
lopper afin d'accompagner
les changements à venir en
matière de gestion de musi-
que amplifiée. Outre la res-

ponsabilisation sur les ris-
ques auditifs, l'opération
vise à démontrer que, les
établissements gagneront
également en conviviali-
té .•

. N_M.
JNA www.journee-audition.org,
www.lesoreilles.com
Une plate-forme téléphonique
pour faire part de son ressenti
et d'éventuels sifflements ou
effet cotonneuxo 820 222 213.

venir les risques auditifs de
leur clientèle voire de leurs,
employés: baisse de
volume sonore de 3 déci-
bels, des changements de
sets musicaux afin de per-
Illettre un repos des oreilles
toutes les 2 heures, des
espaces de pauses auditi-
ves, des tests de l'audition

Cette opération est
organisée conjointe-
ment par l'association

J o u rn é e Na tio nal e' de
l'Audition (JNA) et récole
des DJ UCPA de Lyon dans
le cadre de la charte noc-
turne.
Cette soirée propose plu-
sieurs formules afin de pré-
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