
DU 17 AU 21 OCTOBRE, AST GRAND LYON 
SE MET AU DIAPASON DE LA SEMAINE 
DE LA SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL. 
Le bruit en milieu professionnel, 
on en parle ensemble ? 



100, rue du 4 août 1789 - 69627 Villeurbanne Cedex
www.astgrandlyon.fr

Renseignements : 04.72.11.38.75
ou prevention@astgrandlyon.fr

« Faisons taire le bruit au travail » : 
Trois jours de show-room destinés
aux employeurs

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Rendez-vous les 18, 19 et 20 octobre à 
Chassieu : vous serez (bien) reçus par nos 
conseillers en prévention, qui vous gui-
deront dans un parcours spécialement 
dédié à la prévention et la maitrise du 
risque bruit dans votre entreprise.

POUR QUI ?

Les représentants (dirigeants, HSE, res-
ponsables de production…) des entre-
prises adhérentes d’AST Grand Lyon, 
ayant des activités industrielles ou de 
production (ateliers, usines, entrepôts, 
présence de machines, de moteurs…) gé-
nérant un environnement bruyant pour 
les salariés. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

Pour être certain d’être bien reçu, réservez 
dès maintenant et avant le mercredi 19 
octobre, un créneau sur notre plateforme 
d’inscription en ligne (lien ci-dessous).

DU 18 AU 20 OCTOBRE 2022

Les stands du show-room

  « Enjeux et impacts du bruit pour les 
salariés et l’entreprise » ;

  Stand Cotral : découvrez les 
innovations en matière de protection 
auditives individuelles ;

  Stand Decibel France : pour 
tout savoir sur l’aménagement 
acoustique des locaux de travail ;

  Equipements de protection collective 
contre le bruit ;

  Stand conseil : « Comment choisir ses 
protections auditives contre le bruit »

  Métrologie : utiliser le dosimètre et le 
sonomètre pour mesurer l’exposition 
au bruit de vos salariés ;

  Une zone de rencontre avec nos 
conseillers en prévention des risques : 
venez prendre rendez-vous avec eux 
pour une visite de votre entreprise 
(incluse dans votre adhésion à AST 
Grand Lyon). 

  On vous offre aussi le café. 

SEMAINE DE LA SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL

JE RÉSERVE UN CRÉNEAU

https://my.weezevent.com/semainedelasant%C3%A9-auditive-au-travail

